
PROVINCE DE QUEBEC
VILLE DE MONTMAGNY

sÉANCE oRDTNATRE DU 14 NTovEMBRE 2016

- Avis de convocation -

À V. te 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 I'hôtel de ville, LE LUNDI 14 NOVEMBRE 2016, À
20 h.

Le projet d'ordre du jour suivant est proposé

Adoption de l'ordre du jorn de la séance ordinaire du 14 novembre 2016

Consultation publique

./ Demande de dérogation mineure

. 15-41L, boulevard Taché Ouest - Lot 2 612 398

/ Projet de règlement

amendant le Règlement de zona;ge numéro 1100 afîn d'agrandir la
zone ScM-24 à même la zone ScM-23 et de retirer I'usage
<< 9logements et plus >> dans la zone ScM-24 ainsi agrandie
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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 10 novembre 2016

Dépôt de la liste datée du 10 novembre 2016 énumérant les personnes engagées
en vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à I'article
73.2 dela Loi sur les cités et villes

Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses réalisés au 31 octobre
20L6 conformément à I'article 105.4 d.ela Loi sur les cités et villes

Rapport du maire, Monsieur Jean-Guy Desrosiers, sur la situation fTnancière
de la Ville de Montmagny, incluant les listes de contrats exigées,
conformément à I'article 474.1,le' alinéa, de la Loi sur les cités et villes, et une
mention relative aux rémunérations et aux allocations de dépenses des
membres du conseil, conformément à I'article 11 de la Loi sur le traitement des
élus municipøux

Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du24 octobre 2016 et de la
séance extraordinaire du 31 octobre 2016

Nomination de M. Yves Gendreau à titre de maire suppléant et de substitut du
conseiller délégué de la Ville de Montmagny à la MRC de Montmagny

Publication du rapport du maire - Situation financière de la Ville de Montmagny

Établissernent du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal de la Ville
de Montmagny pour l'année2017

20r6-4s7



20t6-458

2016-4s9

20t6-460

20r6-46r

2016-462

20r6-463

20t6-464

2016-46s

2016-466

2016-467

20t6-468

2016-469

20t6-470

2016-471

2016-472

Versement de subventions à divers établissements scolaires et organismes totalisant
28 437,95 $ - Utilisation du terrain multisport Laprise -Eté etautomne 2016

Engagement de la Ville de Montmagny Contribution financière au projet
d'aménagement d'un parc-école à 1'écoie St-Pie X

Confirmation de contributions à divers organismes

Autorisation de paiement de diverses dépenses du conseil munic:.pal

Adjudication de contrat - Entretien ménager de la piscine Guyliline-Cloutier - Année
20t7

Amendement à la résolution 2016-38I - Autorisation de demarLdes de soumissions -
Fourniture de produits chimiques pour l'usine de traitemenl de l'eau potable et
entretien ménager à la piscine municipale Guylaine-Cloutier

Autorisation de vente par appel d'offres public d'un camion 10 roues usagé avec
équipements

Adoption d'un nouveau plan d'action en santé et en sécurité du tl:avail

Autorisation de signature d'une entente de partenariat relative à la fourniture de
services de cadets de la Sûreté du Québe c -nt¿ ZOtl

Autorisation de signature d'une entente avec Garage Servict:s Mario Tech inc. -
Services de remorquage et de remisage de véhicules routiers

Mandat à l'Union des municipalités du Québec - Achat de differrents produits utilisés
en sécurité-incendie

Demande de dérogation mineure - 15-411, boulevard Taché Ouest - Lot 2 612 398

Résolution d'adoption d'un second projet de règlement amenclant le Règlement de
zonage numéro 1100 afin d'agrandir la zone ScM-24 à même .la zone ScM-23 et de
retirer l'usage < 9 logements et plus > dans la zone ScM-24 ainsi agrandie

Avis de motion porn l'adoption d'un règlement amendant de nouveau les règlements
numéros 947, 958, 962 et ll02 et leurs amendements de nranière à reporter au
31décembre 2017 l'échéance des programmes d'aides fiscal¡s établis par lesdits
règlements

Période de questions

Levée de la séance

Et j'ai signé à Montmagny, ce onzième jour du mois de novembre deux mille
SElZC

(Signée) Denise Vézina. o.rn.a.
Assistante-greffière

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MONTMAGNY

Je, soussignée, Sylvie Prévèreau, secrétaire ¡ru Service du greffe,
des affaires juridiques et de l'urbanisme, certifie sous seffnent cl'office, que l'avis de
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convocation, l'ordre du jour de même que les documents relatifs à la séance
ordinaire du conseil municipal du 14 novembre 2016 devarft se tenir à 20 heures
ont été signifiés aux membres du conseil municipal de la façon suivante :

