
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC  

VILLE DE MONTMAGNY 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 25 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 
MARDI 25 JUIN 2019, A 20 H. 

 

Le projet d'ordre du jour suivant est proposé : 

 

1 Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 25 juin 2019 

 

2 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 20 juin 2019 

 

3 Dépôt du registre daté du 20 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 

4 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juin 2019 

 

5 Amendement de la résolution 2019-208 - Approbation de dépenses et de contributions - 

Autorisation de paiements 

 

6 Approbation de dépenses et de contributions - Autorisation de paiements 

 

7 Autorisation de travaux et financement - Projet de construction d'un escalier pour accès à la plage 

à la Place des Migrations 

 
8 Engagement au poste de « Technicienne en gestion documentaire » à titre régulier, temps complet 

 

9 Adjud ication de contrat - Nettoyage, entretien et divers services environnementaux  

10 Accréditation de l'organisme à but non lucratif - Le Re-Lait Montmagny-L'lslet 

11 Appui à la Société d'histoire de Montmagny - 56e congrès annuel de la Fédération histoire 

Québec en 2021 

 

12 Appui â l'organisme Transbélimont inc. - Démarche auprès du ministère des Transports 

 

13 Adoption du Règlement numéro 896-2 amendant le Règlement 896 concernant le Régime 

complémentaire de retraite des employés de la Ville de Montmagny 

 

14 Période de questions 

 

15 Levée de la séance 

 

Et j'ai signé à Montmagny, ce vingt et unième jour du mois de juin deux mille dix-neuf. 
 


