
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC  
VILLE DE MONTMAGNY 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 26 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 26 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 26 novembre 2018 

CONSULTATION PUBLIQUE 

2 Projet de règlement amendant le Règlement de zonage numéro 1100 afin d'autoriser et d'encadrer 
les usages de production, de transformation et de vente de cannabis 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 

3 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 22 novembre 2018 

4 Dépôt du registre daté du 23 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 

5 Dépôt des formules de déclaration des intérêts pécuniaires des élus municipaux 

RÉSOLUTIONS 

6 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 novembre 2018 

7 Emprunt au fonds de roulement d'une somme de 347 895,91 $ – Divers travaux ou acquisitions 
au cours de l'année 2018 

8 Versement d'une subvention d'opérations pour l'année 2018 - Les Arts de la scène de Montmagny 
inc. 

9 Confirmation d'une contribution à un organisme et appropriation de financement 

10 Approbation des prévisions budgétaires de Transbélimont inc. - Mandat à la Ville de Montmagny 
et signature d'une entente - Transport adapté pour personnes handicapées - Année 2019 

11 Autorisation de signature - Entente – Bail – École internationale de Musique – Carrefour Mondial 
de l'accordéon 

12 Autorisation de signature - Amendement au bail - Caisse populaire Desjardins de Montmagny 

13 Autorisation de signature d'une entente avec la Société de développement économique de 
Montmagny inc. - Programme de revitalisation du centre-ville - Années 2019, 2020 et 2021 

14 Autorisation de signature - Entente – Bail – Corporation Camping Pointe-aux-Oies - 2e 
Amendement 

15 Autorisation de signature - Entente – Bail – Everest de la Côte-du-Sud – Club de hockey Junior 
AAA de la Côte-du-Sud 
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16 Autorisation de signature de contrat - Achat d'œuvre d'art - Michel Saulnier 

17 Adoption d'une Politique pour la prévention du harcèlement psychologique 

18 Adoption du plan d'action MADA 2019 - 2020 (Municipalité Amie des Aînés) 

19 Ajout d'interdiction de stationnement – Avenue Mercier et avenue Roy 

20 Programme d'aide financière - Sécurité civile - Volet 1 

21 Résolution d'adoption d'un second projet de règlement amendant le Règlement de zonage 
numéro 1100 afin d'autoriser et d'encadrer les usages de production, de transformation et de vente 
de cannabis 

22 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement décrétant la tarification pour le financement de 
certains biens, services ou activités de la Ville de Montmagny 

23 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement constituant un Comité consultatif d'urbanisme 

Période de questions 

24 Levée de la séance 
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