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Grandes premières
À la fin septembre, les Journées de la culture battaient 
leur plein aux quatre coins de la province. Mais à 
 Montmagny, c’était également et surtout le weekend 
de la grande ouverture de la bibliothèque municipale.

Après de nombreuses années d’attente, d’efforts et de 
travail, c’est avec le sentiment du devoir accompli et 
une immense fierté que nous avons déballé ce beau 
cadeau ensemble. Car l’accès à l’information, à la con-

naissance, à la culture et au loisir est le plus beau des présents que l’on peut faire 
à quelqu’un. Cette fin de semaine-là restera longtemps gravée dans ma mémoire 
puisque c’est un rêve qui est enfin devenu réalité. (1)

En matière de grandes premières, la présentation à la presse du centre d’entraî-
nement aménagé pour le Service de protection contre les incendies est aussi 
digne de mention. Il aura fallu plusieurs mois et quelque 100 000 $ pour  doter 
la ville de cette infrastructure qui s’inscrit désormais comme le seul centre 
 d’entraînement accrédité de cette envergure à l’est de Québec! (2)

Grands ambassadeurs
À Montmagny, nous avons la chance de pouvoir compter sur de grands ambas-
sadeurs pour nous représenter partout sur la planète. Je pense ici au Dr Yvan 
Poitras, sommité en implantologie dentaire, et au Dr Jean-Pierre Després, pro-
fesseur à l’Université Laval et directeur de la recherche en cardiologie à l’Institut 
universitaire de cardiologie et de pneumologie du Québec.
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Ces derniers, qui ont leur ville natale tatouée sur le cœur, n’hésitent d’ailleurs pas 
à mettre leur réseau de contacts à contribution pour permettre aux Magnymon-
tois de vivre de belles et grandes choses. C’est ainsi qu’en septembre dernier, 
l’athlète d’arts martiaux mixtes reconnu internationalement, Georges St-Pierre, 
a accepté l’invitation du Dr Poitras et est venu prononcer une conférence chez 
nous. (3) 

Quant au Dr Després, il n’est pas étranger à la grande annonce que nous avons 
faite en décembre dernier aux côtés de l’équipe du Grand défi Pierre Lavoie, soit 
que Montmagny serait l’hôte de La Boucle Vidéotron, le 13 juin 2015. (4)

Grande visite
Septembre a assurément été un mois fort occupé puisque nous avons accueilli 
successivement deux congrès d’importance. Les 11, 12 et 13 septembre, ce sont 
les pompiers instructeurs du Québec qui étaient réunis chez nous à l’occasion 
de leur session d’étude annuelle (5) alors que du 17 au 19 septembre, c’était au 
tour des acteurs engagés dans le développement de communautés en santé qui 
ont pris part au colloque annuel du Réseau québécois de Villes et Villages en  
santé. (6)

Je tiens d’ailleurs à rappeler qu’au terme de ce colloque, la Ville de Montmagny 
est repartie avec le prix Communauté conviviale et solidaire dans la catégorie  
« municipalité de 5000 à 20 000 habitants » pour son projet de Marché public du 
centre-ville. Ce prix récompensait une réalisation exemplaire dont l’objectif était 
de développer l’entraide et la solidarité dans la communauté.

Même si la préparation du rapport annuel fait partie des obligations qu’une Ville doit accomplir, je dois dire que c’est toujours un bonheur de revivre à 
travers cet écrit les évènements des derniers mois. Encore une fois, je constate que 2014 a été une année marquée par de grandes premières, de grands 
ambassadeurs, de grands accomplissements et par de la grande visite. Tout comme je l’ai fait, je vous invite à replonger dans le passé en prenant con-
naissance de ma rétrospective 2014 et de celles des différents services municipaux. Bonne lecture!
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M. Gaston Morin
Conseiller district 1

M. Michel Mercier
Conseiller district 4

M. Gaston Caron
Conseiller district 2

M. Marc Laurin
Conseiller district 5

M. Yves Gendreau
Conseiller district 3

M. Rémy Langevin
Conseiller district 6

M. Bernard Létourneau
Directeur général

Grande santé
En tant qu’employeur, la santé et le mieux-être de nos employés nous tiennent 
à cœur. Je suis donc très fier de la palme d’excellence que nous a décernée la 
 Mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail de l’Union des municipa-
lités du Québec pour souligner nos efforts soutenus en matière de santé et de 
sécurité du travail. 

