
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE MONTMAGNY 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU 11 NOVEMBRE 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 11 NOVEMBRE 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 11 novembre 2019 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 

2 Dépôt par le trésorier des états comparatifs des revenus et des dépenses conformément à 

l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes 

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 – politique d'achats) 

pour la période finissant le 7 novembre 2019 

4 Dépôt de la liste datée du 7 novembre 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 7 novembre 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 

6 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 28 octobre 2019 et de la séance 

extraordinaire du 4 novembre 2019 

7 Établissement du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal de la Ville de 

Montmagny pour l'année 2020 

8 Projet en immobilisations de l'année 2020 - Autorisation de travaux et financement 

9 Autorisation d'aller en processus d'appel d'offres 

10 Approbation de dépenses et de contributions – Autorisation de paiements 

11 Politique de tarification du Centre culturel et récréatif de Montmagny - Année 2020 

12 Demande d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au 

ministère de la Sécurité publique 

13 Autorisation à La Grande Guignolée des médias - Activité de financement « Stop payant » 

14 Approbation des prévisions budgétaires de Transbélimont inc. - Mandat à la Ville de 

Montmagny et signature d'une entente - Transport adapté pour personnes handicapées - 

Année 2020 

15 Autorisation de signature – Entente de service de camionnage avec Les Transporteurs en 

Vrac de Montmagny-L'Islet inc. – Transport de neige 
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16 Abrogation de la résolution 2019-402 - Mandat à Noctura inc.- Éclairage des arches des 

trois ponts 

17 Engagement de la Ville de Montmagny – Contribution au projet d'habitation communautaire 

pour personnes âgées autonomes – 30 logements – Amendement à la résolution 2017-196 

18 Engagement de la Ville de Montmagny - Contribution au projet d'habitation communautaire 

pour familles et personnes seules – Bon Conseil – Amendement à la résolution 2017-240 

19 Demande d'usage conditionnel - 10, avenue Sainte-Brigitte Sud 

20 Adoption du Règlement numéro 1227 concernant la vérification de l'optimisation des 

ressources par la Commission municipale du Québec 

INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

21 PÉRIODE DE QUESTIONS 

22 Levée de la séance 
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