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PROVINCE DE QUEBEC
VILLE DE MONTMAGNY

SEANCE ORDINAIRE DU 2 FEVRIER 2015

- Avis de convocation -

A M. le maire Jean-Guy Desrosiers et aux conseillers, M. Gaston
Morin, M. Gaston Caron, M. Yves Gendreau, M. Michel Mercier, M. Marc Laurin
et M. Rémy Langevin.

Une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de

Montmagny se tiendra à l'hôtel de ville, LE LUNDI2 FÉVRIER2015, À VfNCf
HEURES (20 h).

Le projet d'ordre du jour suivant est proposé

Adoption de I'ordre du jour de la séance ordinaire du 2 féwier 2015

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 30 janvier 2015

Dépôt de la liste datée du 29 janvier 2015 énumérant les personnes engagées en
vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à l'afücle 73.2
de la Loí sur les cítés et vílles

Dépôt du registre daté du 27 janvier 2015 énuméra;nt les occupations du
domaine public autorisées en vertu du règlement numéro 1066 concernant
I'occupation du domaine public de la Ville de Montmagny

Présentation par l'inspecteur en bâtiments du rapport des permis délivres
pendant l'année2014

Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 19 janvier et de la séance

extraordinaire du 26 janvier 2015

Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du
20 janvier 2015

Confirmation de contributions à divers organismes

Autorisation de paiement de diverses dépenses du conseil municipal

Abolition d'un poste syndiqué à temps partiel de secrétaire de service et ouverture
d'un poste syndiqué régulier à temps plein de secrétaire de service au Service de
protection contre les incendies

Demande d'aide financière au ministère de la Sécurité publique - Programme
d'aide financière pour laformation des pompiers volontaires ou à temps partiel

Autorisation au comité organisateur de Igloo Fun Montmagny - Utilisation du
domaine public et boissons alcoolisées - Parc de la Mairie, Marché public et
stationnement de la bibliothèque municipale - 19,20 et2I février 2015

Autorisation de signature d'une convention avec le Centre régional de services aux
bibliothèques publiques de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches
inc. - Service de soutien au fonctionnement de la bibliothèque municipale

20t5-044

ts
N

)
L

@
b
o

d
.=
a
-9
q
:0
Ê
t

=
-ga
E
oI

20r5-045

20r5-046

20r5-047

2015-048

20ts-049

2015-0s0

201 5-05 1

2015-052



20r5-053

20ts-0s4

20r5-055

20ts-0s6

20r5-0s7

2015-058

2015-059

2015-060

207s-061

20ts-062

20r5-063

Autorisation de signature d'une entente avec Restauration PremièreAction S.E.C. -
Plan d' intervention d'urgence prioritaire

Engagements de la Ville de Montmagny - Contribution au projet d'habitation
communautaire pour personnes autonomes et semi-autonomes à Montmagny de Vers
Plus inc.

4>'

Autorisation de demandes de soumissions - Achat d'un camion cube et d'un véhicule
utilitaire usagés

Vente du lot 5 608 959 à Jacques Lemieux (Grossiste) inc. - Rue des Industries

Adoption du règlement numéro lI49 décrétant une dépense et un emprunt de
2 080 000 $ pour 1'exécution de travaux de réfection d'une section de la rue du Manoir
et de remplacement des infrastructures souterraines d'aqueduc et d'égouts dans ce
secteur de même que des travaux de réaménagement de l'intersection chemin des
Poirier / rue des Entrepreneurs / 7'Rue impliquant f intégration d'infrastructures
souterraines sur une longueur de 200 mètres

Adoption du règlement numéro 1150 décrétant l'acquisition d'infrastructures de rues
et l'exécution de travaux de pose de bordures, de pavage et d'éclairage sur le terrain
situé au nord de la rue Cajetan-Gauthier ainsi qu'un emprunt de 255 000 $ y afférent

Avis de motion pour l'adoption d'un règlement amendant le règlement de zoîage
numéro 1 1 00 afin d' agrandir la zone Rd- 1 0 à même la zone Rb-75

Résolution d'adoption d'un premier projet de règlement amendant le règlement de
zoîage numéro 1100 afin d'agrandir lazone Rd-10 àmême lazone Rb-75

Avis de motion pour I'adoption d'un règlement portant sur le prélèvement des eaux de
catégorie 3 et l'aménagement des systèmes de géothermie sous juridiction municipale

Avis de motion pour I'adoption d'un règlement amendant le règlement ll43 décrétarú
latarificaiion pour le financement de certains biens, services ou activités de la Ville de
Montmagny pour I'année 2015 de manière à fixer un tarif pour l'émission d'un permis
relatif à une installation de prélèvement des eaux ou à l'aménagement d'un système de
géothermie

Période de questions

Levée de la séance

ET. j'ai signé à Montmagny, ce trentième jour du mois de janvier deux mille
quinze.

