
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC  

VILLE DE MONTMAGNY 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 17 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 LUNDI 17 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 17 septembre 2018 

 

2 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 septembre 2018 

 
3 Dépôt de la liste datée du 13 septembre 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 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 13 septembre 2018 

 
5 Dépôt du registre daté du 14 septembre 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 

 

6 Autorisation de financement - Dépenses 

7 Amendement aux résolutions 2018-118, 2018.-18 1, 2018-243 et 2018-282 

 

8 Revenu de subvention non attribué et versé dans le surplus accumulé - Carrefour 

mondial de l'accordéon 

 

9 Développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2018-2019 

 

10 Autorisation de signature d'un contrat de location annuelle de salle Via Elearning - 

Formation des pompiers à distance 

 

11 Adoption d'une politique sur la drogue, l'alcool et autres substances et dépendances 

 

12 Demande de financement pour la mise à jour de la Politique familiale 

 

13 Demande d'aide financière à la MRC de Montmagny pour le projet « Skatepark urbain » - 

PSPSAMV (Pacte rural). 



 

 

 

14 Adjudication de contrat - Travaux de pavage et bordure - Réfection de la chaussée - Rue 

Jean- Proulx 

 

15 Rejet des soumissions - Réfection de la piscine Pointe-aux-Oies 

 

16 Recommandation - Prix Fierté du Gala Prestige Desjardins 

 

17 Nomination d'un développement domiciliaire - Développement de Lespinay 

 

18 Autorisation de signature d'un achat du lot 2 614 267 de Madame Sonia Morin, 

Madame Fabienne Morin et Monsieur Normand Morin 

 

19 Adoption d'une résolution adoptée 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 

 

20 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui a pour but la création d'une 

nouvelle réserve financière dédiée au remplacement de l'usine de traitement de 

l'eau 

 

21 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui a pour but de créer une réserve 

financière pour la vidange des bassins d'épuration et l'entretien du réseau d'égouts 

 

Intervention des membres du conseil 

 Période de questions 

22 Levée de la séance 


