
PROVINCE DE QUEBEC
VILLE DE MONTMAGNY

SEANCE ORDINAIRE DU 22 AOUT 2016

- 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} AOTJT 2016,À ZO H.

Le projet d'ordre du jour suivant est proposé

Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du22 aoït2016

Consultation publique

/ Demande de dérogation mineure

38, boulevard Taché Ouest - Lot 2 613 434

/ Projet de règlement

amendant le Règlement de zonage numéro 1100 afin de donner le
nouveau nom ScM-35 à la zone existante ScM-29, de préciser des

normes d'implantation pour la zone ScM-35 ainsi renommée,
d'ajouter aux usages permis pour la zone ScM-35 et la zone Ab-l
certains types dtusages du groupe dtusages ( commerce et service >> et
d'ajouter un usage à l'énumération des usages permis par I'article
4.6.4.4

Dépôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les

règles de contrôle et de suivi budgétaires (délégation du pouvoir de dépenser -
politique d'achats) pour la période finissant le 18 août 2016

Dépôt de la liste datée du 18 août 2016 énumérant les personnes engagées en
vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément ù I'afücle 73.2

dela Loi sur les cités et villes

Dépôt du registre daté du 17 août 20L6 énumérant les occupations du domaine
public autorisées en vertu du règlement numéro 1066 concernant l'occupation
du domaine public de la Ville de Montmagny

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet2016

Dépôt des procès-verbaux des réunions du Comité consultatif d'urbanisme des

19 juillet et 16 aoît2016

Emprunt temporaire d'un montant maximal de 590 625 $ - Règlement numéro
II74

Approbation des états financiers de 1'Office Municipal d'Habitation de Montmagny
au 31 décembre 2015

Conhrmation de contributions à divers organismes
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20t6-338 Autorisation de paiement de diverses dépenses du conseil municipal
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Autorisation à la Corporation Camping PoinJe=aux-Oies inc. - Sous-location d'un
espace pour I'exploitation d'un cassé-croûte et d'un ciépanneur au terrain cle camping
Poinie-aux-Oies ' l

Demande d'aide financière au ministère des Affai¡:es rnunicipales et de I'Occupation
du territoire du Québec - Programme Fonds des peiiies coliectivités, volet 2 - Remise
en e;tatde la piscine municipale intérieure Guylaine;Ctoutier '"

Demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation
du territoire du Québec - Programme Fonds des peúies collectivités, valeï 2 - Remise
en état de la piscine municipale extérieure Pointe-aux-Oies

Demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de llOccupation
du tenitoire du Québec - Programm e Fonds des petites collectivités, voËt 2 -
Requalification du Centre cornmunautaire et culturel cle Place des Migratibns

Demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales e! de l'Qccr-lpation
du territoire du Québec - Program;rne Fonds cles pteüres'collect:ivit¿¡,ttrolà )t -
Conversion de I'anqien hôtel de vi[e en Centre copmun3utaire et gulturel ,,, , ]

Demande d'aide financière au ministère des
du territoire du Québec - Programme Fonds
en état de I'aréna municipal

Affaires rnunicipales et de I'Occupation
collectivítés, volet 2 - Remise

:

Demande d'aide financière ar.l ministère des A.ffaires municipales et de l'Cccripation
du territoire du Québec - Prograrnme Fonds des petites collectivites,. volet 2 -
Réaménagement du parc de la mairie ' .' 

t'

Demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation
du tenitoire du Québec - Programme Fonds des petites collectivités, vqlet, 2 -
Constructiond'unsentierrécréatif< Circuitdestroispãnts >> : ; rr: i :r'; i :
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Contrat pour la foumiture de matériaux cle remblai'- Réfection de la rue de la Station

Contrat pour la fourniture de matériaux d'aqueduc et d'égout - Réfection de la n-re de
la Station

A,utorisation de demandes de sournissions - Actuateurs électriques au réservoir de la
10' Rue et à la chambre de réduction de pression ei location d'une niveleuse sans
oPérateur ri,r, , .;,,

Second amendement à la résolution 2016-230 - Autorisation d'ulilisation du domaine
public et interdiction temporaire de stationnement et de circulation de véhioules sur
certaines parties de rues - Diverses activités _ nt¿ ZArc

Autorisation de signature d'une convention avec la Cornpagnie des chemins ctre fer
nationaux du Canada - Travaux au passage à niveau au point miiliaire 78.00 -
Intersection rue de la Station/avenue cle la Gare/chernin des Cascades

Approbation du plan d'implantation et cf intégration architecturale - Affichage
commercial au29, rue Saint-Jean-Baptiste Est (Lot? 613 485)

Approbation du plan d'irnplantation et d'intégration architecturale - Remplacement
des fenêtres du bâtiment au 61, avenue des Érables (\ot2 613 994)

Demande de dérogation mineure - 38, boulevard Taché Ouest -Lot2 613 4342t16-3ss



2016-356

2016-357

2016-358

20r6-359

No
ts

JL

o
o

o

;,o
G

.9c
E
o

E
or

Résolution d'adoption d'un second projet de règlement amendant le règlement de

zonage numéro 1100 afin de donner le nouveau nom ScM-35 àla zone existante
ScM-29, de préciser des norrnes d'implantation pour la zone ScM-35 ainsi

d'ajouter aux usages permis pour la zone ScM-35 et la zone Ab-l
certains types d'usages du groupe d'usages ( commerce et service > et d'ajouter un
usage à l'énumération des usages permis par l'article 4.6.4.4

Présentation de projets de règlement modifiant les codes d'éthiques et de
déontologie pour les élus et les employés de la Ville de Montmagny

Avis de motion pour l'adoption d'un règlement modifiant le règlement numéro
1107 établissant un code d'éthique et de déontologie pour les employés de la Ville
de Montmagny

Avis de motion pour I'adoption d'un règlement modifiant le règlement numéro
1135 établissant un code d'éthique et de déontologie révisé pour les membres du
conseil municipal de la Ville de Montmagny

Période de questions

Levée de la séance

Et j'ai signé à Montmagny, ce dix-neuvième jour du mois d'août deux mille
selze.

