
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE MONTMAGNY 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 10 JUIN 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 10 JUIN 2019, À 20 H. 

 

 

Le projet d'ordre du jour suivant est proposé : 

 

 

1 Présentation des membres du Comité organisateur - Activité du 1er juin 2019 

 

2 Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 10 juin 2019 

 

3 Consultation publique - 16-587, boulevard Taché Ouest 

 

4 Consultation publique - 421, rue de Basse-Bretagne 

 

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 6 juin 2019 

 

6 Dépôt de la liste datée du 6 juin 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 7 juin 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 

 

8 Présentation du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice 

financier de la Ville de Montmagny se terminant le 31 décembre 2018 

 

9  Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 mai 2019 

 

10 Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du 14 mai 2019 

 

11 Affectation de l'excédent financier non-affecté - Fêtes du 375e 

 

12 Autorisation de financement - Accompagnement dans l'élaboration d'un plan opérationnel 

 

13 Demande de subvention - Les Enfants d'Cœur - Entretien des sentiers urbain et 

multisport 

 

14 Demande de subvention - 50e anniversaire du Centre communautaire Normandie 

 

15 Amendement à la résolution 2017-196 - Engagement de la Ville de Montmagny - Contribution 



 

 

au projet d'habitation communautaire pour personnes âgées autonomes - Corporation 

d'habitation du Littoral inc. 

 

16 Engagement au poste cadre de « Coordonnatrice en ressources humaines » - Remplacement de 

congé de maternité 

 

17 Engagement au poste cadre de directeur des travaux publics et des infrastructures à la Ville de 

Montmagny 

 

18 Autorisation de signature - Lettre d'entente numéro 11 avec le Syndicat des employés municipaux 

de Montmagny {CSD) - Modification de l'horaire de travail des salariés technicien 

 

19 Demande de location d'espace - École Beaubien - Carrefour mondial de l'accordéon 

 

20 Autorisation à Festival Country Western de Montmagny - Utilisation du domaine public - 

Édition 2019 

 

21 Demande de prêt sans intérêt du Centre de la petite enfance Enfant-Bonheur de Montmagny -

Projet de développement de 40 places de garde 

 

22 Entente en matière d'assistance lors d'un incendie, de secours aux personnes et de support 

organisationnel - Municipalité de Saint-Antoine-de-L'Isle-aux-Grues 

 

23 Amendement  à la résolution 2019-181 -  Mandat -à la firme Biopterre - Étude de faisabilité 

pour la stabilisation de la berge au nord du camping municipal 

 

24 Autorisation de signature - Demande d'aide financière - Fonds pour les expériences canadiennes - 

Programme de développement économique du Québec 

 

25 Avis d'intention de contracter de gré à gré - Embarcation de secours conçue pour toutes les 

conditions de glace et certifiée par Transports Canada 

 

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

 

27 Non reconduction de contrat et autorisation d'aller en processus d'appel d'offres - Entretien du 

dépotoir à neiges usées 

 

28 Reconduction du contrat- Déneigement des parties urbaines et rurales - Année 2019-2020 

 

29 Adjudication de contrat- Maintenance du réseau informatique 

 

30 Accréditation de l'organisme à but non lucratif - Événement RTB (Rock the Boat) 

 

31 Motion de félicitations et de remerciements 

 

32 PIIA - 1, avenue de la Caserne - Agrandissement 

 

33 .PIIA - 333, rue des Entrepreneurs - Agrandissement 

 

34 PIIA - 188, rue du Manoir- Patio arrière 

 

35 PIIA - 201, chemin des Poirier - Rampe d'accès, perron, marches et aménagement paysager 

 

36 PIIA - 1, rue Saint-Jean-Baptiste Est - Rénovations extérieures 

 

37 PIIA - 76, rue Saint-Jean-Baptiste Est - Rénovations extérieures 

 

38 PIIA - 134, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest - Galerie 

 

39 PIIA- 220, boulevard Taché Est - Toiture 



 

 

 

40 PIIA - 229, boulevard Taché Est- Rénovations extérieures 

 

41 Demande de dérogation mineure - 16-587, boulevard Taché Ouest - Garage 

 

42 Demande de dérogation mineure - 421, rue de Basse-Bretagne - Garage 

 

43 Adoption du Règlement numéro 1100-166 amendant le Règlement de zonage numéro 1100 afin 

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

 

44 Adoption du Règlement numéro 1222 sur les compteurs d'eau 

 

45 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement amendant le Règlement 896 concernant le 

Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Montmagny 

 

INTERVENTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

46 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

47 Levée de la séance 

 