(Signé) Félix Michaud. avocat
Greffier

PROVINCE DE QUEBEC
VILLE DE MONTMAGNY

Je, soussignée, Sylvie Prévèreau, secrétaire au Service du greffe et
des affaires juridiques, certifie sous serTnent d'offrce, gue l'avis de convocation,
I'ordre du jour de même que les documents relatifs à la séance ordinaire du conseil
municipal du 2 féwier 2015 devant se tenir à 20 heures ont été signifiés aux membres
du conseil municipal de la façon suivante :



À n¿. le maire Jean-Guy Desrosiers, en les remettant à une
personne de son bureau, et aux conseillers, M. Gaston Morin, M. Gaston Caron, M.
Yves Gendreau, M. Michel Mercier, M. Marc Laurin et M. Rémy Langevin, en les
déposant dans leur boîte postale respective, le vendredi 30 janvi er 2015 à 15 h 14.

(Signée) Sylvie Prévèreau

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MONTMAGNY

PROCÈS-VERBAL d'une séance ordinaire du conseil municipal
de la Ville de Montmagny, tenue à I'hôtel de ville, le lundi 2 féwier 2015, à vingt
heures (20 h).

SONT PRÉSPNTS :

M. le maire Jean-Guy Desrosiers, et les conseillers, M. Gaston
Morin, M. Gaston Caron, M. Michel Mercier, M. Marc Laurin et M. Rémy
Langevin, formant quorum sous la présidence de son honneur le maire. Le directeur
général, Me Bemard Létourneau et le greffier, Me Félix Michaud sont également
présents.

EST ABSENT

M. Yves Gendreau
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Il est proposé par M. Michel Mercier

Appuyé par M. Gaston Morin

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

1. D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du
2 février 2015 tel que présenté.

Adoptée

RT DES DÉPENSES AUTORISÉNS NN D

DED SER
POLITI UE D'ACHAT
30 JANVIER 2015

DATÉE DU 29 JANVIER 2015 ÉNUvrÉn¡Nr
EN VERTU DPERSONNES ENGAG

WLLES



oÉpor DU REGTSTRE narÉ Da 27 JANVTER 201s
EN VERTU DU

DOMAINE PUBLIC DE LA VILLE DE MONTMAGNY

UR BATIMENTS DU RAPPORT DES
4

M. Daniel Barbeau, inspecteur en bâtiments à la Ville de Montmagny, présente et
commente, de concert avec le directeur adjoint à I'aménagement et au développement
et M. le Maire, le rapport produit par le Service de l'aménagement et du
développement démontrant les permis de construction, rénovation et démolition
déliwés au cours de I'année 2014.

APPROBATION DES PROCÈS-VNNBAUX DE LA SÉ¡,NCN ORDINAIRE DU
19 JANVIER ET DE LA SÉ¡NCN EXTRAORDINAIRE DU 26 JANVIER 2015

I1 est proposé par M. Rémy Langevin

Appuyé par M.Marc Laurin

ET RÉSOLU LINANIMEMENT

1. D'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du
l9janvier et de la séance extraordinaire du 26 janvier2015; les membres du conseil
déclarent avoir reçu copie desdits procès-verbaux conformément à la loi et, en
conséquence, déclarent les avoir lu et renoncent à leur lecture.

Adoptée

nÉpôr DU pRocÈs-vERBAL DE LA nÉuNroN DU coMrrÉ
CONSULTATIF D'URBANISME DU 20 JANVIER 2015

Il est proposé par M. Rémy Langevin

Appuyé par M.Marc Laurin

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

1. De prendre acte du procès-verbal de la réunion du Comité
consultatif d'urbanisme en date du 20 janvier 2015 et d'autoriser les services
municipaux elou intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires
découlant des recommandations contenues audit procès-verbal.

