
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MONTMAGNY

SÉANCE ORDINAIRE DU 14 NOVEMBRE 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 14
NOVEMBRE 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 14 novembre 2022

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX

3 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 24 octobre et de la séance extraordinaire du 7 novembre
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 10 novembre 2022

5 Dépôt de la liste datée du 10 novembre 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 10 novembre 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

7 Dépôt des formules de déclaration des intérêts pécuniaires des élus

8 Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses réalisés au 30 septembre 2022 conformément à l'article
105.4 de la Loi sur les cités et villes

9 Dépôt du certificat des personnes habiles à voter sur le 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

DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL

10 Nomination d'un maire suppléant et d'un substitut du maire à la MRC de Montmagny

DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

11 Contribution au Programme de supplément au loyer - Projet « Clés en main Chaudière-Appalaches » - Aide à la santé
mentale

12 Adoption d'une politique de gestion et d'utilisation des médias sociaux

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

13 Autorisation de paiement des avis de renouvellement des contrats de garantie prolongée et d'assistance technique
avec PG Solution inc. - Année 2023

14 Contribution à la Fondation du Cégep de La Pocatière - Années 2023 à 2025

15 Autorisation de subvention - Société d'histoire de Montmagny

16 Approbation de dépenses et de contributions – Autorisation de paiements

 

https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19022&idodj=19019&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=24839&idodj=19019&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19026&idodj=19019&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19027&idodj=19019&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19028&idodj=19019&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=24547&idodj=19019&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=24681&idodj=19019&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=24734&idodj=19019&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=24887&idodj=19019&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=24918&idodj=19019&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=24718&idodj=19019&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=24884&idodj=19019&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=24905&idodj=19019&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=24742&idodj=19019&catsaisie=recurrent02


 
 
 

17 Radiation de créances irrécupérables

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

18 Autorisation de signature - Addict Remorquage - Entente visant le remorquage et le remisage des véhicules -
Demande de modifications

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

19 Autorisation de signature - Entente de l'opération de la concession du restaurant/bar de l'aréna

20 Dépôt d'une demande d'aide financière au Fonds Régions et ruralité (FRR) Volet 2 - Aménagement d'un anneau de
glace au parc Saint-Nicolas

DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

21 Amendement à la résolution 2022-412 - Abolition d'un poste de « Préposé général » et ouverture du poste de «
Préposé général et opérateur de machinerie lourde et spécialisé de nuit »

22 Autorisation de signature de la lettre d'entente numéro 6 - Modification de l'article 86 - Convention des cols bleus et
des cols blancs

23 Autorisation de signature de la Lettre d'entente numéro 7 - Horaire de nuit des opérateurs

24 Adoption d'une politique en matière de violence conjugale ou familiale

DOSSIER(S) DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

25 Autorisation de signature - Entente de services - Application SURVI-Mobile

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

26 Adjudication de contrat - Remplacement du refroidisseur et mise à niveau de la salle mécanique - Aréna

27 Mandat à l'Union des municipalités du Québec - Achat de chlorure utilisé comme abat-poussière pour l'année 2023

DOSSIER(S) DU SERVICE D'URBANISME

RÉGLEMENTATION

28 Avis de motion et dépôt du projet de règlement surveillant pendant le déneigement en milieu résidentiel

AFFAIRES NOUVELLES

29 INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

30 PÉRIODE DE QUESTIONS

LEVÉE DE LA SÉANCE

31 Levée de la séance

 
 

https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=24903&idodj=19019&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=24899&idodj=19019&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=24907&idodj=19019&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=24881&idodj=19019&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=24990&idodj=19019&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=24676&idodj=19019&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=24821&idodj=19019&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=24911&idodj=19019&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=24758&idodj=19019&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=24663&idodj=19019&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=24731&idodj=19019&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19042&idodj=19019&catsaisie=proposition

