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Des évènements d’envergure
D’entrée de jeu, s’il y a un évènement incontournable 
en 2015, c’est bien la tenue chez nous de La Boucle 
du Grand défi Pierre Lavoie. Je ne sais pas pour vous, 
mais pour ma part, le 13 juin 2015 est une date qui 
restera gravée longtemps dans ma mémoire. Il faut 
dire  qu’accueillir près de 6 000 cyclistes, 777 bénévoles 
et des centaines de personnes venues de partout au 
 Québec pour encourager les Boucleurs était un défi de 
taille que nous avons toutefois relevé avec brio! (1)

L’exposition inédite « Le retour des oies blanches avec Riopelle » présentée à 
la bibliothèque municipale pour souligner son 1er anniversaire est également un 
évènement marquant de l’année 2015. Ce n’est pas tous les jours que nous avons 
la chance de voir des œuvres originales du célèbre artiste Jean-Paul Riopelle, 
mais grâce à la précieuse collaboration de sa conjointe, Mme Huguette Vachon, 
les Magnymontois ont eu droit à 10 jours de pur bonheur visuel. (2)

Sur le plan local, nous avons également souligné le 150e anniversaire du décès de 
sir Étienne-Paschal Taché par la présentation de diverses activités commémora-
tives, dont la lecture de l’éloge funèbre tel qu’il fut prononcé en 1865.

Aussi, nous avons eu droit à une 5e édition de la Soirée du mérite sportif et cul-
turel, un évènement honorifique au cours duquel 32 artistes, athlètes,  citoyens 
et organismes s’étant illustrés à l’échelle de la Chaudière-Appalaches ou de 
la province ont été récompensés. Pour notre plus grand plaisir, le sympathique 
 médecin-cinéaste François Prévost nous a fait l’honneur de sa présence. (3)
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Je m’en voudrais aussi de ne pas mentionner qu’en mai dernier, la Ville de 
 Montmagny a une fois de plus démontré à quel point elle avait d’excellentes 
 aptitudes sur le plan organisationnel en accueillant plus de 250 personnes à 
l’occa sion du 27e colloque annuel du Carrefour action municipale et famille. (4)

Des travaux d’infrastructures majeurs
Deux grands projets d’infrastructures ont été accomplis sur le territoire au 
cours de l’année 2015. Le premier, soit l’aménagement de la piste cyclable et 
piétonnière sur le boulevard Taché Est, est une réussite sur toute la ligne. Nous 
 envisageons d’ailleurs la prolonger très prochainement. (5)

Le second projet d’envergure réalisé est sans contredit le fameux carrefour 
 giratoire à l’entrée de la ville. Malgré le fait que le projet ait suscité beaucoup 
d’inquiétude, je suis extrêmement satisfait du résultat puisqu’en plus d’améliorer 
la fluidité du trafic, il offre une image plus dynamique de la ville. (6)

Même si je cible principalement ces deux projets, il n’en demeure pas moins que 
plusieurs autres, de moins grande envergure, ont été menés en cours d’année. 
Comme il s’échelonne sur plusieurs années, nous avons tendance à oublier le 
Circuit des trois ponts, mais sachez que plusieurs petits pas ont été franchis et 
que plusieurs autres seront faits en 2016.

Un autre élément qui me rend fier est la victoire qu’a obtenue le monde municipal 
face au gouvernement du Québec en ce qui a trait au financement des travaux 
d’infrastructures effectués en régie. S’il était reconnu de tous que l’exécution 
de certains travaux à l’interne permettait aux municipalités de faire des écono-

Si je devais trouver un seul mot pour qualifier l’ensemble de l’année 2015, je dirais tout simplement « wow »! Wow quand je songe à la journée 
 mémorable que nous a fait vivre l’équipe du Grand défi Pierre Lavoie en choisissant Montmagny pour tenir La Boucle 2015, mais également wow quand 
je pense aux nombreuses distinctions reçues ainsi qu’aux travaux d’infrastructures majeurs réalisés au cours de la dernière année. Tout comme je l’ai 
fait, je vous invite donc à replonger dans le passé en prenant connaissance de ma rétrospective 2015 et de celle des différents services municipaux. 
Bonne lecture!
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mies tout en valorisant l’expertise en place, seuls les travaux confiés au privé 
étaient admissibles aux subventions gouvernementales. Aux côtés du maire de 
Sherbrooke, j’ai donc défendu ce dossier haut et fort à l’Union des municipalités 
du Québec et, après de nombreux pourparlers, nous avons obtenu gain de cause!

