PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MONTMAGNY
SÉANCE ORDINAIRE DU 14 JUIN 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 14 JUIN 2021, À 20 H.
Le projet d'ordre du jour suivant est proposé :
1

Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 14 juin 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 10 juin 2021

3

Dépôt de la liste datée du 10 juin 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 11 juin 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

Dépôt du rapport annuel sur la gestion contractuelle

6

Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 31 mai 2021 et de la séance
extraordinaire du 7 juin 2021

7

Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme en date du 18 mai 2021

8

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

9

Versement d'une compensation financière - Camping Coop des Érables - Soutien aux
investissements

10

Approbation des prévisions budgétaires de l'Office d'Habitation de la Région de Montmagny
pour l'exercice financier 2021

11

Engagement de la Ville à contribuer au programme supplément au loyer – Projet Familles – 48
à 86, chemin des Poirier

12

Autorisation de subvention - L'Everest de la Côte-du-Sud - Achat de nouveaux chandails

13

Approbation de dépenses et de contributions – Autorisation de paiements

14

Autorisation d'utilisation du vote par correspondance - Électeurs non-domiciliés - Élections 2021

15

Autorisation du vote par correspondance - Électeurs et électrices de 70 ans et plus - Élections
2021

16

Autorisation au comité local des célébrations de la Fête du Canada - Le 1er juillet 2021

17

Amendement à la résolution 2020-130 - Délégation de pouvoir et autorisation à délivrer des
permis et des constats d'infraction

18

Ouverture de poste - Pompier à temps partiel régulier

19

Mise à jour de la banque d'employés occasionnels d'agent de bureau et de secrétaire

20

Adoption du programme de prévention et du plan d'action en santé sécurité au travail

21

Reconduction de contrat - Entretien du dépôt à neiges usées - Hiver 2021-2022

22

Reconduction de contrat - Location d'un équipement de déneigement avec opérateur - Hiver
2021-2022

23

Reconduction de contrat - Location d'une niveleuse sans opérateur pour l'hiver 2021-2022

24

Reconduction de contrat - Location d'un tracteur avec une souffleuse industrielle et son
entretien (sans opérateur) - Lot B - Hiver 2021-2022

25

Adjudication de contrat – Acquisition d'appareils respiratoires isolants autonomes – Service de
la sécurité incendie et de la sécurité civile

26

Mandat à l'Union des municipalités du Québec - Achat de différents produits chimiques utilisés
pour le traitement des eaux

27

PIIA - 224, chemin des Poirier - Enseigne

28

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement modifiant le Règlement 1004 concernant le
numérotage des maisons et des bâtiments

29

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement modifiant le Règlement 1020-1 concernant
l'administration des égouts

30

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement modifiant le Règlement 1141 relatif à
l'installation, l'utilisation et l'entretien d'un système de traitement tertiaire de désinfection, par
rayonnement ultraviolet, des eaux usées

31

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement modifiant le Règlement 1222 sur les
compteurs d'eau

32

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement modifiant le Règlement 1223 sur la prévention
des incendies

33

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement modifiant le Règlement 1225 régissant
l'utilisation de l'eau potable

34

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement modifiant le Règlement numéro 1243 sur la
gestion contractuelle

35

Avis de motion et dépôt du projet de règlement concernant les animaux

36

PÉRIODE DE QUESTIONS

37

Levée de la séance