À Vt. 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 11 novembre 2016 à
16 h 06.

lSisnée) Svlvie Prévèreau

PROVINCE DE QUEBEC
VILLE DE MONTMAGNY

PROCÈS-VERBAL d'une séance ordinaire du conseil municipal
de la Ville de Montmagny, tenue à I'hôtel de ville, le lundi 14 novembre 2016, à
vingt heures (20 h).

SONT PRESENTS

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 de son honneur le maire.
Le directeur général, M'Félix Michaud et la greffière, M'Sandra Stéphanie Clavet
sont également présents.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉ¡.NCN ORDINAIRE DU 14
NOVEMBRE 2016

Il est proposé par M. Marc Laurin

Appuyé par M.Michel Mercier

ET RÉSOLU TINANIMEMENT

1. D'adopter l'ordre du jorn de la séance ordinaire du
14 novembre2016 tel que présenté.

Adoptée

CONSULTATION PUBLIOIIE

/ Demande de dérogation mineure

. L5-411, boulevard Taché Ouest - Lot 2 612 398

À la demande de M. le maire, M. Mathieu Prévost, urbaniste, résume et
explique la teneur de cette demande de 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 d'agrandir la zone
ScM-24 à même la zone ScM-23 et de retirer l'usage << 9logements et
plus >> dans la zone ScM-24 ainsi agrandie

À la demande de M. le maire, M. Mathieu Prévost, urbaniste, résume et explique
la teneur de ce projet de règlement.

Aucune personne ne s'est fait entendre relativement à ce prc¡jet de règlement.

EPOT DU RAPPORT D RTU DU

BUDG
, POUR LA

10 NOVEMBRE 2016

D 2016 ÉNuvrÉnÆqr
S ENGAG SEN U

DIRECTEUR CLE 73.2 DE LA

DEPOT DES ET TDESD

DE LA LOI SUR

UR JEAN-GUY D
SITUATION FINAN INCLUANT

L'
er

N RELATIVE NS
DE

1 DE LA LOI SUR LE UX

Monsieur le Maire fait lecture de son rapport sur la situation financière de la Vitte de
Montmagny, lequel est accompagné des listes de contrats exig(res en vertu de la Loi
sur les cités et villes et du document présentant les rémunérations et allocations de
dépenses versées aux membres du conseil municipal prélrr à la Loi sur Ie traitement
des élus munícipaux.

2016-454 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAU{ DE LA SÉAN(]E ORDINAIRE DU
24 OCTOBRE 2016 ET DE LA SÉ¡,NCN EXTRT\ORDINAIRE, DU
31 OCTOBRE 2016

Il est proposé par M. Rémy Langevin

Appuyé par M. Gaston Morin

ET RÉSOLU LINANIMEMENT

LES LES DE CONTR

OBRE 2016 CO

E LA LOI SUR

CO-\F'CO



2016-45s

1. D'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du
24 octobre 2016 ef de la séance extraordinaire du 31 octobre 2016¡"les membres du
conseil déclarent avoir reçu copie desdits procès-verbaux conformément à la loi et,
en conséquence, déclarent les avoir lu et renoncent à lern lecture.

Adoptée

YVES GENDREAU A TITRE DE MAIRE
ET DE

GNY

Il est proposé par M. Rémy Langevin

Appuyé par M. Gaston Morin

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

1. De nommer M. Yves Gendreau, conseiller municipal du
district numéro 3, maire suppléant à la Ville de Montma3îy, pour la période
commençant le 15 novembre 2016 et se terminant le 13 mars 2017 .

2. De nommer également M. Yves Gendreau à titre de
substitut du conseiller délégué de la Ville de Montmagny à la MRC de Montmagny
pour la même période.

3. De remplacer en conséquence la résolution numéro
2016-302 concemant, notamment, les signatures requises pour les institutions
financières pour fins d'administration d'un compte de dépôts.

4. D'autoriser le maire, M. Jean-Guy Desrosiers, ou le maire
suppléant, M. Yves Gendreau, avec le trésorier, M. André Lévesque, ou à défaut,
avec l'assistant-trésorier, M. Pierre Doucet, à signer conjointement, par signature
manuscrite ou électronique, tout chèque ou mandat pour le paiement d'argent, à
payer ou à recevoir toute somme d'argent et en dorurer quittance.