(Signée) Sandra Stéphanie Clavet. avocate
Greffière

PROVINCE DE QUEBEC
VILLE DE MONTMAGNY

Je, soussignée, Sylvie Prévèreau, secrétaire au Service du greffe
et des affaires juridiques, certifie sous sefinent d'office, que l'avis de convocation,
l'ordre du jour de même que les documents relatifs à la séance ordinaire du conseil
mnnicipal du 22 aoû,t 2016 devant se tenir à 20 heures ont été signifiés aux
membres du conseil municipal de la façon suivante :

A M. 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 1 9 août 2016 à 14 h 1 1 .

lSisnée) Svlvie Prévèreau

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MONTMAGNY

PROCES-VERBAL d'une séance ordinaire du conseil municipal
de la Ville de Montmagny, tenue à l'hôtel de ville, le lundi 22 aoït2016, à20h.

SONT PRÉSPNTS :



M. le maire Jean-Guy Desrosiers, et les conseillers, M. Gaston
Morin, M. Gaston Caron, M. Yves Gendreau, M. Michel Mercier, M. Marc Laurin et
M. Rémy Langevin, formant quorum sous la présidence du maire. Le directeur
gén&aI, M'Félix Michaud et la greffière, Me Sandra Stéphanie Clavet sont également
présents.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 22
AOÛT 2016

Il est proposé par M. Michel Mercier

Appuyé par M.Marc Laurin

ET RÉSOLU I.INANIMEMENT

1

20 I 6 teIq.r" prér.rrt..
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 22 aoÛrt

Adoptée

CONSULTATION PUBLIQUE

/ Demande de dérogation mineure

. 38, boulevard Taché Ouest - Lot 2 613 434

À ta demande de M. le maire, M. Mathieu Prévost, directeur adjoint à
l'aménagement et au développement, résume et explique la teneur de cette
dérogation mineure.

Aucune personne ne s'est fait entendre relativement à cette demande de
dérogation mineure.

{ Projet de règlement

. amendant le Règlement de zonage numéro 1100 afin de donner le
nouveau nom ScM-35 à la zone existante ScM-290 de préciser des
normes d'implantation pour la zone ScM-35 ainsi renommée, d'ajouter
aux usages permis pour la zone ScM-35 et la zone Ab-l certains types
d'usages du groupe d'usages (< commerce et service >> et d'ajouter un
usage à l'énumération des usages permis par I'article 4.6.4.4

À la demande de M. le maire, M. Mathieu Prévost, directeur adjoint à
l'aménagement et au développement, résume et explique la teneur de ce projet de
règlement.

Aucune personne ne s'est fait entendre relativement à ce projet de règlement.
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Adoptée

nÉpor DE LA LISTE DÄ.TÉE DU 18 AoûT 2016 ÉNUvrÉn¡.Nr r,ns

DIRECTEUR G CO LOARTICLE 73.2 DE LA
ET

ANT L
DOMAINE PUBLIC DE LA VILLE DE MONTMAGNY

APPROBATION DU PROCES.VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU
11 JUILLET 2O16

Il est proposé par M. Rémy Langevin

Appuyé par M.Yves Gendreau

ET RÉSOLU LINANIMEMENT

1. D'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
11 juillet 2016; les membres du conseil déclarent avoir reçu copie dudit procès-
verbal conformément à la loi et, en conséquence, déclarent l'avoir lu et renoncent à

sa lecture.

Adoptée

DES VERBAUX DES RE DU

Il est proposé par M. Rémy Langevin

Appuyé par M. Yves Gendreau

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

1. De prendre acte des procès-verbaux des réunions du
Comité consultatif d'urbanisme en date des 19 juillet et 16 août 2016 et d'autoriser
les services municipaux ou intervenants concernés à entreprendre les procédures
nécessaires découlant des recommandations contenues auxdits procès-verbaux.

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



CONSIDERANT que le ministre dçs.Affaires municipales et de
l?Occupation du territoire du .Québec a approuvé, le 15 aoît 2016, le, Règlement
nurnéro II74 décrétant une dépense et un emprunt de 656 250 8 pour des travaux de
réfection du chemin des Cascades et des infrastructures de la rue de la Station;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'autoriser l'emprunt temporaire
d'une somme n'excédant pas 90 o/o dumontant autorisé;

CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 567 de la Loi sur les
cités et villes;

Il est proposé par M. Gaston Morin

Appuyé par M. Marc Laurin

ET RÉSOLU LINANIMEMENT

1. D'autoriser un emprunt auprès de la Caisse populaire
Desjardins de Montmagny, d'une somme maximale de 590 625 S, laquelle sonìme
n'excède pas 90 0/o du montant de l'emprunt de 656 250 $ approuvé par le ministre des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire du Québec à l'égard du
règlement numéro II74 de la Ville de Montmagny.

2. D'autoriser le maire et le directeur des finances et de
I'approvisionnement à signer tout document relativement à cet emprunt temporaire.

3. De transmettre copie de la présente résolution à la Caisse
populaire Desjardins de Montmagny et au directeur des finances et de
I'approvisionnement de la Ville de Montmagny.

Adoptée

2016-336 DE L'O
N DE MONTMA

CONSIDÉRANT que le rapport financier au 31 décembre 2015, tel
que vérifié par les experts comptables de la firme Bernier et Gosselin CGA de
Montmagny, est confoÍne aux nonnes de vérification concemant les opérations de
l'Office Municipal d'Habitation de Montmagny (OMH);

CONSIDERANT que Ia Ville de Montmagny participe
armuellement au déficit d'opérations de I'OMH;

CONSIDÉRANT qu'une subvention de 41 5725, soit l0 yo de
l'excédent anticipé des dépenses sur les revenus de l'année 2015, a conséquemment
été versée à I'OMH pour cet exercice financier, tel qu'en fait foi la résolution numéro
2015-416;

CONSIDÉRANT que les états financiers démontrent un déficit réel
de 451 158 $, lequel tient compte de l'application de la politique de capitalisation
émise par la Société d'habitation du Québec pour le partage du déficit;

Il est proposé par M. Gaston Morin

Appuyé par M. Marc Laurin



I

r.-

Nô
N

76-33I20

Jr

@
a
o

o
';
o
6
þc
E
o
=
E
oE

545 420

996 578

308 407

406 042

45 tt6

85 379

76 841

8 538

6t 966

109 553

34 477

42828

4 759

66 307

7 367

98 991

172 665

| 517

238 176

358 867

34 770

t08 622

12069

ttl 444

t2 383

t46Z:87

270 tt4

231 643

]VENUS

ippNsss

{PITALISA-
ON

H.Q.

