
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE MONTMAGNY 

 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU 18 FÉVRIER 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 
18 FÉVRIER 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 18 février 2019 

 
DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 
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 14 février 2019 

 
3 Dépôt de la liste datée du 14 février 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 

 
4 Dépôt du registre daté du 15 février 2019 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 1205-1 

 
6 Dépôt du certificat des personnes habiles à voter sur le Règlement numéro 1213 

 
7 Dépôt du certificat des personnes habiles à voter sur le Règlement numéro 1214 

 
RÉSOLUTIONS 

 
8 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 2019 

 
9 Autorisation de signature d'une transaction-quittance et de paiement - Dossier d'expropriation - Ville de 

Montmagny c. 2620-3224 Québec inc. 

 
10 Approbation de dépenses et de contributions - Autorisation de paiements 

 
11 Engagement au poste cadre de « Assistant-greffier -» 

 
12 Autorisation d'utilisation du domaine public - Relais à Vélo Aldo Deschênes - Le 8 juin 2019 

 

13 Amendement à la résolution 2019-060- Demande d'aide financière - Programme Climat Municipalités 
- Phase 2 - Volet 1 

14 Autorisation de signature d'un protocole d'entente de collaboration et de soutien au programme de 

camp de jour estival 

 
15 Demande d'assistance financière au Programme projets jeunesse locaux 

 
16 Autorisation à aller en processus d'appel d'offres - Contrôle de la qualité pour un laboratoire d'essai 

 
17 Bonification de l'entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des 

Communications 

 
18 Développement domiciliaire de Lespinay - Entretien des ouvrages destinés aux pratiques de gestion 

optimale des eaux pluviales 



 

 

 

19 Adoption d'une résolution adoptée en vertu du Règlement 1600 sur les projets particuliers de la Ville 

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

INTERVENTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL  

PÉRIODE DE QUESTIONS 

20 Levée de la séance 

 
 


