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PRovTNCE or ouÉeec
VILLE DE MONTMAGNY

sÉnrucr oRDtNAtRE DU 30 noûr zozt
- Avis de convocation -

À wl. te 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 I'hôtel de ville, LE
AoûT 2021, À zo H.

LUNDT 30

Le projet d'ordre du jour suivant est proposé
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Adoplion de_Iqrc!rc_du_jour de la séance ordinaire du 30 août 2021

e

Dépg!-du rapplrt-deg-dépenses autorisées
glement décrétant les règles de
contrôle et de suivi budgétaires (délégation du @voit_Qe_elép_cnsel_p_flttj_gue d'achats)_p_ouila
perioOe tinissant
Dépôt de la liste datée du 26 août 2021 énumérant les personncs elgggées en vertu du pouvojl
délégué au directeur général conformément à I'article 73.2 de la Loi sur les cités et villes
Dépôt clu_registre daté du 26 août 2021 énumérant les occupaïonq_d_U_demeue_pubUç
autorisées en vertu du Règlement numéro 1066 concernant I'occupalign_dujennêjne_p_Ubfie_de
la Ville de Montmagny
App_fgbation du_procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet2021

Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme en date du 9 août 2021
Appfobation_ele_e!épenses et de contributions

-

Autorisation de p_ajements

Autorisation de financement - Décorations d'Halloween - Place Montel
Tarif d'honoraires modifié pour certains

membr

personnet

municipal

- frcctl

10

Fin d'emp-lgi - Pompjers àlcmps partiel au Service de la sécurité incendie et eb la sécurité civile

11

Amendement à la résolution 2021-081 - Autorisation d'utilisation du domaine p_Ub[e_- 32e_Celitjon
du Carrefour mondial de I'accordéon - 3 au 5 septembre_2O/i

12

Autorisation à la CDEMM - Utilisation du domaine puUlic et fermeture
i nterculturel le Montmagny -_P!-ace M-Ante!

13

Autorisation au Festival de I'Oie Blanche de Montmagny - Utilisation du
de camions

14

Autorisation au comité organisateur de la Grande Marche à Montmagny - Grand Défi Pierre
larrnia
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15

Reconduction de bail avec le Chemins de fers nationaux du Canada (CN) - Ancjcnne Garc
ferroviaire

16

Résiliations de contrats - Construction de bordures et trottoirs et Pavage - Réfection de la rue
Saint-Nicolas

17

Autorisation de signature - Protocole d'entente FIMEAU - Réfection de I'avenue Bélanger

18

Déppt-des rapports annuels 2019 et 2020 --Seryice de sécurité incendie et de la sécurité civile

19

PllA - 9, rue Saint-Jean-Ba

20 PllA - 49, rue Saint-Jean-BapjSte_Est - EnSejgnes
21 PllA - 119 à 125, rue Saint-Jean-Baptiste Est - Fenêtre portes
22 PllA - 108, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest - EscalH
23 Dérogation mineure - Lot 3 060 737, chemin du Bras St-Nicolas - Enseigne réclame
24
25

Usages conditionnels - 401, boulevard Taché Est - Vente de remorques
Usages conditionnels - 4, boulevard Taché Ouest - Vente, réparation et entret
récréatifs

26

Adopllon dU-Règlement numéro 1265 décrétant une augmentation de 700 000 $ au fonds de
roulement de la Ville de Montmaqnv

27

Adgpjonjl-u-reglement numéro 1241 concernant les animaux

lnterventions des membres du conseil

28

PÉRIODE DE QUESTIONS

29

Levée de la séance

