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VILLE DE MONTMAGNY

sÉnrucr oRDtNAtREDU 24 noûr zozo
- 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 24 AOÛT 2020, À ZO H.

Le projet d'ordre du jour suivant est proposé :

1 Adoption_d-e lbrelfe_du_jour de la séance ordinaire du 24 août 2020

2 Dére!-du rappartles-dépenses autorisées glement décrétant les règles de
contrôle et de suiyi buelgé,tairqg {délégation du pquvoirule dépenser -_psllt_que d'aéhats)_poulla
période finissant lffi

3 Dtlpôt de la liste datée du 20 août 2020 énumérant les personnes engggées en vertu du pgrejl
délégué au directeur général conformément à I'article 73.2 de la Loi surles cités et villes

4 DépOt dg registre daté du 20 août 2020 énumérant les occuEliqns dujomaine public
autorisées en vertu du Règlement numéro 1066 concernant I'occup@n_du domej@public de
la Ville de Montmagny

5 Pépafulu rapport annuel-sull'applcation-du-Règlement de gestion contractuelle de la Ville de
Montmagny - Année 2Ql_9

6 Approbatjon_ilUprocès-verbal Oe la juillet 2020

7 æpdln-

8 Fermeture de p-pjets de dépenses en immobilisations - Transfert de soldes disponible_ct
financement de manques à gagner

9 Amendement à la résolution 2020-219 - Modification des subventions aux organismes - Année
2020

10 Approbation de c!épenses et,de contr paiements

11 Autorisation au Festival de I'Oie Blanche - Utilisation du Marché puOtic - Octonre ZOZO

12 Autorisation au comité organisateur de la Grande Marche à Montmagny - Grand Défi pierre
Lavoie - Utilisation du domaine public et interdicfi poraire oe citcutat
2020

13 Autorisation de signature - Amendement à la convention d'aide financière pour l'achat de livræ
à la.bibliothèque - Apæl cle projets en développement des collections des'bibliothèqr-res
p_qb!(1ues autonomes 20 1 9-2020

14 Autorisation de signature - Convention d'aide financière - Programme d'accompagnement en
loisirs pour p1sonnes hancficapées

15 Autorisation de sig
du-Sud et la Ville de Montmagny



16 Autorisation de_signature - Entente pour le versement d'u gestion du pjjtlc
9é0ot oe rnnpr-Oueoæ pour le recyslage des p@uils-@tqlques - MRcde Montmagny;
Bo. Mont Expert ine"

17 Autorisation de signature pour lcjépôt d'une demande d' gramme d'aide
financière au développ-emenl-des-transports actifs dans les p€Imètreglffbains_GAzu)

18 Demande d'aide financière au MAMH - Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution
du Québec (TECa)_pour les années 20l grammation de travaux

19 Demande d'aide financière - Remplacement Ponceau pavage chemin St-Léon

2Q Adjudication de contrat - Fourniture d'un minichargeur 4 X 4 neuf avec équire.nlg

21 Reconduction de contrat - Entretien du dép:it iinejges usées - Année 2020-2021

22 Reconduction du contrat - Déneigement des

23 Autorisation de signature - Vente de terrain - Partie du lot 4 639 S44

24 Dérogation mineure - 241, avenue Albert-Dion - Entrée charretière et æUrcentage de gazon

25 Dérogation mineure - 9-741, boulevard raché ouest - Garage en cour avant

26 CPTAQ - 22-587, boulevard Taché Ouest - Autorisation

27 Avis de motion pour I'adeption d'un-rcglement amendant le Règlement de zonage numéro 1100
afin de p-qmellre-leS-usages de 4 logements et de 4 à 6 logements dans la grillè de
Spéçjficationlpour la zone RcM-19

28 Résolution d'adoption-du-premjelprojet de règlement amendant le Règlement de zonagg
numéro 1100 afin de Hmettre les usges de 4 logements et de 4 à 6 logements dans la grille
de spécificaïon_pour la zone RcM-19

INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

29 PÉRIODE DE QUESTIONS

30 Levée de la séance


