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Une bibliothèque en devenir
Depuis le dévoilement des esquisses et la pelletée 
de terre officielle effectués en septembre dernier, le 
dossier de la bibliothèque avance plus que bien! La 
 construction a débuté, une convention a été signée 
avec le Réseau Biblio et de nombreux bénévoles sont 
à l’œuvre. Au moment de publier ces lignes, pas moins 
de 50 bénévoles donnaient généreusement de leur 
temps pour traiter et couvrir des documents en vue de 
l’ouverture officielle prochaine. 1

Des travaux majeurs
La construction de la bibliothèque a permis de donner du même coup un air de 
jeunesse à l’entrée du centre-ville. Outre l’aménagement du marché public qui a 
été complété, l’intersection avenue de la Fabrique / rue St-Jean-Baptiste a été 
 reconfigurée, le cénotaphe a été déplacé et l’aménagement paysager de ce sec-
teur a été refait. Personnellement, je trouve que c’est une très belle carte de 
visite pour Montmagny et que notre centre-ville est encore plus attirant.  2

Parmi les autres travaux majeurs effectués, le remplacement de la conduite 
 d’aqueduc vers l’hôpital et la réfection du réservoir de la 10e Rue figurent en 
tête de liste. Fort heureusement pour nous, les contribuables, ces travaux ont été 
subventionnés par le Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec.

La construction de la tour d’observation à la Pointe-aux-Oies et l’amorce de la 
phase 1 du Circuit des 3 ponts sont également des réalisations dignes de mention.

Mot du maire 1 2 3

Les familles à l’honneur
Après plus d’un an et demi de travail, c’est avec beaucoup de fierté que nous avons 
lancé, en juin, la nouvelle Politique de la famille et des aînés de  Montmagny. Cet 
outil de référence précieux qui prend non seulement en considération les besoins 
des familles, mais également ceux des aînés, fait officiellement de  Montmagny 
une Municipalité amie des aînés. 3

En plus de cette politique, deux infrastructures permettront d’améliorer les ser-
vices offerts à la population. Je pense ici au Centre récréatif Clément-Laliberté, 
inauguré le 6 juillet, de même qu’à la surface multifonctionnelle qui a reçu l’appui 
financier du gouvernement pour sa construction.

Technologies de l’information
Sur le plan technologique, Montmagny a connu une belle année 2013. Outre la 
mise en place d’un circuit patrimonial interactif permettant de découvrir l’his-
toire du centre-ville via les appareils mobiles, le blogue VivreMontmagny.com 
 refondu et la version mobile du site Internet ont été lancés.

Notre site Web, le www.ville.montmagny.qc.ca, a d’ailleurs été évalué par 
des experts lors d’un audit de performance et a obtenu une note globale de  
8,5 sur 10. Cet excellent résultat est notamment attribuable à sa bonne structure, 
à son ergonomie, à sa convivialité et au fait qu’il soit facilement repérable par les 
différents moteurs de recherche. 4

Transport ferroviaire
En juillet, la tragédie ferroviaire survenue à Lac-Mégantic a permis de relancer 
le débat pour limiter la vitesse des trains circulant dans le périmètre urbain de 
Montmagny. Une pétition a même été mise en ligne par l’Union des municipalités 

On le dit souvent, le temps passe trop vite. On a beau vouloir profiter du moment présent et vivre un jour à la fois, la première chose que l’on sait, 
c’est qu’une autre année s’est écoulée. La préparation du rapport annuel nous donne toutefois un excellent prétexte pour faire une pause et prendre 
 conscience de tout ce qui a été fait au cours de la dernière année. En lisant les pages suivantes, vous découvrirez les dossiers qui ont marqué le 
 quotidien des services municipaux, mais d’abord  voici ma rétrospective de l’année 2013.
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du Québec pour que les normes soient révisées. Soyez assurés que je poursuivrai 
mon travail dans ce dossier afin que nos revendications soient entendues. 5

Une ville en santé
En tant qu’employeur, la santé et le mieux-être de nos employés nous tiennent à 
cœur. Je suis donc très heureux que le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) 
nous ait attribué une note parfaite à la suite de sa visite annuelle. En obtenant 
l’accréditation Entreprise en santé, Montmagny était déjà une pionnière dans le 
domaine municipal. Inutile de dire que je suis extrêmement fier que l’accrédita-
tion ait été maintenue en respectant les plus hauts standards.

Sur le plan économique, Montmagny est également en très bonne santé puis-
qu’une dizaine de nouveaux commerces ont vu le jour alors qu’une quinzaine 
d’autres ont subi d’importantes rénovations ou se sont relocalisés. Avec la recon-
duction des divers programmes d’aide financière, je suis convaincu que l’année 
2014 sera aussi excellente.