La santé économique de Montmagny est également excellente puisque 15 nou-
veaux commerces ont vu le jour en 2014 alors qu’une dizaine d’autres ont subi 
d’importantes rénovations ou se sont relocalisés. De plus, les 34 nouvelles rési-
dences construites sur le territoire ont nettement dépassé la moyenne annuelle 
de 25 unités.

Grandes valeurs
Je tiens à rappeler que toutes les grandes réalisations de l’année 2014 découlent 
de la vision que le Conseil municipal s’est donnée, soit de faire de Montmagny 

une ville de référence en matière de développement et de croissance afin de la 
rendre  attrayante sur les plans culturel, sportif et économique.

Ce sont d’ailleurs les valeurs d’intégrité, de respect, d’esprit d’équipe, de  qualité 
et de confiance qui ont dicté l’ensemble des décisions prises et des actions 
posées en 2014. 

Je termine en remerciant mes collègues du conseil municipal ainsi que tous les 
employés municipaux pour l’excellence de leur travail. Sans eux, il aurait été 
 impossible de dresser un bilan 2014 aussi positif.

Jean-Guy Desrosiers,
Maire

M. Jean-Guy Desrosiers
Maire

Notre mission
Faire en sorte que Montmagny 
soit une ville de centralité qui, 
tout en offrant un service de 
qualité aux citoyens, participe 
au développement économique 
de façon dynamique et diversifiée 
tout en favorisant la création et 
le maintien d’emplois de qualité.
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Au quotidien, le Service du greffe et des affaires juridiques a la responsabilité 
de préparer les séances du conseil municipal, de rédiger les documents légaux, 
de gérer les processus de soumissions et de réclamations, d’appliquer les règle-
ments et d’assurer la gestion des documents ainsi que de la cour municipale.

En plus de vaquer aux tâches courantes précédemment énoncées, le personnel du 
greffe et des affaires juridiques intervient à différentes étapes dans la  majorité 
des projets en immobilisations élaborés par les autres services municipaux. 
 Concrètement, il leur offre son support technique et son expertise pour mener à 
bien les différents projets retenus au cours de l’année.

Réalisations 2014
Au cours de la dernière année, le Service du greffe et des affaires juridiques a 
notamment :

•	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. (1)

•	Réembauché	 deux	 employés	 surnuméraires,	 soit	 un	 étudiant	 en	 techniques	
policières pour répondre au grand volume de demandes en période estivale 
en matière d’inspection, de sensibilisation et d’application des règlements 
municipaux, et une technicienne à la gestion documentaire pour soutenir le 
personnel responsable du respect des obligations de la Ville en matière de 
 gestion des  archives, notamment du dépôt des dossiers de la cour municipale à 
 Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Greffe et 
affaires juridiques
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•	Participé	 à	 la	 mise	 en	 application	 ou	 au	 renouvellement	 de	 nombreux	 pro-
grammes et ententes ainsi qu’à la rédaction de nouveaux tel le programme 
d’aide à la rénovation destiné aux acquéreurs de bâtiments résidentiels 
 construits avant 1965. (2)

•	Bénéficié	de	nouveau	du	programme	de	cadets	de	la	Sûreté	du	Québec	durant	
l’été. Ainsi, Justin Pelletier et Albert Demers-Bouchard ont sillonné le terri-
toire de Montmagny pour faire de la sensibilisation auprès de la population et 
 soutenir le personnel municipal dans certains dossiers. (3) 

Le saviez-vous?
•	Les	séances	télévisées	du	conseil	municipal	peuvent	être	 	visionnées	sur	  

le site web de la Ville au ville.montmagny.qc.ca.

•	Le	 Service	 du	 greffe	 et	 des	 affaires	 juridiques	 a	 rédigé	 445	 résolutions	
municipales, près de 20 règlements et a initié 30 processus de demandes 
de soumissions par voie d’invitation écrite ou par appel d’offres public.

•	Pour	permettre	la	tenue	d’activités	ou	d’évènements,	quelque	90	autorisa-
tions pour l’utilisation des propriétés de la Ville ont été délivrées.

•	En	 2014,	 3	 194	 constats	 ou	 dossiers	 ont	 été	 réglés	 par	 la	 cour	munici-
pale commune de la Ville de Montmagny pour une perception totale de  
405 696,78 $. De plus, sur les 2 715 constats émis sur le territoire de la 
MRC de Montmagny, 1 739 l’ont été sur celui de la Ville.

