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VILLE DE MONTMAGNY

sÉnruce oRDtNAtRE DU 11 MAt 2o2o
- Avis de convocation -

À w. te 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 I'hôtel de ville,
LE LUNDI 11 MAI 2020, À ZO H. Cette séance se fera sans Ia prêsence du public mais sera
rediffusée sur le site lnternet de la Ville.

Le projet d'ordre du jour suivant est proposé :

1 Adoplion de lbrdre_dU_jour de la séance ordinaire du 11 mai 2020

2 Dépt-Ou rapp!rt-des c!épenses autorisées glement décrétant les règles de
contrôle et de suivi budgétaires (délégation du pouvoirclgjép€rser_pslitlgue d'achats)
pour la

3 Qlipôt de la liste datée du 7 mai 2020 énumérant les ærsolules engqgées en vertu du
pouvoir délégué au directeur général conformément à I'article 73.2 de la Loi sur les cités
et villes

4 Approbation_dUprocès-verbal de la séance ordinaire du 27 avril 2020

5 Dég)trluprocès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du 5 mai 2020

6 Aide financière accordée aux Arts de la scène - Spectacles virtuels
organismes communautaires - COVID-1 9

7 Approbation_d9_t!épenses et de contributions - Autorisation de paiemcnts

8 Cautionnement des obligations du Carrefour mondial de l'accordéon - Marge de crédit à la
Caisse Desjardins de Montmagny

I Ouverture de ppste.-- PÉposé à I'entretien estival et hivernal à horaire variable

10 Autorisation de signature - Lettre d'entente temporaire numéro Iave yXdjcat des
employés mqnic!@qnlmegny_(CSD) - Cols bleus et cols blancs

11 Nomination des membres du conseil d'administration de la Corporation-eamprng Pointe-
aux-Oies inc.

12 4utorisation de signature - Consentement municipal - lnstallation gaz -
Energir inc.

13 Autorisation de signature - Acquisition d'une partie du lot 2 614 143 - Travaux Avenue du
Quai

14 Autorisation de signature - Échange de terrains - Rue Saint-Antoine

15 Demande de reconnaissance aux fins d'exemption de toute taxe foncière - La Frontière -
5, rue Saint-Jean-Baptiste Est - Position de la Ville de Montmagny



16 Appuiè-Rogers Communications Canada lnc. - Projet de desserte auprès du_Consejl_de
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)

17 Adhésion de la Ville à I'entente entre Énergir s.e.c. et I'UMQ

18 Processus d'appel d'offres - Construction de terrains de Shuffleboard et de Pickelball au
Parc Saint-Nicolas

19 Priorisation d'un ppjet d'usage conditionnel - 407, boulevard Taché Est - Remorquage

20 PllA Centre-ville - 58, rue Saint-Jean-Baptisle Est - Nouvellffi

21 PllA Centre-ville - 65-75, rue Saint-Jean-Baptiste Est - En-sejgne

22 PllA Architectural - 212, rue du Manoir - Patio et escalier

23 Dérogation mineure - 100, rue Saint-Jean-BapjEtC_Q.UCSt

24 Dérogation mineure - 95, avenue du Bon-Conseil

25 Dérogation mineure - 70, boulevard Taché Ouest

26 Dérogation mineure - 437, route Trans-Comté

27 Dérogation mineure - 215-217, avenue Sainte-Marguerite

28 Dérogation mineure - 15 à 37, rue Saint-Antoine

29 Dérogation mineure - 305, chemin du Coteau (\ot2612015)

30 Amendement au Règlement d'emplunt numéro 1230

31 Amendement au Règlement d'emprunlnumefg_!238

32 Résolution d'adoption_d'un second_ppjet de règlement amendant le Règlement de
zonage numéro 1100 afin de modifier les zones Rb-52, Rb-53, Rb-54, Rr-10 et Rr-12

33 Résolution d'adoplion O'un second-p_pjet de règlement amendant le Règlement de
zonage numéro 1100 afin de créer une zone Rf-12 à même la zone Rb-134

34 Dépôt d'un-ppjet de règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire

35 Dépôt c!_tfn_ppjet de règlement sur la gestion contractuelle

36 AdoptioruluBèglement numéro 1228-1 modifiant le règlement 1228 décrétant I'impÆjïS
des taxes, compensations, cotisations, frais et pjina[kis pglhnée 20æ

37 Avis de motion et dépôt dUp-rqjet de règlement amendant le Règlement numéro 1229
décrétant la tarification pour le financement , services ou activités de la
Ville de Montmagny

INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

38 PÉRIODE DE QUESTIONS ÉCR C

39 Levée de la séance