2. De transmettre copie de la présente résolution au Comité
consultatif d'urbanisme de la Ville de Montmagny.

D

2015-045

20ts-046

Adoptée



20t5-047 CONF'IRMATION DE CONTRIBUTIONS A DIVERS ORGANISMES

CONSIDÉRANT la décision des membres du Conseil municipat
d'accorder des subventions ou de contribuer à des projets qui leur ont été soumis
par divers organismes sans but lucratif;

CONSIDÉRANT que la Ville de Montmagny, en vertu de
I'article 9I de Ia Loi sur les compétences municipales, peut accorder des
subventions à de tels organismes;

Il est proposé par M. Gaston Caron

Appuyé par M.Michel Mercier

ET RÉSOLU I.JNANIMEMENT

1. De confirmer le versement de contributions à divers
organismes sans but lucratit selon les modalités et pour les activités elou raisons
ci-après décrites, totalisant un montant de onze mille cinq cent soixante-six dollars
(11 566,00 $) :

2. De transmettre copie de la présente résolution à l'adjointe
au maire et au directeur des finances et de I'approvisionnement de la Ville de
Montmagny.

Adoptée
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56,00 $

510,00 $

1 500,00 $

2 000,00 $

7 500,00 $

soit 1 versement
de2500$à
chacune des

années 2015,
2016 et 2017 sur

présentation
d'une preuve

d'achat

02-1 10-00-3s1

02-1 10-00-351

02-701-92-992

02-70t-92-973

02-701-92-973Contribution pour l' achat
d'un équipement spécialisé
pour I'entretien du réseau
de sentiers de motoneige

Achat de 7 cartes -
Déjeuner-bénéfice de la
55" édition - Le 18 janvier
2015 àMontmagny

Achat de 6 cartes - Soirée
< Mérite de l'Oie d'or >> -
Le 11 avril 2015 à
Montmagny

Contribution au projet
< Académie de golf > -
Saison 2015

Contribution à la 5" édition
de l'événement lglooFun
en féwier 2015

Tournoi provincial
Opti Pee-Wee de
Montmagny

SACOMM

Club de golf de
Montmagny inc.

IglooFun
Montrnagny

Club Auto-Neige de
Montmagny inc.



2015-048

2015-049

AUTORISATION DE PAIEMENT DE DIVERSES DEPENSES DU CONSEIL
MUNICIPAL

Il est proposé par M. Gaston Caron

Appuyé par M. Michel Mercier

ET RÉSOLU I-INANIMEMENT

1. D'autoriser le paiement des diverses dépenses du conseil
municipal totalisant cinq cent dix dollars (510,00 $) se détaillant comme suit :

2. D'autoriser en conséquence le paiement des dépenses
entourant la participation des membres du conseil concernés auxdites activités; le tout
selon les modalités prévues au Règlement numéro 891 établissant un tarif applicable
aLffi gestes posés pour le compte de la municipalité au Québec et prévoyant les
modalités de remboursement des dépenses des élus et des employés et ses

amendements, lesquelles seront affectées au poste budgétaire numéro 02-1 10-00-31 1.

3. De transmettre copie de la présente résolution à l'adjointe au
maire et au directeur des finances et de l'approvisionnement de la Ville de
Montmagny.

Adoptée

POSTE SYNDI
TAIRE DE SY¡[DI

TAIRE DE SERVI
DT', PRr)TT'I-TION CONTRE I 'S TNIìE']NTITE'S

CONSIDÉRANT qu'un volet < Gestion de la formation >> a été
ajouté à l'organigramme administratif du Service de protection contre les incendies de
la Ville de Montmagny puisqu'il s'est vu confier le mandat de gestionnaire de
formation par l'École Nationale des Pompiers du Québec (ENPQ) ìon seulement
auprès des pompiers de la Ville de Montmagny, mais de l'ensemble des pompiers à
l'emploi de toutes les municipalités du territoire de la MRC de Montmagny;

Chambre de commerce de

Montmagny

Adhésion de la Ville de
Montmagny pour
l'année 2015

Achat de 2 cartes -
Dîner conference -
Allocution du ministre
Martin Coiteux - Le
6 février 2015 à
Montmagny

Achat d'une carte -
Atelier de formation
<< Dans lajungle du
réseautage > - Le
27 janvier2015 à
Montmagny

02-rI0-00-494

02-110-00-3s1

02-1 10-00-351

400,00 $

90,00 $

20,00 $
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CONSIDERANT que ces nouvelles responsabilités entraînent
une augmentation de tâches administratives, dont celles confiées à la secrétaire de
service affectée à temps partiel audit service, d'où l'opportunité d'accorder plutôt à
ce poste un caractère à temps plein;

CONSIDÉRANT les dispositions de la convention collective de
travail régissant les employés cols blancs en matière d'ouverture et de fermeture de
postes;

Il est proposé par M. Gaston Morin

Appuyé par M. Rémy Langevin

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

1. D'abolir le poste syndiqué col blanc régulier temps partiel
de secrétaire de service affectée au Service de protection contre les incendies.