5. D'autoriser le trésorier, M. André Lévesque, ou à défaut,
I'assistant-trésorier, M. Pierre Doucet, ou la technicienne en administration,
Mme Danielle Hudon, à négocier au nom de la Ville de Montmagny, ou déposer ou
transférer à ladite institution financière, mais pour être portée au crédit seulement
du compte de la Ville de Montmagny, tout chèque ou mandat au nom de la Ville de
Montmagny, par voie de timbres apposés ou autrement, et aura pleine validité;
aussi de temps à autre, arranger, régler, balancer et certifier tous les livres et états
de comptes entre la Ville de Montmagny et l'institution financière. Le trésorier ou à
défaut, l'assistant-trésorier ou la technicienne en administration, sont autorisés à
recevoir tout chèque ou mandat chargé au compte, à signer la formule de
l'institution financière reconnaissant l'exactitude du compte et à en donner
quittance pour autant.

6. D'autoriser en conséquence le paiement des differentes
dépenses assumées par M. Gendreau et liées à sa participation à diverses rencontres
ou activités alors qu'il agit à titre de maire suppléant ou de substitut du conseiller
délégué de la Ville de Montmagny à la MRC de Montmagny; le tout conformément
au règlement numéro 891 établissant un tarif applicable aux gestes posés pour le
compte de la municipalité au Québec et prévoyant les modalités de remboursement
des d,épenses des élus et des employés et ses amendements.
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2016-456

7. De transmettre copie de la présente résolution à M. Yves
Gendreau, à la Caisse Populaire Desjardins de Montnaagny, à la MRC de Montmagny
de même qu'au directeur des finances et de I'approvisionnement et à l'adjointe au
maire de la Ville de Montmagny.

Adoptée

PUBLICATION DU RAPPORT DU MAIRE - SITUATIOI{ FINANCIÈRE DF],

LA VILLE DE MONTMAGNY

CONSIDÉRANT I'article 474.1 dela Loí sur les cités et villes,

il est proposé par M. Rémy Langevin

Appuyé par M. Gaston Morin

ET RÉSOLU LINANIMEMENT

n. D'autoriser la greffière à faire publier, dans un joumal local
ou dans Ie < Journal municipal de Montmagny Ð, le rapport du maire, M. Jean-Guy
Desrosiers, sur la situation financière de la Ville de Montmagny, tel qu'il l'a présenté
à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 14 novembre 2016.

Adoptée

2016-4s7 Ér¡.nrr SEANCES ORI)
DE LA VILLE

2017

CONSIDÉRANT l'article 319 de la Loi s,ar les cités et villes
prévoyant que le Conseil municipal doit établir, avaÍrt le début d,: chaque année civile,
le calendrier de ses séances ordinaires pour cette amée, en fixarLt le jour et l'heure du
début de chacune;

Il est proposé par M. Rémy Langevin

Appuyé par M. Gaston Morin

ET RÉSOLU I.INANIMEMENT

1. D'adopter le calendrier ci-après établissant les dates des
séances ordinaires du Conseil municipal de la Ville de Montmlgny pendant l'année
2017, lesquelles se tiendront le lundi, ou exceptionnellement k: mardi, à la salle du
conseil de l'édifice de la Mairie, sis au I43, rue St-Jean-Baptist<: Est à Montmagny, à
compter de20 heures :



/--!-
I '/ 23 janvier

,/ 6 fewier .

,/ 2o féwier
,/ 13 mars
./ 3 awil
,/ 24 avril
,/ 8 mai
,/ 29 mn
,/ 12 juin

,/ 26juin
'/ 10 juillet
./ 2l aoít
,/ 5 septembre (mardi)
,/ 18 septembre
./ 2 octobre
./ 20 novembre
,/ 4 décembre
./ 18 décembre

2016-458

2. D'autoriser la greffière à faire publier le calendrier ainsi
adopté dans un joumal local ou dans le < Journal municipal de Montmagny Ð,

conformément à l'article 320 dela Loi sur les cités et villes.

