
Ili{tÊ de tu{"sntmagny SerrriÊe &yrcffi

3

4

5

6

PRovtNcE or ouÉeec
VILLE DE MONTMAGNY

sÉnruce oRDtNAtRE DU 4 ocroBRE 2021
- Avis de convocation -

À n/l. 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 4 OCTOBRE 2021, À 20 H.

Le projet d'ordre du jour suivant est proposé :

1 Adoplis!_de l'orc!1e du_jour de la séance ordinaire du 4 octobre 2021

2 Dép-gt-du rappprt-des c!épenses autorisées e glement décrétant les règles de
contrôle et de suivi budgétaires (délégation du ppuvqirclq dép€nsel=ppltlgue d'aèhats)=
Période finissant le 30 septennbre20zl

Dé@ptembre 2021 énumér persorytes.engggées en vertu du
p-ouvojrulélégué au directeur général conformément à I'article 73.2 de la Loi'sur les cités et villes

Dé@.U registre daté du 30 septembre 2021 énumér pa!_ons dujq1fêine_p_UbltC
autorisées en vertu du Règlement numéro 1066 concernant I'occuælign_du_OomaLne pub[e_de
la Ville de Montmagny

DépOt cleSétats connparatifs Oes revenu penses reatises au plcmnre2021
conformément à I'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes

Consultation pub[que - Second p-pjet de règlement amendant le Règlement numéro 1500 relatif
gux usages conditionnels de manière à autoriser à certaines conditions, à même la zone Rb-28,
I'usage du bâtiment princjpal <Trifamjlal>.

7 Approbalan dg_procès-verbal de la séance ordinaire du 20 septenbfe ZOZt

I Dépôt d.u-procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme en date du 21
se@brc202,!-

9 Affectation de I'excédent financier non affecté - Mandat d'analyse_dcg besglns_Afganisationnels

10 Autorisation de financement - Conversion de bâtiments au gaz naturel - Garage municipa@l
caserne de plnpte6

11 Autorisation de financement - Réfection de la route Trans-Montagne

12 ganismes accrédités - Année 2021

13 App_fqbgïon de_G!épenses et de contributions - Autorisation de pajgn1ents

14 Renouvellement d'entente - Services aux sinistrés - Croix-Rouge

15 Engggement - Pompiela_templ_partiel au Service de la sécurité incendie et de la sécurité civile

16 Adjudication de contrat - Acquisition d'un camion autoplnrc:Cjtq1e

17 Mandat à I'Union des municipalités c!_u Ouébec_pour I'achat de car

18 Autorisation de signature - Escouade canine MRC - Contrat de services animaliers



19 Autorisation du domaine public - Fermeture de rues - Festival de I'Oie Blanche

20 Demande d'aide financière @pomprers volontaires o ps_partte!_au
ministère de la Sécurité pU_blique

21 Demande d'aide financière au MAMH - Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution
du Québec (TECO)-pour les années 2019 grammation de travaux révisée

22 Demande d'aide financière au Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière phes
(FAAC)

23 ets Programme dg rénovation euébec

24 Autorisation de signature - cession des infrastructures - Quartier 28

25 Cession de rang - Lots 2 612 431 et 3 433 093 - Acte de garantie hy4pothécaire immobilière-
9345-4353 Québec inc.

26 Autorisation de signature - Achat d'une parcelle du lot 2 612 541 - Lettres MONTMAGNY

27 Autorisation de signature - Achat des lots 2 613 931 et 2 613 932 - Circuit des 3 pgtg

28 Autorisation de signature - Achat des lots 2 613 933 et 2 613 934 - Circuit des 3 @
29 Autorisation de signature - Achat des lpts 2 613 937 et 2 613 938 - Circuit des 3 p_Ants

30 lnstallation d'une signalisation - Stationnement public de I'avenue L

31 lnterdiction de stationnement - Rue Saint-Antoine

32 PllA - 9, rue Saint-Jean-Ba@_ES!:_E-nsejgne

33 PllA - 9, rue Saint-Jean-Baptiste_Estjlqllure

34 PllA - 340, rue des Entrepreneurs - Nouvelle

35 Résolution d'adoption d'unéecond plqjet de règlement amendant le Règlement 1500 relatif aux
gggges conditionnels de manière à autoriser à certaines conditions, à même la zone Rb-28,
I'usage du bâtiment princtpal <TnfamilAlz

Interventions des membres du conseil

36 PÉRIODE DE QUESTIONS

37 Levée de la séance