Finalement, je ne peux m’empêcher de revenir sur le fait que la construction de 
la nouvelle bibliothèque municipale et l’aménagement des locaux de la Fabrique 
ont été réalisés pour 765 000 $ de moins que ce que le règlement d’emprunt de  
4,65 M $ prévoyait à l’origine. Même si je m’étais dès le départ fixé comme objec-
tif de financer ce projet pour 4,2 M $, c’est quand même une très bonne nouvelle.

De nombreuses distinctions
En 2015, la Ville de Montmagny a fait énormément parler d’elle à travers le 
Québec grâce aux nombreuses distinctions d’importance qu’a récoltées la 
 Bibliothèque. Après avoir reçu le prix Culture et développement du réseau Les 
Arts et la Ville, elle décrochait peu de temps après le prix Interprétation et diffu-
sion pour la MRC de Montmagny remis dans le cadre des Prix du patrimoine des 
régions de la  Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.

L’Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches a aussi récom-
pensé les 125 bénévoles de la bibliothèque pour leur apport au dynamisme et à 
l’avancement du loisir dans leur communauté. Mais l’ultime récompense, soit le 
prix Architecture 2015 de bibliothèques et de centres d’archives du Québec, nous 
a été décernée par le Congrès des milieux documentaires du Québec. (7)

Il n’y a toutefois pas seulement la bibliothèque qui nous a fait accumuler les dis-
tinctions. En effet, le Service des ressources humaines a aussi permis à la Ville de 
récolter la Palme d’or en santé et sécurité du travail pour son dossier exemplaire 
en matière de prévention ainsi que l’un des deux Grands Prix santé et sécurité au 
travail de la Chaudière-Appalaches pour le centre d’entraînement du Service de 
protection contre les incendies.

Du changement à la direction générale
L’automne dernier, à la suite d’un processus de sélection rigoureux, nous avons 
annoncé que Me Félix Michaud, alors greffier et directeur des affaires juridiques 
à la Ville de Montmagny depuis plus de 15 ans, succéderait à Me Bernard 
 Létourneau à titre de directeur général de l’organisation dès la nouvelle année.
Me Létourneau, qui a occupé cette fonction pas moins de 16 années, l’a quittée 
pour une retraite bien méritée. Comme j’ai eu à travailler avec lui de nombreuses 
années durant mes divers mandats, je tiens évidemment à le remercier pour ses 
bons et loyaux services ainsi qu’à souligner son apport à l’avancement de notre 
municipalité.

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 2015 aussi « wow »!

Jean-Guy Desrosiers

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

Me Félix Michaud
Directeur général

M. Jean-Guy Desrosiers
Maire
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Au quotidien, le Service du greffe et des affaires juridiques prépare les séan-
ces du conseil municipal, rédige les documents légaux, gère les processus de 
soumissions et de réclamations, applique les règlements et assure la gestion des 
 documents ainsi que celle de la cour municipale. En plus de ces tâches courantes, 
l’équipe offre également son support et son expertise aux autres services munici-
paux dans la majorité des projets en immobilisations qu’ils élaborent.

Réalisations 2015
Voici les principaux projets qui ont été menés au cours de la dernière année par 
le Service du greffe et des affaires juridiques :

•	Début	des	procédures	devant	mener,	au	printemps	2016,	au	redécoupage	des	
districts électoraux.

•	Poursuite	de	son	implication	dans	le	dossier	du	carrefour	giratoire,	principale-
ment en ce qui a trait aux processus d’appel d’offres et à la gestion contrac-
tuelle des professionnels.

•	Réalisation	des	processus	d’appel	d’offres	pour	la	fourniture	de	services	pro-
fessionnels pour le projet de requalification de l’ancien hôtel de ville et de ses 
espaces publics.

•	Collaboration	 à	 l’exposition	 de	 l’artiste	 Jean-Paul	 Riopelle	 présentée	 à	 la	
 bibliothèque municipale, principalement à la dotation d’assurances de dom-
mages et  responsabilité, et à la vente de sérigraphies par enchère publique. (1)

•	De	concert	avec	Communications	régionales	Montmagny,	création	d’un	inci	tatif	
à l’achat d’une licence de chiens (remise de  coupons-rabais) par la conclusion 
d’ententes avec des commerçants. (2)

•	Conclusion	de	transactions	immobilières	impliquant	la	Ville,	dont	la	vente	par	
enchère d’un terrain à Place des Meuniers.

