
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MONTMAGNY

SÉANCE ORDINAIRE DU 28 SEPTEMBRE 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 28 SEPTEMBRE 2020, À 20 H.

Le projet d'ordre du jour suivant est proposé :
 

1 Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 28 septembre 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 24 septembre 2020

3 Dépôt de la liste datée du 24 septembre 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 24 septembre 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 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2020

6 Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme en date du 15
septembre 2020

7 Approbation des prévisions budgétaires de l'Office d'Habitation de la Région de Montmagny
pour l'exercice financier 2020

8 Approbation de dépenses et de contributions – Autorisation de paiements

9 Acceptation de la liste des taxes foncières impayées et ordonnance de vente à l'enchère
publique pour défaut de paiement de l'impôt foncier

10 Autorisation au directeur général à enchérir pour et au nom de la Ville de Montmagny lors de la
vente à l'enchère publique pour défaut de paiement de l'impôt foncier – 17 novembre 2020

11 Abrogation à la résolution 2020-307 - Autorisation de financement et dépôt d'une demande
d'aide financière au Fonds régions et ruralité (FRR) Volet 2 - Complexe de glissades d'eau -
Secteur Pointe-aux-Oies

12 Autorisation de signature - Amendement au bail - Fabrique de la Paroisse Saint-Thomas

13 Autorisation au Festival de l'Oie Blanche de Montmagny - Utilisation du domaine public et prêt
de camions - Défilé

14 Transport de sel pour la saison 2020-2021 - Contrat CS-20202021 Lot C - Sel Warwick inc.

15 Engagement de la Ville de Montmagny – Contribution au programme Priorités bioalimentaires -
Appui au projet Les Jardins d'initiation

16 Appui au projet Laurentia

 

https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=12279&idodj=8579&catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=12285&idodj=8579&catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=12284&idodj=8579&catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=12286&idodj=8579&catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=12280&idodj=8579&catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=12283&idodj=8579&catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=12329&idodj=8579&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=12346&idodj=8579&catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=11829&idodj=8579&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=11830&idodj=8579&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=12373&idodj=8579&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=12347&idodj=8579&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=12374&idodj=8579&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=12376&idodj=8579&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=12349&idodj=8579&catsaisie=proposition


 
 
 

17 PIIA - 123, Saint-Pierre - Galerie

18 PIIA - 861, Taché Ouest - Toiture

19 Adoption du Règlement numéro 1100-170 amendant le Règlement de zonage numéro 1100 afin
de permettre les usages de 4 logements et de 4 à 6 logements dans la grille de spécification
pour la zone RcM-19

20 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement amendant le Règlement numéro concernant
les nuisances

INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

21 PÉRIODE DE QUESTIONS

22 Levée de la séance

 
 

https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=12289&idodj=8579&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=12290&idodj=8579&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=12298&idodj=8579&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=12328&idodj=8579&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=12282&idodj=8579&catsaisie=recurrent02

