PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MONTMAGNY
SÉANCE ORDINAIRE DU 15 AVRIL 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 15 AVRIL 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 15 avril 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 11 avril 2019

3

Dépôt de la liste datée du 11 avril 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 11 avril 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 1205-2

RÉSOLUTIONS

6

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er avril 2019

7

Versement d'une subvention d'opérations et remboursement de frais de locaux à différents
organismes accrédités de la Ville de Montmagny pour l'année 2019

8

Approbation de dépenses et de contributions - Autorisation de paiements

9

Demande d'utilisation du domaine public - Carrefour mondial de l'accordéon

10 Demande d'utilisation du domaine public - Triathlon Desjardins
11 Reconduction de l'entente avec l'École nationale des pompiers du Québec - Formation en sécurité
incendie
12 Autorisation de signature - Protocole d'entente - Club Optimiste - Skatepark
13

Autorisation de signature - Protocole d'entente avec la ministre des Affaires municipales et de
!'Habitation - Conversion de l'ancien hôtel de ville

14

Autorisation de signature - Convention d'aide financière - Programme d'aide aux immobilisations
- Volets 1 et 2 - Restauration des massifs de cheminées à la Maison Étienne- Paschal-Taché

15

Demande d'aide financière au ministère de la Culture et des Communications - Appel de projets en
développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2019-2020

16

Adjudication de contrat - Skatepark Optimiste

17

Adjudication de contrat - Sièges à !'aréna municipale

18

Adjudication de contrat - Services professionnels en architecture - Agrandissement et rénovation
du Centre des Migrations

19

Adjudication de contrat - Services professionnels en ingénierie - Agrandissement et rénovation du
Centre des Migrations

20

Approbation du Plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et
des chaussées de la Ville de Montmagny

21 Mandat de cinq administrateurs désignés par la Ville de Montmagny - Corporation de la
bibliothèque municipale de Montmagny inc.
22

Mandat à l'Union des Municipalités du Québec - Achat de chlore liquide en vrac

23

Adoption du Règlement numéro 1210-1 amendant le Règlement numéro 1210 décrétant la
tarification pour le financement de certains biens, services ou activités de la Ville de Montmagny:

24

Adoption du Règlement numéro 1221 établissant les modalités de publication des avis publics

25

Adoption du Règlement numéro 1100-164 amendant le Règlement de zonage numéro 1100 afin
d'ajouter l'usage «Équipement public communautaire» à la zone Re-2

26

Adoption du Règlement numéro 1100-165 amendant le Règlement de zonage numéro 1100 afin
d'ajouter l'usage «Commerce et service industriel» aux zones lcM-2, lcM-3, lcM-4 et lcM-5

INTERVENTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL
PÉRIODE DE QUESTIONS
27

Levée de la séance