Greffe et 
affaires juridiques
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•	Participation	à	la	mise	en	application	ou	au	renouvellement	de	nombreux	pro-
grammes et ententes, et rédaction d’un nouveau programme accordant une 
aide financière pour l’installation ou la mise aux normes de système de traite-
ment des eaux usées des résidences isolées.

•	Réembauche	de	deux	ressources,	soit	un	étudiant	en	techniques	policières	pour	
répondre au grand volume de demandes d’inspection en période estivale et une 
technicienne affectée à la gestion documentaire.

•	Collaboration	 active	 au	 recrutement	 de	 la	 nouvelle	 greffière,	 Me Sandra 
 Stéphanie Clavet, entrée en fonction le 4 janvier 2016. (3)

Le saviez-vous?
•	Le	 Service	 du	 greffe	 et	 des	 affaires	 juridiques	 a	 rédigé	 519	 résolutions	

muni cipales, près de 30 règlements et a initié une trentaine de proces-
sus de demande de soumissions par voie d’invitation écrite ou par appel 
d’offres public. Pour permettre la tenue d’activités, 80 autorisations pour 
l’utilisation des propriétés de la Ville ont été délivrées.

•	En	2015,	356	468,56	$	a	été	perçu	par	la	cour	municipale	commune	de	la	
Ville	de	Montmagny	à	la	suite	du	traitement	des	2	690	constats	émis	sur	le	
territoire de la MRC de Montmagny, dont 1 520 à Montmagny même.

•	En	 plus	 des	 quelque	 1	 300	 dossiers	 de	 règlements,	 les	 archives	 muni-
cipales	contiennent	9	500	dossiers,	dont	plus	de	7	000	actifs.

•	Les	séances	télévisées	du	conseil	municipal	peuvent	être	visionnées	sur	le	
site Internet de la Ville au ville.montmagny.qc.ca.
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Le premier mandat du Service des finances et de l’approvisionnement est de sou-
tenir les départements offrant des services de première ligne aux Magnymontois. 
On peut séparer ses activités en trois secteurs : la gestion financière, comptable 
et budgétaire, les mandats spéciaux et la gestion des technologies de l’informa-
tion et des télécommunications. Parallèlement à ses tâches régulières, voici les 
principales actions menées en 2015 par le Service.

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
 - Estimation des coûts de décontamination des sites contaminés

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

•	Dépôt	 du	 nouveau	 rôle	 d’évaluation	 foncière	 triennal	 et	 production	 d’un		 
dépliant explicatif, posté à chaque propriétaire. (1)

•	Modification	règlementaire	pour	la	gestion	des	taxes	de	vente	à	la	Corporation	
de la Bibliothèque municipale.

•	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.

•	Réorganisation	du	service	et	embauche	à	la	suite	de	deux	départs	à	la	retraite.

Finances et 
approvisionnement

1 2 3

Mandats spéciaux
•	Reddition	de	comptes	pour	les	projets	admissibles	au	Programme	de	la	taxe	sur	

l’essence et de la contribution du Québec (TECQ-II), soit la conduite d’aqueduc 
du boulevard Taché Ouest et le réservoir de la 10e Rue. (2)

•	Reddition	de	comptes	au	Programme	de	soutien	aux	installations	sportives	et	
récréatives pour la surface multifonctionnelle du parc Récréatif. (3)

•	Finalisation	 et	 dépôt	 de	 la	 reddition	 de	 comptes	 pour	 la	 subvention	 du	
ministère de la Culture et des Communications en lien avec la construction de 
la  bibliothèque.

•	Suivi	 technique	et	acquisition	d’équipements	de	sécurité	pour	 la	 caserne	du	
Service de protection contre les incendies (contrôle électronique des portes et 
des caméras de surveillance).

•	Mise	en	place	des	procédures	de	gestion	pour	le	suivi	comptable	de	l’entente	
régionale de formation en sécurité incendie avec la MRC.

•	Développement	 d’outils	 d’information	 et	 de	 formation	 sur	 l’administration	
 municipale pour l’accueil de nouveaux cadres.