•	En	plus	des	quelque	1	100	dossiers	de	règlements,	les	archives		municipales	
ne contiennent pas moins de 9 500 dossiers, dont plus de 7 000 actifs. 
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Le Service des finances et de l’approvisionnement a comme mandat premier 
de soutenir les départements qui offrent des services de première ligne aux 
 Magnymontois. On peut séparer ses activités en trois secteurs : la gestion finan-
cière, comptable et budgétaire, les mandats spéciaux venant des autres services et 
la gestion des technologies de l’information et des télécommunications. Voici les 
principales actions qu’a menées le Service des finances et de l’approvisionnement 
en 2014 parallèlement à ses tâches régulières.

Gestion financière et administrative
•	Modifications	comptables	pour	adapter	les	nouvelles	normes	de	présentation	

de l’information financière imposées par le ministère des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire :

 - Comptabilisation des transferts gouvernementaux
 - Présentation des subventions à recevoir
 - Taux de ristourne de la TVQ

•	Poursuite	de	l’implantation	des	nouvelles	normes	en	évaluation	foncière.

•	Mise	en	place	et	 structuration	administrative	de	 la	Corporation	de	 la	biblio-
thèque municipale de Montmagny (ouverture du compte bancaire, inscription 
de l’organisme auprès des autorités fiscales, etc.).

•	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
•	Reddition	de	comptes	pour	les	projets	admissibles	au	Programme	d’infrastruc-

tures Québec-Municipalités (PIQM), soit la rue du Moulin et l’avenue May.

•	Début	 de	 la	 préparation	 de	 la	 documentation	 à	 l’appui	 de	 la	 reddition	 de	
 comptes pour la subvention du ministère de la Culture et des Communications 
en lien avec la construction de la bibliothèque municipale.

Finances et 
approvisionnement
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•	Suivi	technique	et	acquisition	des	divers	équipements	de	la	bibliothèque	:	salle	
multifonctionnelle (1), contrôle électronique des portes, caméras (2), etc. 

•	Accompagnement	des	candidats	indépendants	autorisés	du	scrutin	général	de	
novembre 2013 dans la rédaction et le dépôt de leur rapport de dépenses élec-
torales ainsi que dans leur rapport financier additionnel, s’il y avait lieu.

•	Vérification	 des	 rapports	 de	 dépenses	 électorales	 et	 des	 rapports	 financiers	
 additionnels, et émission des remboursements de dépenses électorales 
prévues à la loi.

Technologies de l’information 
et des télécommunications
•	Mise	 à	 niveau	 des	 derniers	 postes	 de	 travail	 fonctionnant	 avec	 le	 système	

 d’exploitation Windows XP en leur installant Windows 7.

•	Migration	 de	 la	 suite	Microsoft	 Office	 version	 2003	 vers	 la	 version	 2013	 et	
formation de tous les usagers de l’organisation.

•	Mise	à	niveau	du	routeur	«	mur	coupe-feu	»	pour	permettre	aux	usagers	de	la	
bibliothèque d’avoir accès à Internet.

•	Adaptation	 des	 paramètres	 pour	 encadrer	 et	 sécuriser	 l’accès	 à	 l’Internet	
 sans-fil (Wi-Fi) offert à la bibliothèque.

•	Recherche de solutions et implantation de logiciels et de procédures pour 
sécuriser les équipements mis à la disposition des usagers de la bibliothèque. (3)

•	Définition	de	la	politique	d’utilisation	des	équipements	informatiques	pour	les	
usagers de la bibliothèque.

•	Mise	en	place	du	système	de	plaintes	et	requêtes	en	ligne.

•	Acquisition	 et	 installation	 d’une	 unité	 de	 sauvegarde	 externe	 déployée	 en	
 parallèle avec les équipements de la MRC de Montmagny.

•	Mise	à	niveau	du	système	téléphonique.

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

•	En	collaboration	avec	le	Comité	Santé/Mieux-Être,	réalisé	un	nouveau	plan	de	
mise en œuvre triennal pour les années 2015 à 2017.

•	Préparé	 la	 tenue	de	 l’audit	de	 recertification	de	 l’accréditation	du	Bureau	de	
normalisation du Québec (BNQ) – Projet Entreprise en santé.

•	Travaillé	le	projet	de	développement	et	d’intégration	des	pratiques	de	gestion	
avec tous les gestionnaires.

•	Finalisé	le	plan	de	développement	des	compétences	des	cols	blancs.

