
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE MONTMAGNY 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 4 SEPTEMBRE 2018 

 
- Avis de convocation - 

 
 

À 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 

MARDI 4 SEPTEMBRE 2018, À 20 H. 

 

 
Le projet d'ordre du jour suivant est proposé : 

 
 
 

1 Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 4 septembre 2018 
 

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 - politigue d'achats) pour la période 

finissant le 30 août 2018 

 
3 Dépôt de la liste datée du 30 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 31 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 20 août 2018 

 
6 Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du 21 août 2018 

 
7 Fermeture de projets de dépenses en immobilisations - Transfert de soldes disponible et 

financement de manques à gagner 

 
8 Amendement à la résolution 2018-005 afin de modifier le virement au budget d'opération - 

Centre Clément-Laliberté 

 
9 Financement du mandat à la Firme Stantec Experts-Conseils Ltée - Projet de Sentier de l'Oie 

Blanche 

 
1O Confirmation de diverses contributions 

 
11 Modification du Plan de classification et des échelles salariales dans l'entente établissant les 

conditions de travail des employés cadres de la Ville de Montmagny 

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

 
13 Autorisation aux Cadets de l'air, Escadron 853 Lions de Montmagny. - Activité « Stop payant » - 

Édition 2018 

 

14 Autorisation au comité organisateur de la Grande marche à Montmagny. - Grand Défi Pierre 

Lavoie - Utilisation du domaine public et interdiction temporaire de circulation - Le 21 octobre 

2018 

 
15 Adjudication de contrat - Réaménagement des locaux administratifs à l'usine de filtration d'eau 

 
16 Adjudication de contrat - Réfection d'une partie du Chemin Saint-Léon située entre les numéros 

civiques 532 et 560 

 
17 Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale - 175. 4e Rue - Toiture 



 

 

 
18 Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale - 30, avenue des Érables - 

Ajout d'une galerie 

 
19 Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale - 74, avenue des Érables 

- Fenêtres 

 
20 Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale - 60-64, rue Saint-Jean-Baptiste 

Est - Rénovation extérieure 

 
21 Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale - 189, chemin des 

Poirier - Enseignes 

 

22 Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale - 350, rue des Entrepreneurs - 
Ajout d'un escalier extérieur 

 

23 Demande à la CPTAQ - 263, chemin du Golf - Morcellement 

 

24 Demande à la CPTAQ - 671, boulevard Taché Ouest - Morcellement 

 
25 Demande à la CPTAQ - Vente du lot 2 611 611 - Camping des Érables et Club des 30 

 
26 Avis de motion, dépôt et présentation d'un projet de règlement sur le traitement des élus 

municipaux de la Ville de Montmagny. 

 
27 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui a pour but de modifier la réserve pour l’eau 

potable créé par le Règlement 1113 et modifié par le Règlement 1186 

 
28 Avis de motion pour l'adoption d'un règlement amendant le Règlement de zonage numéro 1100 

afin d'autoriser les enseignes, les affiches et panneaux-réclames sur le domaine public et de 

modifier l'article 5.11 Revêtement extérieur 

 
29 Résolution d'adoption d'un premier projet de règlement amendant le Règlement de zonage 

numéro 1100 afin d'autoriser les enseignes, les affiches et panneaux-réclames sur le domaine 
public et de modifier l'article 5.11 Revêtement extérieur 

 
Interventions des membres du conseil 

Période de questions 

30 Levée de la séance 
 

 