Technologies de l’information 
et des télécommunications
•	Remplacement	de	trois	serveurs	et	mise	à	niveau	des	équipements	de	stockage	

des données.

•	Support	aux	divers	services	et	usagers	lorsque	requis.
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Le Service des ressources humaines veille 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. Voici les 
principales actions menées par le Service en 2015 :

•	En	collaboration	avec	le	Comité	Santé/Mieux-Être,	application	du	plan	de	mise	
en œuvre triennal.

•	Préparation	de	l’audit	de	recertification	du	Bureau	de	normalisation	du	Québec	
(BNQ) pour la norme Entreprise en santé.

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

•	Début	de	la	mise	à	jour	du	plan	de	développement	des	compétences	des	cols	
bleus.

•	Rédaction	et	implantation	de	politiques	de	ressources	humaines.

•	Suivi	 du	 mandat	 confié	 à	 une	 firme	 de	 psychologues	 organisationnels	 pour	
améliorer le climat de travail au garage municipal.

•	Offre	 d’une	 formation	 sur	 la	 prévention	 du	 harcèlement	 psychologique	 aux	
 employés cols bleus du garage municipal et de l’aréna.

•	Gestion	 des	 processus	 de	 recrutement	 et	 d’embauche	 pour	 les	 postes	 de	
 directeur du Service du greffe et des affaires juridiques, de coordonnateur aux 
infrastructures, d’intervenant en loisir et de pompiers à temps partiel, en plus 
des emplois d’été pour les étudiants et les stagiaires. (1)

•	Gestion	des	griefs.

•	Finalisation	 des	 négociations	 des	 conventions	 collectives	 des	 employés	 cols	
blancs et cols bleus.

Ressources 
humaines

1 2 3

Santé sécurité au travail
•	Poursuite	des	dossiers	de	cadenassage	et	des	espaces	clos,	et	formation	des	

employés concernés.

•	Poursuite	du	dossier	de	l’entretien	préventif.

•	Implantation	des	inspections	départementales	des	lieux	de	travail.

•	Tenue	de	diverses	formations	touchant	la	santé	et	la	sécurité.	

Le saviez-vous?
•	Pour	une	2e année consécutive, la Ville s’est vu décerner la Palme d’or en 

santé et sécurité du travail lors de l’assemblée générale annuelle de la 
Mutuelle de prévention de l’Union des municipalités du Québec. Le dos-
sier exemplaire de la Ville lui a même valu de décrocher une note parfaite  
(5 sur 5) et de figurer parmi les 10 municipalités ayant réalisé la meilleure 
performance. (2)

•	Même	si	le	message	passe	de	mieux	en	mieux,	une	Journée	de	la	courtoisie	
s’est tenue le 16 juin pour rappeler aux automobilistes, aux  cyclistes et aux 
piétons à quel point il est important qu’ils fassent preuve de  courtoisie 
envers les autres usagers lorsqu’ils circulent sur la route. Cette année, des 
interventions ont eu lieu dans le secteur industriel en plus de celles tenues 
au centre-ville et sur le boulevard Taché. (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 2015. En voici quelques-uns qui ont particulièrement 
marqué la dernière année.

Boulevard Taché
Afin de rendre Montmagny plus sécuritaire et attrayante, le Service s’est impliqué 
dans les travaux d’aménagement de la piste cyclable, des ilots de verdure et des 
trottoirs sur le boulevard Taché Est. (1)

Programme d’aide à la rénovation
Un an après son lancement, le Programme d’aide à la rénovation qui s’adresse 
spécifiquement aux nouveaux propriétaires de bâtiments résidentiels construits 
avant	 1965	 a	 déjà	 octroyé	 la	 quasi-totalité	 de	 son	 budget	 de	 60	 000	 $	 à	 une	
quinzaine de projets. Cette initiative du Service de l’aménagement et du dévelop-
pement a permis de générer près de 450 000 $ d’investissements. (2)

Plantation d’arbres
Fruit d’un beau travail de concertation entre la Ville, la population ainsi que les 
secteurs privé et communautaire, plus de 400 arbres ont été plantés en bordure 
des bassins d’épuration. Il faut dire que la mise en valeur de ce secteur représente 
un travail en continu pour le Service.

