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2016-513

2016,514

20r6-sr5

2016-516

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MONTMAGNY

sÉaNcp oRDTNATRE DU 12 nÉcpMeRE zoro

- Avis de convocation -

À Vt. 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 l'hôtel de ville, LE LUNDI 12 DÉ,CEMBRE 2016, À
20 H.

Le projet d'ordre du jour suivant est proposé :

Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 12 décembre 2016

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 8 décembre 2016

Dépôt du registre daté du 9 décembre 2016 énumérant les occupations du
domaine public autorisées en vertu du règlement numéro 1066 concernant
I'occupation du domaine public de la Ville de Montmagny

Dépôt du registre des déclarations des membres du conseil municipal de la
Ville de Montmagny - Réception de dons, marques d'hospitalité ou autres
avantages d'une valeur supérieure à 200 $ - Année 2016 - Loi sur l'éthique et
lø déontologie

Dépôt du registre des déclarations des employés de la Ville de Montmagny -
Réception de dons, marques d'hospitalité ou autres avantages d'une valeur
supérieure à 200 $ - Année 2016 - Loi sur l'éthique et la déontologíe

Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 28 novembre 2016 et de
la séance extraordinaire du 5 décembre 2016

Autorisation de paiement de diverses dépenses et contributions du conseil
municipal

Nomination de lieutenants au Service de protection contre les incendies

Autorisation de signature de la lettre d'entente numéro 5 avec le Syndicat des
employés municipaux de Montmagny (CSD) - Remplacement de l'article 84 de la
convention collective de travail des cols bleus relatif à la répartition du temps
supplémentaire (pv de correction joint à la résolution - lettre numéro 4 au lieu de lettre
numéro 5)

de signature de contrats - Achat d'æuvres des artistes Denis Briand,
Beaudry, Marie Walsh et Véronique Morin - Collection municipale

Approbation des prévisions budgétaires de Transbélimont inc. - Mandat à la Ville
de Montmagny et signature d'une entente - Transport adapté pour personnes
handicapées - AwÉe 2017

Demande d'autorisation au ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) -
Prolongement de conduites d'aqueduc et d'égouts sur le chemin des Poirier
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2016-529

Signature d'autorisations au ministère des Transports, du Développement durable et
l'Électrification des transports du Québec (MTDDET) - Installaticn de clôtures à neige
ou autres sw les propriétés de la Ville de Montmagny

Confirmation finale de travaux et demande au ministère des Tra¡sports, de la Mobilité
durable et de l'Électrification des transports pour le ,rersem.¡nt de la subvention
octroyée - Programme Véloce II, volet 1 - Piste cyclable e1; trottoir au nord du
boulevard Taché Est

Contrat pour l'impression de la brochure Info-Loisirs - Année s 2Jl7 et 2018

Contrat pour I'ajout d'actuateurs électriques au réservoir d'eau ¡lotable de la 10' Rue
et à la chambre de réduction de pression

Contrat pour la fourniture de poly chlorure d'aluminium liquide (PAX-XL6) pour
l'usine de filtration - Année2017

Demande d'assistance financière au ministère des Forêts, de la llaune et des Parcs du

Québec - Activité < Fête de la pêche >> -Ûdition2}I7

Appui à la déclaration des bibliothèques québécoises

Vente à Marie-Christine Fournier et Kim Gingras du lot 5 980 537 (rue de Basse-
Bretagne) et abrogation de la résolution 2016-493

Retrait de caractère de rue publique - Lots 4 237 606,5 980 537 rÍ 3 281 853

Adoption du règlement numéro Il79 décrétantla tarification pc,ur le financement de
certains biens, services ou activités de la Ville de Montmagny porr l'année 2017

Avis de motion pour l'adoption d'un règlement décrétant I'i:mposition des taxes,
compensations, cotisations, frais et pénalités pour I'année 2017

Avis de motion pour l'adoption d'un règlement décrétant l'établissement d'un
programme de rénovation des bâtiments résidentiels récemment acquis et construits
antérieurement à 1965, dans les zones comprises dans le périmètre d'urbanisation de la
Ville de Montmagny

Période de questions

Levée de la séance

Et j'ar signé à Montmagny, ce neuvième jour du mois de décembre deux mille
serze.

(Signée) Sandra Stéphanie Olavet. avocate
Greffière

PROVINCE DE QUEBEC
VILLE DE MONTMAGNY

Je, soussignée, Sylvie Prévèreau, secrétaire arL Service du greffe et
des affaires juridiques, certifie sous seÍnent d'office, que l'avis de convocation,
I'ordre du jour de même que les documents relatifs à la séance ordinaire du conseil
municipal du 12 décembre 2016 devarÍ se tenir à 20 heures r)nt été signifiés aux
membres du conseil municipal de la façon suivante :

-:..



2016-s09

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 9 décembre2016 à 15 h 48.

