
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE MONTMAGNY 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 12 NOVEMBRE 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 12 NOVEMBRE 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 12 novembre 2018 

 
CONSULTATIONS PUBLIQUES 

 
2 Dérogation mineure - 266, rue des Cheminots 

 
3 Dérogation mineure - Avenue Curé-Maisonbasse 

 
4 Dérogation mineure - 47-619, boulevard Taché Ouest 

 
DÉPÔTS DE DOCUMENTS 

 
5 Dépôt par le trésorier des états comparatifs des revenus et des dépenses conformément à l'article 

105.4 de la Loi sur les cités et villes 

 
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 

8 novembre 2018 

 
7 Dépôt de la liste datée du 8 novembre 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 9 novembre 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 

RÉSOLUTIONS 

 
9 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 octobre 2018 

 
10 Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du 16 octobre 2018 

 
11 Nomination d'un maire suppléant et d'un substitut du maire à la MRC de Montmagny 

 

12 Confirmation de contributions à divers organismes 

 
13 Autorisation de paiement de diverses dépenses du Conseil municipal 

 
14 Établissement du prix payable pour le transport de neiges usées - Hiver 2018-2019 

 

15 Abolition d'un poste syndiqué col blanc d'agent de bureau - Gestion documentaire et mise à jour 

de l'organigramme administratif 

 
16 Nomination de nouveaux membres et reconduction d'un mandat - Comité Santé/Mieux-Être 

 
17 Autorisation à la Grande guignolée des médias - Activité de financement « Stop payant  » 

 



 

 

18 Autorisation à Terrassement Giguère inc. - Fermeture temporaire de rue - Démolition d'un 

bâtiment 

 
19 Autorisation au trésorier - Signature - Gestion des comptes, emprunts et placements 

 
20 Autorisation de signature de l'entente avec le Tableau indicateur International 2010 inc. - Aréna 

 
21 Reconduction du contrat de poly chlorure d'aluminium liquide (PAX-XL6) 

 
22 Adjudication de contrat - Location d'une niveleuse sans opérateur - Hivers 2018-2019, 2019- 2020 

et 2020-2021 

 
23 Amendement à la résolution 2018-437 - Demande d'aide financière au MAMOT - Programme de 

la TECQ pour les années 2014 à 2018 

 
24 Programme d'aide à la voirie locale - Volet - Accélération des investissements sur le réseau 

routier local 

 
25 Cession de bâtiment - 160, boulevard Taché Est - Corporation de développement communautaire 

lCI-Montmagny-L'lslet 

 
26 Motion - 10e Édition des Semaines de l'économie sociale 

 
27 Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale - 77, avenue de la Gare - Portes 

et fenêtres 

 
28 Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale - 198, rue du Manoir - Fenêtres 

 
29 Dérogation mineure - 266, rue des Cheminots 

 
30 Dérogation mineure - Avenue Curé-Maisonbasse 

 
31 Dérogation mineure - 47-619, boulevard Taché Ouest 

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

afin de supprimer la zone Cb-33 et d'agrandir la zone CcM-15 

 
33 Adoption d'un premier projet de règlement amendant le Règlement de zonage numéro 1100 afin 

de supprimer la zone Cb-33 et d'agrandir la zone CcM-15 

 
Intervention des membres du conseil  

Période de questions 

34 Levée de la séance 