Montmagny reçoit et se démarque
Que ce soit lors de la Petite Aventure organisée par Vélo Québec, d’une réunion 
de travail des membres du Conseil sur les services policiers du Québec ou lors de 
la première Expo provinciale de Montmagny, la Ville a une fois de plus démontré 
qu’elle était une excellente ville hôte. 6

Montmagny s’est également démarquée de diverses façons en 2013 : le concept 
Soirées Parents VIP a remporté le prix Coup de cœur pour un Québec Famille 
alors que 23 artistes, athlètes et organismes se sont illustrés à l’échelle régionale 
ou provinciale dans leur discipline respective. Pour souligner leur réussite, une 
Soirée du mérite sportif et culturel a été organisée en leur honneur.

Finalement, les jeunes de l’École secondaire Louis-Jacques-Casault ont aussi per-
mis à Montmagny de rayonner en remportant le concours Gagnez Salut  Bonjour à 
votre école grâce à leur vidéo The Cup song. Je les félicite de nouveau pour cette 
belle initiative et les remercie d’être de si bons ambassadeurs.

Une année électorale
L’année 2013 était également une année électorale. Dans mon cas, elle s’est 
terminée sur une note positive puisque vous m’avez accordé votre confiance 
pour un troisième mandat. Je vous en suis très reconnaissant, car sachez que j’ai 
 encore plein d’idées en tête pour faire avancer notre belle ville. J’en profite pour 
remer cier le Service du greffe et des affaires juridiques ainsi que le Service des 
finances et de l’approvisionnement pour la rigueur dont ils ont fait preuve tout au 
long du processus électoral.

Je termine en remerciant tous les employés municipaux pour l’excellence de 
leur travail et en souhaitant la bienvenue à mes nouveaux collègues du conseil 
 municipal. Je suis convaincu qu’ensemble, nous mènerons Montmagny encore 
plus loin…

Jean-Guy Desrosiers

M. Jean-Guy Desrosiers
Maire
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Le Service du greffe et des affaires juridiques est chargé de préparer les séances 
du Conseil municipal, de rédiger les documents légaux, de gérer les processus 
de soumissions et de réclamations, d’appliquer les règlements municipaux et 
 d’assurer la gestion des archives et de la cour municipale.

En plus de ces tâches courantes, l’équipe du greffe et des affaires juridiques 
intervient à différentes étapes dans la majorité des projets en immobilisations 
élaborés par les autres services municipaux. Pour ce faire, il leur offre son sup-
port technique et son expertise afin de constituer la meilleure équipe multidisci-
plinaire qui soit pour concrétiser les divers projets retenus au cours de l’année.

Réalisations 2013
Au cours de l’année 2013, le Service du greffe et des affaires juridiques a 
 notamment :

•	Géré	l’ensemble	des	étapes	du	processus	électoral	municipal	menant	aux	élec-
tions tenues le 3 novembre, dont la mise à l’essai d’un nouveau mécanisme de 
votation : le vote au bureau du président d’élection; 1

•	Poursuivi	son	implication	dans	le	dossier	de	la	bibliothèque	municipale,	princi-
palement en assurant la gestion des processus de soumissions et des contrats 
avec les professionnels; 2

•	Renouvelé	 l’embauche	de	deux	employés	surnuméraires,	 soit	un	étudiant	en	
techniques policières pour inspecter et répondre au grand volume de  demandes 
en période estivale en matière d’inspection, de sensibilisation et d’applica-
tion des règlements municipaux 3, et une préposée à la gestion docu mentaire 
pour assurer la mise à jour et une plus grande efficience dans le repérage des 
 archives municipales;

Greffe et 
affaires juridiques

1 2 3

•	Participé	à	la	rédaction,	à	la	mise	en	application	ou	au	renouvellement	de	nom-
breux programmes et ententes;

•	Bénéficié	de	la	présence	de	policiers	cadets	de	la	Sûreté	du	Québec	durant	la	
période estivale. Très peu de municipalités au Québec se voient attribuer des 
cadets pour leur territoire et cette expérience fut très concluante.

Saviez-vous que…?
•	Lors	des	élections	municipales	du	3	novembre	dernier,	le	taux	de	participa-

tion a été de 56,01 % à Montmagny alors que le taux moyen de la province 
s’élevait à environ 50 %.

•	30	processus	de	demande	de	soumissions	par	voie	d’invitation	écrite	ou	
par appel d’offres public ont été initiés par le Service du greffe et des 
affaires juridiques.