Adoptée

VERSEMENT DE SUBVENTIONS A DIVERS ETABLISSEMENTS
SCOLAIRES ET ORGANISMES TOTALISANT 28 437"95 $
UTILISATION DU TERRAIN MULTISPORT SE ET
AUTOMNE.2016

CONSIDERANT la politique de tarification adoptée par la Ville
de Montmagny pour l'utilisation du terrain multisport Laprise (footbatl/soccer);

CONSIDÉRANT qu'un mode de subvention a été prévu pour les
organismes sans but lucratif usagers de ce terrain à titre d'aide de fonctionnement;

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'organismes sans but lucratif
voués à des fins de loisirs, sportives, éducatives ou autres initiatives de bien-être de
la population;

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

Il est proposé par M. Gaston Caron

Appuyé par M. Yves Gendreau

ET RÉSOLU LINANIMEMENT

1. De verser aux établissements scolaires et organismes sans
but lucratif, usagers du terrain multisport Laprise, énumérés ci-après, des
subventions totalisant 28 437,95 $, représentant I'aide de fonctionnement qui leur
est accordée découlant de la tarification adoptée par la Vitle de Montmagny pour
l'utilisation de ce plateau sportif pendant les saisons Eté etAutomne 2016 :
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l0 117,52 S

5 429,01S

8 787,00 $

1 334,00 $

2 r7t,09 s

Soccer Mineur (8 ans et +)

ASAM (adultes récréatif)

Grizzly s (football sco laire)

École secondaire Louis-Jacque s-Casault - Socce r Grizzly s

Ligue amicale Ultimate-frisbee (P. Morency)



École St-Thomas

École secondaire Louis-Jacques-Casault (S. Chabot)

232,00 S

367,33 $

2016-459

2. De transmettre copie de la présente réso..ution au directeur des
loisirs, de la culture et de la vie communautaire et au directeur des finances et de
l'approvisionnement de la Ville de Montmagny.

Adoptée

ENGAGEMENT DE LA VILLE DE MONTMAGNY -- CONTRIBUTION
FINANCIÈNN NU PROJET D'AMENAGEMENT DOUII PARC-ÉCOLE À
L'ECOLE ST-PIE X

CONSIDERANT que le comité mis sur pied pour amasser des
fonds et coordonner la réalisation d'un projet d'aménagement de la cour de l'école
primaire St-Pie X s'adresse à la Ville de Montmagny afin d'obtenir une contribution
financière pour penmettre de réaliser ce projet;

CONSIDÉRANT l'intérêt du Conseil municipal pour ce projet qui
cadre bien avec sa volonté de promouvoir de saines habitudes de vie dont l'activité
physique;

ll est proposé par M, Gaston Caron

Appuyé par M. Yves Gendreau

ET RÉSOLU TINANIMEMENT

It. De s'engager à verser à la direction de l'école St-Pie X une
subvention totale de 15 000 $ pour permettre Ia réalisation de son projet
d'aménagement d'un parc-école dans la cour de cette institution scolaire; cette
subvention étantpayable sur confirmation de la concrétisation du. projet soumis.

2. D'appuyer ce comité dans ses démarches visant à obtenir une
contribution auprès du ministère de l'Enseignement supérieur r:t de la Recherche du

Québec pour la concrétisation de son projet.

3. De transmettre copie de la présente résolution à la direction de
l'école St-Pie X et au directeur des finances et de l'approvisionnement de la Ville de
Montmagny.

Adoptée

CONFIRMATIOI\ DE CONTRIBUTIONS À DIVERS ORGANISMES

CONSIDÉRANT la décision des membres rlu Conseil municipal
d'accorder des sub'ventions ou de contribuer à des projets qui le,ur ont été soumis par
divers organismes sans but lucratif;

20t6-460
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CONSIDÉRANT que la Ville de Montmagny, en vertu de
l'article 9l de la Loi sur les compétences municipales, peut accorder des
subventions à de tels organismes;

Il est proposé par M. Gaston Caron

Appuyé par M. Yves Gendreau

ET RÉSOLU LINANIMEMENT

1. De confirmer le versement de contributions à divers
organismes sans but lucratif, selon les modalités et pour les activités etlou raisons
ci-après décrites, totalisant un montant de 8 485 $ :

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

Adoptée

AUTORISATION DE PAIEMENT DE
CONSEIL MUNICIPAL

Il est proposé par M. Gaston Caron

Appuyé par M. Yves Gendreau

ET RÉSOLU LINANIMEMENT

6o
E
E
oE

N/A

285 $

700 $

1500s

3000s

3000s

N/A

02-530-00-973

02-290-01-973

02-70t-92-992
(amée2017)

02-701-92-973

(anrÉe2017)

02-s30-00-973
(année2017)