ILLE

ET RESOLU TINANIMEMENT

l. D'accepter le rapport financier de I'OMH au
1 décembre 2015, tel que vérifié par les comptables-vérificateurs mandatés par cet

soit la firme Bernier et Gosselin CGA de Montmagny; lequel démontre
résultats ci-après :

2. D'accepter que le mode de partage du déficit soit défini
suit entre la Ville de Montmagny et la Société d'habitation du Québec :

tout ajusté en fonction de la régularisation apportée par la Société d'habitation du
bec dans son rapport d'approbation desdits états financiers; les paiements en

pouvant ainsi être effectués par la Ville.

3. De transmettre copie de la présente résolution à I'OMH et
directeur des fìnances et de I'approvisionnement de la Ville de Montmagny.

Adoptée

CONSIDÉRANT la décision des membres du conseil municipal
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

l'article 9l de la Loi sur les comp,átences municipales, peut accorder des

subventions à de tels organismes;

Il est proposé par M. Gaston Caron

Appuyé par M. Gaston Morin

ET RÉSOLU LTNANIMEMENT

1. De confirmer le versement de contributions à divers
organismes sans but lucratif selon les modalités et pour les activités ou raisons ci-
après décrites totalisant un montant de 4 279 $ :



Corporation de la
bibliothèque de
Montmagny inc.

9318-4356 Québec inc.

Fondation de I'UQAR

Transfert d'une partie des
revenus de commandites -
Affichage au terrain
multisport Laprise - Année
2015

Enseigne au 67, rue St-Jean-
Baptiste Est - Aide financière
dans le cadre de l?article 92.1
dela Loi sur les compétences
municipales

Attribution d'une bourse au
nom de la Ville de
Montmagny à être décernée à
un étudiant de Montmagny
inscrit au campus de Lévis

02-702-31-973

02-62r-0t-973

02-699-00-992

2000s

r2795

1000$

2016-338

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

AUTORISATION DE PAIEMENT DE DIVBRSES DÉPENSES DU CONSEIL
MUNICIPAL

Il est proposé par M. Gaston Caron

Appuyé par M. Gaston Morin

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

1. D'autoriser le paiement des diverses dépenses du Conseil
mnnicipal totalisant 44I,64 $ se détaillant comme suit :
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Unicoop, Coopérative
agricole (Classique
Simon Painchaud)

Messageries dynamiques

Ruralys

Participation de deux
représentants de la Ville de
Montmagny au souper
dans le cadre du tournoi de
golf coopératif - Le
6 iuillet 2016

Renouvellement de
l'abonnement de la Ville
au Journal de Québec

Adhésion de la Ville de
Montrnagny pour l'année
2016

02-1 10-00-35 I

02-tr0-00-494
Transfert de
250$àpartirdu
poste
02-701-92-349

02-lt0-00-494

98$

263,64 S

80$
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2016-340

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

Adoptée

AU tt77

CONSIDÉRANT le Règlement numéro It77 prévoyant le
d'une indemnité pour pr,éjudice matériel subi en raison de l'exercice des

municipales;

Il est proposé par M. Gaston Caron

Appuyé par M. Gaston Morin

ET RÉSOLU LINANIMEMENT

1. D'autoriser le paiement aux personnes suivantes
d'indemnités pour préjudice matériel découlant de l'événement survenu à leur
domicile personnel le 10 juin 2016, conformément au Règlement numéro Il77

le paiement d'une indemnité pour préjudice matériel subi en raison de

I' exercice des fonctions municipale s

a) M. Marc-André Blanchet, superviseur
aux travaux publics :

b) M. Guy Laporte, ex-directeur du Service
des travaux publics et des infrastructures

488,86 $

300,00 $

2. De transmettre copie de la présente résolution à

M. Marc-André Blanchet, à M. Guy Laporte de même qu'à la directrice des
ressources humaines et au directeur des finances et de l'approvisionnement de la
Ville de Montmagny.

Adoptée

AUTORISATION À T¡. CORPORATION CAMPING POINTE-AUX-OIES

CASSE-CRO ET D'UN D ANNEUR AU TERRAIN DE CAMPING
POINTE-AUX-OIES

CONSIDÉRANT le bail intervenu entre la Ville de Montmagny
(la Ville) et la Corporation Camping Pointe-aux-Oies inc. (la Corporation) pour la
location du terrain sis au 45, avenue du Bassin Nord à Montmagny, arrx seules fins
d'exploitation d'un terrain de camping;

CONSIDÉRANT la clause 7.6.1 dudit bail prévoyant notamment
que la Corporation, à titre de locataire, ne peut céder ni sous-louer les lieux loués
sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit de la Ville;

Il est proposé par M. Gaston Caron

Appuyé par M. Gaston Morin



2016-341

ET RÉSOLU LINANIMEMENT

1. De confirmer à la Corporation le consentement de la Ville à
la sous-location à Casse-croûte chez Mô de l'espace aménagé pour des fonctions de
casse-croûte et de dépanneur dans le bâtiment communément appelé < salle
communautaire >> du camping, incluant sa terrasse adjacente, et ce, pour la période
commençant vers le début du mois de mai et se terminant vers le 20 octobre de chaque
armée.

2. De transmettre copie de Ia présente résolution à Ia
corporation Camping Pointe-aux-Oies inc., à Casse-croûte chez Mô de même qu'au
directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Ville de
Montmagny.

Adoptée

D'AIDE AFFAIRES
ATION DU

FONDS DES - REMISE
CIPALE URE

CLOUTIER

CONSIDERANT que la Ville de Montmagny entend procéder à des
travaux de remise en état de la piscine mruricipale intérieure Guylaine-Cloutier;

CONSIDERANT qu'elle souhaite pouvoir bénéficier d'une aide
financière disponible auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation
du territoire du Québec (MAMOT) pour défrayer une partie des coûts liés à la
réalisation de ce projet, soit le programme Fonds des petites collectivités (FPC), via
son volet 2 irúitrrlé Infrastructures collectíves;

Il est proposé par M. Michel Mercier

Appuyé par M. Yves Gendreau

ET RÉSOLU TINANIMEMENT

1. De formuler une demande d'aide financière au MAMOT, via
le volet 2 du programme FPC, pour la réalisation du projet de remise en état de la
piscine municipale intérieure Guylaine-Cloutier, consistant sommairement à la
réfection du bassin d'eau.

