
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE MONTMAGNY 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 28 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 28 OCTOBRE 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 28 octobre 2019 

 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 

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 24 octobre 2019 

 

3 Dépôt de la liste datée du 24 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 

 

4 Dépôt du registre daté du 24 octobre 2019 énumérant les occupations du domaine public 

autorisées en vertu du règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine de la 

Ville de Montmagny 

 

RÉSOLUTIONS 

 

5 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 2019 

 

6 Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du 15 octobre 

2019 

 

7 Réalisation du Règlement 1051 à un moindre coût - Bassin des eaux usées - Usine de 

traitement de l'eau potable 

 

8 Réalisation du Règlement 1087 à un moindre coût - Centre Clément-Laliberté 

 

9 Réalisation du Règlement 1106 à un moindre coût - Bibliothèque municipale 

 

10 Approbation de dépenses et de contributions - Autorisation de Paiements 

 

11 Autorisation de financement - Achat de panneaux indicateurs de vitesse et d'une caméra 

intelligente 

 

12 Versement de subventions à divers organismes - Utilisation du terrain multisport Laprise 

- Été et automne 2019 

 

13 Nomination du président et du vice-président - Comité consultatif d'urbanisme de la Ville 

de Montmagny. 

 



 

 

14 Reconduction de trois mandats - Comité consultatif d'urbanisme 

 

 

15 Autorisation de signature pour le dépôt d'une demande d'aide financière au Programme 

d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains 

(TAPU) 

 

16 Autorisation en vertu de l'entente de sécurité de l'information avec la Société d'habitation 

du Québec - Annexe 1 

 

17 Autorisation à l'organisme Le Havre des Femmes - Utilisation du domaine public - 

30e anniversaire de la tragédie de la polytechnique 

 

18 Transport de sel pour la saison 2019-2020 - Contrat CS-20192020 Lot C - Sable Marco 

inc. 

 

19 Adjudication de contrat - Déneigement des terrains de stationnement de l'aréna et de la 

caserne de pompiers - Hivers 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 

 

20 Adjudication de contrat - Location d'un équipement de déneigement avec opérateur - 

Hivers 2019-2020 et 2020-2021 

 

21 PIIA - 45, chemin des Cascades - Enseigne 

 

22 Demande de dérogation mineure - 201, rue Saint-Louis 

 

23 Demande de dérogation mineure - 10-411, boulevard Taché Ouest 

 

24 Adoption du Règlement numéro 1224 établissant un programme de Rénovation Québec 

 

25 Avis de motion et dépôt du projet - Projet de règlement  concernant la vérification de 

l'optimisation des ressources par la Commission municipale du Québec 

 

INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

26 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

27 Levée de la séance 

 


