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VILLE DE MONTMAGNY

sÉnrucr oRDTNAIRE DU 29 JUIN 2o2o
- Avis de convocation -

À wt. 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
LUNDT 29 JUIN 2020, À zo H.

Le projet d'ordre du jour suivant est proposé :

1 Adoption de lbrdrC_dUjour de la séance ordinaire du 29 juin 2020

2 DépOt clu rapp-art des c!épenses autorisées e glement décrétant les règles de
contrôle et de suivi budgétaires (délégation du pouvoitele dép_e1ser --pplit1-gue d'achats)_poulla
période finissant le25 juin2020

3 Dépôt de la liste datée juin 2020 énumérant les p€Iselutes engggées en vertu du pouvojl
délégué au directeur général conformément à I'article 73.2 de la Loi sur les cités et villes

4 Dépp!-d-u-rcgistre daté du 25 juin 2020 énumérant les occupations_du_Stomaine_p_Ubjjc autoriséCS
en vertu du Règlement numéro 1066 concernant I'occupatign_dulomai@p_Ublic delallillele
Montmagny

5 Dép-g!-du-rcgistre de la consultation écrite concernant le Règlement d'emprunl_numero_Z0
décrétant une dépense et un_emprunl_de 5!_0_000_$_pour la conversion
d'éclairage de rue

6 App_fobationrlUprocès-verbal de la juin 2020

7 Fermeture de pjets de dépenses en immobilisations - Transfert de soldes dispgnjble et
financement de manques à gggner

I Autorisation de transfert budgétaire - Achat de médaillons du 375e

9

10

11

12

Autorisation de transfert budgétaire - Rap_iéçgge manuel et pavage de section endommagée

Autorisation de transfert budgétaire - Achat d'une station multimédia - Gentre Clément-Laliberté

Approbatjon de clépenses et de contributions - Autorisation de palcnenls

Entente relative à la mise en oeuvre de la gestion intégrée des oies avec la SACOMM -
Reconduction

13 Adjudication de contrat - Reconstruction du ponceau Léo-6 et tra pavage sur le chemin
Saint-Léon

14 Adjudication de contrat - Aménagement d'un trottoir et d'une pjsle cyclable sur le boule
Taché Ouest - Phase 1 et 2

15 Dérogation mineure - 170, 4e Rue

16 Dérogation mineure - 350, SainlDavid

17 Avis de motion et dépôt dU_pæjet de règlement régissant I'utilisation de I'eau p@ble

18 Période de question relativement au dépôt du rapport financier à la séance du 8 juin 2020



INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

19 PÉRIODE DE QUESTIONS

20 Levée de la séance


