
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE MONTMAGNY 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 21 MAI 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 
MARDI 21 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 21 mai 2019 

CONSULTATIONS PUBLIQUES 

2 Consultation publique - 14-667, boulevard Taché Ouest 

3 Consultation publique - 333, rue des Entrepreneurs 

4 Consultation publique – Projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin 
d'autoriser et d'encadrer un jardin potager en cour avant 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 

5 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 16 mai 2019 

6 Dépôt de la liste datée du 16 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 

7 Dépôt du registre daté du 16 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 

RÉSOLUTIONS 

8 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 mai 2019 et de la séance 
extraordinaire du 13 mai 2019 

https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=6293&amp;idodj=5974&amp;catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=6297&amp;idodj=5974&amp;catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=6297&amp;idodj=5974&amp;catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=6297&amp;idodj=5974&amp;catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=6298&amp;idodj=5974&amp;catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=6298&amp;idodj=5974&amp;catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=6299&amp;idodj=5974&amp;catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=6299&amp;idodj=5974&amp;catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=6299&amp;idodj=5974&amp;catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=6300&amp;idodj=5974&amp;catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=6300&amp;idodj=5974&amp;catsaisie=recurrent02


 

 

9 Emprunt temporaire d'un montant maximal de 5 542 650 $ – Règlements numéros 1198-2, 1212, 
1213, 1214 et 1205-2 

10 Approbation de dépenses et de contributions – Autorisation de paiements 

11 Ratification d'une transaction-quittance – Promutuel Montmagny-L'Islet 

12 Engagement - Poste de préposé aux équipements récréatifs et préposé général aux travaux 
publics 

13 Autorisation d'utilisation du domaine public – Diverses activités – Été 2019 

14 Renouvellement des mandats des membres du Comité Santé/Mieux-Être 

15 Adoption d'une nouvelle politique établissant les taux de salaire des employés étudiants et annexe 

16 Demande de la Société d'histoire – Hommage à Monsieur Maurice Rousseau 

17 Adoption de la politique de gestion des plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication ou de 
l'attribution d'un contrat public 

18 Résiliation de contrats - Les Entreprises JRMorin inc. 

19 Reconduction du contrat avec l'entreprise Environor inc. – Fourniture de l'inhibiteur de corrosion 
- Année 2020 

20 Adjudication de contrat - Recouvrement de sol - Aréna de Montmagny 

21 Adjudication de contrat - Réfection du poste de pompage Valcourt 

22 Adjudication de contrat - Services professionnels - Auscultation et nettoyage de conduites 
d'égouts 

23 Demande de dérogation mineure - 14-667, boulevard Taché Ouest 

24 Demande de dérogation mineure – 333, rue des Entrepreneurs 

25 Résolution d'adoption d'un second projet de règlement amendant le Règlement de zonage numéro 
1100 afin d'autoriser et d'encadrer un jardin potager en cour avant 

26 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement sur les compteurs d'eau 

INTERVENTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

27 PÉRIODE DE QUESTIONS 

28 Levée de la séance 

 

https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=6309&amp;idodj=5974&amp;catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=6309&amp;idodj=5974&amp;catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=6310&amp;idodj=5974&amp;catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=6350&amp;idodj=5974&amp;catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=6347&amp;idodj=5974&amp;catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=6347&amp;idodj=5974&amp;catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=6090&amp;idodj=5974&amp;catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=6348&amp;idodj=5974&amp;catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=6349&amp;idodj=5974&amp;catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=6346&amp;idodj=5974&amp;catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=6312&amp;idodj=5974&amp;catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=6312&amp;idodj=5974&amp;catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=6308&amp;idodj=5974&amp;catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=6308&amp;idodj=5974&amp;catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=6344&amp;idodj=5974&amp;catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=6345&amp;idodj=5974&amp;catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=6343&amp;idodj=5974&amp;catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=6343&amp;idodj=5974&amp;catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=6301&amp;idodj=5974&amp;catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=6302&amp;idodj=5974&amp;catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=6303&amp;idodj=5974&amp;catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=6303&amp;idodj=5974&amp;catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=6342&amp;idodj=5974&amp;catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=6306&amp;idodj=5974&amp;catsaisie=recurrent02

