
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE MONTMAGNY 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU 18 MARS 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 MARS 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 mars 2019 

 
CONSULTATION PUBLIQUE 

 
2 Dérogation mineure - 165, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest 

 
3 Dérogation mineure - Lot 3 059 943 - Chemin des Sucreries 

 
4 Projet de règlement amendant le Règlement de zonage numéro 1100 afin d'ajouter l'usage 

«Équipement public communautaire» à la zone Re-2 

 

5 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 

 
DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 
6 Dépôt du rapport des permis délivrés pendant l'année 2018 - Présentation par le superviseur aux permis 

et aux inspections 

 
7 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 mars 2019 

 
8 Dépôt de la liste datée du 14 mars 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 

 
9 Dépôt du registre daté du 15 mars 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 

 
RÉSOLUTIONS 

 
10 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 février 2019 

 
11 Approbation de dépenses et de contributions - Autorisation de p aiements 

 

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

et multisport - 2e versement 

 
13 Amendement  à la résolution 2018-459 - Établissement du prix payable pour le transport de neiges usées 

- Hiver 2018-2019 

 
14 Ajout d'interdiction de stationnement - 7e Rue· - École Saint-Thomas 

 
15 Autorisation de l'événement de bénédiction des motocyclettes au profit de la Fondation Hélène Caron 

 



 

 

16 Autorisation de signature de la lettre d'entente numéro 10 avec le Syndicat des employés 
municipaux de Montmagny (CSD) - Cols bleus 

 
17 Engagement au poste syndiqué col blanc « Préposé au soutien informatique » 

 
18 Autorisation de signature - Demande de subvention salariale à Emploi-Québec 

 
19 Demande d'aide financière - Sécurité civile - Volet 2 

 
20 Demande d'aide financière - Volet 1 du Programme pour une protection accrue des sources d'eau 

potable 

 
21 Demande d'aide financière - Programme «Accès aux plans d'eau pour la pêche récréative» - Volet 

A 

 
22 Demande d'aide financière pour l'aménagement d'un sentier dans le secteur du marais - Programme 

«Fonds de développement de la Chaudière-Appalaches» 

 
23 Adjudication de contrat - Fourniture d'une camionnette 4 X 4 neuve 

 
24 Adjudication de contrat - Achat d'une station d'air respirable. 

 
25 Adjudication de contrat - Fourniture de matériaux granulaires - Période du 1er avril 2019 au 31 mars 

2020 

 

26 Adjudication de contrat - Réparation de fissures à la piscine Guylaine Cloutier 

 
27 Adjudication de contrat - Travaux de réfection de la piscine du Camping Pointe-aux-Oies 

 
28 Adoption du rapport d'activités municipales 2018 - Plan de mise en œuvre du schéma de couverture 

de risque en incendie 

 

29 Mandat à l'Union des Municipalités du Québec - Achat de différents produits chimiques utilisés pour 
le traitement des eaux 

 
30 Demande de dérogation mineure - 165, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest 

 
31 Demande de dérogation mineure - Lot 3 059 943 - Chemin des Sucreries 

 
32 Résolution d'adoption d'un second projet de règlement amendant le Règlement de zonage numéro 1100 

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

 
33 Résolution d'adoption d'un second 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 

 
34 Avis de motion et présentation d'un projet de règlement amendant le Règlement 1210 décrétant la 

tarification pour le financement de certains biens, services ou activités de la Ville de Montmagny 

 
INTERVENTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL  

PÉRIODE DE QUESTIONS 

35 Levée de la séance 

 


