
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE MONTMAGNY 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 7 OCTOBRE 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 7 OCTOBRE 2019, À 20 H. 

 

Le projet d'ordre du jour suivant est proposé : 
 

1 A doption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 7 octobre 2019 

2 Cérémonie de reconnaissance – 150e anniversaire des Fusiliers du Saint-Laurent 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 

3 D épôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de c contrôle 
et de suivi budgétaires (délégation du pouvoir de dépenser – politique d'achats) pour la période 
finissant le 3 octobre 2019 

4 DDépôt de la liste datée du 3 octobre 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 

RÉSOLUTIONS 

5 A pprobation du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 septembre 2019 

6 D épôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du 17 septembre 2019 

7 A nnulation de soldes résiduaires de règlements d'emprunt 

8 A mendement à la résolution 2018-365 - Autorisation de financement - Dépenses 

9 A pprobation de dépenses et de contributions – Autorisation de paiements 

10 A cceptation de la liste des taxes foncières impayées et ordonnance de vente à l'enchère publique 
pour défaut de paiement de l'impôt foncier 

11 A utorisation au directeur général à enchérir pour et au nom de la Ville de Montmagny lors de 
la vvvente à l'enchère publique pour défaut de paiement de l'impôt foncier - 21 novembre 2019 
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12 E ngagement au poste syndiqué cols blancs de « Inspecteur municipal », à titre régulier temps 
complet 

13 A utorisation Club Lions de Montmagny - Activité « Stop payant » - Édition 2019 

14 Autorisation à la Société de développement économique – Utilisation du domaine public et  
interdiction temporaire de circulation et de stationnement – Fête de l'Halloween 2019 

15 AAutorisation au comité organisateur - Corporation du camping de la Pointe-aux-Oies - Utilisation 
du domaine public et interdiction temporaire de circulation – 50e anniversaire 

16 AAbrogation de la résolution 2019-345 - Autorisation de déposer une demande au Programme  
FIMEAU – Réfection de la rue des Écores, rue Couillard-Désilet et avenue du Quai 

17 A utorisation de déposer une demande au Programme FIMEAU – Réfection 3e Avenue Sud 

18 D emande d'aide financière - Volet 2 - Programme PRIMEAU - Réfection de la rue Saint-Antoine 

19 A utorisation d'aller en processus d'appel d'offres 

20 M andat à Noctura inc.- Éclairage des arches des trois ponts 

21 R enonciation à la préférence d'achat et au droit de résolution sur la propriété de Gestion Sijeri  
inc et cession de rang prioritaire - 173, rue des Industries - Lots 4 898 860 et 2 612 558 

22 P IIA - 185-189, rue du Manoir - Perron 

23 P IIA - 277, rue Saint-Ignace - Rénovation extérieure 

24 P IIA - 225, 4e Rue - Porte 

25 P IIA - 240, avenue des Ateliers - Fermeture mur avant 

26 P IIA - 381, rue des Entrepreneurs - Nouveau bâtiment 

27 P IIA - 77, rue Saint-Thomas - Rénovations extérieures 

28 A doption du 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» 

29 A vis de motion et dépôt du projet de règlement établissant un programme de Rénovation QQuébec 

INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

30 PÉRIODE DE QUESTIONS 

31 L evée de la séance 
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