•	Rédigé	 et	 implanté	 diverses	 politiques	 en	matière	 de	 ressources	 humaines,	
 notamment un manuel de l’employé spécifiquement conçu pour les animateurs 
de parcs et les étudiants travaillant pour le Service des travaux publics et des 
infrastructures.

•	Révisé	 les	 formulaires	 d’appréciation	 de	 la	 performance	 des	 cadres	 et	 des	
 directeurs.

•	Introduit	les	réseaux	sociaux	à	son	mode	de	recrutement.

•	Débuté	les	négociations	des	conventions	collectives	des	cols	blancs	et	des	cols	
bleus.

Santé et sécurité au travail
Assurer la santé et la sécurité au travail des employés fait aussi partie des man-
dats du service. Voici les actions qui ont été menées en 2014 par l’équipe des 
ressources humaines.

Ressources 
humaines

1 2 3

•	Poursuite	du	dossier	du	cadenassage	et	de	la	formation	donnée	aux	employés.

•	Implantation	des	permis	d’entrée	en	espaces	clos	et	préparation	de	la		formation.

•	Élaboration	du	dossier	sur	l’entretien	préventif	en	continu.

•	Implantation	des	inspections	départementales	des	lieux	de	travail.

•	Tenue	de	plusieurs	formations.	(1)

•	Réalisation	d’un	plan	de	communication	en	santé	et	sécurité	au	travail.

Le saviez-vous?
•	Lors	 de	 l’assemblée	 annuelle	 de	 la	Mutuelle	 de	 prévention	 en	 santé	 et	

sécurité du travail de l’Union des municipalités du Québec tenue le  
7 mai 2014, la Ville de Montmagny a reçu une palme d’excellence pour 
souligner ses efforts exemplaires en matière de santé et de sécurité du tra-
vail. Pour remporter cette reconnaissance, la Ville devait d’abord obtenir un 
indice de performance supérieur à 4,5 sur 5, ce qu’elle a réussi avec brio en 
obtenant une évaluation de 4,8 à la suite de la visite de la préventionniste 
de la mutuelle en octobre 2013. (2)

•	L’an	dernier,	15	employés	municipaux	ont	pris	part	au	Défi	Entreprises,	un	
programme de 12 semaines qui fait la promotion de l’activité physique 
comme moyen simple et efficace d’améliorer la performance et la qualité 
de vie dans les entreprises. Le jour J, ils ont été 13 à relever le défi qu’ils 
s’étaient fixés au départ, soit de courir ou marcher 5 km ou 10 km, ou de 
suivre une séance intensive d’exercice de 60 minutes. (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 
soutenu plusieurs projets. En voici quelques-uns qui ont particulièrement marqué 
la dernière année.

Programmes d’aide à la rénovation
Pour les bâtiments d’avant 1965
Un nouveau programme d’aide à la rénovation qui cible spécifiquement les 
 bâtiments résidentiels construits avant 1965 a été élaboré en 2014. Pour être 
admissibles, les bâtiments doivent avoir été achetés au cours des deux dernières 
années et faire l’objet de travaux estimés à au moins 10 000 $, taxes incluses. 
La	subvention	accordée	par	la	Ville	représente	20	%	du	coût	total	des	travaux,	
jusqu’à concurrence de 5 000 $.

En vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, ou jusqu’à épuisement des fonds 
 disponibles, ce programme a été instauré dans le but d’inciter les nouveaux 
 propriétaires à entreprendre des travaux de rénovation sur leur résidence en 
 favorisant du même coup la revitalisation de certains secteurs plus anciens com-
pris dans le périmètre d’urbanisation de la ville.

Pour les façades du centre-ville
Comme le budget alloué initialement au programme de rénovation des façades 
des commerces du centre-ville n’était pas épuisé, il a été reconduit en 2014. (1)

Construction domiciliaire
En matière de construction domiciliaire, l’année 2014 a été plutôt bonne. En 
 effet, la valeur déclarée des travaux de rénovation et de construction a atteint 
un montant de 23 543 621 $, ce qui correspond au rythme de croissance ob-
servé au cours de la dernière décennie. Quant au nombre de permis de réno-
vation émis, il a connu une hausse majeure par rapport à l’an dernier, passant 

Aménagement 
et développement

1 2 3

de 430 à 484. Avec l’ajout de 33 résidences unifamiliales et d’une résidence 
multifamiliale sur le territoire, la moyenne annuelle de 25 unités est dépas-
sée et les valeurs investies dans la construction résidentielle s’élèvent à  
7 571 400 $. Quant aux sommes injectées dans le secteur commercial pour 
 construire ou rénover, elles représentent 5 300 000 $. (2)

Place des Meuniers
Le secteur Place des Meuniers a fait l’objet de travaux majeurs. Concrètement, 
des  conduites d’aqueduc et d’égouts ont été relocalisées tandis que la chaussée 
et les trottoirs ont été entièrement refaits. Ces travaux ont ainsi permis de libérer 
un terrain propice à un projet résidentiel.