Don de mobilier urbain
(bancs, tables, poubelles) ne
présentant plus d'intérêt
pour la Ville de Montrnagny

Remboursement d'une
partie des frais de location
d'une salle au Centre des
Migrations - Souper an¡uel
de financement - Le
lo octobre 2016 à
Montmagny

Subvention d' opérations
2016-2017

Académie de golfjunior
Optimiste - Session 2017

Subvention d' opérations
pow l'édition 2017

Subvention liée à la tenue à
Montmagny du congrès
Richelieu intemational - Du
19 au2l mai2017

Corporation Camping
Pointe-aux-Oies

Maison de Secows La
Frontière

Brigade scolaire de
Montmagny

Club de golf de
Montmagny

Tournoi national Opti
Pee Wee de
Montrnagny

Club Richelieu
Montmagny

2016-461 nÉpnNsns DU



2016-462

ll. D'autoriser le paiement desr diverses dépenses du conseil
municipal totalisant 860 $ se détaillant comme suit :

2. De transmettre copie de la présente résr¡lution à l'adjointe au
maire, au directeur général et au directeur des finances et de I'apnrovisionnement de la
Ville de Montmagny.

Adoptée

ADJUDICATION DE CONTRAT A LES SERVIü]S MECADOM
ENTRETIEN MÉNAGER DE LA PISCINE GUYILAINE-CI,OUTIER - ANNÉE
2017

CONSIDÉRANT que des soumissions par v)ie d'invitation écrite
ont été demandées pour la foumiture de services d'entretien ménager à la piscine
mnnicipale Guylaine-Cloutier pendant 1' année 20 17 ;

CONSIDÉRANT qu'à la suite de ce processus d'appel d'offres, un
seul foumisseur a déposé une offre, soit l'entreprise Les Services Mécadom;

Il est proposé par M. Michel Mercier

Appuyé par M. Gaston Morin

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

ll. D'adjuger à Les Services Mécadom le contrat pour Ia
fourniture de services d'entretien ménager et l'exécution de menus travaux à la piscine
mu:ricipale Guylaine-Cloutier, située au 151, boulevard Taché Est à Montmagny,
pendant lapériode du 1"' janvier au 31 décembre2017, au coût de 49 481 $ plus taxes.
La soumission de ce seul soumissionnaire s'avère conforme au devis et constitue, avec
les documents d'appel d'offres, le devis et la présente résolution, le contrat liant les
parties.

2. De transmettre copie de la présente résolution à Les Servrces
Mécadom de même qu'à la directrice des travaux publics et cles infrastructrnes, au
superviserx aux travaux publics, au directeur des loisirs, de l¿r culture et de la vie

CLD de la MRC de
Montmagny

MRC de Montmagny

Achat de 8 cartes -
Gala Prestige
Desjardins - Le
18 novembre2016 à
Montmagny

Inscription de
4 membres du Conseil
municipal - Rencontre
touristique automnale
du Comté Tourisme
< Montmagny et les
îles > - Le 24 novembre
2016 àMontmagny

02-1 10-00-35 1

02-1 1 0-00-3s 1

120 s
(taxes incluses)

140 S

(plus taxes)
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communautaire et au directerir des finances et de l'approvisiorrnement de la Ville
de Montmagny.

Adoptée

AMENDEMENT A LA RESOLUTION 2016.381 - AUTORISATION DE
DEMANDES DE SOUMISSIONS FOIIRNITIIRE DE PRODI]ITS
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DE L'EAU POTABLE
ET ENTRETIEN A ER
CLOUTIER

CONSIDERANT qu'un processus d'appel d'offres par voie
d'invitation écrite a été autorisé par la résolution 2016-381 pour la fourniture du
sulfate d'aluminium nécessaire aux besoins de l'usine de traitement de l'eau
potable pendant I'année 2011;

CONSIDERANT qu'après une révision des procédés de
traitement de l'eau potable, un nouveau produit chimique sera plutôt utilisé dans
I'avenir, en l'espèce du poly chlorure d'aluminium liquide;

Il est proposé par M. Michel Mercier

Appuyé par M. Gaston Morin

ET RÉSOLU LINANIMEMENT

1. D'amender la résolution numéro 2016-38I de manière à y
remplacer au sous-paragraphe 1.1 a) les termes <sulfate d'aluminium> par les
termes ( poly chlorure d'aluminium liquide >, annulant ainsi le processus d'appel
d'offres lancé pour la fourniture de sulfate d'aluminium et autorisant un nouveau
processus pour la foumiture de poly chlorure d'aluminium liquide.

