
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC  

VILLE DE MONTMAGNY 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 1er OCTOBRE 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 1er OCTOBRE 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 1er octobre 2018 

 

CONSULTATION PUBLIQUE 

 

2 Dérogation mineure - 14, chemin des Poirier 

 

3 Dérogation mineure - 338, rue Jean-Proulx 

 

4 Dérogation mineure - 150, boulevard Taché Ouest 

 

5 Projet de règlement amendant le Règlement de zonage numéro 1100 afin d'autoriser les 

enseignes, affiches et panneaux-réclames sur le domaine public et de modifier l'article 5.11 

Revêtement extérieur 

 

6 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 27 septembre 2018 

 
7 Dépôt de la liste datée du 27 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 

 

8 Dépôt du registre daté du 28 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: 

 

9 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 septembre 2018 et de la 

séance extraordinaire du 24 septembre 2018 

 

10 Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du 18 septembre 2018 

 

11 Acceptation de la liste des taxes foncières impayées et ordonnance de vente à l'enchère 

publique pour défaut de paiement de l'impôt foncier 

 

 

12 Autorisation à Me Félix Michaud, directeur général à enchérir pour et au nom de la Ville 
de Montmagny. lors de la vente à l'enchère publique pour défaut de paiement de l'impôt 
foncier – 22 novembre 2018 

 

13 Autorisation de financement de travaux - Réfection du ponceau GOL-12 

 



 

 

14 Appropriation d'un montant d'argent pour le monument commémoratif du Parc du 

Souvenir 

 

15 Confirmation de contributions à divers organismes 

 

16 Autorisation de paiement de diverses dépenses du conseil municipal 

 

17 Versement d'une subvention à Festival de l'Oie Blanche inc. - Mise aux normes du module 

de cuisine 

 

18 Autorisation de signature - Entente - Bail - Société de développement économique de 

Montmagny. inc. 

 

19 Autorisation de signature d'un amendement à l'entente de bail avec la Corporation Camping 

Pointe-aux-Oies inc. 

 
20 Autorisation de signature de l'entente relative à l'application de la Politique d'intégration 

des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et 
publics 
 

21 Autorisation au 6e Régiment d'artillerie de campagne - Droit de cité- 5 mai 2019 

 

22 Demande d'aide financière - Programme Climat-Municipalités - Phase 2 

 

23 Reconduction du contrat avec l'entreprise Environor inc. - Fourniture de l'inhibiteur de 

corrosion -Année 2019 

 

24 Autorisation de signature d'une vente d'une partie de lot 2 852 036 à Groupe TD inc, 

 

25 Toponymie - Parc du Souvenir et Place Montel 

 

26 Approbation du Plan d'implantation et d'intégration architecturale - 58, avenue des Érables 

- Fenêtres 

 

27 Approbation du Plan d'implantation et d'intégration architecturale - 171, rue Saint-Joseph 

- Revêtement extérieur 

 

28 Demande de dérogation mineure - 14, chemin des Poirier 

 

29 Demande de dérogation mineure - 338, rue Jean-Proulx 

 

30 Demande de dérogation mineure - 150, boulevard Taché Ouest 

 

31 Résolution d'adoption d'un second projet de règlement amendant le Règlement de zonage 

numéro 1100 afin d'autoriser les enseignes, affiches et panneaux-réclames sur le domaine 

public et de modifier l'article 5.11 revêtement extérieur 

 

32 Adoption du Règlement numéro RM 450-6 concernant les nuisances et remplaçant le 

Règlement RM 450-5 

 

33 Adoption du Règlement numéro RM 460-3 concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les 

endroits publics et remplaçant le Règlement RM 460-2 et ses amendements 

 

34 Adoption du Règlement numéro 1186-1 modifiant le Règlement numéro 1113 créant une 

réserve financière au profit de l'ensemble du territoire de la ville pour pourvoir aux dépenses 

entourant l'approvisionnement, le traitement et la distribution de l'eau potable de manière à 

réduire le montant annuel versé à la réserve 

 

35 Adoption du Règlement numéro 1208 créant une réserve financière pour permettre la 

construction d'une usine de traitement de l'eau potable 

 

36 Adoption du Règlement numéro 1209 créant une réserve financière pour pourvoir aux dépenses 



 

 

entourant la captation et le traitement des eaux usées de la Ville de Montmagny 

 

37 Avis de motion et projet de règlement amendant le Règlement de zonage numéro 1100 afin 

d'encadrer les activités de production, de transformation et de vente de cannabis 

 

Intervention des membres du conseil  

Période de questions 

38 Levée de la séance 
 

 

 