2. D'ouwir un poste syndiqué col blanc régulier à temps plein
de secrétaire de service affectée au Service de protection contre les incendies; la
nouvelle occupation devant être comblée et intégrée conformément aux
dispositions de la convention collective de travail des salariés cols blancs en
viguew à la Ville de Montmagny.

3. De transmettre copie de la présente résolution à Mme
Christine Pellerin, secrétaire de service à temps partiel au Service de la protection
contre les incendies, au Syndicat des employés municipaux de Montmagny (CSD)
de même qu'au directeur du Service de protection contre les incendies et à la
directrice des ressources humaines de la Ville de Montmagny.

Adoptée

DEMANDE D'AIDE FINANCIÈNN ¡,U MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ
PUBLIQUE, - PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE POAR L,q FON¡W.qTION
DES POMPIERS VOLONTAIRES OU A TEMPS PARTIEL

CONSIDÉRANT que le Règlement sur les conditions pour
exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de
formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une
qualification professionnelle minimale;

CONSIDÉRANT que ce règlement s'inscrit dans une volonté de
garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les
compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation
d'urgence;

CONSIDÉRANT qu'en décembre 2074, le gouvernement du

Québec a établi Ie Programme d'aide financière pour la formation des pompiers
volontaires ou à temps partiel;

CONSIDÉRANT que ce programme a pour objectif principal
d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de
disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de
manière sécuritaire en situation d'urgence;



CONSIDERANT qu'il vise également à favoriser l'acquisition des
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps
partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux;

CONSIDÉRANT que la Ville de Montmagny désire bénéficier de
l'aide financière offerte par ce programme car elle prévoit la formation de 2l pompiers
au cours de la prochaine année pow répondre efficacement et de manière sécuritaire à
des situations d'urgence sw son territoire;

CONSIDÉRANT qu'elle doit transmettre sa demande au ministère
de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC de Montmagny en conformité
avec l'article 6 dudit programme;

Il est proposé par M. Gaston Morin

Appuyé par M. Rémy Langevin

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

1. De présenter une demande d'aide financière dans le cadre du
Programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps
partiel au ministère de la Sécurité publique.

2. De transmettre copie de la présente résolution à la MRC de
Montmagny

Adoptée

AUTORISATION AU COMITÉ ORGANISATEUR DE IGLOO FUN
TION DU DOMAINE

P CET
UE MUNICIPALE -

2015

CONSIDÉRANT la demande formulée à la Ville de Montmagny
visant l'utilisation du domaine public les 19, 20 et 2l février 2015 pour présenter
différentes activités dans le cadre de la cinquième édition de la fête populaire
IGLOO FUN Montmagny;

CONSIDÉRANT que cette activité contribue à dynamiser le centre-
ville;

Il est proposé M. Gaston Caron

Appuyé par M. Marc Laurin

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

1. D'autoriser le comité organisateur de la fête populaire
IGLOO FUN Montmagny, à utiliser le domaine public, soit :

'/ le Marché public et son stationnement, du jeudi 19 février à 13 h au samedi
27 février à 19 h'

'/ le parc de la Mairie, du vendr edi2}février à midi au samedi 27 févrierà 19 h;

201s-Os1



,/ le stationnement de la bibliothèque municipale, du jeudi 19 février à 15 h au
vendredi 20 février à20h;

pour y présenter différentes activités dans le cadre de cette fête populaire dans la
mesure où le demandeur est doté des couvertures d'assurances nécessaires et dans
le respect des conditions suivantes :

des matières résiduelles recyclables valorisables
devront être mises en place pendant la durée de
1'événement;

contre les incendies et le respect des conditions émises
visant l'aménagement des aires de feux projetées (3);

23 février à midi et comprenant, notamment, le retrait
et la disposition hors des sites de toute structure
aménagée et un ménage complet des sites en portant
particulièrement attention aux déchets et excréments
dans le secteur de la zone < Traîneau à chiens >;

2. D'autoriser également la vente de bière et de boissons
alcoolisées et la consommation sur I'ensemble du site composé du Parc de la
Mairie, du Marché public et son stationnement de même que le stationnement de la
bibliothèque municipale, aux dates et heures d'utilisation autorisées, et ce, aux
conditions suivantes :

plastique;

la consommation sera permise de marrière à interdire la
consommation hors du site.