2. De transmettre copie de Ia présente résolution à Ia
directrice des travaux publics et des infrastructures, au coordonnateur au traitement
de I'eau et au directeur des finances et de l'approvisionnement de la Ville de
Montmagny.

Adoptée

2016-464 TION DE VENTE PAR C D'UN
CAMI N UIPEMENTS

I1 est proposé par M. Michel Mercier

Appuyé pa.r M. Gaston Morin

ET RÉSOLU TINANIMEMENT

1. D'autoriser la greffrère à demander des offres de prix par
avis public pour la vente d'un camion 10 roues 1999 usagé, de marque Sterling,
avec quelques équipements servant principalement au déneigement, ne présentant
plus d'intérêt pour la Ville de Montmagny.



2. De transmettre copie de la présente résclution à la directrice
des travaux publics et des infrastructures et au directeur des finances et de
l'approvisionnement de la Ville de Montmagny.

Adoptée

ADOPTION D'UN NOUVEAU PLAN D'ACTION EII SANTE ET EN
sÉcunrrÉ ru TRAVATL

CONSIDÉRANT que la Ville de Montmagny poursuit sa démarche
d'implantation d'une structure de gestion de la santé et de la séc,urité du travail (SST)
en intégrant la SST dans la ligne hiérarchique afin de favoriser une intervention en
amont des problèmes par l'intégration d'éléments de SST aux grandes fonctions de
l'organisation, contribuant ainsi à I'atteinte de I'objectif ultime dela Loi sur la santé et
la sécurité du travail, c'est-à-dire l'élimination à la source mênre des risques pour la
santé et la sécurité des travailleurs;

CONSIDERANT qu'un second plan d'actiorL a été élaboré, sur la
base d'une évaluation des activités réalisées dans le cadre drr premier plan, mais
principalement dans un objectif d'intégration de la SST dans tout le système de
décision et à tous les niveaux de fonctionnement de I'organisatio:r;

I1 est proposé par M. Rémy Langevin

Appuyé par M. Marc Laurin

ET RÉSOLU LINANIMEMENT

1. D'adopter le plan d'action en santé et en sécurité du travail de
la Ville de Montmagny, tel que préparé par la direction des ressources humaines, de

concert avec I'APSAM, et daté de juillet 2016,lequel plan propose, notamment, des

activités visant à favoriser une intervention en amont des probl)mes par l'intégration
d'éléments de SST aux grandes fonctions de l'administration municipale.

2. D'autoriser le directeur général, ou la directrice des ressources
humaines le cas échéarfi, à signer le plan d'action et toute autre document y afférent.

3. De transmettre copie de la présente résolution aux directeurs
de services municipaux et à la directrice des ressources hurrLaines de la Ville de

Montmagny.

Adoptée

AUTORISATION DE SIGNATURE DOUNE ENTENTE I)E PARTENARIAT

CONSIDÉRANT que la Ville de Montmagny a bénéficié sur son
territoire depuis 2013 des services de deux cadets embauchés par la Sûreté du Québec
dans le cadre de son programme < Programme de cadets de la Sûreté >;

CONSIDÉRANT qu'elle souhaite conclure une nouvelle entente
pour l'année 2017 puisque l'expérience s'est avérée concluanter au cours des années
antérieures;
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CONSIDÉRANT que les cadets embauchés par Ia Sûreté du

Québec en vertu de ce programme n'ont pas le statut de policier ni d'agent de la
paix et qu'ils font appel aux policiers dès qu'une intervention est de juridiction
policière;

Il est proposé par M. Rémy Langevin

Appuyé par M. Marc Laurin

ET RÉSOLU I-INANIMEMENT

1. D'autoriser le maire et la greffière à signer, pow et au nom
de la Ville de Montmagny, l'entente de partenariat à intervenir avec la ministre de
la Sécurité publique et la Sûreté du Québec concernant la foumiture des services de
deux cadets policiers pendant la période estivale 2017.

2. De transmettre copie de la présente résolution à la Sûreté
du Québec de même qu'à f inspecteur municipal et au directeur des finances et de
I'approvisionnement de la Ville de Montmagny.

