
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE MONTMAGNY 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 23 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 23 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 23 septembre 2019 
 

CONSULTATION PUBLIQUE 
 

2 Second projet de règlement amendant le Règlement numéro 1500 relatif aux usages conditionnels 

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» 

 
DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 

3 Dépôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle 

et de suivi budgétaires (délégation du pouvoir de dépenser - P olitique d'achats) pour la période 

finissant le 19 septembre 2019 

 
4 Dépôt de la liste datée du 19 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 

 
5 Dépôt du registre daté du 19 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 

 
6 Dépôt du rapport d'activités du trésorier en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans 

les municipalités 

 
RÉSOLUTIONS 

 

7 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre 2019 

 
8 Fermeture de projets de dépenses en immobilisations - Transfert de soldes disponible et financement 

de manque à gagner 

 

9 Analyse de la vulnérabilité de la source d'alimentation en eau potable de la Ville de Montmagny - 
Autorisation de financement - Dépenses 

 
10 Approbation de dépenses et de contributions - Autorisation de paiements 
 

11 Autorisation au comité organisateur de la Grande Marche à Montmagny - Grand Défi Pierre Lavoie - 
Utilisation du domaine public et interdiction temporaire de circulation - Le 20 octobre 2019 

 

12 Autorisation de passage à Énergir inc. – Servitude de passage d’infrastructures souterraines de la Ville de 
Montmagny sur le lot 6 126 895 – Propriété de Sintra inc. 

 

13 Autorisation de signature - Modification à l'entente-bail entre la Ville de Montmagny et le club de hockey 
junior AAA L'Everest de la Côte-du-Sud concernant le coût du loyer annuel 

 

14 Autorisation de signature - Renouvellement du plan de visibilité au tableau indicateur à quatre faces à 
l'Aréna 

 
15 Autorisation de signature - Entente relative à la mise en œuvre du projet de gestion intégrée des oies 

 
16 Renouvellement de l'entente pour le service de soutien au fonctionnement de la bibliothèque - Réseau 

Biblio de la Capitale-Natlonale et de la Chaudière-Appalaches 



 

 

 
17 Demande d'autorisation au MDDELCC - Aménagements de loisirs au parc Saint-Nicolas 

 
18 PIIA - 222, chemin des Poirier - Enseigne 

 
19 Demande de dérogation mineure - 222, chemin des Poirier 

 
20 Demande de dérogation mineure - 114, 6e Rue 

 
21 Demande de dérogation mineure - 31, avenue Couillard-Després 

 
22 Demande de dérogation mineure - 7, rue de la Station 

 
23 Demande de dérogation mineure - 143-145, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest 

 
24 Demande de dérogation mineure - 13-411, boulevard Taché Ouest 

 
25 Demande de dérogation mineure - 3-481, route Trans-Comté 

 
26 Résolution d'adoption d'un second projet de 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» 

 
27 Adoption du Règlement numéro 1100-167 amendant le Règlement de zonage numéro 1100 afin de 

modifier la limite des zones Rf-9, Cc-22 et Rc-87 

 
28 Adoption du Règlement numéro 1210-2 modifiant le règlement numéro 1210 décrétant la tarification 

pour le financement de certains biens, services ou activités de la Ville de Montmagny 

 
INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 
29 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
30 Levée de la séance 

 