•	3	371	constats	ou	dossiers	ont	été	réglés	par	la	cour	municipale	commune	
de	la	Ville	de	Montmagny	pour	une	perception	totale	de	371	093,46	$.

•	Sur	 les	2	514	constats	émis	 sur	 le	 territoire	de	 la	MRC	de	Montmagny,	  
1	494	l’ont	été	sur	celui	de	la	Ville	de	Montmagny.

•	En	2013,	406	résolutions	municipales	et	24	règlements,	dont	cinq	amen-
dant les règlements d’urbanisme, ont été rédigés par le Service.

•	Les	 archives	municipales	 contiennent	 plus	 de	 9	 500	 dossiers,	 dont	 plus	
de	 7	 000	 sont	 actifs.	 À	 cela	 s’ajoutent	 les	 quelque	 1	 100	 dossiers	 de	
 règlements. 
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Le principal mandat du Service des finances et de l’approvisionnement est de sou-
tenir les départements qui offrent des services de première ligne aux  citoyens de 
Montmagny. On peut regrouper ses activités en trois pôles principaux : la gestion 
financière, comptable et budgétaire, les mandats spéciaux en soutien aux autres 
services et la gestion des technologies de l’information et des télécommunications.

En plus de ses tâches courantes, voici les principales actions que le Service des 
finances et de l’approvisionnement a menées au cours de la dernière année.

Gestion financière et administrative
•	Mise	en	place	du	mode	de	facturation	pour	les	matières	excédant	1	000	kg	qui	

sont déposées à l’Éco-centre du Golf;

•	Poursuite	de	la	formation	et	de	l’adaptation	aux	nouvelles	normes	en	évalua-
tion foncière – modernisation des paramètres du ministère des Affaires muni-
cipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;

•	Révision	des	programmes	d’aide	fiscale	à	l’investissement	et	à	l’accès	à	la	pro-
priété, analyse des demandes reçues, suivi des dossiers déposés et versement 
des subventions; 1

•	Mise	en	place	d’un	comptoir	de	perception	au	2e étage de l’hôtel de ville; 2

•	Intégration	d’un	nouvel	employé	à	temps	partiel	affecté	à	 la	 taxation	et	à	 la	
facturation;

•	Aide	au	suivi	et	au	contrôle	des	divers	projets	en	immobilisations;

•	Finalisation	de	la	mise	en	place	des	paramètres	(paramétrisation)	du	module	de	
gestion de la dette SFM.

Mandats spéciaux
•	Support	 administratif	 et	 comptable	 apporté	 à	 tous	 les	 projets	 spéciaux	 des	

 autres services;

Finances et 
approvisionnement

1 2 3

•	Suivi	des	demandes	de	subventions	au	Programme	de	la	taxe	sur	l’essence	et	
de la contribution du Québec (TECQ) pour le réservoir de la 10e Rue et le bassin 
des boues de l’usine de traitement de l’eau potable;

•	Participation	 au	 dépôt	 d’une	 demande	 d’aide	 financière	 au	 Programme	
 d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) - volet MADA pour aménager 
un parcours santé au parc de la Mairie;

•	Dans	 le	cadre	des	élections	municipales	du	3	novembre	2013,	 rencontres	et	
suivis auprès des candidats et de leur agent officiel pour bien les informer sur 
le Chapitre 13 de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités, 
et sur le financement des dépenses électorales.

Technologies de l’information 
et télécommunications
•	Acquisition	et	implantation	de	la	plateforme	Windows	Exchange		version	2010;

•	Migration	des	données	des	usagers	du	réseau	vers	les	nouvelles	ressources	de	
stockage	développées	en	2012;

•	Mise	en	place	de	la	nouvelle	politique	de	gestion	des	mots	de	passe	et	mise	à	
niveau des outils de sécurité du réseau;

•	Finalisation	de	la	refonte	du	site	Web	de	la	Ville	–	mise	en	ligne	de	la	nouvelle	
version du blogue VivreMontmagny.com; 3

•	Remplacement	des	ordinateurs	des	élus	par	des	tablettes	iPad;

•	Déploiement	 des	 nouveaux	 appareils	 mobiles	 (tablettes	 robustes)	 pour	 le	
 Service de protection contre les incendies;

•	Finalisation	du	projet	de	télémétrie	pour	les	stations	de	pompage	et	l’usine	de	
traitement de l’eau potable;

•	Support	aux	divers	services	et	usagers	lorsque	requis.
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Pour veiller à la rétention et au recrutement des ressources, au développement 
de l’organisation et de ses communications, à la formation et à l’évaluation des 
employés municipaux ainsi qu’à tout ce qui entoure la gestion du personnel, le 
Service des ressources humaines a, entre autres :