Vitalité économique
Encore cette année, malgré la conjoncture économique, la Société de développe-
ment économique de Montmagny dresse un bilan 2014 très positif de son secteur 
commercial. En effet, 15 nouvelles entreprises ont vu le jour, 5 ont relocalisé leurs 
activités sur le territoire, 3 ont procédé à des investissements majeurs et une a 
adopté une nouvelle bannière. De plus, 2 commerces ont changé de propriétaires 
et 2 autres ont conclu de nouvelles associations professionnelles.

Le saviez-vous?
Lors du 26e colloque du Réseau québécois de Villes et Villages en  
santé qui se tenait à Montmagny les 17, 18 et 19 septembre, la Ville de 
Montmagny est repartie avec le prix d’excellence Communauté conviviale et 
solidaire pour le Marché public du centre-ville. Ce prix venait récompenser 
des réalisations exemplaires portées par la municipalité ou un organisme du 
milieu ayant pour objectif de développer l’entraide et la solidarité dans la 
communauté. (3)
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Le Service de protection contre les incendies a pour mission de protéger les vies 
humaines et les biens matériels lorsque survient un sinistre. Voici les diverses 
actions réalisées en 2014 par les pompiers de Montmagny.

Réalisations 
•	En	2014,	160	appels	ont	été	reçus	:	32	%	pour	des	systèmes	d’alarme,	14	%	

pour des feux de bâtiments, 15 % pour des feux de véhicules ou autres feux 
extérieurs, 9 % pour des accidents de véhicules, 6 % pour porter assistance à 
d’autres services d’urgence, 2 % pour des sauvetages ou des évacuations de 
personnes et 22 % pour d’autres types d’interventions.

•	Du	 11	 au	 13	 septembre,	 environ	 200	 personnes	 ont	 pris	 part	 à	 la	 session	
d’étude annuelle de l’Association des Pompiers Instructeurs du Québec qui se 
 tenait pour la première fois à Montmagny. (1)

•	Bien	que	 l’idée	d’aménager	 un	 centre	 d’entraînement	 pour	 le	Service	 incen-
die planait depuis 2012, la majorité des travaux ont été réalisés en 2014 et 
la présentation officielle à la presse a eu lieu le 26 novembre. Destiné tant à 
 former les pompiers de Montmagny que ceux de l’ensemble de la région, le 
centre est aussi utilisé lors de la tenue d’examens de qualifications profession-
nelles	de	l’École	nationale	des	pompiers	du	Québec	(ENPQ).	(2)

Prévention
•	En	 2014,	 pas	moins	 de	 484	 visites	 préventives	 ont	 été	 effectuées	 dans	 des	

résidences pour vérifier la présence et le fonctionnement des avertisseurs 
de fumée, mais également la visibilité du numéro civique à partir de la voie 
 publique.

•	En	plus	des	exercices	d’évacuation	annuels	menés	dans	 les	écoles	durant	 la	
Semaine de prévention des incendies, le concours Pompier d’un jour a permis 

Protection
contre les incendies

à quelques élèves de niveau primaire de se glisser dans la peau d’un pompier 
durant une journée entière. Au cours de cette même semaine, les pompiers ont 
aussi tenu une journée portes ouvertes à la caserne (3) ainsi qu’un kiosque aux 
Galeries Montmagny pour sensibiliser la population.

•	Encore	cette	année,	des	inspections	ont	été	réalisées	dans	de	nombreux	éta-
blissements résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels à risques 
élevés et très élevés pour mettre à jour leurs données ainsi que leur plan 
 d’intervention. Des exercices d’évacuation ont également été effectués dans 
22 établissements.

Formation
Depuis juillet 2014, le Service de protection contre les incendies de la Ville de 
Montmagny fait partie des gestionnaires de formation autorisés par l’ENPQ. C’est 
donc le personnel du service incendie magnymontois qui assure la formation des 
pompiers de l’ensemble de la MRC de Montmagny.