2. D'autoriser en conséquence I'un des employés municipaux
suivants, soit :

le directeur des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire, monsieur Jean-François Roy;
la directrice des travaux publics et des infrastructures,
madame Marie-Claude Vachon;
la directrice adjointe aux infrastructures, madame Sylvie
Ouellette;
le coordonnateur aux infrastructures, monsieur Louis
Létourneau;

à signer tout document requis à cette fin et à représenter
techniquement ia Ville de Montmagny auprès des représentants dudit ministère.



2016-342

3. De confirmer que la Ville de Montmagny s'engage à payer
sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continus du projet présenté.

4. De confirmer également que les travaux prélus dans le
cadre du projet présenté rencontrent les critères d'admissibilité du FPC.

5. D'autoriser le maire à signer, pour et au nom de la Ville de

Montmagny, un protocole d'entente à intervenir avec le MAMOT établissant les
conditions et modalités relatives à l'octroi d'une aide financière si le projet soumis
étaít accepté.

6. De transmettre copie de la présente résolution au MAMOT
de même qu'au directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à la
directrice des travaux publics et des infrastructures, à la directrice adjointe aux
infrastructures, au coordonnateur aux infrastructures et au directeur des finances et
de I'approvisionnement de la Ville de Montmagny.

Adoptée

DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE AU MINISTÈRE DES AFFAIRES
MUNICIPALES ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE DU OUÉBEC
_ PF(OGF.AI.4i}.{N FONDS DES PETITES COLLECTIWTES, VOLET 2 _
REMISE EN ÉTAT DE LA PISCINE MUNICIPALE EXTÉRIEURE
POINTE-AUX-OIES

CONSIDERANT que la Ville de Montmagny entend procéder à

des travaux de remise en état de la piscine municipale extérieure de la Pointe-aux-
Oies;

CONSIDÉRANT qu'elle souhaite pouvoir bénéficier d'une aide
financière disponible auprès du ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire du Québec (MAMOT) pour défrayer une partie des coûts
liés à la réalisation de ce projet, soit le programme Fonds des petites collectivités
(FPC), via son volet2 intitulé Infrastructures collectives;

I1 est proposé par M. Michel Mercier

Appuyé par M. Yves Gendreau

ET RÉSOLU TINANIMEMENT

1. De formuler une demande d'aide financière au MAMOT,
via le volet2 du programme FPC, pour la réalisation du projet de remise en état de
la piscine municipale extérieure de la Pointe-aux-Oies, consistant sommairement à

la réfection du bassin d'eau et au remplacement du système de filtration.

2. D'autoriser en conséquence l'un des employés municipaux

le directeur des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire, monsieur Jean-François Roy;
la directrice des travaux publics et des infrastructures,
madame Marie-Claude Vachon;
Ia directrice adjointe aux infrastructures, madame
Sylvie Ouellette;
le coordonnateur aux infrastructures, monsieur Louis
Létoumeau;
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à signer tout document requis à cette fin et à représenter
techniquement la Ville de Montmagny auprès des représentants dudit ministère.

3. De confirmer que la Ville de Montmagny s'engage à payer sa
part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continus du projet présenté.

4. De confirmer également que les travaux prévus dans le cadre
du projet présenté rencontrent les critères d'admissibilité du FPC.

5. D'autoriser le maire à signer, pour et au nom de la Ville de
Montmagny, un protocole d'entente à intervenir avec le MAMOT établissant les
conditions et modalités relatives à I'octroi d'une aide financière si le projet soumis
éIut accepté.

6. De transmettre copie de la présente résolution au MAMOT de
même qu'au directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à la
directrice des travaux publics et des infrastructures, à la directrice adjointe aux
infrastructures, au coordonnateur aux infrastructures et au directeur des finances et de
l'approvisionnement de la Ville de Montmagny.

Adoptée

DES AFFAIRES
MUNICIPALES ET DE L' ATI

VOLET 2
REOUALIFICATION DU CENTRE COMMUNAUTAIRE ET CULTUREL DE
PLACE DES MIGRATIONS

CONSIDERANT que la Ville de Montmagny entend procéder à des
travarx de requalification du bâtiment abritant le centre communautaire et culturel
situé sur l'aire panoramique de Place des migrations et communément appelé Centre
des migrations;

CONSIDERANT qu'elle souhaite pouvoir bénéficier d'une aide
financière disponible auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation
du territoire du Québec (MAMOT) pour défraye¡ une partie des coûts liés à la
réalisation de ce projet, soit le programme Fonds des petites collectiv,ités (FPC), via
son volet 2 intitulé Infrastructures collectives;

I1 est proposé par M. Michel Mercier

Appuyé par M. Yves Gendreau

ET RÉSOLU LINANIMEMENT

1. De formuler une demande d'aide financière au MAMOT, via
le volet 2 du programme FPC, pour la réalisation du projet de requalification du
bâtiment abritant le centre communautaire et culturel situé sur l'aire panoramique de
Place des migrations et communément appelé Centre des migrations.

2. D'autoriser en conséquence l'un des employés municipaux

le directeur des loisirs, de la culture et de Ia vie
communautaire, monsieur Jean-François Roy;
la directrice des travaux publics et des infrastructures,
madame Marie-Claude Vachon;

,l
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la directrice adjointe aux infrastructures, madame
Sylvie Ouellette;
le coordonnateur aux infrastructures, monsieur Louis
Létourneau;

à signer tout document requis à cette fin et à représenter
la Ville de Montmagny auprès des représentants dudit ministère.

3. De confirmer que la Ville de Montmagny s'engage à payer
sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continus du projet présenté.

4. De confirmer également que les travaux prévus dans le
cadre du projet présenté rencontrent les critères d'admissibilité du FPC.

5. D'autoriser le maire à signer, pour et au nom de la Ville de

Montmagny, un protocole d'entente à intervenir avec le MAMOT établissant les
conditions et modalités relatives à l'octroi d'une aide financière si le projet soumis
était accepté.

6. De transmettre copie de la présente résolution au MAMOT
de même qu'au directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à la
directrice des travaux publics et des infrastructures, à la directrice adjointe aux
infrastructures, au coordonnateur aux infrastructures et au directeur des finances et
de l'approvisionnement de la Ville de Montmagny.

