
  

  

 

  

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE MONTMAGNY 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 20 AOÛT 2018 

 

- Avis de convocation - 

 
A M. le maire Rémy Langevin et aux conseillers, M. Gaston Morin, M. Jessy Croteau, M. Yves Gendreau, 
M. Bernard Boulet, Mme Sylvie Boulet et M. Marc Langlois. 

 

 
Une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Montmagny se tiendra à l'hôtel de ville, LE 
LUNDI 20 AOÛT 2018, A 20 H. 

 

Le projet d'ordre du jour suivant est proposé : 

 

 

1 Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 20 août 2018 

 

CONSULTATIONS PUBLIQUES 

 

Dérogation mineure - 226, rue Couillard-Désilets 

Dérogation mineure - 252, avenue Louise 

Dérogation mineure - 115, rue Saint-Louis 

Dérogation mineure - 90, boulevard Taché Ouest 

Demande d'usages conditionnels - Autoriser dans la zone RcM-46, l'usage de « commerce en 

gros » pour la vente de produits de plomberie dans le bâtiment situé au 332, boulevard Taché 

Est 

 

Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble - 101, 

rue Saint-Jean-Baptiste Ouest 

 

2 Dépôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle 

et de suivi budgétaires (délégation du pouvoir de dépenser- politique d'achats) pour la période 

finissant le 16 août 2018 

 

3 Dépôt de la liste datée du 17 août 2018 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir 

délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la Loi sur les cités et villes 

 

4 Dépôt du registre daté du 17 août 2018 énumérant les occupations du domaine public autorisées en 

vertu du règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public de la Ville de 

Montmagny 

 

5 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juillet 2018 

 

6 Libération du Fonds de garantie en responsabilité civile primiare du Regroupement Bécancour 

pour la période du 1er avril 2012 au 1er avril 2013 

 

7 Amendement à la résolution 2018-243 - Autorisation de financement - Dépenses 

 

8 Ordonner les travaux de démolition de deux bâtiments - Affectation des sommes nécessaires 

pour payer le coût des travaux 

 



  

  

 

  

9 Fermeture de projets de dépenses en immobilisations - Transfert de soldes disponibles 

et financement de manques à gagner 

 

10 Poste de technicien en administration au sein du Service des finances, de 

l'approvisionnement et des technologies de l'information - 7 heures 

 

11 Engagement de Monsieur Éric Giasson au poste de « Préposé aux équipements récréatifs à 

horaire variable » à titre régulier, temps complet 

 

12 Autorisation de signature - Protocle d'entente - Place Montel 

 

13 Demande d'aide financière pour la format ion des pompiers volontaires ou à temps partiel 

au ministère de la Sécurité publique 

 

14 Accréditation de l'organisme à but non lucratif - Havre des Femmes 

 

15 Autorisation de demande de soumissions - Location d'une niveleuse sans opérateur pour 

les hivers 2018-2019 à 2020-2021 

 

16 Adjudication de contrat - Réfection de la toiture de la piscine Guylaine Cloutier 

 

17 Adjudication de contrat  - Démantèlement  du système  de distribution de carburant 

 

18 Adjudication de contrat - Mise en place de réacteurs UV et remplacement du système de 
chlore gazeux actuel par un système au chlore liquide à l'usine de filtration d'eau potable 

 

19 Demande de dérogation mineure - 226, rue Couillard-Désilets 

 

20 Demande de dérogation mineure - 252, avenue Louise 

 

21 Demande de dérogation mineure - 115, rue Saint-Louis 

 

22 Demande de dérogation mineure - 90, boulevard Taché Ouest 

 

23 Demande d'usage conditionnel pour le 332, boulevard Taché Est 

 

24 Adoption d'un second projet de résolution adopté en vertu du Règlement 1600 sur les projets 

particuliers de la Ville de Montmagny relatif à l'immeuble situé au 101, rue Saint-Jean -

Baptiste Ouest 

 

25 Modification du Règlement 1198-1 afin d'amender l'article 2 du Règlement 1198 

 

Intervention des membres du conseil 

Période de question 

26 Levée de la séance 
 