Le saviez-vous?
•	Depuis	 le	départ	 à	 la	 retraite	de	M.	Yves	Chayer,	 c’est	 

M. Pierre Boucher qui assure la direction du service. 

•	Le	ministère	de	 la	Sécurité	publique	propose	une	belle	
variété de  matériel éducatif, classé par niveau  scolaire, 
pour informer et préparer les  enfants à réagir à diverses situations 
 d’urgence. On peut consulter cet espace  éducatif composé d’exercices, de 
jeux et d’histoires au jeunesse.securitepublique.gouv.qc.ca. 

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

Le budget de fonctionnement annuel du service s’élève à près de 9 millions et en 
moyenne, de 2 à 3 M$ de ce montant sont alloués aux projets.

Réalisations 2014
L’année 2014 a encore une fois été très occupée pour l’équipe du Service des 
travaux publics et des infrastructures, voici ses principales réalisations.

•	Réfection	complète	de	l’avenue	Jacques-Cartier	(aqueduc,	égouts,	chaussée	et	
trottoirs). (1)

•	Aménagement	paysager	à	la	sortie	376	de	l’autoroute	20	du	chemin	des	Poirier	:	 
terrassement et installation de bacs à fleurs et du système d’éclairage.

•	Réfection	complète	d’une	partie	de	la	Place	des	Meuniers	et	de	la	rue	St-Louis	
(aqueduc, égouts, chaussée et trottoirs).

•	Remplacement	de	la	conduite	d’alimentation	du	réservoir	d’eau	potable	entre	le	
chemin des Poirier et le réservoir. (2)

•	Réfection	de	l’avenue	Corriveau	(bordures,	pavage	et	ajout	d’un	trottoir	du	côté	
est). (3)

•	Pavage	d’une	partie	de	l’avenue	St-David,	de	la	6e Avenue sur 0,3 km, du  chemin 
des Cascades sur 0,5 km et de la rue St-Nicolas sur 0,3 km.

•	Réfection	 de	 la	 structure	 de	 la	 chaussée	 de	 l’avenue	 Gaudreau	 (drainage,	
 bordures et pavage).

Travaux 
publics et
infrastructures

1 2 3

•	Pavage	du	chemin	du	Bras-St-Nicolas	sur	1,3	km	et	d’une	portion	du	chemin	
St-Léon. 

•	Construction	du	stationnement	de	la	bibliothèque	municipale.

•	Élaboration	 et	 instauration	 d’un	 plan	 de	 rinçage	 unidirectionnel	 annuel	 pour	
améliorer la qualité de l’eau potable distribuée.

•	Ajout	d’un	trottoir	sur	le	côté	sud	du	boulevard	Taché	Est,	entre	le	pont	Rivard	
et l’avenue du Bassin Sud.

•	Finalisation	 des	 travaux	 de	 la	 surface	 multifonctionnelle	 du	 parc	 Récréatif	
(aménagement du stationnement et du terrain).

•	Acquisition	d’une	génératrice	pour	l’usine	de	filtration.

•	Évaluation	hydraulique	de	toutes	les	bornes	d’incendie.

•	Remplacement	du	condenseur	du	système	de	refroidissement	à	l’aréna.

•	Réaménagement	des	douches	de	la	piscine	municipale	Guylaine-Cloutier.

•	Acquisition	d’un	appareil	d’affichage	de	vitesse.

Le saviez-vous?
•	En	 novembre	 2014,	 la	 Ville	 de	 Montmagny	 a	 accueilli	 

une nouvelle directrice du Service des travaux publics et 
des infrastructures. Mme Marie-Claude Vachon a ainsi 
succédé à M. Guy Laporte qui est parti à la retraite. 

•	Le	Service	des	travaux	publics	et	des	infrastructures	supervise	le		Comité	
consultatif d’embellissement à qui l’on doit notamment le concours On 
décore ta cour et la Journée de l’hydrangée.
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Fidèle à ses habitudes, le Service des loisirs, de la culture et de la vie communau-
taire a connu une année 2014 fort occupée. Ouverture officielle, nouvelles acti-
vités, bonification d’infrastructures existantes… voici les principales réalisations 
qui ont marqué la dernière année de cette dynamique équipe.

Loisirs
•	Pour	améliorer	le	skate parc Optimiste, de nouveaux modules ont été installés.

