
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MONTMAGNY

SÉANCE ORDINAIRE DU 27 AVRIL  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 27 AVRIL 2020, À 20 H.
 
L'arrêté 2020-004 du 15 mars 2020 pris par la ministre de la Santé et des Services sociaux
permet aux municipalités de tenir les séances du conseil à huis clos et autorise les élus à y
participer par tout moyen de communication.

Le projet d'ordre du jour suivant est proposé :
 

1 Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 27 avril 2020

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 23 avril 2020

3 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2020

4 Versement de subventions à divers organismes - Utilisation de l'aréna - Hiver 2020

5 Contribution financière de la Ville - Club de natation

6 Aide financière accordée aux Arts de la scène – Spectacles virtuels aux bénéfices des
organismes communautaires - COVID-19

7 Abrogation de résolutions - Autorisations d'occupation du domaine public

8 Autorisation de travaux et financement - Installation de caméras de circulation intelligentes
- Intersection de l'avenue de la Fabrique et du boulevard Taché Est

9 Adjudication de contrat - Rapiéçage manuel ou mécanisé

10 Adjudication de contrat - Auscultation et nettoyage de conduites d'égout

11 Adjudication de contrat - Construction et réfection de bordures de rue et de trottoirs en
béton sur le territoire de la Ville de Montmagny

12 Autorisation de signature - Servitude de passage à Énergir

13 Appui à Cogeco Connexion - Projet de desserte auprès du Conseil de radiodiffusion et
des télécommunications canadiennes (CRTC)

14 Avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant le Règlement numéro 1228
décrétant l'imposition des taxes, compensations, cotisations, frais et pénalités pour
l'année 2020

15 Avis de motion - Règlement sur la gestion contractuelle

16 Avis de motion - Règlement sur les règles de contrôle et de suivi budgétaire

 

https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=10640&idodj=8581&catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=10641&idodj=8581&catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=10645&idodj=8581&catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=10661&idodj=8581&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=10676&idodj=8581&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=10688&idodj=8581&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=10671&idodj=8581&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=10683&idodj=8581&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=10675&idodj=8581&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=10672&idodj=8581&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=10674&idodj=8581&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=10732&idodj=8581&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=10685&idodj=8581&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=10708&idodj=8581&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=10727&idodj=8581&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=10728&idodj=8581&catsaisie=proposition


 
 
 

INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

17 PÉRIODE DE QUESTIONS

18 Levée de la séance

 
 

https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=10647&idodj=8581&catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=10648&idodj=8581&catsaisie=recurrent02

