
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE MONTMAGNY 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 10 DÉCEMBRE 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 10 DÉCEMBRE 2018, À 20 H. 

 

Le projet d'ordre du jour suivant est proposé : 

 

 

Présentation de jeunes récipiendaires d'aides financières de la Ville de Montmagny 

 

1 Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 10 décembre 2018 

 

CONSULTATIONS PUBLIQUES 

 

2 Dérogation mineure - 222, chemin des Poirier 

 

3 Dérogation mineure - 132, boulevard Taché Ouest 

 

4 Dérogation mineure - 250, avenue Sainte-Anne 

 

5 Dérogation mineure - 275, rue des Cheminots 

 

6 Dérogation mineure - Lot 3 059 943, chemin des Sucreries 

 

7 Projet de règlement amendant le Règlement de zonage numéro 1100 afin de supprimer 

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

 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 

8 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 6 décembre 2018 

 

9 Dépôt de la liste datée du 6 décembre 2018 énumérant les personnes nommées en 

vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la Loi 

sur les cités et villes 

 

10 Dépôt du registre daté du 7 décembre 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 

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

 

12 Dépôt du registre des déclarations des membres du conseil municipal - Réception de 

dons, marques d'hospitalité ou autres avantages - Période du 11 novembre 2017 au 

4 décembre 2018 

13 Dépôt du registre des déclarations des employés de la Ville de Montmagny - Réception de 

dons, marques d'hospitalité ou autres avantages - Période du 11 novembre 2017 au 

4 décembre 2018 

 



 

 

14 Dépôt du rapport daté du 30 novembre 2018 énumérant les résidus de métaux et 

autres articles désuets vendus de gré à gré 

 

RÉSOLUTIONS 

 

15 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 novembre 2018 

 

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

20 novembre 2018 

 

17 Établissement du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal de la Ville 

de Montmagny pour l'année 2019 

 

18 Fermeture de projets de dépenses en immobilisations - Transfert de soldes disponibles 

et financement de mangues à gagner 

 

19 Approbation des prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale de gestion des 

matières résiduelles de L'Islet-Montmagny pour l'année 2019 

 

20 Autorisation de paiement des avis de renouvellement des contrats de garantie 

prolongée et d'assistance technique avec PG Solution inc. - Année 2019 

 

21 Versement de subventions à divers organismes - Utilisation de l'aréna et de la piscine 

Guylaine Cloutier-Automne 2018 

 

22 Confirmation de contributions à divers organismes 

 

23 Autorisation de paiement de diverses dépenses du Conseil municipal 

24 Amendement à la résolution 2012-448 - Appui à Les Arts de la scène de Montmagny. et 
engagement financier - Demande de contribution financière - Projet Cinéma du centre-
ville 

 

25 Engagement au poste syndiqué col blanc (Agente de bureau - Greffière adjointe à la Cour 

municipale 

 

26 Nomination d'une perceptrice des amendes à la Cour municipale 

 

27 Poste de préposé spécialisé aux travaux publics - Maintenance des bâtiments 

 

28 Nomination d'un nouveau membre et reconduction d'un mandat - Comité consultatif 

d'urbanisme 

 

29 Entente et autres formalités découlant de l'appel d'offres pour l'octroi d'un contrat de 

fournitures de luminaires de rue au DEL 

 

30 Autorisation de signature - Entente en matière d'entraide lors d'incendie avec la 

municipalité de L'Islet 

 
31 Demande d'aide financière au MAMH - Programme de la taxe sur l'essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018- Programmation de 
travaux révisée 

 

32 Adjudication de contrat - Mandat d'audit financier - Années 2018, 2019 et 2020 

 

33 Adjudication de contrat - Entretien ménager de la piscine municipale Guylaine Cloutier 

- Année 2019 

 

34 Autorisation de signature d'un acte de vente d'une partie du lot 6 242 299 à Gestion 

Cafi inc. 

 

35 PIIA - 222, chemin des Poirier 

 



 

 

36 Dérogation mineure - 222, chemin des Poirier 

 

37 Dérogation mineure - 132. boulevard Taché Ouest 

 

38 Dérogation mineure - 250, avenue Sainte-Anne 

 

39 Dérogation mineure - 275, rue des Cheminots 

 

40 Dérogation mineure - Lot 3 059 973 - Chemin des Sucreries 

 

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

zonage numéro 1100 afin de supprimer la zone Cb-33 et d'agrandir la zone CcM-15 

 
42 Adoption du Règlement numéro 1100-162 amendant le Règlement de zonage numéro 

1100 afin d'autoriser et d'encadrer les usages de production, de transformation et de 
vente de cannabis 

 

43 Adoption du Règlement numéro 1210 décrétant la tarification pour le financement de  certains 

biens, services ou activités de la Ville de Montmagny 

 

44 Adoption du Règlement numéro 1211 constituant un comité consultatif d'urbanisme 

 

45 Avis de motion pour l'adoption d'un règlement décrétant l'imposition de taxes, 

compensations, cotisations, frais et pénalités pour l'année 2019 

 

46 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement amendant le Règlement d'emprunt 

numéro 1198 

 

47 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement décrétant une dépense et un 

emprunt de 2 020 000 $ pour la réfection des infrastructures du secteur du Quai 

 

48 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement décrétant une dépense et un 

emprunt de 690 000 $ pour quatre objets différents 

49 Avis de motion et projet de règlement décrétant une dépense et en emprunt de 910 000 
$ pour divers travaux d'aménagement dans les parcs 

 

50 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement décrétant l'établissement d'un 

programme de revitalisation à l'égard de zones comprises dans le périmètre 

d'urbanisation 

 

51 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement décrétant l'établissement d'un 

programme d'aide fiscale favorisant la revitalisation de secteurs industriels 

 

52 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement décrétant l'établissement d'un 

programme d'aide fiscale dans le cadre d'acquisition de bâtiments situés dans les 

secteurs industriels 

 

53 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement décrétant l'établissement d'un 

programme d'aide fiscale favorisant la revitalisation de secteurs composés de 

commerces et services à l'intérieur du périmètre d'urbanisation 

 
54 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement décrétant l'établissement d'un 

programme de rénovation des bâtiments résidentiels récemment acquis et construits 
antérieurement à 1965 

 

Intervention des membres du conseil  

Période de questions 

55 Levée de la séance 

 