Aménagement 
et développement

1 2 3

Construction et rénovation
En 2015, le nombre tout comme la valeur totale des permis émis se sont sen-
siblement maintenus. En effet, 487 permis ont été octroyés en 2015 compara-
tivement à 484 en 2014. Quant à la valeur déclarée des travaux de rénovation 
et de  construction, elle totalise 22,8 M $ contre 23,5 M $ en 2014. Par l’ajout de  
22 maisons unifamiliales et de deux résidences multifamiliales, également répar-
ties en zones  urbaine et rurale, la construction résidentielle est revenue aux 
 valeurs  moyennes enregistrées entre 2005 et 2010.

En ce qui a trait au secteur commercial, la valeur des constructions a triplé, pas-
sant	de	1	M	$	à	3,9	M	$.	Cette	hausse	majeure	est	principalement	attribuable	à	
l’ajout d’un concessionnaire automobile et d’une station-service avec dépanneur.

Le secteur industriel s’est aussi démarqué avec des investissements s’élevant à 
2,95	M	$	en	2015	contre	320	000	$	en	2014,	hausse	générée	par	l’agrandis	se-	
 ment de deux bâtiments totalisant à eux seuls 2,6 M $. (3)

Le saviez-vous?
Le Service de l’aménagement et du développement travaille avec une 
 multitude d’acteurs afin de créer de la valeur, de répartir la richesse et de 
préserver un habitat où il fait bon vivre et travailler. Quotidiennement, il a la 
chance de collaborer avec des citoyens engagés et dynamiques en matière 
d’urbanisme, d’agriculture, de tourisme, d’embellissement et de développe-
ment économique.
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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 2015 par les pompiers de Montmagny.

Réalisations 
•	En	 2015,	 135	 appels	 ont	 été	 reçus	 :	 32	 %	 pour	 des	 systèmes	 d’alarme,	 
21	 %	 pour	 des	 feux	 de	 bâtiments,	 13	 %	 pour	 des	 accidents	 de	 véhicules,	 
8	%	pour	des	feux	de	véhicules	et	autres	feux	extérieurs,	3	%	pour	des	sauve-
tages	ou	des	éva	cuations	de	personnes,	3	%	pour	porter	assistance	à		d’autres	
services		d’urgence	et	20	%	pour	d’autres	types	d’interventions	telles	que	des	
vérifications d’odeurs, des fuites de gaz, des déversements, etc. (1)

Prévention
•	Dans	le	cadre	du	Programme	de	vérification	des	avertisseurs	de	fumée	prévu	

au schéma de couverture de risques, 1 066 résidences ont été visitées de 
façon préventive. Ces visites, effectuées par des membres du Service de pro-
tection contre les incendies, visent principalement à vérifier la présence et le 
fonctionnement des avertisseurs de fumée ainsi que la visibilité du numéro 
civique à partir de la voie publique.

•	En	plus	des	exercices	d’évacuation	annuels	menés	dans	les	écoles	au	cours	de	
la Semaine de prévention des incendies, le concours Pompier d’un jour a per-
mis à quelques élèves de niveau primaire de chausser les bottes des pompiers 
 durant une journée entière. Pendant cette même semaine, les pompiers ont 
aussi organisé une journée portes ouvertes à la caserne et tenu un kiosque au 
Salon aînés et sécurité pour sensibiliser la population. (2)

Protection
contre les incendies

•	Comme	prévu	au	schéma	de	couverture	de	risques,	pas	moins	de	914	dossiers	
ont été ouverts et des inspections ont été menées dans de nombreux éta-
blissements résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels présen-
tant des risques plus élevés afin de mettre à jour les données et les plans 
d’intervention. Des exercices d’évacuation ont également été effectués dans 
23 établissements et plus de 65 permis de brûlage ont été délivrés.

Formation
Le Service de protection contre les incendies de la Ville de Montmagny est ges-
tionnaire de formation autorisé par l’École nationale des pompiers du Québec 
(ENPQ) pour l’ensemble du territoire de la MRC de Montmagny. Ainsi, plus de 
315 heures de formation ont été dispensées en 2015 aux pompiers des différents 
services incendie de la région.

Le saviez-vous?
•	En	novembre,	la	Ville	a	raflé	l’un	des	Grands Prix santé et sécurité au travail 

de la Chaudière-Appalaches remis par la CSST pour reconnaître les initia-
tives contribuant de façon tangible à prévenir des accidents, voire à sauver 
des vies. C’est le centre d’entraînement du Service de protection contre les 
incendies inauguré à la fin 2014 qui lui a valu cette distinction. (3)

•	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 visiter cet espace  éducatif 
au jeunesse.securitepublique.gouv.qc.ca. 