•	Préparé	la	tenue	de	l’audit	de	maintien	du	Bureau	de	normalisation	du		Québec	
(BNQ) afin de conserver l’accréditation Entreprise en santé. Pour 2013, non 
seulement la Ville de Montmagny a eu l’aval du BNQ, mais elle a obtenu une 
note parfaite alors que l’auditrice n’a émis aucun avis de correction à apporter 
pour l’année à venir; 1

•	Travaillé	 un	 projet	 de	 reconnaissance	 au	 travail	 en	 utilisant	 notamment	 les	
 petits babillards installés dans les salles de bain pour faire un blitz de commu-
nication;

•	Réalisé	un	plan	de	développement	des	compétences	des	employés	de	bureau	
(cols blancs);

•	Rédigé	et	implanté	diverses	politiques	en	matière	de	ressources	humaines		tel	
un manuel de l’employé spécifiquement conçu pour les animateurs du Camp 
de jour, les étudiants travaillant au sein du Service des travaux  publics et des 
infrastructures et les animateurs de parcs;

•	Révisé	les	formulaires	d’appréciation	de	la	performance	selon	le	type	d’emploi;

•	Encadré	les	négociations	de	la	nouvelle	convention	collective	des	pompiers	à	
temps partiel qui sera valide jusqu’en 2018; 2

•	Organisé,	 en	 collaboration	 avec	 le	 Comité	 Santé	 /	Mieux-Être,	 les	 activités	
prévues au plan d’action de la 3e année. 

Ressources 
humaines

1 2 3

Santé sécurité au travail
Assurer la santé et la sécurité au travail des employés municipaux fait également 
partie des mandats du Service des ressources humaines.

En 2013, l’équipe a notamment travaillé à l’implantation des permis d’entrée en 
espa ces clos, poursuivi le dossier du cadenassage, mis en place un programme 
d’entretien préventif en continu, réalisé un plan de communication en santé et 
sécurité au travail et donné plusieurs formations.

Saviez-vous que…?
•	En	novembre	dernier,	lors	de	la	visite	du	BNQ	pour	l’audit	de	maintien	de	

la norme Entreprise en santé, la Ville de Montmagny a obtenu une note 
parfaite. Le BNQ a d’ailleurs ciblé trois points très forts à Montmagny :  
l’engagement et la représentativité des membres du Comité Santé / 
Mieux-Être,	l’efficacité	du	système	de	communication	pour	renseigner	les	
employés sur les activités à venir et la participation de l’ensemble des 
employés au sondage. 

•	En	2013,	 la	Ville	a	 fait	de	 la	sécurité	des	enfants	SA	priorité	 lors	de	sa	
tradi tionnelle journée de sensibilisation à la courtoisie. Pour ce faire, elle 
s’est  associée aux écoles primaires pour inviter les usagers de la route, 
plus particulièrement les parents des élèves, à redoubler de prudence aux 
abords des zones scolaires. 3
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Pour assurer la croissance de la ville et améliorer la qualité de vie des citoyens de 
Montmagny, le Service de l’aménagement et du développement a initié ou sou-
tenu plusieurs projets. Voici quelques dossiers qui ont particulièrement marqué 
la dernière année.

Rénovation des façades
Comme	le	budget	de	100	000	$	alloué	au	programme	de	rénovation	de	façades	
dans le secteur centre-ville n’était pas épuisé, il a été reconduit. Destiné aux 
 commerces du centre-ville, le programme prévoit une contribution de la Ville 
équivalente	 au	 tiers	 des	 coûts	 d’un	 projet	 admissible,	 pour	 un	 maximum	 de	 
20	000	$.

Construction domiciliaire
En 2013, la valeur déclarée des travaux de rénovation et de construction a atteint 
un	montant	de	37	232	236	$.	Ce	montant	est	toutefois	gonflé	en	raison	de	certains	
investissements publics majeurs effectués, notamment pour la construction de la 
bibliothèque publique et du palais de justice.

Avec l’ajout de 22 résidences unifamiliales et de cinq multifamiliales, les  valeurs 
investies	 dans	 la	 construction	 résidentielle	 s’élèvent	 à	 environ	 4	 713	 100	 $	
 (incluant les rénovations) tandis que dans les secteurs public et commercial, elles 
représentent	6	345	200	$.

