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PRovTNCE or ouÉsrc
VILLE DE MONTMAGNY

sÉnrucr oRDtNAtRE DU 13 JUTLLET 2020
- Avis de convocation -

À Vt. 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 I'hôtel de ville, LE
LUNDI 13 JUILLET 2020, À ZO H.

Le projet d'ordre du jour suivant est proposé :

1 Adoplj-on de lbfQfe du_jour de la séance ordinaire du 13 juillet 2020

2 Dépôt du-Ep@il!épenses autorisées glement décrétant les règles de
contrôle et de sui.vi btldgétaires (e!élégation du pouvoitele_ç!ép€nser -_relitt-que d'aèhats)_pour la
@juillet2020

3 Dépôt de la liste datée du 9 juillet 2020 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvojl
délégué au directeur général conformément à I'article 73.2 de la Loi sur les cités et villes

4 Dépôt du-registre daté du 9 juillet 2020 énumérant les occupïons du domajns ptlble
autorisées en vertu du Règlement numéro 1066 concernant I'occupaljon_dg_d4ingpublic_de
la Ville de Montmagny

5 Approbation_dUprocès-verbal de la juin 2020

6 Dépôt dlt-p juin 2020

7 Emp-runt temporaire d'un montant maximal de 243 000 $ - Règlement numéro 1237

I Fermeture de ppjets de dépenses en immobilisations - Transfert de soldes disponible et
financement de manques à gagner

9 Autorisation de gel des tarifs - Location de la glace à I'aréna - Club de hockey Evereslcôte-du
Sud

10 Demande d'aide financière au ministère de la Culture et des Communications - App€!_de_prejets
en développement oes cottect ues p_qb[_ques autonomes 2020-2021

11 Demande d'autorisation au MELCC - Travaux de réfection de la digue, d'aménagement d'un
chemin d'accès et de forages préliminaires -_Barrage du lac Morigeau

12 Autorisation de signature - Charte d'engagement à combattre le coronavirus en milieu de travail
de la CNESST

13

14

Adoption de la p-qliti-que culturelle de la Ville de Montmagny et ado@n_plan d'action -
Années 2020-2025

Mandant à I'Union des municipalités du Ouébec - A prodgits chjmiques utilisés
pour le traitement d

15 PllA lndusriel - 309, rue des Entrepreneurs - Agrandissement

16 PllA lndustriel - 179, des lndustries - Enseigne

17 CPTAQ - 241, route de la Normandie - Renouvellement et modification pour une carrière et
sablière - Terrassements Joncas et Frères inc.



18 CPTAQ - 100, montée de la Rivière-du-Sud - Autorisation

19 CPTAQ - 145, montée de la Rivière-du-Sud - Autorisation

20 Adopion du Règlement numéro 1225 régissant I'utilisation de I'eau potab!ê

INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

21 PÉRIODE DE QUESTIONS

22 Levée de la séance