1 2 3
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Toujours soucieux d’offrir le meilleur service qui soit aux citoyens de Montmagny, 
le Service des travaux publics et des infrastructures est constitué d’une équipe 
multidisciplinaire de 32 employés dont les compétences permettent la réalisation 
de plusieurs travaux en régie.

La division des travaux publics est principalement responsable de l’entretien des 
réseaux routier et piétonnier, des espaces verts, de la signalisation, des édifices 
publics, des équipements récréatifs ainsi que de la gestion de l’eau potable, des 
eaux usées et des diverses collectes de matières résiduelles. Quant à la division 
des infrastructures, elle assure la planification, la conception, l’élaboration de 
plans et devis ainsi que l’encadrement des différents travaux d’ingénierie civile.

Réalisations 2015
Encore une fois, l’année 2015 a été fort occupée pour l’équipe du Service des 
travaux publics et des infrastructures. Voici la liste de ses principales réalisations :

•	Aménagement	du	carrefour	giratoire	à	l’entrée	de	la	ville	et	remplacement	de	
la conduite d’amenée au réservoir d’eau potable. (1)

•	Aménagement	de	la	piste	cyclable	et	piétonnière	sur	le	boulevard	Taché	Est,	
entre les avenues St-Magloire et Couillard-Després.

•	Prolongement	et	aménagement	du	Circuit	des	trois	ponts.

•	Réfection	du	pavage	et	des	bordures	de	l’avenue	Ste-Marguerite.	(2)

•	Remplacement	d’un	ponceau	sur	le	chemin	St-Léon.

•	Réfection	du	pavage	du	chemin	des	Sucreries,	de	l’avenue	St-David	et	de	la	rue	
Basse-Bretagne. 

•	Mise	à	jour	du	plan	d’intervention	pour	le	renouvellement	des	conduites	d’eau	
potable, d’égouts et des chaussées.

•	Construction	d’îlots	de	verdure	sur	le	boulevard	Taché,	côté	nord.

1 2 3

•	Prolongement	 du	 réseau	 d’égouts	 de	 la	 montée	 de	 la	 Rivière-du-Sud	 pour	
 desservir un nouveau commerce.

•	Installation	de	purges	sur	le	réseau	d’aqueduc.

•	Rénovation	de	la	chambre	des	joueurs	numéro	1	à	l’aréna.

•	Ajout	de	mobilier	urbain	dans	les	parcs	municipaux.

•	Creusage	d’un	puit	artésien	au	garage	municipal	afin	d’avoir	accès	à	de	l’eau	
non traitée pour arroser les plantes et pour nettoyer les rues et les véhicules 
 municipaux. (3)

•	Démolition	 de	 l’ancien	 entrepôt	 Moro	 pour	 y	 aménager	 un	 nouvel	 espace	
 pouvant accueillir des maisons-mobiles.

•	Acquisition	 et	 remplacement	 d’équipement	 de	 déneigement,	 d’aqueduc	 et	
d’égouts.

•	Tel	que	convenu	dans	le	projet	Place	de	l’Église,	réaménagement	de	l’annexe	
de l’ancien presbytère pour loger les prêtres et les bureaux de la Fabrique.

Le saviez-vous?
•	Même	si	les	deux	ouvrages	se	ressemblent,	un	carrefour	giratoire	ce	n’est	

pas la même chose qu’un rond-point. Dans un carrefour giratoire, la priorité 
est accordée aux véhicules qui sont déjà engagés tandis que dans un rond-
point, la priorité est accordée aux véhicules entrants. Dans la nouvelle 
infrastructure magnymontoise, vous devez donc attendre que la voie soit 
libre avant de vous y engager.

•	Le	Service	des	travaux	publics	et	des	infrastructures	supervise	le	Comité	
consultatif d’embellissement à qui l’on doit notamment la 5e édition du 
concours On décore ta cour et la Journée de l’hydrangée.

Travaux publics 
et infrastructures
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L’année 2015 du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
a été marquée par la tenue d’évènements d’envergure, mais également par la 
poursuite d’activités annuelles qui sont toujours aussi appréciées. Voici les prin-
cipales réalisations de la dynamique équipe.

