
 

 

  Service du greffe 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE MONTMAGNY 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 4 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 4 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 4 février 2019 

 
CONSULTATION PUBLIQUE 

 

2 Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble - 5, boulevard 

Taché Ouest 

 
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 31 janvier 2019 

 
4 Dépôt de la liste datée du 31 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 de l'état des revenus et des dépenses - Règlement 1088 

 
RÉSOLUTIONS 

 
6 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 janvier 2019 

 
7 Dépôt des procès-verbaux des réunions du Comité consultatif d'urbanisme du 18 décembre 2018 

et du 22 janvier 2019 

 
8 Autorisation de financement – Dépenses  

 
9 8 1r;nrobation de dépenses et de contributions - Autorisation de Paiements 

 
10 Engagement de Madame Karine Simard au poste cadre de «Directrice du greffe, des affaires 

juridiques et de l'urbanisme» 

 

11 Engagement de Monsieur Alexandre Audet au poste cadre de «Coordonnateur aux travaux publics» 

12 Engagement de Madame Émilie Guimont au poste de «Technicienne en génie civil» à titre régulier, 

temps complet 

 
13 Affectation d'un employé col bleu au Service des travaux publics et des infrastructures 

 
14 Amendement à la résolution 2018-517 - Ouverture de poste - Préposé spécialisé aux travaux 

publics - Maintenance des bâtiments 

 
15 Ouverture de poste - Préposé au soutien informatique  



 

 

 
16 Nomination du président et du vice-président - Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de 

Montmagny 

 
17 Autorisation de signature de contrats - Achat d'œuvres des artistes Raynald Légaré et Roger 

Audibert - Collection municipale 

 
18 Autorisation à l'entreprise Montel - Utilisation du domaine public et fermeture temporaire d'une rue 

 
19 Demande d'assistance financière au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec - 

Activité « Fête de la pêche » - Édition 2019 

 
20 Demande d'aide financière - Programme Climat-Municipalités - Phase 2 

 
21 Demande d'aide financière – MADA - Aménagement d'un parcours santé pour aînés au parc 

Saint-Nicolas 

 
22 Adoption d'un second 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 

 
23 Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale - 108, rue Saint-Jean-Baptiste 

Ouest 

 
24 Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale - 168, rue Saint-Joseph 

 
25 Demande à la CPTAQ- Lots 3 059 887 et 3 059 889- Chemin du Golf- Renouvellement carrière et 

sablière 

 
26 Demande à la CPTAQ - 156, montée de la Rivière-du-Sud - Lot 3 060 658 

 
27 Avis de motion pour l'adoption d'un règlement 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 

 
28 Résolution d'adoption d'un premier projet de règlement 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 

29 Levée de la séance 