Dans l’ensemble, le nombre total de permis émis se maintient par rapport à la 
moyenne des années antérieures. En 2013, 430 permis ont été émis comparative-
ment à 436 en 2012. 1

Aménagement 
et développement

1 2 3

Place des Migrations
En 2013, l’érection de la nouvelle tour d’observation de 30 pieds à la Pointe-aux-
Oies a complété les travaux d’aménagement de la place des Migrations. En plus 
de	donner	un	accès	privilégié	au	fleuve,	la	tour	s’avère	un	endroit	de	choix	pour	
pratiquer l’ornithologie, s’adonner à la photographie ou pour admirer les couchers 
de soleil et la grande beauté du panorama. 2

Vitalité économique
La Société de développement économique de Montmagny dresse un bilan 2013 
très positif des activités du secteur commercial. En effet, 10 nouveaux commerces 
ont vu le jour à Montmagny, 11 ont été rénovés, 5 autres ont été relocalisés et  
2 entreprises ont maintenu leurs activités après avoir été vendues.
 

Autres dossiers
Outre les dossiers mentionnés précédemment, les travaux de refonte du plan 
d’urbanisme et des règlements de zonage se sont poursuivis, le règlement 1130 
décrétant la tarification de certains biens, services ou activités a été révisé afin 
de régulariser des procédures, et le rapport de la démarche Mon école à pied, 
à vélo à laquelle le Service collabore est sur le point d’être déposé au conseil 
municipal.

Saviez-vous que…?
L’actuel directeur adjoint à l’aménagement et au développement, M. Mathieu 
Prévost,	 est	 officiellement	 entré	 en	 fonction	 le	 12	 août	 dernier.	 3	 À	 cette	
même période, on a également redéfini le rôle de l’inspecteur municipal.
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Le Service de protection contre les incendies de la Ville de Montmagny a pour 
mission de protéger les vies humaines et les biens matériels lorsque survient 
un sinistre. Voici les diverses actions réalisées en 2013 par les pompiers magny-
montois. 

Réalisations
•	En	 2013,	 154	 appels	 ont	 été	 reçus	 :	 40	 %	 pour	 des	 systèmes	 d’alarme,	 

16 % pour des accidents de véhicules, 11 % pour des feux de résidences ou de 
commerces, 6 % pour des odeurs de fumée, 6 % pour des appels administratifs,  
5 % pour des feux de cheminée, 3 % pour des installations électriques et 18 % 
pour d’autres types d’interventions. 1

•	En	 juin,	 les	 pompiers	 Sylvain	 Rioux,	 René	 Vézina,	 Marc-Olivier	 Martin,	
Charles-Olivier Émond et Adrien Van Schepdael ont reçu un acte de reconnais-
sance de l’Association des Chefs en Sécurité Incendie du Québec pour souli-
gner l’exploit qu’ils ont accompli le 20 mars 2012 en sauvant un citoyen d’une 
noyade certaine. 2

•	Le	18	octobre	dernier,	 les	pompiers	à	temps	partiel	de	Montmagny	ont	signé	
une nouvelle convention collective de six ans qui sera en vigueur jusqu’au  
31 décembre 2018.

Prévention
•	Les	pompiers	ont	visité	plus	de	840	logements	pour	vérifier,	entre	autres,	les	

avertisseurs de fumée, les extincteurs et les rallonges électriques.

•	Plusieurs	 établissements	 industriels,	 résidences	 pour	 personnes	 âgées	 et	
écoles ont aussi reçu la visite des pompiers pour préconcevoir des plans 
 d’intervention, ce qui permet de connaître d’avance les risques auxquels ils 
seront confrontés s’ils ont à intervenir en ces lieux.

Protection
contre les incendies

•	Dans	le	cadre	de	la	Semaine	de	prévention	des	incendies,	des	exercices	d’éva-
cuation ont été menés dans les écoles. De son côté, le populaire concours  
Pompier d’un jour a, encore cette année, donné l’occasion à quelques élèves 
de niveau primaire de se glisser dans la peau d’un pompier durant une journée 
 complète. 3

•	Le	9	octobre	en	soirée,	le	Service	de	protection	contre	les	incendies	a	parcouru	
les rues lors de La grande évacuation, une activité qui vise à inciter les rési-
dents à pratiquer leur plan d’évacuation. Le lendemain, les pompiers étaient 
aussi présents aux Galeries Montmagny pour donner des conseils de préven-
tion incendie à la population. 

Formation
Depuis de nombreuses années, la Ville de Montmagny est gestionnaire de la 
formation pour l’École nationale des Pompiers du Québec. En raison de cette 
entente, ce sont les instructeurs du Service de protection contre les incendies 
magnymontois qui ont le mandat de former les pompiers.

