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PRovTNCE or ouÉarc
VILLE DE MONTMAGNY

sÉnNcr oRDtNAtREDu 2T JUIN 2022
- Avis de convocation -

À wl. te 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 I'hôtel de ville, LE
LUNDT 27 JUIN 2022, À t gHgO.

Le projet d'ordre du jour suivant est proposé :

1 OUVERTURE DE LA SÉANCE

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2 Adopj_on_de_l_'orclrc-dujour de la séance ordinaire du 27 luin 2022

APPROBATION DES PROCÈS.VERBAUX

3 Approbation-du-proces-verOal Oe laséanceordinair juin2022

oÉpÔr DES DoCUMENTS

4 Dépê_du_fapport cles déoenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de
contrôle et de suivi budgétaires (délégation du pouvoitçls dép_enECr --ppllique d'achats)-pour Ia

période finissant le23 juin2022

5 Dépôt de la liste daté juin 2022 énumérant les personnes_Cngggées en vertu du pouvojl
déléoué au directeur oénéral conformément à I'article 73.2 de la Loi sur les cités et villes

6 Déppt-du registre daté du 22 juin 2022 énumérant les occu@p-ubliæularisées
en vertu du Règlement numéro 1066 concernant I'occupationflu-elqnajnc-puOIc Oe ta-ViXe-dc
Montmagny

DOSSTER(S) DU SERVICE DES FINANCES, DE L'APPROVISIONNEMENT ET DES
TEGHNOLOGIES DE L'INFORMATION



7 Autorisation de financement - Achat d'une camionnette pour le Service des tr publes et
des infrastructures

8 Attestation de fin des travaux - Réfection du chemin Saint-Léon - Programme d'aide à la voirie
locale - Volet Redressement et Accélération

I Approbeïon__de_e!épenses et de contributions - Autorisation de p_ajementq

10 ftqgramme de soutien aux commerces - Contribution supplémentaire à la SDÉ

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

11 Autorisation de signature - Entente relative à la construction de glissades d'eau et à la gestion
du parc_aqualique avec la Corporation_du CAmp_i4g de la pointe-aux-Oies

12 Autorisation de signature d'une entente promoteur - DéveleBpement domicilial

13 Autorisation de signature - Mainlevée totale à Métal Moro inc.

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

14 Autorisation d'amendement à l'entente de gestion activités aqUg$gues

15 Autorisation d'utilisation du domaine public et fermeture de rue - Journée de < Folies > - place
MonTel - Le 27 août2022

16 Autorisation d'utilisation du domaine public - Associatl ue - Promenade
du Bassin - Le 27 août 2022

17 Autorisation d'utilisation du domaine publc - Connpéitlen à la pjste de_pumotrack - Le 17
septembrc 2022

DOSSTER(S) DU SERVTCE DES RESSOURCES HUMATNES

18 Engagement au ppsle syndt-qué cols blancs de < Secrétaire - Niveau 1 > à titre régulier temp5
complgl

19 Engggement au p-gste syxdi-qué cols blancs de < Agent de bureau - Niveau 2 - Taxation et
pgrception > à_tjlre_régulier temps complg[

20 Adoption d'une nouvelle ppl[flque établissant les taux de salaire des employéS_étudjants et
annexe

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



21 Confirmation de travaux et demande au ministère des Transports - Versement de la
- Programme d'aide aux infrastructures de transportactil (Véloce lll) - Votet S - entretien
Route verte et de ses embranchements

22 Mise à jour de la programmation de la taxe sur I'essence et de la contribution du Québec
(TECO)_pour les années 2019

DOSSTER(S) DU SERVTCE D',URBANTSME

23 Approbation dU-plan de lotissement ppement Oomicitial

24 CPTAQ - S.N.C., route Jean-Baptiste-Casault - Demande d'autorisation à des fins autres
qu'agricoles

RÉGLEMENTATION

25 Adoption du Règlement numéro 1275-3 amendant le Règlement numéro 1275-1 décrétant la
tarification pour te tinancemen , services ou activités afin de modifier la
tarification pour ta coup€_dc bord_ures

26 Adoption du Règlement numéro 1100-178 amendant le Règlement de zonage numéro 11 00 afin
d'agrandir la zone CaM-9 et d'ajuster la limite entre les zones Rb-37 et Rc-41

27 Adgpjan_du Règlement numéro 1100-179 modifiant le règlement de zonage numéro 1100 afin
d'agrandir la zone Rb-133 à même une partie de la zone Rb-1%

AFFAIRES NOUVELLES

28 INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

29 PÉRIODE DE QUESTIONS

LEVÉE DE LA SÉANCE

30 Levée de la séance

Et j'ai signé à Montmag y, ce vingt-troisième jour du mois de juin deux mille vingt-deux.

S avocate
G re