3. D'assurer au comité organisateur le soutien technique des
services municipaux concernés sous forme de prêt d'équipement et de main
d'æuwe, selon leur disponibilité, pour la réalisation des activités présentées lors de
cette fête populaire.

4. De transmettre copie de la présente résolution au comité
organisateur de IGLOO FUN, au Comité de revitalisation du centre-ville View-
Montmagny, à la Société de développement économique de Montmagny, à la
Corporation de la bibliothèque municipale, à la Corporation du Marché public de
même qu'à la directrice des travaux publics et des infrastructures, au directeur des
loisirs, de la culture et de la vie communautaire et au directeur du Service de
protection contre les incendies de la Ville de Montmagny.

Adoptée

CENTRE IONAL DE SERVICES AUX UES

APPALACHES INC. _ SERVICE DE SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT
DE LA BIBLIOTHEOUE MUNICIPALE

Il est proposé par M. Gaston Caron

Appuyé par M.Marc Laurin
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ET RESOLU UNANIMEMENT

1. D'autoriser son honneur le maire et le greffier à signer, pow
et au nom de la Ville de Montmagny, la convention intervenue avec le Centre régional
de services aux bibliothèques publiques de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-
Appalaches inc. (CRSBP CNCA) en \ue d'assurer un service de soutien au
fonctionnement de la bibliothèque municipale, dont, notamment, un soutien
professionnel et technique aux opérations et au développement de la bibliothèque et un
soutien au niveau du système de gestion intégré de bibliothèque Symphony.

2. De transmettre copie de la présente résolution au CRSBP
CNCA, à Corporation de la bibliothèque municipale de Montmagny inc. de même
qu'au directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et au directeur des
finances et de l'approvisionnement de la Ville de Montmagny.

Adoptée
;]

201s-0s3

20ts-054

NATURE D'UNE
RESTAURATI
D'URGENCE PRIORITAIRE

I1 est proposé par M. Gaston Caron

Appuyé par M.Marc Laurin

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

1. D'autoriser son honneur le maire et le greff,rer à signer, pow
et au nom de la Ville de Montmagny, une entente avec Restauration PremièreAction
S.E.C. portant sur l'élaboration et l'application d'un plan d'intervention d'urgence
prioritaire par lequel cette entreprise offre des services dits de première action
consistant à des mesures d'urgence nécessaires à la préservation et à la protection d'un
bien contre des dommages supplémentaires à la suite d'un sinistre causé par l'eau, un
incendie, la fumée ou à la source d'odeurs.

2. De transmettre copie de la présente résolution à Restauration
PremièreAction S.E.C. de même qu'au directeur du Service de protection contre les
incendies et au directeur des finances et de l'approvisionnement de la Ville de
Montmagny.

Adoptée

ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE MONTMAGNY . CONTRIBUTION AII

ON

TION C
MES ET SEMI-A

INC.

CONSIDÉRANT le projet d'habitation conìmunautaire visant la
construction de 24 unités de logements destinées aux personnes autonomes et semi-
autonomes et présenté par I'organisme Vers Plus inc., avec le soutien technique de
Habitation populaire de la Côte-du-Sud, dans le cadre des volets I et III du programme
Accès-Log¿s de la Société d'habitation du Québec (SHQ), en vue de répondre à des
besoins spécifiques de personnes en perte d'autonomie, mais aussi de personnes
autonomes âgées de 55 ans et plus sur le territoire de Montmagny;

US
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2015-055

CONSIDÉRANT l'obligation pour l'organisme d'obtenir une
contribution de la Ville de Montmagny équivalente à l0 % de l'écart entre le loyer
reconnu et le taux de participation du client pour pouvoir bénéficier également
d'une subvention de la SHQ dans le cadre du volet Supplément au loyer;

CONSIDÉRANT I'intérêt de la Ville de Montmagny pour ce
projet;

Il est proposé par M. Michel Mercier

Appuyé par M. Gaston Morin

ET RÉSOLU IINANIMEMENT

1. De s'engager à contribuer financièrement au projet
d'habitation communautaire visant la construction de 24 unités de logements
destinées aux personnes autonomes et semi-autonomes présenté par l'organisme
Vers Plus inc., à raison de 10 %o de l'écart entre le loyer reconnu et le taux de
participation du client (locataire), pendant une période de cinq (5) ans,
conformément au volet Supplément au loyer du programme Accès-Logis de la
Société d'habitation du Québec.