Adoptée

DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE AU MINI

FONDS DES PETITES VOLET 2 _

COMMUNAUTAIRE ET CULTUREL

CONSIDÉRANT que la Ville de Montmagny entend procéder à

des travaux de conversion en centre communautaire et culturel du bâtiment
municipal situé sur l'avenue Sainte-Julie et ayant abrité l'ancien hôtel de ville;

CONSIDERANT qu'elle souhaite pouvoir bénéficier d'une aide
financière disponible auprès du ministère des Affaires municipales et de

l'Occupation du territoire du Québec (MAMOT) pour défrayer une partie des coûts
liés à la réalisation de ce projet, soit le programme Fonds des petites collectivités
(FPC), via son volet2 intitulé Infrastructures collectives;

Il est proposé par M. Michel Mercier

Appuyé par M. Yves Gendreau

ET RÉSOLU LINANIMEMENT

1. De formuler une demande d'aide financière au MAMOT,
via le volet 2 du programme FPC, pour la réalisation du projet de conversion en

centre communautaire et culturel du bâtiment municipal situé sur l'avenue Sainte-

Julie et ayarÍ" abrité l'ancien hôtel de ville, consistant sommairement à la réfection
de la toiture, à l'aménagement de locaux pour des organismes culturels ou
communautaires, entre autres l'École de musique et la Troupe Hallélou, au
réaménagement de la salle électrique, etc.



2. D'autoriser en conséquence l'un des employés municipaux
suivants, soit

le directeur des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire, monsieur Jean-François Roy;
la directrice des travaux publics et des infrastructures,
madame Marie-Claude Vachon;
la directrice adjointe aux infrastructures, madame Sylvie
Ouellette;
le coordonnateur aux infrastructures, monsieur Louis
Létourneau;

à signer tout document requis à cette fin et à représenter
techniquement la Ville de Montmagny auprès des représentants dudit ministère.

3. De confirmer que la Ville de Montmagny s'engage à payer sa
part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continus du projet présenté.

4. De confirmer également que les travaux prévus dans le cadre
du projet présenté rencontrent les critères d'admissibilité du FPC.

5. D'autoriser le maire à signer, pour et au nom de la Ville de
Montmagny, un protocole d'entente à intervenir ávec le MAMOT établissant les
conditions et modalités relatives à l'octroi d'une aide financière si le projet soumis
etait accepié.

6. De transmettre copie de la présente résolution au MAMOT de
même qu'au directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à la
directrice des travaux publics et des infrastructures, à la directrice adjointe arx
infrastructures, au coordonnateur aux infrastructures et au directeur des finances et de
I'approvisionnement de la Ville de Montmagny.

Adoptée

E D'AIDE DES AFF
,OCCUPATION D

PROG
DE L' A

CONSIDÉRANT que la Ville de Montmagny entend procéder à des
travaux de remise en état de l'aréna municipal;

CONSIDERANT qu'elle souhaite pouvoir bénéficier d'une aide
financière disponible auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation
du territoire du Québec (MAMOT) pour défrayer une partie des coûts liés à la
réalisation de ce projet, soit le programme Fonds des petites collectivités (FPC), via
son volet 2 intitulé Infrastructures collectives;

Il est proposé par M. Rémy Langevin

Appuyé par M. Gaston Caron

ET RÉSOLU LINANIMEMENT

1. De formuler une demande d'aide financière au MAMOT, via
le volet 2 du programme FPC, pour la réalisation du projet de remise en état d'une
infrastructure publique soit I'aréna municipal, consistant sommairement au
remplacement de la dalle de béton et du système de réfrigération, au remplacement des
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sièges, à la réfection des chambres des joueurs et de la salle mécanique, à

l'installation d'un système de caméras, etc.

2. D'autoriser en conséquence l'un des employés municipaux
suivants, soit

le directeur des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire, monsieur Jean-François Roy;
la directrice des travatx publics et des infrastructures,
madame Marie-Claude Vachon;
la directrice adjointe aux infrastructures, madame
Sylvie Ouellette;
le coordonnateur aux infrastructures, monsieur Louis
Létourneau;

à signer tout document requis à cette fin et à représenter
techniquement la Ville de Montmagny auprès des représentants dudit ministère.

3. De confirmer que la Ville de Montmagny s'engage à payer
sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continus du projet présenté.

4. De confirmer également que les travaux prévus dans le
cadre du projet présenté rencontrent les critères d'admissibilité du FPC.

5. D'autoriser le maire à signer, pour et au nom de la Ville de

Montmagny, un protocole d'entente à intervenir avec le MAMOT établissant les
conditions et modalités relatives à I'octroi d'une aide financière si le projet soumis
était accepté.

6. De transmettre copie de la présente résolution au MAMOT
de même qu'au directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautafue, àIa
directrice des travaux publics et des infrastructures, à la directrice adjointe aux
infrastructures, au coordonnateur aux infrastructures et au directeur des finances et

de l'approvisionnement de la Ville de Montmagny.

Adoptée

A MINISTERE DES AFFAIRES
MUNICIPALES ET

DES PETITES VOLET 2 _
AGEMENT DU PARC DE LA MAIRIE

CONSIDERANT que la Ville de Montmagny entend procéder
auréaménagement du parc municipal appelé Parc de la Mairie;

CONSIDÉRANT qu'elle souhaite pouvoir bénéficier d'une aide
financière disponible auprès du ministère des Affaires municipales et de

l'Occupation du territoire du Québec (MAMOT) pour défrayer une partie des coûts
liés à la réalisation de ce projet, soit le programme Fonds des petites collectivités
(FPC), via son volet2 intitulé Infrastructures collectives;

I1 est proposé par M. Rémy Langevin

Appuyé par M. Gaston Caron

ET RÉSOLU LINANIMEMENT



1. De formuler une demande d'aide financière au MAMOT, via
le volet 2 du programme FPC, pour la réalisation du projet de réaménagement du parc
municipal situé au cæur du Vieux-Montmagny et appelé Parc de la Mairie.

2. D'autoriser en conséquence l'un des employés municipaux
suivants- soit

le directeur des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire, monsieur Jean-François Roy;
la directrice des travaux publics et des infrastructures,
madame Marie-Claude Vachon;
la directrice adjointe aux infrastructures, madame Sylvie
Ouellette;
le coordonnateur aux infrastructures, monsieur Louis
Létourneau;

à signer tout document requis à cette fin et à représenter
techniquement la Ville de Montmagny auprès des représentants dudit ministère.

3. De confirmer que la Ville de Montmagny s'engage à payer sa
part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continus du projet présenté.

4. De confirmer également que les travaux prévus dans le cadre
du projet présenté rencontrent les critères d'admissibilité du FPC.