Saviez-vous que…?
•	Le	 seul	 moyen	 d’être	 averti	 à	 temps	 est	 un	 avertisseur	 de	 fumée	 qui	

fonctionne en tout temps. Il est également le meilleur moyen de sauver 
votre vie et celle de vos proches en cas d’incendie. Il faut donc régulière-
ment vérifier son fonctionnement et remplacer périodiquement sa pile.

•	Lorsque	les	visites	résidentielles	ont	débuté	en	2007,	il	y	avait	seulement	
60 % des avertisseurs de fumée qui étaient conformes alors qu’en 2013, 
plus de 85 % l’étaient. On peut donc conclure que les visites résidentielles 
additionnées aux campagnes publicitaires sont efficaces.

1 2 3
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Le Service des travaux publics et des infrastructures compte deux divisions. La 
division des travaux publics est chargée de l’entretien du réseau routier et piéton-
nier, des espaces verts, de la signalisation, des édifices publics, des équipements 
récréatifs ainsi que de la gestion des activités relatives à l’eau et aux diverses 
collectes de matières résiduelles. La division des infrastructures assure, quant à 
elle, la conception et l’encadrement des travaux d’ingénierie civile, l’élaboration 
des plans, la prise de relevés et la cartographie.

Le	budget	de	fonctionnement	annuel	du	Service	s’élève	à	près	de	10	M	$	et	en	
moyenne,	entre	2	et	4	M	$	de	ce	montant	sont	alloués	aux	projets.

Réalisations 2013  
Dans le secteur urbain, grâce à des subventions de 
2,2 M $, pas moins de 3,6 M $ ont été investis pour :
•	Réaménager	l’entrée	du	centre-ville	en	:
 - installant un réseau d’aqueduc et d’égouts pluvial et sanitaire pour la future 

bibliothèque;
 - réaménageant l’intersection de l’avenue de la Fabrique et de la rue St-Jean-

Baptiste selon les normes en vigueur;
 - relocalisant le cénotaphe en le rendant plus visible et accessible; 1
 - refaisant l’aménagement paysager de ce secteur;
 - complétant l’aménagement du marché public (stationnement et façade). 

•	Effectuer	 la	 réfection	 de	 l’avenue	May	 ente	 les	 rues	 St-Louis	 et	 St-Thomas	
(remplacement de la conduite d’aqueduc, de l’égout sanitaire et ajout d’un 
égout pluvial);

•	Effectuer	 la	 réfection	 de	 l’avenue	 du	Moulin	 (remplacement	 de	 la	 conduite	
 d’aqueduc ainsi que des égouts pluvial et sanitaire);

•	Remplacer	la	conduite	d’aqueduc	de	la	route	132	sur	une	distance	de	1,5	km	
vers l’ouest, à partir de l’avenue Jacques-Pozé; 2

Travaux 
publics et
infrastructures

1 2 3

•	Réhabiliter	des	conduites	d’aqueduc	à	différents	endroits	de	la	ville;

•	Développer	et	construire	une	surface	multifonctionnelle	dans	le	parc	récréatif;		

•	Aménager	le	Circuit des 3 ponts (phase 1 vis-à-vis la rue St-Bruno), la prome-
nade de la place des Migrations jusqu’à la tour d’observation ainsi que le parc 
Hébert;

•	Refaire	le	pavage	des	rues	Papineau,	St-Georges,	Laberge	et	du	Régiment	ainsi	
que de l’avenue Legendre et d’une partie de l’avenue St-David;

•	Installer	 de	 l’éclairage	 à	 la	 sortie	 376	 de	 l’autoroute	 20	 sur	 le	 chemin	 des	
 Poirier;

•	Élaborer	et	instaurer	un	plan	de	rinçage	unidirectionnel	annuel	pour	l’améliora-
tion de la qualité de l’eau potable distribuée.

  
Dans le secteur rural, 425 000 $ ont été investis pour :
•	Refaire	le	pavage	du	chemin	du	Golf	sur	4,5	km,	de	la	route	Normandie	et	d’une	

section des chemins des Sucreries, des Cascades, St-Léon et St-Luc; 3

•	Changer	un	ponceau,	refaire	les	fossés	latéraux	ainsi	que	la	portion	de	pavage	
sur le chemin Bras-St-Nicolas.

Soulignons qu’en 2013, le Service des travaux publics et des infrastructures s’est 
doté d’un nouveau tracteur compact multifonctionnel.