•	Les	26	et	27	juillet,	Montmagny	a	été	l’hôte	pour	la	toute	première	fois	d’une	
étape de la Coupe Banque Nationale junior. Ce tournoi, sanctionné par Tennis 
Québec, comptait pour le classement provincial et regroupait des joueurs âgés 
de 16 ans et moins venant de partout en province. Pas moins de 41 joueurs y ont 
pris part, ce qui permet d’annoncer que l’évènement sera de retour en 2015.

•	En 2014, 696 jeunes se sont inscrits aux camps estivaux. De ce nombre, 295 ont 
pris part au Camp de jour, 97 aux Grands explorateurs, 38 au club Ados X-trêmes 
alors que les 266 autres ont préféré les camps spécialisés. Toujours aussi popu-
laires, ces camps proposaient les thématiques Apprenti épicier, Artiste, Scien-
tifique, Sportif et, nouvellement cette année, Méli-mélo. (1)

•	Les	travaux	d’aménagement	de	la	surface	sportive	multifonctionnelle	du	parc	
Récréatif ont été complétés au printemps et les usagers de tous âges ont pu 
l’utiliser dès l’arrivée des beaux jours. En plus de permettre la pratique du deck 
hockey, l’infrastructure peut également être utilisée pour jouer au roller hockey, 
à la crosse ou au basketball. 

•	Dans	le	cadre	de	la	journée	Plaisirs	d’hiver,	un	premier	derby	hivernal	d’atte-
lage de chevaux s’est tenu au parc Saint-Nicolas. Plus de 1 000 personnes ont 
 assisté à cette compétition qui comptait 30 équipes.

•	En	avril,	du	hockey	de	haut	niveau	a	été	présenté	à	 l’aréna	puisque	les	neuf	
meilleures équipes Midget AA de la province participaient à la Coupe Dodge.

Loisirs, 
culture et vie 
communautaire

1 2 3

•	Présentation	par	les	Arts	de	la	scène	de	Montmagny	du	spectacle	de	l’humo-
riste Louis-José Houde à l’aréna, le 14 juin. 

•	Mise	en	place	du	programme	du	hockey	scolaire	à	l’aréna	par	le	nouvel	orga-
nisme l’Oison afin de permettre aux élèves du primaire de pratiquer ce sport le 
midi et lors de congés scolaires. Soixante-dix-huit jeunes y ont pris part.

•	L’édition	2014	de	 la	 fête	du	Canada	à	Montmagny	a	connu	un	 franc	succès.	
Outre la chaleur accablante qui régnait le 1er juillet, c’est le spectacle du popu-
laire Arthur L’aventurier et l’ajout à la programmation d’activités spécialement 
dédiées aux aînés qui ont retenu l’attention. (2)

•	Encore	 cette	 année,	 la	 programmation	 Un été show Banque Nationale à 
Montmagny élaborée conjointement par la Ville, la Société de développement 
économique et les Arts de la scène a fait fureur. Lundis gamins, Pique-niques 
en musique, Samedis festifs, Soirée swing, Prélude en blanc et concours MRC 
en Musique faisaient notamment partie des activités proposées.

•	Dans	 le	cadre	du	plan	d’action	de	 la	Politique	de	 la	 famille	et	des	aînés,	un	
nouveau module de jeu a été installé au parc Récréatif. Ce bloc psychomoteur 
destiné aux 5 à 12 ans remplace ainsi le petit train désuet. (3)

Culture
•	Les	27	et	28	septembre,	alors	que	les	Journées	de	la	culture	battaient	leur	plein	

aux quatre coins de la province, Montmagny procédait à la grande ouverture 
de sa nouvelle bibliothèque municipale. Mais avant d’arriver à ce moment tant 
attendu, les bénévoles ont poursuivi le traitement et le recouvrement des livres, 
les employés permanents ont été engagés, le programme d’animation a été 
élaboré, etc.

•	Finition	 des	 travaux	 de	 restauration	 de	 la	 cuisine	 d’été	 de	 la	 Maison	 sir	
	Étienne-Paschal-Taché	et	aménagement	d’une	nouvelle	aire	d’accueil.
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4 5 6

•	Travaux	de	restauration	et	de	peinture	au	Manoir	Couillard-Dupuis.

