
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE MONTMAGNY 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 MAI 2019 

 

- Avis de convocation - 

 
 

A 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 6 MAI 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 6 mai 2019 

 
CONSULTATIONS PUBLIQUES 

 
2 Consultation publique - 230, rue des Écores 

 
3 Consultation publique - 237, rue des Écores 

 
4 Consultation publique - 6, avenue Fournier 

 
5 Consultation publique - 341, rue Jean-Proulx 

 
DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 
6 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 2 mai 2019 

 
7 Dépôt de la liste datée du 2 mai 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 

 
8 Dépôt du registre daté du 2 mai 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 

 
9 Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier de la Ville 

de Montmagny se terminant le 31 décembre 2018 

 
10 Dépôt et présentation du rapport annuel 2018 

 
RÉSOLUTIONS 

 

11 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 avril 2019 

 
12 Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du 16 avril 2019 

 

13 Approbation de dépenses et de contributions - Autorisation de paiements 

 
14 Versement de subventions à divers organismes - Utilisation de l'aréna - Hiver 2019 

 
15 Étude du projet du CJS Montmagny: et confection du livre historique du 375e - Autorisation de 

financement - Dépenses 

 
16 Mandat à Biopterre - Étude de faisabilité pour la stabilisation de la berge au nord du camping municipal 

 



 

 

17 Participation de la Ville de Montmagny: au programme Rénovation Québec (PRO)- Volet lI - 
Interventions sur l'habitation - Volet résidentiel  

 
18 Autorisation au comité local des célébrations de la Fête du Canada - Le 1er juillet 2019 

 
19 Autorisation - Marché aux puces - Les 6 et 7 juillet 2019 

 
20 Autorisation à la Corporation du Camping Pointe-aux-Oies inc. - Sous-location d'un espace pour 

l'exploitation d'un casse-croûte et d'un dépanneur 

 

21 Autorisation de signature - Protocole d'entente avec la ministre des Affaires municipales et de 

!'Habitation - Programme d'infrastructures Municipalité Amie des Aînés 

 
22 Autorisation de signature - Convention de cession d'actifs - Parc Saint-Nicolas 

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

 
24 Reconduction de mandat - Membres du Conseil d'administration de la Cor12oration Camping 

Pointe-aux-Oies inc. 

 
25 Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale 

 
26 PIIA Centre-ville - 40-44, avenue Sainte-Marie - Transformation de bâtiment 

 
27 PIIA Architectural - 98, avenue des Érables - Portes et fenêtres 

 
28 PIIA Architectural - 197-199, rue Saint-Louis - Fenêtres 

 
29 PIIA Architectural - 200, rue du Manoir - Toiture 

 
30 Demande de dérogation mineure - 230, rue des Écores 

 
31 Demande de dérogation mineure - 237, rue des Écores 

 
32 Demande de dérogation mineure - 6, avenue Fournier 

 
33 Demande de dérogation mineure - 341, rue Jean-Proulx 

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

afin d'autoriser et d'encadrer un jardin potager en cour avant 

 
35 Résolution d'ado12tion d'un premier projet de règlement amendant le Règlement de zonage numéro 

1100 afin d'autoriser et d'encadrer un jardin potager en cour avant 

 
INTERVENTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL  

PÉRIODE DE QUESTIONS 

36 Levée de la séance 

 
 


