PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MONTMAGNY

SÉANCE ORDINAIRE DU 9 SEPTEMBRE 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 9 SEPTEMBRE 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 9 septembre 2019

2

Hommage à Madame Catherine Lacombe
CONSULTATION PUBLIQUE

3

Consultation publique - Second projet de règlement amendant le Règlement de zonage numéro
1100 afin de modifier la limite des zones Rf-9, Cc-22 et Rc-87
DÉPÔT DE DOCUMENTS

4

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
5 septembre 2019

5

Dépôt de la liste datée du 5 septembre 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

6

Dépôt du registre daté du 5 septembre 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

7

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 août 2019

8

Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du 20 août 2019

9

Approbation de dépenses et de contributions - Autorisation de paiements

10 Autorisation d'un transfert budgétaire - Subvention à l'École Beaubien
11 Remplacement de la Politique pour la prévention du harcèlement psychologique
12 Autorisation de signature - Entente - Mandat de procureur à la Cour municipale
13 Désignation du représentant du procureur général du Québec et de son substitut - Constats
délivrés en vertu de l'entente relative à la poursuite de certaines infractions pénales - Cour
municipale commune de la Ville de Montmagny

14 Dépôt du Bilan de la stratégie municipale d'économie d'eau potable pour l'année 2018
15 Autorisation au Festival de l'Oie Blanche de Montmagny - Utilisation du domaine public Défilé
16 Amendement à la résolution 2019-132 - Autorisation au 6e Régiment d'artillerie de
campagne - Droit de Cité - Le 15 septembre 2019
17 Appui à la Semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire
18 Autorisation de déposer une demande au Programme FIMEAU - Réfection rue Bélanger
19 Autorisation de déposer une demande au Programme FIMEAU - Réfection de la rue des
Écores, rue Couillard-Désilet et avenue du Quai
20 Autorisation de signature - Projet de vente K-Trail inc.
21 Autorisation de signature - Projet de servitude avec Ferme Richard et Fils enr.
22 Autorisation de signature - Servitude avec Hydro-Québec et Télus Communications Inc.
23 PIIA- 174, 4e Rue - Revêtement extérieur
24 PIIA - 322, rue des Entrepreneurs - Agrandissement
25 PIIA - 74, avenue des Érables - Toiture
26 PIIA - 98, avenue des Érables - Patio
27 PIIA - 97, rue Saint-Jean-Baptiste Est - Enseigne
28 PIIA - 614, boulevard Taché Est - Porte et fenêtres
29 Résolution d'adoption d'un second projet de règlement amendant le Règlement de zonage
numéro 1100 afin de modifier la limite des zones Rf-9, Cc-22 et Rc-87
30 Avis de motion et dé12ôt du projet de règlement modifiant le Règlement numéro 1210
décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services ou activités de la Ville
de Montmagny
31 Avis de motion pour l'adoption d'un règlement amendant le Règlement numéro 1500 de
manière à autoriser à certaines conditions, à même la zone Re-11, l'usage « Commerce ou
service relié à l'automobile ou à la mécanique »
32 Premier projet de règlement numéro 1500-11 de manière à autoriser à certaines conditions,
à même la zone Re-11, l'usage « Commerce ou service relié à l'automobile ou à la
mécanique »
INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL
33 PÉRIODE DE QUESTIONS
34 Levée de la séance

