
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MONTMAGNY

 
SÉANCE ORDINAIRE DU 24 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 24 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 24 octobre 2022

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX

3 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 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 20 octobre 2022

5 Dépôt de la liste datée du 20 octobre 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 20 octobre 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

DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

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

7 Demande d'aide financière au MAMH - Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution
du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023 - Programmation de travaux révisée

8 Approbation de dépenses et de contributions – Autorisation de paiements

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

9 Amendement à la résolution 2022-365 - Obligations contenues aux titres de propriété - Lot
numéro 6 342 358 - Parc industriel Louis-O.-Roy

10 Octroi de contrat - Services professionnels

 

https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=18998&idodj=18995&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19000&idodj=18995&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19002&idodj=18995&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19003&idodj=18995&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19004&idodj=18995&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=24564&idodj=18995&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=24386&idodj=18995&catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=24557&idodj=18995&catsaisie=proposition


 
 
 

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

11 Versement de subventions à divers organismes – Utilisation du terrain multisport Laprise Été et
automne 2022

12 Autorisation de signature - Convention d'aide financière - Gratuité des formations menant au
brevet de moniteur aquatique et de sauveteur national

DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

13 Mandat à l'Union des municipalités du Québec – Fourniture de services professionnels -
Services financiers et les services de prévention et de gestion pour les mutuelles de prévention
en santé et sécurité du travail

14 Abolition d'un poste de « Préposé général » et ouverture du poste de « Préposé général et
opérateur de machinerie lourde et spécialisé de nuit »

DOSSIER(S) DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

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

15 Adjudication de contrat - Collecte et transport des matières résiduelles recyclables et non
recyclables, des déchets encombrants, des résidus verts et des matières compostables

16 Adjudication de contrat - Services professionnels en architecture - Agrandissement et
réaménagement de la caserne

17 Autorisation de signature - Convention d'aide financière - Programme d'aide aux infrastructures
de transport actif (Véloce III - Volet 2) - Reconstruction de la piste cyclable du boulevard Taché
Est

DOSSIER(S) DU SERVICE D'URBANISME

18 Dérogation mineure – 78, rue Gaudreau – Marge de recul latérale

19 Dérogation mineure – 130, rue Robin – Cabanon dans la 2e cour avant

20 Dérogation mineure – 9-667, boulevard Taché Ouest – Marge de recul avant

RÉGLEMENTATION

21 Adoption du Règlement numéro 1285 modifiant la limite de vitesse sur le chemin Saint-Léon

22 Adoption du Règlement numéro 1286 décrétant une dépense et un emprunt de 495 000 $ pour
le remplacement du refroidisseur et la mise à niveau de la salle mécanique à l'aréna municipal

23 Consultation publique - Second 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 Résolution d'adoption d'un second 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

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=24536&idodj=18995&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=24624&idodj=18995&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=24538&idodj=18995&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=24517&idodj=18995&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=24434&idodj=18995&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=24435&idodj=18995&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=24642&idodj=18995&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=24232&idodj=18995&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=24234&idodj=18995&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=24236&idodj=18995&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=24387&idodj=18995&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=24548&idodj=18995&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=24389&idodj=18995&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=24390&idodj=18995&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19256&idodj=18995&catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19018&idodj=18995&catsaisie=proposition


 