Adoptée

AUTORISATION DE SIGNATURE D'UNE ENTENTE AVEC GARAGE
SERVICES MARIO TECH INC. - SERVICES DE REMOROUAGE ET DE
REMISAGE DE VEHICULES ROUTIERS

CONSIDERANT que la Ville de Montmagny doit
occasionnellement recourir à des services de remorqriage et d'entreposage de
véhicules routiers;

CONSIDERANT qu'elle considère dans l'intérêt de Ia
collectivité de réglementer les coûts de tels services rendus aux usagers du réseau
routier municipal;

Il est proposé par M. Rémy Langevin

Appuyé par M. Marc Laurin

ET RÉSOLU LINANIMEMENT

1. D'autoriser le maire et la greffière à signer, pow et au nom
de la Ville de Montmagny, l'entente intervenue avec Garage Services Mario Tech
inc. établissant les modalités entourant la foumiture de services de remorquage et
de remisage de véhicules routiers stationnés ou immobilisés sur un chemin public
ou dans un stationnement public hors rue sur le territoire de la Ville de
Montmagny, entre t h et 7 h, du lt' novembre au 15 awil de chaque année; ladite
entente pouvant être renouvelée annuellement.

2. De transmethe copie de la présente résolution à Garage
Services Mario Tech inc. de même qu'à la directrice des travaux publics et des
infrastructures, à l'inspecteur municipal et au directeur des finances et de
I'approvisionnement de la Ville de Montmagny.
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20t6-468 T L'UNION DES MUNICIPALITES DU UEBEC - ACHAT DE

CONSIDERANT que la Ville de Montmagny a reçu une proposition
de I'Union des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en rion nom et au nom de
plusieurs autres organisations municipales intéressées, un docu:nent d'appel d'offres
pour un achat regroupé de differents équipements et produits utilisés en sécurité-
incendie;

CONSIDERANT que les articles 29.9.1 de la Loí sur les cités et
villes et 14.7 .I du Code municipal :

- permettent à une organisation municipale dr: conclure avec I'UMQ
une entente ayant pour but l'achat de matéritf;

- précisent que les règles d'adjudication des contrats pa.r une
municipalité s'appliquent aux contrats accordés en verlu du présent
article et que I'UMQ s'engage à respecter ce s règles;

- précisent que le présent processus contrar:tuel est assujetti à la
Politique de gestion contractuelle de I'UM,Q pour ses ententes de
regroupement adoptée par le conseil d'admirristration de I'UMQ;

CONSIDÉRANT que la proposition de l'UlrIQ est renouvelée, à
chaque appel d'offres du regroupement, sur une base volontaire;

CONSIDÉRANT que la Ville de Montmagny désire participer à cet
achat regroupé pour se procurer différents équipements et produits utilisés en sécurité-
incendie dans les quantités nécessaires pour ses activités;

I1 est proposé par M. Rémy Langevin

Appuyé par M. Marc Laurin

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

1. De confier à I'UMQ le mandat de prépa::er au nom de la Ville
de Montmagny et en celui des autres organisations municipales intéressées, un
document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achats r(lgroupés de differents
équipements et produits utilisés en sécurité-incendie néoessaires à ses activités.

2. De s'engager à fournir à I'UMQ les lypes et quantités de
produits dont la Ville de Montmagny aura besoin en remplissanl la fiche d'inscription
SI-20I7 requise et en retoumant ces documents à la date fixée.

3. De confier à I'UMQ Ia responsabilìté de l'analyse des
soumissions déposées relativement à I'appel d'offres public # SI-20I7.

4. De s'engager, si I'UMQ adjuge un contrat, à respecter les
termes de ce contrat coÍìme si la Ville de Montmagny avail contracté elle-même
directement avec le foumisseur à qui le contrat est adjugé.

5. De s'engager à procéder à l'achat de tous les différents
produits inscrits arx contrats, auprès des foumisseurs-adjudicataires désignés et selon
les termes établis aux contrats résultant du processus d'appel d'offres SI-20I7.

6. D'accepter que I'UMQ facture à la Vill.e de Montmagny des
frais pour la gestion du processus d'appel d'offres public de ce re,groupement; ces frais
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7. de gestion représentant un pourcentage du montant total
des achats réels faits, tel que rapporté dans les rapports de ventes fournis par les
fournisseurs-adjudicataires. Pour l'appel d'offres SI-2017, ce pourcentage est établi
à 1.00 o/o (ou 250 $ minimum) pour les organisations municipales membres de
I'UMQ et à 2.00 %o (ou 300 $ minimum) pour les non membres.

