
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MONTMAGNY

 
SÉANCE ORDINAIRE DU 11 AVRIL 2022

- Avis de convocation -
 
À M. le maire Marc Laurin et aux conseillers, M. Marc Langlois, M. Jessy Croteau, Mme Michelle
Bernard, Mme Mireille Thibault, Mme Sylvie Boulet et Mme Gabrielle Brisebois.
 
Une séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Montmagny se tiendra à l'hôtel de ville, LE
LUNDI 11 AVRIL 2022, À 19H30.

Le projet d'ordre du jour suivant est proposé :
 

1 OUVERTURE DE LA SÉANCE

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2 Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 11 avril 2022

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX

3 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 mars 2022

DÉPÔT DES DOCUMENTS

4 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 7 avril 2022

5 Dépôt de la liste datée du 7 avril 2022 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

6 Dépôt du registre daté du 7 avril 2022 énumérant les occupations du domaine public autorisées
en vertu du Règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public de la Ville de
Montmagny

DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL

7 Officialisation du nom du bâtiment situé au 53, avenue du Bassin Nord - Pavillon
communautaire - Espace citoyens

8 Proclamation de la Semaine de la Santé mentale - Du 2 au 8 mai 2022

DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

9 Demande de subvention au Fonds pour dommage à l'environnement - Restauration des hauts
marais dans le cadre de la stabilisation des berges de la Pointe-aux-Oies

10 Nomination de membre - Comité tourisme de la MRC de Montmagny

DOSSIER(S) DU SERVICE DES FINANCES, DE L'APPROVISIONNEMENT ET DES
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

11 Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt
par obligations au montant de 9 113 000 $ qui sera réalisé le 22 avril 2022

 

https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=18782&idodj=18779&catsaisie=proposition
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12 Résolution d'adjudication - Appel d'offres public - Courtier émission d'obligation

13 Approbation de dépenses et de contributions – Autorisation de paiements

DOSSIER(S) DU SERVICE DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

14 Désignation d'une fourrière en vertu du Code de la sécurité routière - Addict Remorquage

DOSSIER(S) DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

15 Autorisation de signature - Entente relative à la pratique de l'escalade au Rocher de la Chapelle

16 Autorisation de signature - Entente avec le Théâtre des deux masques - Utilisation de la salle
François Prévost

17 Acceptation de l'offre de Madame Denyse Labelle-Cenerelli - Don d'objets de la famille Taché

DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

18 Nomination au poste cadre « Coordonnateur des activités communautaires » - Remplacement
temporaire

19 Adhésion au regroupement de l'Union des Municipalités du Québec - Services professionnels
d'un consultant en assurances collectives

DOSSIER(S) DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES

20 Adjudication de contrat - Fourniture de matériaux granulaires et de remblai

DOSSIER(S) DU SERVICE D'URBANISME

RÉGLEMENTATION

21 Adoption du Règlement numéro 1277 établissant un code d'éthique et de déontologie pour les
employés de la Ville de Montmagny

22 Adoption du Règlement numéro 1280 décrétant une dépense et un emprunt de 884 500 $ pour
la mise aux normes de bâtiments municipaux

23 Avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt de 219
000 $ pour la mise aux normes des équipements à l'usine

24 Avis de motion et dépôt du projet de règlement amendant le Règlement numéro 1275-1
décrétant la tarification pour l'accès aux glissades d'eau (Parc aquatique de la Pointe-aux-Oies)

25 Avis de motion et dépôt du projet de règlement créant une réserve financière pourvoyant aux
dépenses entourant tout référendum ou élection à survenir avant le 31 décembre 2025

26 Avis de motion pour l'adoption d'un règlement amendant le Règlement de zonage numéro 1100
afin d'agrandir la zone CaM-9 et d'ajuster la limite entre les zones Rb-37 et Rc-41

27 Résolution d'adoption d'un premier projet de règlement amendant le Règlement de zonage
numéro 1100 afin d'agrandir la zone CaM-9 et d'ajuster la limite entre les zones Rb-37 et Rc-41
(rue Saint-Ignace)

AFFAIRES NOUVELLES

28 INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

29 PÉRIODE DE QUESTIONS

LEVÉE DE LA SÉANCE
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30 Levée de la séance
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