
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE MONTMAGNY 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU 22 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 22 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 22 octobre 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 - Politique d'achats)pour la période finissant le 

18 octobre 2018 

 
3 Dépôt de la liste datée du 18 octobre 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 19 octobre 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 Dépôt du certificat des personnes habiles à voter sur le Règlement numéro 1186-1 

6 Dépôt du certificat  des personnes  habiles à voter  sur le  Règlement numéro 1208 

7 Dépôt du certificat des personnes habiles à voter sur le Règlement numéro 1209 

 
8 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er octobre 2018 et de la séance 

extraordinaire du 15 octobre 2018 

 
9 Emprunt temporaire d'un montant maximal de 637 200 $ - Règlement numéro 1205 

 
10 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation 

 
11 Résolution d'adjudication - Appel d'offres public - Courtier émission d'obligation 

 
12 Excédent de fonctionnement affecté 59-131-01-000- Infrastructures Parc industriel 

 
13 Projet d'acquisition du lot numéro 2 614 267 - Financement 

 
14 Abrogation de la résolution 2006-154 - Autorisation de dépenses - Service Internet pour l'accès à 

Conseil sans papier 

 

15 Versement de subventions à divers organismes - Utilisation du terrain multisport Laprise - Été et 

automne 2018 

 
16 Confirmation de contributions à divers organismes 

 
17 Autorisation de paiement de diverses dépenses du Conseil municipal 

 
18 Approbation du Plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et 

des chaussées de la Ville de Montmagny. 

 



 

 

19 Autorisation - Enlèvement d'arrêts obligatoires et ajout d'interdiction de stationnement 

 
20 Demande d'autorisation au MDDELCC - Réfection rue des Écores, rue Couillard-Désilets et 

avenue du Quai 

 
21 Demande d'aide financière au MAMOT - Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution 

du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018 - Programme de travaux révisé 

 
22 Demande d'aide financière gour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère 

de la Sécurité publique 

 
23 Demande d'aide financière - Programme Affluents Maritimes 

 
24 Autorisation d'aller en processus d'appel d'offres 

 
25 Reconduction du contrat - Location d'équipement de déneigement avec opérateur pour entretien 

hivernal des chaussées 

 
26 Adjudication de contrat- Déneigement et entretien de trottoirs et sentiers piétonniers - Hivers 

2018-2019 et 2019-2020 

 
27 Adjudication de contrat- Location d'un tracteur et d'une souffleuse - Hivers 2018-2019 et 

2019-2020 

 
28 Vente de gré à gré de certains biens 

 
29 Autorisation de signature d'une vente du lot 6 242 298 à Groupe EGC inc. 

 
30 Programme de santé - CISSS - Mise à jour 

 

31 Procédure de déclaration, d'enquête et d'analyse d'accident du travail - Révision 

 
32 Municipalité alliée contre la violence conjugale 

 
33 Demande d'appui au dossier d'accaparement et financiarisation des terres agricoles 

 

34 Modification à la résolution 2018-357 - Demande à la CPTAQ - Vente du lot 2 611 611 - Camping 

des Érables et Club des 30 - Précisions 

 
35 Adoption du Règlement numéro 1207 sur le traitement des élus municipaux de la Ville de Montmagny 

 

Période de questions 

 
36 Levée de la séance 


