PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MONTMAGNY

SÉANCE ORDINAIRE DU 19 AOÛT 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 19 AOÛT 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 19 août 2019

2

Consultation publique - 159, 11e Rue

3

Consultation publique - 242, avenue Mercier

4

Consultation publique - 1, rue Saint-Jean-Baptiste Est

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 14 août 2019019

6

Dépôt de la liste datée du 15 août 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 août 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

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juillet 2019

9

Approbation de dépenses et de contributions - Autorisation de paiements

10 Versement d'une aide financière à Les Immeubles Guy Thibault inc. - Article 92.1 de la Loi sur les
compétences municipales
11 Mise en commun d'actions pour répondre au Règlement sur les procédures d'alerte et de
mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des
biens en cas de sinistre - Méthode de tarification
12 Engagement au poste cadre de « Coordonnatrice en ressources humaines » - Remplacement de
congé de maternité
13 Engagement au poste cadre d' « ingénieur-superviseur aux travaux publics et infrastructures »
14 Autorisation de signature d'une transaction - Cessation d'un usage dérogatoire et injonction
permanente·- Dossier de cour 300-17-0000 01-196
15 Autorisation de signature pour le dépôt d'une demande d'aide financière au Programme de
réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM)

16 Adjudication de contrat - Mise en forme, préparation finale et pavage - Réfection de la
chaussée d'une partie de la rue Basse-Bretagne
17 Adjudication de contrat - Installation de compteurs d'eau
18 Adjudication de contrat - Collecte et transport des matières résiduelles recyclables et non
recyclables, des déchets encombrants, des résidus verts et des matières compostables
19 Demande de dérogation mineure - 159, 11e Rue
20 Demande de dérogation mineure - 242, avenue Mercier
21 Demande de dérogation mineure - 1, rue Saint-Jean-Baptiste Est
22 Adoption du Règlement numéro 911-1 amendant le Règlement numéro 911 pourvoyant à
l'organisation et au maintien d'un service de protection contre les incendies à la Ville de
Montmagny
23 Adoption du Règlement numéro 1223 sur la prévention des incendies
24 Avis de motion pour l'adoption d'un règlement amendant le Règlement de zonage numéro
1100 afin de modifier la limite des zones Rf-9, Cc-22 et Rc-87
25 Résolution d'adoption d'un premier projet de règlement amendant le Règlement de zonage numéro
1100 afin de modifier la limite des zones Rf-9, Cc-22 et Rc-87
INTERVENTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL
26 PÉRIODE DE QUESTIONS
27 Levée de la séance