Loisirs
•	Le	13	juin,	Montmagny	a	été	l’hôte	du	plus	grand	mouvement	prônant	les	saines	

habitudes de vie : La Boucle du Grand défi Pierre Lavoie. Près de 6 000 cyclistes, 
135 kilomètres parcourus à travers 11 municipalités réparties sur trois MRC, 
777 bénévoles, des centaines de personnes venues de partout au Québec pour 
encourager les Boucleurs et des sourires sur toutes les lèvres… voilà quelques 
chiffres qui résument bien ce qu’a été La Boucle 2015. (1)

•	En	2015,	pas	moins	de	325	enfants	ont	pris	part	au	Camp	de	 jour,	ce	qui	en	
fait	une	année	record!	Le	club	Ados	X-trêmes	a	intéressé	29	jeunes	alors	que	
les divers camps spécialisés ont attiré 180 enfants. Toujours aussi populaires, 
ces der niers proposaient les thématiques Apprenti épicier, Sportif dégourdi, 
 Méli-mélo et, en nouveauté, Arts et lettres et Tennis. 

•	Le	 23	 juin,	 la	 fête	 nationale	 régionale	 du	 Québec	 a	 été	 célébrée	 en	 grand	
 malgré la pluie et les forts vents. La salle Edwin-Bélanger était remplie à pleine 
 capacité pour entendre les prestations de Philippe Berghella et de la flam -
boyante Laurence Jalbert.

•	Malgré	la	pluie,	les	familles	ont	été	nombreuses	à	célébrer	la	fête	du		Canada.	
Pour éviter que l’évènement tombe à l’eau, les spectacles et l’animation 
 initialement prévus dans les rues du centre-ville ont été présentés dans le hall 
de la mairie, à l’aréna et à la salle Edwin-Bélanger, une initiative qui a été 
appréciée. (2)

1 2 3

•	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 de nouveau fait fureur. Lundis gamins, Pique-niques en musique, 
Samedis festifs, Vente en folie et Prélude en blanc faisaient notamment partie 
des activités proposées.

•	Succès	des	festivités	entourant	l’Halloween,	particulièrement	l’aménagement	
de la prison hantée dans l’ancien hôtel de ville.

Culture
•	En	septembre,	pour	souligner	son	1er anniversaire, la  Bibliothèque a présenté 

l’exposition inédite « Le retour des oies blanches avec Riopelle ». En 10 jours, 
plus de 2 500 visiteurs se sont déplacés pour admirer le travail du célèbre 
 artiste Jean-Paul Riopelle.

•	Installation	de	panneaux	d’interprétation	«	Héritage	du	350e ». (3)

•	Présentation	de	 la	 3e édition de l’évènement littéraire Les Rencontres Au fil 
des mots. Outre la dictée de l’humoriste Étienne Dano, l’atelier d’écriture de 
chansons offert par le rappeur Shawn Jobin et la visite de l’imprimerie Marquis 
ont attiré de nombreux participants.

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

•	En	collaboration	avec	l’association	Westlake	Brothers	Souvenir	de	Normandie,	
dévoilement d’une plaque souvenir offerte à la Ville en mémoire des frères 
Rousseau et de tous les Magnymontois qui ont sacrifié leur vie en France lors 
de la Seconde Guerre mondiale. (4)

•	Tenue	de	diverses	activités	 commémoratives	pour	 souligner	 le	 150e anniver-
saire du décès de sir Étienne-Paschal Taché, un éminent fils de Montmagny. (5)

Loisirs, culture 
et vie communautaire
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5 6 7

•	Présentation	par	 le	Comité	consultatif	de	 la	culture	du	Plan	d’action	culturel	
2015-2018 élaboré à la suite des consultations publiques tenues plus tôt cette 
année et auxquelles plusieurs travailleurs culturels, artistes et passionnés de 
culture ont pris part.

•	En	2015,	grâce	à	ses	85	bénévoles	qui	accomplissent	quelque	600	heures	de	
bénévolat par mois, la Bibliothèque municipale a prêté en moyenne 5 000 docu-
ments mensuellement. Et avec l’apport de la trentaine d’organismes parte-
naires, plus d’une centaine d’activités d’animation ont été présentées.

