
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE MONTMAGNY 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 20 JANVIER 2020 

- 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 20 JANVIER 2020, À 20 H. 

 

Le projet d'ordre du jour suivant est proposé : 

 

 

1 Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 20 janvier 2020 

CONSULTATION PUBLIQUE 

 

2 Projet particulier de construction d'un immeuble - 65, avenue de la Fabrique 

 

DÊPÔT 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 - politique 

d'achats) pour la période finissant le 16 janvier 2020 

 
4 Dépôt des listes datées du 16 janvier 2020 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  certificat des personnes habiles à voter sur le Règlement  numéro 1230 

 

6 Dépôt du certificat des personnes habiles à voter sur le Règlement  numéro 1231 

 

RÉSOLUTIONS 

 

7 Autorisation à Journal de L'Oie Blanche - Captation de la séance du Conseil du 
20 janvier 2020 

 

8 Approbation des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 9 décembre 2019 et 

de la séance ordinaire du 9 décembre 2019 

 
9 Autorisation de gaiement d'un montant de 1 441 278 $ au ministre des Finances du 

Québec - Services de la Sûreté du Québec-Année 2020 

10 Paiement à la MRC de Montmagny de la quote-part de 947 317 $ de la Ville de 
Montmagny pour l'année 2020 

 
11 Paiement d'un montant de 270 660,72$. à SDEM inc. - Promotion de la Ville de 

Montmagny et revitalisation du centre-ville pendant l'année 2020 

 

12 Paiement de la quote-part de 210 998,38 $. à SDEM inc. - Services de communication, 

de graphisme et de mise en œuvre d'une stratégie touristique pour l'année 2020 

 
13 Paiement d'un montant de 196 600 $ à Corporation de la bibliothèque de Montmagny 

inc. - Gestion des opérations de la bibliothèque municipale pendant l'année 2020 

 

14 Modalités de versement de la subvention de 100 000 $ octroyée au Carrefour 

mondial de l'accordéon pour l'année 2020 



 

 

 

15 Versement de subventions au Club de Natation - Utilisation de la piscine Guylaine 

Cloutier - Automne 2019 

 

16 Approbation de dépenses et de contributions - Autorisation de paiements 

 

17 Mandat d'administrateur désigné par la Ville de Montmagny - Corporation de la 

bibliothèque municipale de Montmagny 

 

18 Reconduction du contrat de poly chlorure d'aluminium liquide (PAX-XL6) 

 

19 Demande de renouvellement de la reconnaissance d'un quadrilatère du centre-ville 

de Montmagny comme zone touristique selon les critères de la Loi sur les heures et 

les jours d'admission dans les établissements commerciaux 

 

20 Reconnaissance des Chevaliers de Colomb à titre d'organisme à but non lucratif - 

Programme d'assurances de l'Union des municipalités du Québec 

 

21 Demande d'autorisation au MDDELCC -Aménagement et prolongation du sentier 

de l'oie blanche 

 

22 Autorisation de signature d'une entente de partenariat relative à la fourniture de services 

de cadets de la Sûreté du Québec - Été 2020 

 

23 Autorisation de signature - Entente avec la Compagnie des chemins de fer nationaux 

du Canada (CN) - Contribution dans le Programme d'investissements communautaires 

- Piste de Pumptrack au Parc Saint-Nicolas 

 

24 Autorisation de signature - Addict Remorquage - Entente pour les services de 

remorquage et de remisage de véhicules routiers 

 

25 Autorisation de signature - Promesse d'achat - Vente du terrain sis au 58, rue Saint-

JeanBaptiste Est 

 

26 Projet de complexe culturel et sportif, en santé durable et globale - Engagement des 

partenaires du milieu 

 

27 Révision du schéma de couverture de risques en sécurité incendie (SCRSl) –

Engagement prioritaire 

 

28 Engagement de la Ville à contribuer au programme supplément au loyer - Projet 

Familles - 48 à 86, chemin des Poirier 

 

29 Confirmation de travaux et demande au ministère des Transports gour le versement de 

la subvention octroyée - Travaux d'entretien de la Route verte - Saison 2019 

 
30 Demande d'assistance financière au ministère des Forêts, de la Faune et des parcs du 

Québec - Activité « Fête de la Pêche » - Édition 2020 

 
31 Autorisation à déposer une demande d'aide financière pour l'aménagement et la 

prolongation du sentier de l'oie blanche à Montmagny Programme d'aide financière 
d’Hydro-Québec pour la mise en valeur des milieux naturels 

 

32 Autorisation à déposer une demande au Programme pour une protection accrue des 

sources d'eau potable (PPASEP) - Analyse de la vulnérabilité de la source d'eau potable 

33 Programme d'aide à la voirie locale - Volet Projets particuliers d'amélioration 

34 Demande de dérogation mineure - 190, 6e Avenue 

 

35 Demande de dérogation mineure - 550, Taché Est 

 



 

 

36 Adoption d'un second projet de résolution adopté en vertu du Règlement 1600 

(PPCMOI) relatif à l'immeuble situé au 65, avenue de la Fabrique 

 

37 Adoption du Règlement numéro 1186-2 modifiant le Règlement numéro 1113 - 

Réserve financière 

 

38 Adoption du Règlement numéro 1213-1 amendant le Règlement 1213 de manière à 
augmenter la dépense et l'emprunt à 803 000 $ 

39 Avis de motion et dépôt du projet de règlement amendant le Règlement d'emprunt 

numéro 1087-1 amendant le règlement d'emprunt numéro 1087 

 
40 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement décrétant l'établissement d'un 

programme de revitalisation à l'égard de zones comprises dans le périmètre 
d'urbanisation 

 
41 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement décrétant l'établissement d'un 

programme d'aide fiscale favorisant la revitalisation de secteurs industriels 
 

42 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement décrétant l'établissement d'un 

Programme d'aide fiscale dans le cadre d'acquisition de bâtiments situés dans les 

secteurs industriels 

 

43 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement décrétant l'établissement d'un 

Programme d'aide fiscale favorisant la revitalisation de secteurs composés des 

commerces et services à l'intérieur du périmètre d'urbanisation 

 

INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

44 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

45 Levée de la séance 

 

 


