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PRovtNcE oe ouÉgec
VILLE DE MONTMAGNY

sÉnrucr oRDtNAtRE

DU 20 sEprEMBRE2o2l
- Avis de convocation -

À V. 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
LUNDI 20 SEPTEMBRE 2021, À ZO H.
Le projet d'ordre du jour suivant est proposé

:

1

Adoplton_de I'orclfe du_jour de la séance ordinaire du 20 septembre 20ZL

2

Remerciements et félicitations à l'équips_ç!plganisateurs et d'animateurs du Camp-e!e jour
Réci ptcndai re_r!_u_ÛCmpl i n cl br

3

-

e

DépÔt du rappsrt cles-dépenses autorisées
glement décrétant les règles de
contrôle et de suivi budgétaires (délégation du pouvoit_de dépængcr -_pgliltque d'achats)_peurla
période finissant ltuptembrc 20Zl

4

Dépôt de la liste daté
ptembre 2021 énumér persaryt_es_engggées en vertu du
piuvoir délégué au directeur général conformément à I'article 73.2 de la Loi sur les cités et villes

5

patjons_-dujomajnC_public
EpA!_dU_rggistre daté du 16 septemOre ZOZt
autorisées en vertu du Règlement numéro 1066 concernant l'occupation OU_domalne_puble !e
la Ville de Montmagny

6

ApprobAtjgn_du_procès-verbal de la séance ordinaire du 30 août 2021

enume

7

Amendement à la résolution 2020-324 - Approbation des prévisions budgétaires de l'Office
d'Habitation de la Région de Montmagny pour I'exercice financier 2020

8

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

I

ApUObation cjg_e!épenses et de contributions

10

Autorisation de financement - Audit de conformité qqi4guennal - lnfrastructures d'eau potable

11

Auto risation

12

Mise à jour de la banque de brigadiers scolaires suppléAnig

13

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

14

Autorisation au club Lions de Montmagny_:Activité <Slqp_æyant
Programme PAIR

15

Autorisation de signature - Entente de collaboration avec le ministère des Transports_du
Québec - Déneigement d'une portion du boulevar

16

Autorisation de signature - Mainlevée - Projet domiciliaire Quartier 28

17

Mandat à une firme - Diagnostique organisationnel

d

e f na nce
i

18 Contrat d'assurance

m

-

Autorisation de paiemenls

ent - Re m plece menllUSystè me.lé!é pho

n iq u

e ce ntra

I

) - Financement fu

- Glissades d'eau de la oiscine de la Pointe-aux-Oies

d'ac

19

Acquisition.d'équipryl$fulggiqregpour

20

Reconduction de contrat - Collecte des matières compostables et des résidus verts - Année
2022

21

Adjudication de contrat - Mise en forme de la fondation et p-qvage de la route Trans-Montagne

22

&judicatioh de contrat - Entretiqn des chemins

23

Autorisation de signature - Vente d'une parcelle de terrain à L'Arc-en-Ciel - Lot 2 613 865

24

Autorisation de signature - Vente de terrain à Les Constructions H.D.F inc. - parc industriel - Lot
6 443 152

diffusion
Nouveaux-Horizons 2020 - Reglggpement d'achat MRC Montmàgnlt

- Hivers 2021-2022

gramme

et 2022-2023

25 Dérogation mineure - 6, rue Talbot - Marge de recul latérale plur un garage
26 Avis de motion ppu klgplon-djfi-reglement amendant le Règlement numéro

1b00 relatif aux
Usages conditionnels de manière à autoriser à certaines conditions, à même la zonè Rb2&
I'usage du bâtiment princlpal <Iûfamilialgz

27

Premier pgjqt cle liglement numéro 1500-12 amendant le Règlement numéro 1500 relatif aux
gsages conditionnels de manière à autoriser à certaines conditions, à même la zone Rb-28,
l'usage du bâtiment p_finçtpal <lfifamiliale >

Interventions des membres du conseil

28

PÉRIODE DE QUESTIONS

29

Levée de la séance