Saviez-vous que…?
En 2013, la Ville de Montmagny a participé pour la première fois au 
 Programme d’économie d’eau potable mis sur pied dans le cadre de la 
Stratégie québécoise d’économie d’eau potable. Cette stratégie s’inscrit 
dans la Politique nationale de l’eau adoptée par le gouvernement du Québec 
visant à mettre fin à la consommation abusive de cette ressource.
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D’année en année, le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
de la Ville de Montmagny dresse un bilan extrêmement positif de ses actions. 
L’année 2013 n’a pas fait exception à la règle puisque de belles améliorations ont 
une fois de plus été apportées aux activités, comme aux infrastructures. Voici les 
faits saillants de la dernière année.

Loisirs
•	Au	mois	de	mars,	le	ministère	de	l’Éducation,	du	Loisir	et	du	Sport	a	annoncé	
l’octroi	d’une	aide	financière	de	240	000	$	pour	aménager	une	surface	sportive	
multifonctionnelle au parc récréatif pour, entre autres, permettre la pratique du 
deck hockey.

•	Les	29	et	30	juin,	Montmagny	a	accueilli	quelque	1	500	cyclistes	dans	le	cadre	
de la Petite Aventure organisée par Vélo Québec.

•	Au	 printemps,	 une	 ligue	 régionale	 de	 football	 a	 été	 créée	 pour	 les	 jeunes	
joueurs évoluant dans la catégorie Benjamin. Cinq équipes y ont pris part.

•	Très	 populaire	 et	 appréciée,	 la	 formule	 des	 camps	 estivaux	 a	 été	 renou-
velée. Cette formule permet aux parents de combiner les divers camps 
thématiques offerts selon leurs besoins et les intérêts de leurs enfants. 
À	 l’été	 2013,	 95	 jeunes	 ont	 pris	 part	 au	 camp	 sportif dégourdi, 68 au 
camp artiste aux mille talents, 30 au camp international, 32 au club Ados 
X-trêmes	 et	 91	 aux	 nouveaux	 camps	 scientifique en herbe et apprenti- 
épicier.

•	Le	Camp	de	 jour	 régulier	a	pour	sa	part	enregistré	305	 inscriptions	et	de	ce	
nombre,	 78	 enfants	 ont	 utilisé	 le	 service	 de	 garde.	 Au	 terme	 d’un	 sondage	 
effectué,	95	%	des	parents	considéraient	que	le	coût	d’inscription	était	raisonna-
ble,	voire	abordable,	et	90	%	des	parents	se	disaient	satisfaits	de		l’outil	de	com-
munication privilégié pour transmettre des informations (le blogue www.Vivre 
Montmagny.com).

Loisirs, 
culture et vie 
communautaire

1 2 3

•	La	 programmation	 Un été show Banque Nationale à Montmagny, réalisée 
conjointement par la Ville, la Société de développement économique et les 
Arts de la scène, a connu un franc succès. Lundis gamins, pique-niques en 
 musique dans les jardins de la Maison Taché, samedis festifs et concours MRC 
 Montmagny Musique étaient notamment au nombre des activités proposées.

•	Pour	divertir	les	Magnymontois,	diverses	fêtes	populaires	ont	été	présentées	
en 2013 : Plaisirs d’hiver, la fête de la Pêche, la fête Nationale, la fête du 
	Canada,	le	critérium,	l’Halloween,	etc.	1-2

Culture
•	Signature	 d’une	 convention	 pour	 l’exploitation	 d’un	 système	 intégré	 de	 ges-

tion de la bibliothèque entre la Ville de Montmagny et le Réseau Biblio. Cette 
 entente a permis d’implanter et d’acheter la licence du logiciel Symphony, et de 
former les bénévoles. 3

•	À	la	fin	décembre,	pas	moins	de	45	bénévoles	avaient	été	recrutés	pour		traiter	
et couvrir les nombreux livres et volumes destinés aux rayons de la future 
 bibliothèque publique de Montmagny. 

•	En	juin,	tenue	de	la	deuxième	édition	de	l’évènement	Passage Manifestation 
d’art public durant lequel quatre artistes en art public ont réalisé des interven-
tions sur le territoire de la ville. 4

•	Poursuite	 des	 travaux	 de	 restauration	 de	 la	 cuisine	 d’été	 de	 la	 Maison	 sir	
 Étienne-Paschal-Taché.

•	Lancement	 du	 nouveau	 circuit	 patrimonial	 interactif	 Au cœur du Vieux- 
Montmagny : histoire et architecture qui permet de découvrir l’histoire du 
 centre-ville via l’application BaladoDécouverte offerte sur tous les appareils 
mobiles fonctionnant sous iOS et Android. 5
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4 5 6

•	Fin	des	travaux	d’aménagement	du	parc	d’exposition	d’outils	agraires	anciens	
situé sur la promenade des Soeurs, près des Jardins communautaires.

