
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE MONTMAGNY 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 10 FÉVRIER 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 10 FÉVRIER 2020, A 20 H. 

Le projet d'ordre du jour suivant est proposé : 
 

 
1 Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 10 février 2020 

 
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 6 février 2020 

 
3 Dépôt de la liste datée du 6 février  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 
 

4 Dépôt du certificat des personnes habiles à voter sur le Règlement numéro 1186-2 

 
5 Dépôt du certificat des personnes habiles à voter sur le Règlement numéro 1213-1 

 
RÉSOLUTIONS 

 

6 Autorisation à Journal de L'Oie Blanche - Captation des séances du Conseil pour l'année 2020 

 
7 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 20 janvier 2020 et de la séance 

extraordinaire du 27 janvier 2020 

 
8 Dépôt des procès-verbaux des réunions du Comité consultatif d'urbanisme du 17 décembre 2019 

et du 21 janvier 2020 

 
9 Amendement à la résolution 2019-451 - 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 

10 MADA - Volet 2: Soutien à la mise en oeuvre des plans d'action en faveur des aînés - Prolongation 

 
11 Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) 

 
12 Installation d'une oeuvre commémorative du mouvement Scouts et Guides 

13 Reconnaissance de La Frontière à titre d'organisme à but non lucrative pour les fins d'assurance de 
dommages de l'UMQ 

 
14 Vente de gré à gré d'une machinerie de réserve 1999 usagé avec éguipements 

 
15 Appui au Caucus des municipalités de centralité - Pôle de développement économique local et régional 

 
16 Reconduction de contrat - Nettoyage, entretien et divers services environnementaux 

 

17 Adjudication de contrat - Fourniture d'arbres et d'arbustes - Année 2020 
 

18 Adoption d'une résolution adoptée en vertu du Règlement 1600 (PPCMOI) relatif à l'immeuble situé au 
65, avenue de la Fabrique 

 
19 Adoption du Règlement 1087-1 amendant le Règlement d'emprunt numéro 1087 de manière à modifier la 

description à l'annexe A et décréter une dépense et un emprunt de 198 000 $ 
 

20 Adoption du Règlement 1232 décrétant l'établissement d'un programme de revitalisation à l'égard de zones 
comprises dans le périmètre d'urbanisation de la Ville de Montmagny 

21 Adoption du Règlement 1233 décrétant l'établissement d'un programme d'aide fiscale favorisant la 
revitalisation de secteurs industriels de la Ville de Montmagny 

 
22 Adoption du Règlement 1234 décrétant l'établissement d'un programme d'aide fiscale dans le cadre 

d'acquisitions de bâtiments situés dans des secteurs industriels de la Ville de Montmagny 



 

 

 
 
 
23 Adoption du Règlement 1235 décrétant l'établissement d'un programme d'aide fiscale favorisant la 

revitalisation de secteurs composés de commerces et services à l'intérieur du périmètre d'urbanisation 
de la Ville de Montmagny 

 
24 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt pour le prolongement 

des réseaux de la rue Saint-Antoine 

 
25 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt pour la reconstruction 

des infrastructures de l'ancienne avenue Valcourt 

 
26 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt pour le programme 

annuel d'amélioration de la chaussée et le programme annuel de la sécurité des usagers des voies 
publiques 

 
INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 
27 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
28 Levée de la séance 