5. D'autoriser le maire à signer, pour et au nom de la Ville de
Montmagny, uo protocole d'entente à intervenir avec le MAMOT établissant les
conditions et modalités relatives à l'octroi d'une aide financière si le projet soumis
était accepté.

6. De transmettre copie de la présente résolution au MAMOT de
même qu'au directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à la
directrice des travaux publics et des infrastructures, à la directrice adjointe aux
infrastructrnes, au coordonnateur aux infrastructures et au directeur des finances et de
l'approvisionnement de la Ville de Montmagny.

Adoptée

2016-347 DEMANDE D' MINISTÈRE, D
DE L'OCCUP

RAMME
CONSTRUCTION D'UN SENTIER TIF {< CIRCIIIT DES TROIS
PONTS >

CONSIDÉRANT que la Ville de Montmagny entend procéder à la
construction d'un sentier récréatif longeant la Rivière-du-Sud, dans le cadre d'un
projet appelé Circuit des trois ponts;

CONSIDÉRANT qu'elle souhaite pouvoir bénéficier d'une aide
financière disponible auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation
du territoire du Québec (MAMOT) pour défrayer une partie des coûts liés à la
réalisation de ce projet, soit le programme Fonds des petites collectivités (FPC), via
son volet 2 iîtitulé Infr a s tr u c tur e s c o ll e c t iv e s ;

Il est proposé par M. Rémy Langevin

Appuyé par M. Gaston Caron

ET RÉSOLU LTNANIMEMENT
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1. De formuler une demande d'aide financière au MAMOT,
le volet 2 du programme FPC, pour la construction d'un sentier récréatif

la Rivière-du-Sud dans le cadre d'un projet appelé Circuit des trois ponts.

2. D'autoriser en conséquence I'un des employés municipaux
suivants, soit :

le directeur des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire, monsieur Jean-François Roy;
la directrice des travaux publics et des infrastructures,
madame Marie-Claude Vachon;
la directrice adjointe aux infrastructures, madame
Sylvie Ouellette;
le coordonnateur aux infrastructures, monsieur Louis
Létoumeau;

à signer tout document requis à cette fin et à représenter
la Ville de Montmagny auprès des représentants dudit ministère.

3. De confirmer que la Ville de Montmagny s'engage à payer

sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continus du projet présenté.

4. De confirmer également que les travaux prévus dans le
cadre du projet présenté rencontrent les critères d'admissibilité du FPC.

5. D'autoriser le maire à signer, pour et au nom de la Ville de

Montmagny, un protocole d'entente à intervenir avec le MAMOT établissant les

conditions et modalités relatives à l'octroi d'une aide financière si le projet soumis
éfart accepté.

6. De transmettre copie de la présente résolution au MAMOT
de même qu'au directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à la
directrice des travaux publics et des infrastructures, à la directrice adjointe aux
infrastructures, au coordor¡rateur aux infrastructwes et au directeur des finances et

de l'approvisionnement de la Ville de Montmagny.

Adoptée

ADJUDICATION DE CONTRATS - FOURNITURE DE MATERIAUX DE
REMBLAI _ RE,FECTION DE LA RUE DE LA STATION

CONSIDÉRANT que des soumissions par appel d'offres sur
invitation ont été demandées pour la fourniture des differents matériaux de remblai
nécessaires au projet de réfection de la rue de la Station, soit du gravierþierre
concassés MG-20, du sable d'enrobement CG-14 et du gravierþierre concassés

MG-112;

CONSIDÉRANT qu'à la suite de cet appel d'offres, cinq
soumissionnaires ont présenté des offres, soit Terrassements Joncas & frères inc.,
Construction BML, division de Sintra inc., Les Concassés du Cap inc., Les
Entreprises Gilbert Cloutier inc. et Martin Mercier inc.;

I1 est proposé par M. Gaston Morin

Appuyé par M. Michel Mercier
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT

1. D'adjuger à MARTIN MERCIER INC., le contrat pour la
foumiture et la livraison aux chantiers de gravierþierre concassés MG-20, soit I'item
I du bordereau de soumission, nécessaire au projet de réfection de la rue de la Station,
et ce, au coût de 13,847 $ la tonne métrique, plus toutes taxes applicables; la
soumission de l'adjudicataire pour cet item étant la plus basse conforme au devis.

2. D'adjuger à LES ENTREPRISES GILBERT CLOUTIER
INC.' le contrat pour la foumiture et la livraison aux chantiers de sable d'enrobement
CG-I4, soit l'item 2 du bordereau de soumission, nécessaire au projet de réfection de
la rue de la Station, et ce, au coût de 1I,499 $ la tonne métrique, plus toutes taxes
applicables; la soumission de I'adjudicataire pour cet item étant la plus basse
conforme au devis.

3. D'adjuger à LES CONCASSÉS nU CAp INC., le contrat
pour la fournitrne et la liwaison aux chantiers de gravierþierre concassés MG-112,
soit l'item 3 du bordereau de soumission, nécessaire au projet de réfection de la rue de
la Station, et ce, au coût de 10,400 S la tonne métrique, plus toutes taxes applicables;
la soumission de l'adjudicataire pour cet item étantlaplus basse conforme au devis.

4. De convenir que les documents d'appel d'offres, le devis, la
soumission des differents adjudicataires, I'addenda et la présente résolution
constituent l'entente liant ces demiers et la Ville de Montmagny.

5. De transmettre copie de la présente résolution à Martin
Mercier inc., Les Entreprises Gilbert Cloutier inc. et Les Concassés du Cap inc., de
même qu'à la directrice des travaux publics, au coordonnateur arx infrastructures et au
directeur des finances et de l'approvisionnement de la Ville de Montmagny.

Adoptée

DE CONTRAT
MA
LA ST ON

CONSIDÉRANT que des soumissions par appel d'offres public ont
été demandées pour la fourniture des matériaux d'aqueduc et d'égouts nécessaires
pour la réalisation du projet visant la réfection des infrastructures souterraines et de la
chaussée de la rue de la Station;

CONSIDERANT qu'à Ia suite de cet appel d'offres, deux
fournisseurs ont déposé une offre, soit Wolseley Canada inc. et Réal Huot inc.;

Il est proposé par M. Gaston Morin

Appuyé par M.Michel Mercier

ET RÉSOLU TINANIMEMENT

1. D'adjuger à Réal Huot inc. le contrat pour la fourniture des
matériaux d'aqueduc et d'égout nécessaires à la réalisation du projet visant la réfection
des infrastructures souterraines et de la chaussée de la rue de la Station, au montant de
97 412,16 $, plus toutes taxes applicables, conformément à la soumission déposée par
ce foumisseur, laquelle s'avère la plus basse conforme au devis. Les documents

DE
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d'appels d'offres, le devis, l'addenda, la soumission de l'adjudicataire et la présente

lution constituent l'entente liant les parties.