•	La	3e édition de l’évènement de sensibilisation à l’art contemporain, Passage, 
manifestation d’art public, a pleinement atteint son objectif grâce à la touche 
de couleur et de fantaisie qu’ont jetée les artistes Lucie Perron, Jocelyn Fiset et 
Chloë Charce dans le secteur de la bibliothèque municipale. (6)

Vie communautaire
•	Pour	 bien	 se	 préparer	 à	 la	 tenue	 de	 La	 Boucle,	 plus	 de	 400	 personnes	 ont	

 répondu à l’invitation lancée par le docteur magnymontois Jean-Pierre Després, 
professeur à l’Université Laval et directeur de la recherche en cardiologie à 
 l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie du Québec, et par la 
Ville de Montmagny en assistant à la soirée hommage au Grand défi Pierre 
Lavoie, le 10 mars 2015. 

•	Tenue	à	Montmagny	du	27e colloque annuel du Carrefour action municipale et 
famille	les	7,	8	et	9	mai	auquel	plus	de	250	personnes	provenant	des	17	régions	
administratives du Québec ont assisté.

•	Lors	 de	 la	 soirée	 hommage	 aux	 bénévoles	 en	 loisir	 et	 en	 sport	 de	 la	
 Chaudière-Appalaches, le comité de bénévoles de la Bibliothèque munici-
pale s’est distingué dans le volet Implication comité ou équipe. Mme Brigitte 
 Coulombe a également reçu le titre de Recrue de l’année pour son implica-

tion au sein de Magny-Gym et M. Noël Delisle a été récompensé pour ses  
17  années de bénévolat au Théâtre des deux masques.

•	Près	de	250	personnes	ont	pris	part,	en	novembre	dernier,	au	tout	premier	Salon	
aînés et sécurité, présenté dans le cadre de la démarche Municipalité amie des 
aînés, pour obtenir de nombreux trucs, conseils et informations sur les services 
et programmes offerts sur le territoire.

•	Lors	de	la	5e édition de la Soirée du mérite sportif et culturel, 32 Mérites ont été 
remis à des artistes, à des athlètes, à des citoyens et à des organismes s’étant 
 illustrés à l’échelle de la région de Chaudière-Appalaches ou de la province. Au 
cours de la soirée, un petit clin d’œil historique a aussi été fait à des personna-
lités dont le nom est associé à une infrastructure, soit le chef d’orchestre Edwin 
Bélanger, la nageuse Guylaine Cloutier, le médecin-cinéaste François Prévost et 
le  docteur Jean-Pierre Després.

•	En	avril	dernier,	le	dévouement	de	30	citoyens	impliqués	bénévolement	au	sein	
des organismes accrédités de Montmagny a été souligné. En plus d’entendre la 
conférence Motivation et Détermination de M. Michel Langlois, un aveugle à la  
vision de la vie extrêmement belle, les 350 personnes présentes ont rendu un 
dernier hommage à M. Pierre Cloutier, un homme qui a énormément donné au 
milieu et qui s’est éteint en décembre 2014.

Le saviez-vous?
•	Pour	la	1re fois dans la région, une formation spécialisée pour les animateurs 

de camps de jour a été offerte à 87 animateurs, dont 28 de  Montmagny, 
en vue d’obtenir un diplôme d’Aptitude aux fonctions d’animateur (DAFA). 
Le programme comprend une formation théorique de 33 heures suivie d’un 
stage pratique de 35 heures. (7)

4



Pour s’informer
La Ville de Montmagny accorde une grande importance à la diffusion de l’informa-
tion. Pour suivre l’actualité magnymontoise, il suffit de lire le Journal municipal 
mensuel, de s’abonner aux diverses infolettres ou de consulter régulièrement le 
site Internet de la Ville au ville.montmagny.qc.ca.

Pour formuler une plainte 
ou une requête
Afin de toujours mieux servir ses citoyens, la Ville rappelle qu’il est en tout temps 
possible de lui transmettre des questions ou de lui signaler une situation problé-
matique non urgente en utilisant le système de gestion des plaintes et requêtes 
en ligne accessible via le ville.montmagny.qc.ca sous la rubrique « Services en 
ligne ». C’est facile, efficace et gratuit! 
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Ville de Montmagny
143, rue St-Jean-Baptiste Est
Montmagny (Québec)  G5V 1K4

Téléphone : 418 248-3361
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