
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MONTMAGNY

 
SÉANCE ORDINAIRE DU 31 MAI 2021

- Avis de convocation -
 
À M. le maire Bernard Boulet et aux conseillers, M. Gaston Morin, M. Jessy Croteau, M. Yves
Gendreau, 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 31 MAI 2021, À 20 H. La séance sera tenue à huis clos compte tenu de la pandémie
COVID-19.

Le projet d'ordre du jour suivant est proposé :
 

1 Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 31 mai 2021

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 27 mai 2021

3 Dépôt de la liste datée du 27 mai 2021 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 27 mai 2021 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 mai et de la séance
extraordinaire du 12 mai 2021

6 Emprunt temporaire d'un montant maximal de 3 461 500 $ - Règlements numéros 1251 et 1245

7 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligations au
montant de 2 317 000 $ qui sera réalisé le 17 juin 2021

8 Amendement à la résolution 2020-400 - Projet en immobilisations de l'année 2021 - Autorisation
de travaux et financement

9 Approbation de dépenses et de contributions – Autorisation de paiements

10 Fin d'emploi - Poste de technicienne en gestion documentaire

11 Autorisation de signature - Programme PAIR - Service d'appel téléphonique quotidien
automatisé pour les aînés

12 Dérogation mineure - 10-12, rue Philippe-Landry - Marge de recul latérale

13 Dérogation mineure - 174-176, 3e Avenue Sud - Entrée charretière

14 Dérogation mineure - 4-879, boulevard Taché Ouest - Marge de recul arrière

15 Dérogation mineure - 199, avenue de la Gare - Marge latérale pour une remise

16 Dérogation mineure - 169, 11e Rue - Entrée charretière

17 Dérogation mineure - 126, rue Saint-Nicolas - Entrée charretière

 

https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=16070&idodj=13200&catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=16071&idodj=13200&catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=16072&idodj=13200&catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=16073&idodj=13200&catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=16077&idodj=13200&catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=16069&idodj=13200&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=16220&idodj=13200&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=16187&idodj=13200&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=16260&idodj=13200&catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=16191&idodj=13200&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=16178&idodj=13200&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=15788&idodj=13200&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=15789&idodj=13200&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=15790&idodj=13200&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=15791&idodj=13200&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=15792&idodj=13200&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=15793&idodj=13200&catsaisie=proposition


 
 
 

18 Adoption du règlement numéro 1264 décrétant une dépense et un emprunt de 157 500 $ pour
la construction d'une nouvelle phase du projet « Circuit des trois ponts »

Interventions des membres du conseil

19 PÉRIODE DE QUESTIONS ÉCRITES

20 Levée de la séance

 
 

https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=16227&idodj=13200&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=16075&idodj=13200&catsaisie=recurrent02

