
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MONTMAGNY

 
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 OCTOBRE 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 3 OCTOBRE 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 3 octobre 2022

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX

3 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 septembre 2022

4 Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme en date du 20
septembre 2022

DÉPÔT DES DOCUMENTS

5 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 29 septembre 2022

6 Dépôt de la liste datée du 29 septembre 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

7 Dépôt du registre daté du 29 septembre 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

8 Dépôt du certificat des personnes habiles à voter sur le Règlement numéro 1284 décrétant une
dépense de 516 500 $ et un emprunt de 439 900 $ pour l'acquisition d'une niveleuse

DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL

9 Autorisation au Club Lions de Montmagny - Activité « Stop payant » - Financement du
programme PAIR

DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

10 Acceptation de la liste des taxes foncières impayées et ordonnance de vente à l'enchère
publique pour défaut de paiement de l'impôt foncier

11 Autorisation au directeur général à enchérir pour et au nom de la Ville de Montmagny lors de la
vente à l'enchère publique pour défaut de paiement de l'impôt foncier – 22 novembre 2022

 

https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=18974&idodj=18971&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=18976&idodj=18971&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=24230&idodj=18971&catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=18978&idodj=18971&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=18979&idodj=18971&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=18980&idodj=18971&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=24212&idodj=18971&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=24241&idodj=18971&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=23809&idodj=18971&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=23804&idodj=18971&catsaisie=proposition


 
 
 

12 Demande d'aide financière au Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations
(PRAFI) - Volet Aménagements résilients

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

13 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligations au
montant de 4 574 000 $ qui sera réalisé le 14 octobre 2022

14 Résolution d'adjudication - Appel d'offres public - Courtier émission d'obligation

15 Approbation de dépenses et de contributions – Autorisation de paiements

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

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

16 Autorisation au comité organisateur de la Grande Marche à Montmagny - Grand Défi Pierre
Lavoie - Utilisation du domaine public et interdiction temporaire de circulation - Le 15 octobre
2022

17 Demande de la Commission de toponymie - Officialisation du nom du lieu du Pâtira

DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

18 Engagement au poste cadre de « Superviseur aux permis et aux inspections » au Service du
greffe, des affaires juridiques et de l'urbanisme

19 Engagement au poste syndiqué cols bleus de « mécanicien »

20 Engagement de pompiers à temps partiel au Service de la sécurité incendie et de la sécurité
civile

DOSSIER(S) DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

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

DOSSIER(S) DU SERVICE D'URBANISME

21 Demande de lotissement - Lot numéro 3 281 331

RÉGLEMENTATION

22 Avis de motion pour l'adoption d'un règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100
afin d'agrandir la zone IcM-5 à même une partie de la zone Sc-29, et la zone IcM-4 à même
une partie de la zone IcM-5

23 Résolution d'adoption d'un premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage
numéro 1100 afin d'agrandir la zone IcM-5 à même une partie de la zone Sc-29, et la zone IcM-
4 à même une partie de la zone IcM-5

24 Avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant la limite de vitesse sur le chemin
Saint-Léon

AFFAIRES NOUVELLES

25 INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

26 PÉRIODE DE QUESTIONS

LEVÉE DE LA SÉANCE

27 Levée de la séance

 

https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=24246&idodj=18971&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=24261&idodj=18971&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=24262&idodj=18971&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=24260&idodj=18971&catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=24264&idodj=18971&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=24250&idodj=18971&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=24263&idodj=18971&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=24253&idodj=18971&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=24255&idodj=18971&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=24258&idodj=18971&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=24238&idodj=18971&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=24346&idodj=18971&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=23873&idodj=18971&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=18994&idodj=18971&catsaisie=proposition