2. De transmettre copie de la présente résolution à Réal Huot
inc. de même qu'à la directrice des travaux publics et des infrastructures, au

coordonnateur aux infrastructures et au directeur des finances et de

l'approvisionnement de la Ville de Montmagny.

Adoptée

AUTORISATION DE DEMANDES DE SOUMISSIONS _ ACTUATEURS
Ér,ncTnreuns au nÉsnnvorn nn r-¡. ro' Run nr À r¡. cnavrgRp
DE REDUCTION DE PRESSION ET LOCATION D'UNE NIVELEUSE
SANS OPERATEUR

I1 est proposé par M. Gaston Morin

Appuyé par M. Michel Mercier

ET RÉSOLU LTNANIMEMENT

1. D'autoriser Ia greffière ou l'assistante-greffière à

demander des soumissions par voie d'invitation écrite dans les dossiers suivants :

1.1 ajout d'actuateurs électriques au réservoir d'eau potable de

la 10t Rue et à la chambre de réduction de pression;

I.2 location d'une niveleuse sans opérateur pendant les hivers
201 6-2017 et 2017 -2018.

2. De nommer, conformément à la Politique de gestion
contractuelle, la greffière et l'assistante-greffière comme responsables en octroi du
contrat qui pourront foumir aux soumissionnaires potentiels les informations
administratives et techniques concernant ces procédures d'appel d'offres.

3. De transmettre copie de la présente résolution à la
directrice des travaux publics et des infrastructures, au superviseur aux travaux
publics et au directeur des finances et de I'approvisionnement de la Ville

Adoptée

SECOND AMENDEMENT À LA NÉSOT-UTTON 2016.230
ÅTTTôÞTS'ATIÔN N'TTTTT,TSÀ TIr¡N DU DOMAINE PUBLIC F',7

INTERDICTION TEMPORAIRE DE STATIONNEMENT ET DE
CNCUT¡.TION NN, VÉTUCULES SUR CERTAINES PARTIES DE RUES _
DIVERSES ACTIVITES - ETE 2016

CONSIDÉRANT que des autorisations additionnelles
d'utilisation du domaine public et d'interdiction temporaire à la circulation sont à

nouveau demandées pour la tenue d'activités sur le domaine public pendant l'été
2076;

I1 est proposé M. Marc Laurin
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Appuyé par M. Yves Gendreau

ET RÉSOLU I-INANIMEMENT

1. D'amender le paragraphe 1.6 de l'article 1 de la résolution
2016-230 de manière à remplacer la période visée où la circulation et le stationnement
sont interdits soit < les samedi et dimanche 3 et 4 septembre 2016 ), par la période du
< jeudi 1" septembre 2016 à 6 h au dimanche 4 septembre 2016 à 19 h ).

2. De transmettre copie de la présente résolution aux organismes
concernés, à la Sûreté du Québec, à Les Ambulances Radisson inc., au Comité de
revitalisation du centre -ville Vieux-Montmagny de même qu'à la directrice des travaux
publics et des infrastructures, au directeur du Service de protection contre les
incendies et au directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la
Ville de Montmagny.

Adoptée

AUTORISATION DE SIGNATURE D'UNE CONVENTION AVEC I,A
DES CANADA

U AU POINT
INTERSECTION RUE DE LA STATION/AVENUE DE LA
DES CASCADES

CONSIDÉRANT que la Ville de Montmagny procède à des travaux
de réfection des infrastructures souterraines et de la chaussée de la rue de la Station,
impliquant un réaménagement de la géométrie de l'intersection de cette rue avec
l'avenue de la Gare et le chemin des Cascades où se situe un passage à niveau;

CONSIDÉRANT qu'une entente doit conséquemment être conclue
avec la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada en ce qui concerne les
travarx sur le passage à niveau et dans son emprise;

Il est proposé par M. Marc Laurin

Appuyé par M. Yves Gendreau

ET RÉSOLU LTNANIMEMENT

1. D'autoriser le maire à signer, pour et nom de la Ville de
Montmagny, une convention avec la Compagnie des chemins de fer nationaux du
Canada établissant les conditions et modalités entourant l'exécution de travaux au
passage à niveau situé au point milliaire 78.00 et dans son emprise dans le cadre du
réaménagement de la géométrie de l'intersection de la rue de la Station avec l'avenue
de la Gare et le chemin des Cascades.

2. De transmettre copie de la présente résolution à la Compagnie
des chemins de fer nationaux du Canada de même qu'à la directrice des travaux
publics et des infrastructures et au coordonnateur aux infrastructures de la Ville de
Montmagny.

Adoptée
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2016-3s4

OBATION D D'INTEGRATION
HAGE COMMERCIAL A

-BAPTISTE EST

le Règlement numéro 9I5 relatif à
l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le

du centre-ville et ses amendements;

CONSIDÉRANT la recoÍrmandation favorable du Comité
consultatif d'urbanisme, en date du 19 juillet 2016, eu égard au projet visant
f installation d'une enseigne commerciale au 29, rue Saint-Jean-Baptiste Est à
Montmagny;

Il est proposé M. Gaston Caron

Appuyé par M. Rémy Langevin

ET RÉSOLU LINANIMEMENT

1. D'approuver le plan d'implantation et d'intégration
architecturale visant l'installation au 29, rue St-Jean-Baptiste Est à Montmagny,
d'une enseigne de type < marquise > en porte à faux, d'une structure de 2 mètres de

hauteur par 2,6 mètres de largeur et de 1,5 mètre de profondeur afin d'identifier les

activités de l'organisme les Arts de la scène, conditionnellement à ce qu'aucune

bande défilante n'y soit ajoutée; ledit plan s'avérant, après analyse de la part du
Comité consultatif d'urbanisme, conforme aux critères et objectifs prévus au

Règlement numéro 915 relatif à l'approbation de plans d'implantation et
d'intégration architecturale pour le secteur du centre-ville et ses amendements.

2. De transmettre copie de la présente résolution au

demandeur de même qu'à l'urbaniste de la Ville de Montmagny.