8. De transmettre copie de la présente résolution à I'Union des
municipalités du Québec de même qu'au directeur du Service de protection contre
les incendies et au directeur des finances et de l'approvisionnement de la Ville de
Montmagny.

Adoptée

DEMANDE DE DEROGATION MINEURE _ 15-411. BOULEVARD
TACHE OUEST - LOT 2 612 398

CONSIDÉRANT Ia demande de dérogation mineure au
règlement de zonage formulée par le propriétaire de I'immeuble sis au I5-41I,
boulevard Taché Ouest à Montmagny visant à reconnaître réputées conformes
l'implantation actuelle du chalet avec une marge de recul arrière de 0,8 mètre au
lieu de 8 mètres, tel que l'exige le tableau 1 auquel réfère l'article 5.2.4 du
Règlement de zonage 1100 et ses amendements, et I'implantation actuelle de la
remise avec une marge de recul latérale ouest de 0,49 mètre au lieu de 1 mètre, tel
que l'exige le tableau 3 auquel réfère I'article 5.32.1.1 du même règlement;

CONSIDÉRANT l'avis favorable sur cette demande de
dérogation mineure donnée par le Comité consultatif d'urbanisme en date du
20 septembre 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. Yves Gendreau

ET RÉSOLU TINANIMEMENT

1. D'accepter la demande de dérogation mineure au
règlement de zonage formulée par le propriétaire de l'immeuble sis au I5-4II,
boulevard Taché Ouest à Montmagny visant à reconnaître réputées conformes
l'implantation actuelle du chalet avec une marge de recul arrière de 0,8 mètre au
lieu de 8 mètres, tel que l'exige le tableau 1 auquel réfère I'article 5.2.4 du
Règlement de zonage 1100 et ses amendements, et l'implantation actuelle de la
remise avec une marge de recul latérale ouest de 0,49 mètre au lieu de 1 mètre, tel
que l'exige le tableau 3 auquel réfère l'article 5.32.1.1 du même règlement.

2. De transmettre copie de la présente résolution au
propriétaire de l'immeuble concerné et à l'urbaniste de la Ville de Montmagny.

Adoptée
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RETIRER L'USAGE ( 9 LOGEMENTS ET PLUS > DANSI LA ZONE ScM-24
AINSI AGRANDIE

CONSIDÉRANT que la municipalité est ré¡;ie notamment par la
Loi sur l'am,énagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de soumettre un projet de règlement
amendant le règlement numéro 1100 sur le zonage;

CONSIDÉRANT l'assemblée publique de c,onsultation tenue eu
égard audit projet;

Il est proposé par M. Gaston Caron

Appuyé par M. Yves Gendreau

ET RÉSOLU TINANIMEMENT

1. D'adopter le projet de règlement joint à la présente et intitulé
< Second projet de règlement amendant le Règlement de zoîage numéro 1100 afin
d'agrandir la zone ScM-24 à même Ia zone ScM-23 et de retirer l'usage < 9 logements
et plus > dans Ia zone ScM-24 ainsi agrandie.

2. D'autoriser la greffière à faire publier dans un journal local un
avis public ayant pour objet d'annoncer aux persofiles intéressér:s 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 résrolution et du second
projet de règlement à la MRC de Montmagny.

Adoptée

AVIS DE MOTION POUR L'ADOPTION D'UN REGLEN{ENT AMENDANT
DE NOUVEAU LES NÈCT,NN¡MNTS NUMÉROS 947 962 ET 1102 ET

2017 CE DES PROGRAMMES DOAIDES FISCALES ABLIS PAR
LESDITS LEMENTS

Avis de motion est par les présentes donaé par le conseiller,
M. Rémy Langevin, qu'à une prochaine assemblée un règlement sera présenté pour
adoption, lequel a pour but d'amender de nouveau les règlements :ruméros 947,958,962
et Il02 et leurs amendements de manière à reporter au 31 décembrc 2017 l'échéance des
progrcmmes d'aides fiscales établis par lesdits règlements.

Adoptée

PERIODE DE OUESTIONS

2016-471 :\

Aucune question n'est soumise au conseil municipal pendimt cette période de
questions.



LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par M. Michel Mercier

Appuyé par M. Rémy Langevin

ET RESOLU TINANIMEMENT

1. D'approuver la levée de la séance ordinaire du
14 novembre 2016, à 20 h 42.

Adoptée

GREFFIERE

APPROUVÉ À TA SÉENCE ORDINAIRE DU 28 NOVEMBRE 2016.
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