
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MONTMAGNY

SÉANCE ORDINAIRE DU 8 JUIN 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 8 juin 2020, À 20 H. Cette séance se fera sans la présence du public mais sera rediffusée sur
le site Internet de la Ville.

Le projet d'ordre du jour suivant est proposé :
 

1 Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 8 juin 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 5 juin 2020

3 Dépôt de la liste datée du 4 juin 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 registre daté du 4 juin 2020 énumérant les occupations du domaine public autorisées
en vertu du Règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public de la Ville de
Montmagny

5 Présentation du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier
de la Ville de Montmagny se terminant le 31 décembre 2019

6 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 mai 2020 et de la séance
extraordinaire du 1er juin 2020

7 Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du 26 mai 2020

8 Publication du rapport du Maire - Période de questions

9 Consultation écrite concernant le Règlement d'emprunt numéro 1240 décrétant une dépense et
un emprunt de 510 000 $ pour la conversion au DEL du réseau d'éclairage de rue

10 Emprunt temporaire d'un montant maximal de 1 423 463 $ - Règlements numéros 1213-1,
1231, 1236 et 1238

11 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligations au
montant de 3 796 000 $ qui sera réalisé le 22 juin 2020

12 Résolution d'adjudication - Appel d'offres public - Courtier émission d'obligation

13 Autorisation de financement - Mise à niveau des infrastructures informatiques

14 Autorisation de financement - Réalisation d'une étude technique - Pression de l'eau dans le
secteur de la 11e et de la 12e Rue

15 Affectation de l'excédent financier non-affecté - Fêtes du 375e anniversaire

16 Affectation de l'excédent financier non-affecté - Développement domiciliaire de l'Espinay

17 Amendement aux résolutions 2020-009 et 2020-101 - Modification des subventions aux
organismes - Année 2020

 

https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=11040&idodj=8583&catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=11041&idodj=8583&catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=11042&idodj=8583&catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=11043&idodj=8583&catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=11044&idodj=8583&catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=11200&idodj=8583&catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=11283&idodj=8583&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=11281&idodj=8583&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=11292&idodj=8583&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=11078&idodj=8583&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=11079&idodj=8583&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=11249&idodj=8583&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=11248&idodj=8583&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=9966&idodj=8583&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=11251&idodj=8583&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=11280&idodj=8583&catsaisie=proposition


 
 
 

18 Autorisation de paiement au Festival de l'Oie Blanche - Versement de la subvention - Année
2020

19 Engagement - Poste de préposé aux équipements récréatifs et préposé général aux travaux
publics

20 Engagement au poste syndiqué col blanc « Agente de bureau - Greffière-adjointe à la cour
municipale »

21 Nomination d'une perceptrice des amendes à la Cour municipale

22 Autorisation d'utilisation du domaine public et fermeture temporaire de rue - Rue Saint-Jean-
Baptiste Est - Été 2020

23 Cession de droits - Rue du Camp - Fermeture d'un ancien chemin public

24 PIIA Centre-ville - 57 à 73, avenue de la Gare - Fenêtres

25 PIIA Industriel - 173, rue des Industries - Construction d'un garage

26 PIIA Industriel - 230, chemin des Poirier - Clôture

27 Dérogation mineure - 30, avenue de la Fabrique

28 Usages conditionnels - 407, boulevard Taché Est

29 Adoption du Règlement numéro 1229-1 amendant le Règlement 1229 décrétant la tarification
pour le financement de certains biens, services ou activités de la Ville de Montmagny

30 Adoption du Règlement numéro 1242 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire

31 Adoption du Règlement numéro 1243 sur la gestion contractuelle

32 Adoption du Règlement numéro 1100-168 amendant le Règlement de zonage numéro 1100 afin
de modifier les zones Rb-52, Rb-53, Rb-54, Rr-10 et Rr-12

33 Adoption du Règlement numéro 1100-169 amendant le Règlement de zonage numéro 1100 afin
de créer une zone Rf-12 à même la zone Rb-134

INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

34 PÉRIODE DE QUESTIONS ÉCRITES

35 Levée de la séance

 
 

https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=11302&idodj=8583&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=11242&idodj=8583&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=11300&idodj=8583&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=11272&idodj=8583&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=11245&idodj=8583&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=11273&idodj=8583&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=11274&idodj=8583&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=11275&idodj=8583&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=11060&idodj=8583&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=11061&idodj=8583&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=11059&idodj=8583&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=11057&idodj=8583&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=11058&idodj=8583&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=11055&idodj=8583&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=11056&idodj=8583&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=11046&idodj=8583&catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=11047&idodj=8583&catsaisie=recurrent02

