
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC  

VILLE DE MONTMAGNY 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 21 JANVIER 2019 

 
- 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 21 JANVIER 2019, À 20 H. 

 

 
Le projet d'ordre du jour suivant est proposé : 

 
 

1 Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 21 janvier 2019 

 
CONSULTATION PUBLIQUE 

 
2 Consultation publique - 12, avenue Sainte-Brigitte Nord 

 
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 17 janvier 2019 

 

4 Dépôt de la liste datée du 17 janvier 2019 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 

 
5 Dépôt du procès-verbal de correction - Avis de motion numéro 2018-545 

 
RÉSOLUTIONS 

 
6 Approbation des procès-verbaux des séances extraordinaire et ordinaire du 10 décembre 2018 

 
7 Autorisation de paiement d'un montant de 1 380 713 $ au ministre des Finances du Québec - 

Services de la Sûreté du Québec - Année 2019 

 
8 Projet en immobilisations de l'année 2019 - Autorisation de travaux et financement 

 
9 Paiement à la MRC de Montmagny de la quote-part de 839 274 $ de la Ville de Montmagny pour 

l'année 2019 

 
10 Paiement d'un montant de 94 690 $ à la MRC de Montmagny - Contribution à la stratégie 

touristique pour l'année 2019 

 
11 Paiement d'un montant de 163 290 $ à SDEM inc. - Promotion de la Ville de Montmagny et 

revitalisation du centre-ville pendant l'année 2019 

 

12 Paiement de la quote-part de 145 000 $ à SDEM inc. - Projet Communications régionales 

Montmagny pour l'année 2019 

 

13 Paiement d'un montant de 170 500 $ à Corporation de la bibliothèque de Montmagny inc. - 

Gestion des opérations de la bibliothèque municipale pendant l'année 2019 

 

14 Modalités de versement de la subvention de 100 000 $ octroyée au Carrefour mondial de 

l'accordéon pour l'année 2019 

 

15 Modalités de versement de l'aide financière - Les Enfants de cœur - Entretien des sentiers urbain 

et multisport 

 



 

 

16 Approbation de dépenses et de contributions - Autorisation de paiements 

 

17 Autorisation de signature - Convention avec Les Arts de la scène de Montmagny inc. - Versement 

de subventions pour les années 2019, 2020 et 2021 

 

18 Autorisation de signature - Entente avec Les Arts de la scène de Montmagny inc. - Activités 

culturelles - Étés 2019, 2020 et 2021 

 

19 Politique de tarification du Centre culturel et récréatif de Montmagny - Année 2019-2020 

 

20 Autorisation de signature d'une entente de partenariat relative à la fourniture de services de 

cadets de la Sûreté du Québec - Été 2019 

 

21 Autorisation de signature - Modification à l'entente intermunicipale entre la Ville de Montmagny et 

la MRC de Montmagny concernant le traitement des constats d'infractions à la Cour municipale 

 

22 Autorisation de signature d'une transaction-quittance et de paiement - Dossier de P. E. Pageau 

inc. devant la Cour du Québec, chambre civile, no 300-22-000032-183 

 

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

 

24 Autorisation de signature d'une entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge - Services 

aux sinistrés - 2019-2022 

 

25 Autorisation de signature d'un protocole d'entente - Plan de commandite - Terrain multisport 

Laprise 

 

26 Confirmation de travaux et demande au ministère des Transports du Québec pour le versement 

de la subvention octroyée - Travaux d'entretien de la Route verte - Saison 2018 

 

27 Demande d'autorisation au MELCC - Construction d'un bassin de rétention - Parc de la Basse 

Bretagne 

 

28 Appui au projet de salle de spectacles de la salle Edwin-Bélanger - Les Arts de la scène de 

Montmagny inc. 

 

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

 

30 Reconduction de contrat pour la location de machinerie lourde du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 

 

31 Adjudication de contrat - lmpression de la brochure lnfo-Loisirs - Années 2019 et 2020 

 

32 Demande de dérogation mineure - 12, avenue Sainte-Brigitte Nord 

 

33 Adoption d'un premier projet de résolution adopté en vertu du Règlement 1600 sur les projets 

particuliers de la Ville de Montmagny relatif à l'immeuble situé au 5, boulevard Taché Ouest 

 

34 Adoption du Règlement numéro 1100-163 amendant le Règlement de zonage numéro 1100 afin 

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

 

35 Adoption du Règlement numéro 1198-2 amendant le Règlement d'emprunt numéro 1198 de 

manière à augmenter l'emprunt total à 900 000 $ concernant la remise en état de la piscine 

municipale Guylaine-Cloutier et de l'aréna municipal 

 

36 Adoption du Règlement numéro 1205-1 amendant le Règlement d'emprunt numéro 1205 de 

manière à augmenter la dépense et l'emprunt à 1 160 000 $. 

 

37 Adoption du Règlement numéro 1212 décrétant une dépense et un emprunt de 2 020 000 $ pour 

la réfection des infrastructures du secteur du Quai : rue des Écores, rue Couillard-Désilets et 

avenue du Quai 

 

38 Adoption du Règlement numéro 1213 décrétant une dépense et un emprunt de 690 000 $ pour 



 

 

l'amélioration de la chaussée, reconstruction d'un ponceau, bassin de rétention et achat camion 

10 roues 

 

39 Adoption du Règlement numéro 1214 décrétant une dépense et un emprunt de 910 000 $ pour 

divers travaux dans les parcs 

 

40 Adoption du Règlement numéro 1215 décrétant l'imposition des taxes, compensations, 

cotisations, frais et pénalités pour l'année 2019 

 

41 Adoption du Règlement numéro 1216 décrétant l'établissement d'un programme de revitalisation 

à l'égard de zones comprises dans le périmètre d'urbanisation de la Ville de Montmagny 

 

42 Adoption du Règlement numéro 1217 décrétant l'établissement d'un programme d'aide fiscale 

favorisant la revitalisation de secteurs industriels de la Ville de Montmagny 

 

43 Adoption du Règlement numéro 1218 décrétant l'établissement d'un programme d'aide fiscale 

dans le cadre d'acquisitions de bâtiments situés dans des secteurs industriels de la Ville de 

Montmagny 

 

44 Adoption du Règlement numéro 1219 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 de la Ville 

 

45 Adoption du Règlement numéro 1220 décrétant l'établissement d'un programme de rénovation 

des bâtiments résidentiels récemment acquis et construits antérieurement à 1965, dans les zones 

comprises dans le périmètre d'urbanisation 

 

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

afin d'ajouter l'usage « équipement public communautaire » à la zone Re-2 

 

47 Résolution d'adoption d'un premier projet de règlement amendant le Règlement de zonage 

numéro 1100 afin d'ajouter l'usage « Équipement public communautaire » à la zone Re-2 

 
INTERVENTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

48 Levée de la séance 

 