Adoptée

APPROBATION TION ET DO

DU
2 613

CONSIDERANT le Règlement numéro 1070 relarif à

I'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale pour les

bâtiments patrimoniaux en milieu urbain et rural et ses amendements;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité
consultatif d'urbanisme, en date du 19 juillet 2016, eu éga{d au projet visant le
remplacement des fenêtres du bâtiment sis au 61, avenue des Erables;

Il est proposé par M. Gaston Caron

Appuyé par M. Rémy Langevin

ET RÉSOLU LINANIMEMENT

1. D'approuver le plan d'implantation et d'intégration
architecturale visant le remplacement par des fenêtres de même type des fenêtres du



2016-355

bâtiment sis au 61, avenue des Érables; ledit plan s'avérant, après analyse de la part du
Comité consultatif d'urbanisme, conforme aux critères et objectifs prévus au
Règlement numéro 1070 relatif à I'approbation de plans d'implantation et
d'intégration architecturale pour les bôtiments patrimoniaux en milÌeu urbain et rural
et ses amendements.

2. De transmettre copie de la présente résolution arrx
propriétaires de f immeuble concemé de même qu'à I'urbaniste de la Ville de
Montmagny.

Adoptée

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE * 38. BOULEVARD TACHÉ
OUEST - LOT 2 613 434

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure au règlement
de zonage formulée par le propriétaire de l'immeuble sis au 38, boulevard Taché
Ouest à Montmagny visant à permettre sur la structure sur pied existante une
superficie totale de l'affichage de 10,80 mètres carrés au lieu de 8,75 mètres carés et
une largeur de l'affichage de 3,60 mètres au lieu de 2,50 mètres, tel que l'exige le
tableau2 de l'article 5.22.4.1 du Règlement de zoîage numéro 1100 et ses
amendements;

CONSIDERANT l'avis favorable sur cette demande de dérogation
mineure donnée par le Comité consultatif d'urbanisme en date du 21 juin 2016;

CONSIDÉRANT qu'aucune opposition n'a été formulée lors de la
séance publique de consultation en rapport avec cette demande de dérogation mineure;

Il est proposé par M. Gaston Caron

Appuyé par M. Rémy Langevin

ET RÉSOLU LINANIMEMENT

1. D'accepter la demande de dérogation mineure au règlement
de zonage formulée par le propriétaire de l'immeuble sis au 38, boulevard Taché
Ouest à Montmagny visant à permettre sur la structure sur pied existante une
superficie totale de l'affichage de 10,80 mètres carrés au lieu de 8,75 mètres carrés et
une largeur de l'affichage de 3,60 mètres au lieu de 2,50 mètres, tel que l'exige le
tableau2 de l'article 5.22.4.1 du Règlement de zonage numéro 1100 et ses
amendements.

2. De transmettre copie de la présente résolution au propriétaire
de l'immeuble concemé et à l'inspecteur en bâtiments de la Ville de Montmagny.

Adoptée

D' TDERÈ
AFIN DE
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ScM-35 ET LA ZONE Ab-l CERTAINS TYPES D'IISAGES DII cRoUPE
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VILLE DE MONTMAGNY

1 TABLISSANT UN C
NTOLOGDE

NTOLOGIEDED

EA
ES PERMIS PAR L'ARTICLE

CONSIDÉRANT que la municipalité est régie notamment par la
sur l'aménagement et l'urbanisme;

CONSIDERANT qu'il y a lieu de soumettre un projet de

amendant le règlement numéro 1100 sur le zonage;

CONSIDÉRANT l'assemblée publique de consultation tenue eu

audit projet;

I1 est proposé par M. Gaston Caron

Appuyé par M. Rémy Langevin

ET RÉSOLU LINANIMEMENT

1. D'adopter le projet de règlement joint à la présente et

intitulé < Second projet de règlement amendant le Règlement de zonage numéro
1100 afin de donner le nouveau nom ScM-35 à la zone existante ScM-29, de

préciser des normes d'implantation pour la zone ScM-35 ainsi renommée, d'ajouter
aux usages permis pour la zone ScM-35 et la zone Ab-l certains tlpes d'usages du
groupe d'usages ( coÍrmerce et service > et d'ajouter un usage à l'énumération des

usages permis par l'article 4.6.4.4 >.

2. D'autoriser la greffière à faire publier dans un journal local,
un avis public ayant pour objet d'annoncer aux persorìnes intéressées qu'elles ont le
droit de faire une demande afin que le second projet de règlement soit soumis à
I'approbation des personnes habiles à voter.

3. De transmettre copie de la présente résolution et du second

projet de règlement à la MRC de Montmagny.

Adoptée

PRÉSENTATION MODIFIANT LES

EMPLO DE LA VILLE DE MONTMAGNY

Le conseiller M. Marc Laurin présente et explique les projets de règlement ayant
pour but de modifier les codes d'éthiques et de déontologie s'appliquant aux élus et

aux employés de la Ville de Montmagny, lesquels seront adoptés à la séance

ordinaire devant se tenir le lundi 19 septembre 2016, à 20 heures, en la salle du
conseil de la Mairie de Montma1îy, suivant la publication d'un avis public; le tout
conformément aux dispositions de la Loi sur l'éthique et la d,éontologie en matière
municipale.

POUR L'ADOPTI
MODIFIANT
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Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller,
M. Marc Laurin, qu'à une prochaine assemblée un règlement sera présenté pour
adoption, lequel a pour but de modifier le code d'éthique et de déontologie pour les
employés de la Ville de Montmagny.

Adoptée

L'ADOPTI ND' ODIFIANT
CODE D THI

DED POUR LE
MUNICIPAL DE LA VILLE DE MONTMAGNY

Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller,
M. Marc Laurin, qu'à une prochaine assemblée un règlement sera présenté pour
adoption, lequel a pour but de modifier le code d'éthique et de déontologie révisé pour
les membres du conseil municipal de la Ville de Montmagny.

Adoptée

PERIODE DE OUESTIONS

Aucu:re question n'est soumise au conseil municipal pendant cette période de
questions.

LEVÉE DE LA SNANCN

Il est proposé par M. Rémy Langevin

Appuyé par M. Marc Laurin

ET RÉSOLU IIITANIMEMENT

1. D'approuver la levée de la séance ordinaire du22 aotrt2076, à
20h4s.

Adoptée
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APPROUVÉ À TA SÉENCE ORDINAIRE DU 6 SEPTEMBRE 2016