•	Installation	 de	 panneaux	 d’interprétation	 du	 patrimoine	 maritime	 autour	 du	
bassin de Montmagny. (4)

•	Réalisation	 de	 l’inventaire	 du	 patrimoine	 immatériel	 de	 Montmagny.	 À	 ce	
 moment, cette démarche représentait une première au Québec puisqu’aucune 
municipalité n’avait encore procédé à un tel exercice.

•	Présentation	de	la	seconde	édition	des	Rencontres Au fil des mots, un évène-
ment littéraire qui avait l’auteur-compositeur-interprète Vincent Vallières 
 comme invité d’honneur.

•	Poursuite	 du	 chantier	 de	 fouilles	 archéologiques	 sur	 le	 site	 de	 la	 maison	
Bélanger, à la Pointe-à-Lacaille.

•	En	novembre,	des	graffeurs	professionnels	du	collectif	Urban	Graff	ont	réalisé	
une murale sur la façade du centre récréatif Clément-Laliberté de  Montmagny. 
Organisée en collaboration avec la Maison des jeunes L’Incontournable,  
l’acti vité a permis à plusieurs jeunes de s’initier à l’art du graffiti, en toute 
légalité. (5)

•	Réalisation	 du	 collectif	 «	 Rencontres	 »	 dans	 le	 cadre	 d’un	 projet	 d’échange	
 artistique avec la Ville de Matane. 

Vie communautaire
•	Tenue	de	la	Soirée	hommage	aux	bénévoles	durant	laquelle	le	dévouement	de	

33 citoyens impliqués au sein des organismes accrédités de Montmagny a été 
souligné et un dernier hommage a été rendu à Mme Chantal Caron, une femme 
ayant énormément donné au soccer magnymontois.

•	Intégration	 des	 jeunes	Magnymontois	 âgés	 entre	 16	 et	 35	 ans	 au	 sein	 des	
 divers comités consultatifs de la Ville pour assurer leur participation active au 
développement de leur milieu. 

•	Participation	de	quelque	300	personnes	au	colloque	annuel	du	RQVVS	tenu	à	
Montmagny, en septembre, et qui avait pour thème Osez la créativité pour des 
Villes et Villages en santé. Lors de ce colloque, le Marché public du centre-ville 
a d’ailleurs été récompensé.

Des chiffres qui parlent…
•	En	2014,	le	Service	des	loisirs,	de	la	culture	et	de	la	vie	communautaire	a	enre-

gistré 8 374 inscriptions comparativement à 6 330 en 2013. L’inscription en 
ligne via Activitek continue de gagner en popularité puisque 1 782 usagers ont 
opté pour ce mode d’inscription comparativement à 1 315 en 2013.

•	La	carte-loisirs	est	toujours	aussi	convoitée	avec	ses	543	détenteurs.

•	Un	 an	 après	 son	 inauguration,	 le	 centre	 récréatif	 Clément-Laliberté	 est	 très	
prisé. Les divers locaux ont été utilisés à raison de 1 894 heures. Quant aux 
forfaits fêtes d’enfants, ils semblent très appréciés des familles puisque  
31 réservations ont été enregistrées sur une période de 41 semaines. 

Le saviez-vous?
•	Le	 12	 décembre,	 un	 citoyen	 émérite	 ayant	 contribué	

énormément au déve loppement du milieu magnymontois, 
M. Pierre Cloutier, est décédé. Pour rendre hommage à ce 
bénévole dévoué, le drapeau de  Montmagny a été mis en 
berne le jour des funérailles, soit le 19 décembre 2014.

•	En	raison	de	l’hiver	froid,	la	patinoire	extérieure	du	centre-ville	a	connu	une	
saison record de 15 semaines! Elle a fermé le 27 mars alors que l’année 
précédente, c’est le 24 février que la saison de glisse prenait fin. (6)



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 particulièrement par le site Internet de la Ville. 
Séances du conseil municipal, horaires des différents plateaux sportifs, 
inscription aux activités de loisirs, formulaires, règlements municipaux, 
 actualités... on trouve tout cela et plus encore au ville.montmagny.qc.ca.

Mais pour être informé rapidement d’une situation d’urgence (avis d’ébulli-
tion, bris d’aqueduc, inondation, opération déneigement...), la meilleure 
solution demeure l’infolettre! Pour recevoir tous les avis émis par la Ville 
de Montmagny directement dans votre boîte de courrier électronique, 
 abonnez-vous dès maintenant en entrant votre courriel au bas de la page 
d’accueil du site Internet de la Ville. C’est facile, efficace et gratuit!

Diffusion 
de l’information
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