2. De transmettre copie de la présente résolution à Vers Plus
inc., à Habitation Populaire de la Côte-du-Sud, à la Société d'habitation du Québec
et au Service des finances et de l'approvisionnement à la trésorerie de la Ville de
Montmagny.

Adoptée

AUTORISATION DE DEMANDES DE SOUMISSIONS - ACHAT D'UN
CAMION CUBE ET D'UN VÉTTTCUT,E UTILITAIRE USAGÉS

Il est proposé par M. Michel Mercier

Appuyé par M. Gaston Morin

ET RÉSOLU LINANIMEMENT

1. D'autoriser le greffier ou I'assistante-greffrère à demander
des soumissions par voie d'invitation écrite dans chacun des projets suivants :

a) pour la foumiture d'un camion cube usagé pour le Service
des travaux publics et des infrastructures ;

b) pour la fourniture d'un véhicule neuf ou usagé, de type
VUS 4 X 4 ou à traction intégrale, pour les inspections sur
le territoire.

2. De nommer le greffier et directeur des affaires juridiques
et l'assistante-greffière coÍìme responsables en octroi de contrat qui pourront
fournir aux soumissionnaires potentiels les informations administratives et
techniques concernant ces différentes procédures d'appel d'offres, le tout
conformément à la politique de gestion contractuelle.
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3. De transmettre copie de la présente résolution à la directrice
des travaux publics et des infrastructures et au directeur des finances et de
l'approvisionnement de la Ville de Montmagny.

Adoptée

VENTE DU LOT 5 608 959 A JACOUES LEMIEUX (GROSSISTE) INC. _ RUE
DES INDUSTRIES

Il est proposé par M. Michel Mercier

Appuyé par M. Gaston Morin

ET RÉSOLU TINANIMEMENT

1. De vendre, avec garantie légale, libre de toute priorité,
redevance et hlpothèque quelconque et avec possession immédiate, à < Jacques
Lemieux (Grossiste) inc. >> ayarfi son siège au I79, rue des Industries, Montmagny
(Québec) GsV 4c2,l'immeuble suivant, savoir:

DESIGNATION

Un immeuble désigné comme étant le lot numéro cinq millions six
cent huit mille neuf cent cinquante-neuf (lot 5 608 959) du Cadastre
du Québec, circonscription foncière de Montmagny, sans bâtiment
dessus construit, mais avec circonstances et dépendances.

Adresse : rue des Industries, Montmagny (Québec) G5V 4G2.

2. De faire cette vente pour le prix de six mille cent treize
dollars et cinquante-neuf cents (6 II3,59 $) payé comptant, selon le projet d'acte de
vente, qui inclut une servitude réelle et perpétuelle en faveur de la Ville de
Montmagny visant à permettre aux motoneiges et aux autres véhicules récréatifs de
circuler, et soumis au conseil municipal pour approbation.

2. D'autoriser son honneur le maire et le greffrer à signer, pour
et au nom de la Ville de Montma9îy,ledit acte de vente, à y consentir toutes les
clauses et conditions qu'ils jugeront nécessaires; tous documents signés par eux lieront
la Ville de Montmagny.

3. De transmettre copie de la présente résolution à M'Hélène
Potvin, notaire.

Adoptée

PTION DU RÈGLEMENT
ON DE TRAVA

SECTION DE LA

TRAVAUX DE
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Il est proposé par M. Rémy Langevin

Appuyé par M. Marc Laurin

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

1. D'adopter le règlement numéro 1149 décrétant une
dépense et un emprunt de 2 080 000 $ pow I'exécution de travaux de réfection
d'une section de la rue du Manoir et de remplacement des infrastructures
souterraines d'aqueduc et d'égouts dans ce secteur de même que des travaux de
réaménagement de f intersection chemin des Poirier / rue des
Entreprenews I 7" Rue impliquant I'intégration d'infrastructures souterraines sur
une longueur de 200 mètres, pour lequel un avis de motion a été doruré à la séance
du 19 janvier 2015;les membres du conseil municipal déclarent avoir reçu copie du
projet de règlement dans les délais prescrits par Ia loi et, par conséquent, déclarent
avoir lu ledit règlement et renoncent à sa lectwe.

