
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE MONTMAGNY 

 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU 25 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 25 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 25 novembre 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 21 novembre 2019 

3 Dépôt de la liste datée du 21 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 

4 Dépôt des formules de déclaration des intérêts pécuniaires des élus 

RÉSOLUTIONS 

5 Approbation des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 11 novembre 2019 et 
de la séance ordinaire du 11 novembre 2019 

6 Emprunt au fond de roulement d'une somme de 398 582,36 $ - Divers travaux ou 
acquisitions au cours de l'année 2019 

7 Approbation de dépenses et de contributions – Autorisation de paiements 

8 Approbation des prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale de gestion des 
matières résiduelles de L'Islet-Montmagny pour l'année 2020 

9 Bonification de l'entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et 
des Communications 

10 Autorisation à la Société de développement économique – Utilisation du domaine 
public et interdiction temporaire de circulation et de stationnement – Fête de Noël 
2019 

11 Autorisation de signature – Entente avec Les Enfants d'cœur pour l'entretien des 
sentiers urbain et multisport 

12 Autorisation de signature – Consentement à la cession de contrat avec Nortrax 

13 Autorisation de signature pour le dépôt d'une demande d'aide financière au 
Programme de réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM) – 
Agrandissement et rénovation du Centre des Migrations 

14 Ajout d'interdiction de stationnement - 4e Rue et avenue Couture 

15 Accréditation de l'organisme à but non lucratif - Jardin des Petits Pieds de 
Montmagny 

16 Appui à la municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard - Communication en cas de 
mesures d'urgence 

17 Demande de dérogation mineure - 235, avenue Mercier 



 

 

18 Demande de dérogation mineure - 5, boulevard Taché Ouest 

19 Demande de dérogation mineure – 6-411, boulevard Taché Ouest 

20 Avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant l'imposition des taxes, 
compensations, cotisations, frais et pénalités pour l'année 2020 

21 Avis de motion et dépôt du projet de règlement concernant la collecte et le transport 
des matières résiduelles non recyclables et des matières compostables 

22 Avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt 
de 3 150 000 $ pour le projet d'agrandissement et de rénovation du Centre des 
Migrations 

23 Avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant une dépense et un 
emprunt de 273 000$ pour l'aménagement d'une surface de BMX de type pumptrack 
et l'aménagement de terrains de pickleball et shuffleboard au Parc St-Nicolas 

24 PÉRIODE DE QUESTIONS 

25 Levée de la séance 

 


