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PRovTNCE or ouÉerc
VILLE DE MONTMAGNY

sÉnruce oRDtNAtRE DU 19 ocroBRE 2020
- Avis de convocation -

À frl. 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
LUNDI 19 OCTOBRE 2020, À ZO U. Cette séance se fera sans la-présence du public mais sera
rediffusée sur le site lnternet de la Ville.
Le projet d'ordre du jour suivant est proposé
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Adopli-on-de I'orclre dujour de la séance ordinaire du 19 octobre 2020

rapporldesi!é

Dépêt-du
glement décrétant les règles de
contrÔle et de suivi budgétaires (délégation du ppuvoitçle dépenser -_p_q[tlgue d'achats)_plgfla
Dtipôt de la liste datée du 15 octobre 2020 énumérant les persorutcs€ngggées en vertu du
pouvoir délégué au directeur général conformément à I'article 73.2 de la Loi sur les cités et villes

occu@public

DépÉt-dg-registre daté du 15 octobre 2020 énumérant les
autorisées en vertu du Règlement numéro 1066 concernant I'occupation_Ou cjomajnq publle_de
la Ville de Montmagny
Dépp!-d-u registre de la consultation écrite concernant le Règlement numéro 1246 décrétant une
dépense et un-emprunt--de '131-000-$-pour !!çg;uisition d'un mini chargeur articulé avec
âquip_Cments

6

Dépt-slu registre de la consultation écrite concernant le Règlement numéro 1247 décrétant une
ge au Lac Morigeau

Épsnse et un empru! de 672-000 $-pour la reconstructi

7

Approbalion-des-procès-verbaux de la séance ordinaire du 28 septembre 2020 et de la
extraordinaire du 5 octobre 2020
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Versement d'une compensation
investissements

9

Autorisation de signature - Addendum au contrat de travail - Superviseur au traitem

10

AdjudiÇation de contrat - Location d'un tracteur et souffleuse et d'un tracteur avec gratte
industrielle

11

Demande d'aide financière pour la tormation oes æmpiers volontaires
ministère de la Sécurité p_Ub.I_que

12

Cession de rang_générale

13

Dérogation mineure - 290, avenue Bossé - Marge de recul latérale

14

Dérogation mineure - 545, chemin des Sucreries - Marge de recul avant

15

Dérogation mineure - 117-790A, boulevard Taché Ouest - Remise en cour avant

16

Adoption du-Règlement numéro RM 450-7 concernant les nuisances et remplaçanilc
Règlement RM 450-6 et ses amendements
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ptng Coop des Érables - Sout
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pt_partjcl_au

17

Avis de motion et dépôt Ou-p-fgjet de règlement modifiant le Règlement numéro 1228 décrétant

hposition deS-taxes, compensations, cotisations, frais et plinalikis pour I'année 2020
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Avis de motion et déppt_du_prelet de règlement décrétant une dépense et
constructio glissades d'eau

OQQ-$-pour la

INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

19

PÉRIODE DE QUESTIONS

20

Levée de la séance
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