Adoptée

ADOPTTON DU nÈCrnVrnNr NUMÉRO 11s0 UÉCnÉr¡.Nr
L'ACOUISITION D'INFRASTRUCTURES DE RUES ET L'EXÉCUTION
DE TRAVAUX DE POSE DE RI)

LA RUE
CAJETAN-GAUTHIER AINSI OU'UN EMPRUNT DE 255 OOO S Y
AFFERENT

I1 est proposé par M. Rémy Langevin

Appuyé par M. Marc Laurin

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

1. D'adopter le règlement numéro 1150 décrétant
l'acquisition d'infrastructures de rues et l'exécution de travaux de pose de bordures,
de pavage et d'éclairage sw le terrain situé au nord de la rue Cajetan-Gauthier ainsi
qu'un emprunt de 255 000 $ y afférent, pour lequel un avis de motion a été donné à
la séance du l9janvier 2015; les membres du conseil municipal déclarent avoir
reçu copie du projet de règlement dans les délais prescrits par la loi et, par
conséquent, déclarent avoir lu ledit règlement et renoncent à sa lecture.

Adoptée

AVIS DE MOTION POUR L'ADOPTION D'UN NÈCT,NVTNNT
AMENDANT LE REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 11OO AFIN
D'AGRANDIR LA ZONE Rd.lO À VTÊUN LA ZONE Rb-75

Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller,
M. Gaston Caron, qu'à une prochaine assemblée un règlement sera présenté pour
adoption, lequel a pour but d'amender le règlement de zonage numéro 1100 afin
d'agrandir Iazone Rd-l0 à même lazone Rb-75.
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2015-059

Adoptée
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DE REGLEMENT
11. AFIN

D'AGRANDIR LA

CONSIDERANT que la municipalité est régie notamment par la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);

CONSIDERANT qu'il y a lieu de soumettre un projet de règlement
d'amendement au règlement numéro 1100 sur Ie zonage;

Il est proposé par M. Rémy Langevin

Appuyé par M. Michel Mercier

ET RÉSOLU LINANIMEMENT

1. D'adopter le projet de règlement joint à la présente et
intitulé : Premier projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100
afin d'agrandirlazone Rd-l0 à même lazone Rb-75.

2. De tenir une assemblée publique de consultation le 9 mars
2015,à20h00, sous laprésidence de son honneur le maire, ou en son absence, du
maire suppléant, afin d'informer la population sur ce projet de modification au
règlement de zonage.

3. D'autoriser le greffier à faire publier dans un journal local, en
date du 18 février 2015, un avis public relatif à I'assemblée publique de consultation.

4. De transmettre copie de la présente résolution et du premier
projet de règlement à la MRC de Montmagny.

Adoptée

POUR L'ADOPTION D'
CA RIE

JURIDICTION MUNICIPALE

Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller,
M. Gaston Caron, qu'à une prochaine assemblée un règlement sera présenté pour
adoption, portant sur le prélèvement des eaux de catégorie 3 et I'aménagement des
systèmes de géothermie sous juridiction municipale.

Adoptée
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Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller,
M. Gaston Caron, qu'à une prochaine assemblée un règlement sera présenté pour
adoption, lequel a pour but d'amender le règlement II43 décrétant la tarification
pour le financement de certains biens, services ou activités de la Ville de
Montmagny pour I'année 2015 de manière à hxer un tarif pour l'émission d'un
permis relatif à une installation de prélèvement des eaux ou à l'aménagement d'un
système de géothermie.

Adoptée

PERIODE DE OUESTIONS

Intervention de M. Sébastien Lord - 529, chemin du Golf, Montmagny

M. Lord, agissant à titre de porte-parole des citoyens du chemin du Golf dans le
cadre du projet de construction d'un plan d'asphalte à proximité de la carrière
opérée par Les Concassés du Cap inc., questionne le Conseil municipal à savoir
pourquoi la Ville de Montmagny appuie ce projet nuisible à I'environnement et à la
quiétude des résidents de ce secteur. Il est en effet d'avis que cette activité
industrielle contribuerait à détruire l'homogénéité du secteur rural et nuirait arx
activités agricoles et touristiques, en raison, notamment, de la présence à proximité
d'une pisciculture, d'ìm club de golf, d'un gîte du passant, etc.