Vie communautaire
•	Le	12	juin,	la	Politique	de	la	famille	et	des	aînés	de	Montmagny	a	été	lancée,	

ce qui a permis à Montmagny d’être officiellement reconnue comme une 
 Municipalité amie des aînés (MADA).

•	Déjà	 récompensé	 par	 le	 Carrefour	 action	 municipale	 et	 famille,	 le	 concept	
Soirées Parents VIP remporte une autre distinction lors de la Semaine québé-
coise des familles, soit le prix Coup de cœur pour un Québec Famille.

•	Comme	elle	reconnaît	l’importance	de	développer	de	saines	habitudes	de	vie,	
la Ville a organisé diverses activités pour encourager la population à bouger 
plus et à bien s’alimenter telles que la Journée 100 % sport, le Défi Santé  
5	 /	30,	 l’accueil	de	 la	Caravane	du	goût	au	marché	public,	 la	 conférence	du	 
Dr Jean-Pierre Després et la fête des récoltes. 6

•	À	l’occasion	de	la	Soirée	du	mérite	sportif	et	culturel,	23	Mérites ont été  remis 
à des artistes, des athlètes et à des organismes s’étant illustrés à l’échelle 
 régionale ou provinciale dans leur discipline respective.

•	Lors	 d’une	 soirée	 organisée	 par	 l’Unité	 régionale	 de	 loisir	 et	 de	 sport	 de	
 Chaudière-Appalaches, plusieurs bénévoles magnymontois ont été honorés 
dont Réjean Boulet du Théâtre des Deux Masques, Chantal Couture du club 
Magny-Gym et l’organisme les Rendez-vous Ononthio.

•	Participation	à	la	table	de	concertation	avec	les	écoles	primaires	et	la	Commis-
sion scolaire de la Côte-du-Sud pour assurer et améliorer la sécurité des élèves 
lors de leurs déplacements vers les écoles.

Infrastructures
•	Inauguration	du	Centre	récréatif	Clément-Laliberté	en	compagnie	des	membres	

de la famille et d’anciens collègues de travail.

•	Comme	celui	de	l’aréna	a	permis	de	sauver	une	vie,	des	défibrillateurs	ont	aussi	
été installés à la piscine municipale Guylaine-Cloutier et à l’hôtel de ville.

•	À	l’aréna,	 le	bar	a	été	réaménagé	en	salon	convivial.	Cet	espace	a	été	nom-
mé Salon Georges-Boulay en l’honneur du cofondateur du Tournoi national 
Opti Pee-Wee. Les murs du hall d’entrée ont également été repeints et quatre 
grandes fenêtres avec vue sur la patinoire ont été ajoutées.

•	Durant	 l’été,	 l’aréna	 a	 été	 très	 sollicité	 puisqu’il	 a	 accueilli	 de	 nombreux	
évènements : le Salon de Montmagny-L’Islet, une compétition de motocross, le 
marché aux puces familial, la démonstration annuelle du club Magny-Gym et 
l’Expo provinciale de Montmagny. 

Saviez-vous que…?
•	Le	quartier	général	des	activités	du	Camp	de	jour	s’est	déplacé	au	Centre	

des migrations. Comme ces locaux sont plus fonctionnels et permettent 
de tenir des activités beau temps mauvais temps, le changement de site 
s’est	avéré	judicieux.	D’ailleurs,	98	%	des	parents	interrogés	se	disaient	
satisfaits du nouveau site choisi.

•	Pas	moins	 de	 1	 406	 inscriptions	 ont	 été	 enregistrées	 en	 2013	 pour	 les	
 activités proposées dans les divers Info-loisirs.

•	C’est	 en	 septembre	 2013	 que	 le	 Regroupement	 québécois	 des	 Villes	 et	
Villages en Santé a annoncé que Montmagny serait l’hôte du congrès 
 provincial 2014 qui regroupera quelque 300 personnes.



Tous les services de la Ville de Montmagny accordent une grande impor-
tance à la diffusion de l’information, notamment par l’entremise du Journal 
municipal mensuel, mais surtout par le site Internet officiel de la Ville, la 
version mobile de ce dernier et les diverses infolettres développées.

Que ce soit pour visionner les séances du Conseil municipal, connaître les 
horaires des différents plateaux sportifs, s’inscrire en ligne aux activités de 
loisirs, télécharger un formulaire, en apprendre davantage sur les lois et 
règlements municipaux ou consulter les dernières nouvelles de l’organisa-
tion, il suffit de visiter le www.ville.montmagny.qc.ca.

Diffusion 
de l’information
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