
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MONTMAGNY

SÉANCE ORDINAIRE DU 24 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 24 FÉVRIER 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 24 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 20 février 2020

3 Dépôt de la liste datée du 20 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 rapport d'activités du trésorier en vertu de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités

5 Dépôt du certificat des personnes habiles à voter sur le Règlement numéro 1087-1

RÉSOLUTIONS

6 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 février 2020

7 Approbation de dépenses et de contributions – Autorisation de paiements

8 Autorisation de financement - Étude de faisabilité - Projet d'ascenseur au 101, avenue Sainte-
Julie

9 Autorisation de financement - Étude de faisabilité - Projet récréatif

 

https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=9934&idodj=8578&catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=9936&idodj=8578&catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=9935&idodj=8578&catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=10018&idodj=8578&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=9933&idodj=8578&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=9937&idodj=8578&catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=10011&idodj=8578&catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=9964&idodj=8578&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=9965&idodj=8578&catsaisie=proposition


 
 
 

10 Contribution de la Ville de Montmagny - Projet d'aménagement d'Îlots de biodiversité au Parc
Saint-Nicolas – Fondation Richelieu

11 Engagement au poste syndiqué col blanc « Préposé au soutien informatique »

12 Demande d'occupation du domaine public - Relais à Vélo Aldo Deschênes - Le 13 juin 2020

13 Demande d'occupation du domaine public – « Évenement Coeurs en Fête » - Église Centre Vie
Abondante - Du 25 juin au 27 juin 2020

14 Demande d'utilisation du domaine public à Autos antiques Montmagny – Exposition de voitures
antique - Le 12 juillet 2020

15 Autorisation de signature - Entente - Atelier d'artistes au 2e étage de la Maison Taché

16 Autorisation de signature du protocole d'entente relatif à l'octroi d'une aide financière dans le
cadre du Volet 2 du Programme d'infrastructures municipales d'eau

17 Adjudication de contrat - Conception et construction d'un pumptrack au parc Saint-Nicolas

18 Demande d'autorisation au MDDELCC - Projet de percée visuelle à la promenade des
Migrations

19 Demande à la Commission de la représentation électorale du Québec – Reconduction de la
division de ses districts électoraux

20 Demande d'appui à la Société canadienne du cancer - Avril, mois de la jonquille

21 Adoption du Règlement numéro 1236 décrétant une dépense et un emprunt de 230 000 $ pour
le prolongement des réseaux de la rue Saint-Antoine

22 Adoption du Règlement numéro 1238 décrétant une dépense et un emprunt de 275 625 $ pour
le programme annuel d'amélioration de la chaussée et le programme annuel de la sécurité des
usagers des voies publiques

23 Premier projet de résolution adopté en vertu du Règlement 1600 (PPCMOI) relatif à l'immeuble
situé au 398, rue Pontbriand

24 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement décrétant la tarification pour le financement de
certains biens, services ou activités de la Ville de Montmagny

25 Avis de motion et dépôt du projet de règlement amendant de nouveau le Règlement numéro
1194 de manière à reporter au 31 décembre 2020 l'échéance du programme de subvention
pour l'acquisition de couches réutilisables

26 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt de 510
000 $ pour la conversion au DEL du réseau d'éclairage de rue

 

https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=9967&idodj=8578&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=9992&idodj=8578&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=9973&idodj=8578&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=9998&idodj=8578&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=9971&idodj=8578&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=9344&idodj=8578&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=10016&idodj=8578&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=10012&idodj=8578&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=10001&idodj=8578&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=10002&idodj=8578&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=9972&idodj=8578&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=9931&idodj=8578&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=9932&idodj=8578&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=10026&idodj=8578&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=9363&idodj=8578&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=9968&idodj=8578&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=10010&idodj=8578&catsaisie=proposition


 
 
 

27 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

28 PÉRIODE DE QUESTIONS

29 Levée de la séance

 
 

https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=9798&idodj=8578&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=9942&idodj=8578&catsaisie=recurrent02