A ce sujet, M. le Maire résume les quelques motifs sur lesquels la Ville s'est
appuyée pour accompagner le promoteur dans ses démarches d'installations d'un
plan d'asphalte dans ce secteur. D'abord, avec la présence de carrières et sablières
dans le secteur du chemin du Golt il s'agit du meilleur emplacement pour
l'opération de ce type d'activités compte tenu de la facilité d'approvisionnement au
niveau de la matière première. Également, la venue d'une telle entreprise
permettrait à la région d'en tirer des avantages économiques puisqu'une pression
sur les prix en matière de fourniture de matériaux de pavage pourrait en découler.
En outre, ce tlpe d'activités ne générerait pas ou peu d'odeur et s'il devait s'en
dégager, les axes des vents dominants feraient en sorte que les odeurs ne se

dirigeraient pas en direction des habitations longeant le chemin du Golf puisque
l'entreprise opérerait à plus de 300 mètres au sud du chemin du Golf. Également,
M. le Maire souligne les avantage de la disponibilité de bitume auprès d'un autre
foumisseur que l'entreprise Construction BML, division de Sintra, car il arrive
fréquemment que cette dernière ne soit pas en mesure de foumir le bitume demandé
dans la région, puisqu'elle met en priorité des contrats majeurs, notamment ceux
conclus avec le ministère des Transports du Québec, de sorte que
l'approvisionnement doit se faire dans la région de Lévis ou de Québec, à des coûts
plus élevés.

Pow terminer ses explications, M. le Maire confirme donc que la Ville a collaboré
dans le dossier du promoteur auprès de la CPTAQ, et ce, de fagon éclairée en
tenant compte des avantages régionaux et économiques de ce projet. Il ajoute que
des démarches demeurent à franchir pour la concrétisation du projet, notamment,
auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et la Lutte
contre les Changements climatiques et auprès des citoyens concernés dans le cadre
de la procédure de modification réglementaire.

À cet égard, concernant cette modification réglementaire, M. le Maire invite le
greffrer à expliquer I'ensemble des étapes de ce processus démocratique dans
lequel on retrouve des étapes permettant aux citoyens de manifester leur opposition
ou préoccupations face à un tel projet. Sommairement, les citoyens sont informés
de la parution d'un prochain avis public au cours du mois de février les invitant à

signer dans un registre ouvert lors d'une journée d'enregistrement, entre t h et
19 h. Cet avis public précisera le nombre de signatures requises au registre pour
faire en sorte que le Conseil municipal devra se questionner à savoir s'il abandonne
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le projet de règlement ou s'il le soumet à un référendum à l'égard des personnes à

voter comprises dans les zones ayant déposé une demande valide à l'origine du
processus.

En conclusion, M. Lord se déclare satisfait de ces explications puisqu'il considère
important que les nombreux citoyens présents dans la salle soient informés
collectivement des étapes à venir dans le cadre de ce processus d'amendement au
règlement.

Intervention de M. Réal Poulin -587, chemin du Golf, Montmagny

Face à un projet susceptible de créer un inconfort au sein de la population, M. Poulin
s'interroge sur la possibilité pour la Ville lors de projets futurs de sensibiliser les
citoyens dès la mise sur pied d'un projet de manière à éviter de soulever un
mécontentement inutile et d'éviter que les citoyens se sentent piégés dans un
processus complexe. Ainsi, peut-être que les citoyens démontreraient davantage
d'ouverture ou opteraient pour des compromis ou un terrain d'entente.

Face une cette proposition visant à informer la population davantage en amont
lorsqu'apparaît un projet, M. le Maire soulève la difficulté d'évaluer la perception
d'un projet par la population et mentionne que bien souvent, le projet, dans un stade
préliminaire, n'est pas suffisamment ficelé pour informer adéquatement la population.
En outre, dans un stade préliminaire, certains projets doivent demeurer conf,rdentiels.

Intervention de Mme Catherine Lapointe - 466, chemin du Golf, Montmagny

Mme Lapointe indique qu'elle est propriétaire immédiate de l'entreprise Les
Concassés du Cap et qu'elle exerçait et exerce toujows une exploitation agricole. Elle
s'explique donc diffrcilement le fait que son exploitation agricole n'est pas été
considérée dans l'autorisation déliwée par la CPTAQ permettant à l'entreprise Pavage
Portneuf d'exercer une activité autre qu'agricole.

A ce sujet, M. le Maire précise que la CPTAQ est une instance gouvemementale que
la Ville ne contrôle pas. Cette instance procède à une analyse exhaustive, notamment
sur la base des documents présentés par le demandeur. La Ville ne peut s'y substituer
quant aux éléments qu'elle a considérés ou non dans sa prise de décisions.

LEVÉE DE LA SÉ¡.NCN

Il est proposé par M. Marc Laurin

Appuyé par M. Rémy Langevin

ET RÉSOLU LINANIMEMENT

1. D'approuver la levée de la séance ordinaire du 2 février 2015,
à20h55.

Adoptée
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