(Signée) Sylvie Prévèreau

PROVINCE DE QUEBEC
VILLE DE MONTMAGNY

PROCES-VERBAL d'une séance ordinaire du conseil municipal
de la Ville de Montmagîy, tenue à l'hôtel de ville, le lundi T2 décembre 2016, à
20 h.

SONT PRÉSENTS

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.

DE L'ORDRE DU DU 12
D CEMBRE 2016

Il est proposé par M. Michel Mercier

Appuyé pa.r M. Rémy Langevin

ET RÉSOLU LINANIMEMENT

1. D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du
12 décembre2016 après y avoir ajouté le sujet suivant:

2016-529 Abrogation de la résolution 2016-468 - Mandat à l'Union des
municipalités du Québec - Achat de différents produits utilisés en
sécurité-incendie

Adoptée

RAPPORT EN VERTU DU
LEMENT D LE ET DE

UE D' FINISSANT LE
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2016-510

2016-stt

RÈcrnunNr NrrurÉno 1066 coNCERNANT L'CICCUPATI ON DII
DOMAINE PUBLIC DE LA VILLE DE MONTMAGNY

uncr,¿.narroNs D
CIPAL DE LA VILLE

DO AGES D'UNE

nÉpor DU REcISTRE nns IÉcLARATIoNS DES EMpLoyÉs uE r,¡.
VILLE DE MONTMAGNY nÉcnpuoN DE r)oNS, MAROUES
D'HosplT¡.r-rrÉ ou AUTRES AVANTAGES t)'uNE vALEUR
supÉnrnunn À zoo s - INNÉE 2016 - Lor sur rørnteuø ET L1t
DEONTOLOGIE

La greffière dépose ces registres conformément à la Loi sur l'éthíque et la déontologie
lesquels indiquent qu'aucune déclaration n'a eté faite pendant la période du
i5 décembre 2015 jusqu'au 12 décembre 2016, soit depuis lrr dépôt des demiers
registres.

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCIE ORDINAIRE DU
28 NOVEMBRE 2016 ET DE LA SÉANCE EXTR,{ORDINAIRE DU
5 DECEMBRE,2016

Il est proposé par M. Gaston Caron

Appuyé par M. Yves Gendreau

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

1. D'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du
28 novembre 2016 et de la séance extraordinaire du 5 décembre ',r.016; les membres du
conseil déclarent avoir reçu copie desdits procès-verbaux confonnément à la loi et, en
conséquence, déclarent les avoir lu et renoncent à leur lecture.

Adoptée

ATTT(^)RTSATTí)N DT', PAIF',MF',NT TIF' DIVERSES DEpE]\ISFS tr'T
CONTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

CONSIDÉRANT la décision des membres rlu 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
91 de la Loi sur les compétences municipales,pettt accorder des subventions à de tels
organismes;

"ì--\

200 2 ,

Il est proposé par M. Gaston Caron
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2016-512

Appuyé par M. Yves Gendreau

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

1. D'autoriser le paiement des diverses dépenses et
contributions du conseil municipal totalisant I 650 $ se détaillant comme suit :

2. D'autoriser en conséquence le paiement des dépenses
entourant la participation des membres du conseil concernés auxdites activités; le
tout selon les modalités prévues au Règlement numéro 891 établissant un tarif
applicable aux gestes posés pour le compte de la municipalit,á au Québec et
prévoyant les modalités de remboursement des dépenses des élus et des employés et
ses amendements, lesquelles seront affectées au poste budgétaire numéro 02-Il0-
00-311.

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

Adoptée

NOMINATION DE LIEUTENANTS AU SERVICE DE PROTECTION
CONTRE LES INCENDIES

CONSIDÉRANT les recommandations du comité de sélection à
la suite de la procédure d'affichage suivie quant à la nomination de deux
lieutenants au Service de protection contre les incendies de la Ville de Montmagny;

Il est proposé par M. Gaston Morin

Appuyé par M. Rémy Langevin

ET RÉSOLU LINANIMEMENT

1s0 $

180 $

200 $

i 120s

02-530-00-973

02-1 10-00-3s I

02-tr0-00-494

02-1 10-00-35 I

Remboursement d'une
partie des frais de
location d'une salle au
Centre des Migrations -
Rencontre annuelle de fin
de saison

Achat de 6 cartes pour le
cocktail de Noël - Le
vendredi 16 décembre
2016

Adhésion de la Ville de
Montmagny pow l'année
20r'7

Achat de 14 cartes pour
le souper bénéfice annuel

- Le samedi 4 féwier
2017

Club Vélomagny

Chambre de commerce de
Montmagny

Les Arts et la Ville

Fondation de I'Hôtel-Dieu de
Montmagny



2016-st3

1. De nommer les pompiers à temps pafiel Messieurs Jean-
François Richard et Jean-Benoît Garon à titre de lieutenants au Service de protection
contre les incendies de la Ville de Montmagny, lesquels seront pr:incipalement affectés
à la caseme 2, soit celle située à Cap-Saint-Ignace, aux salaire er; conditions prévues à
la convention collective de travail en vigueur pour les pompiors à temps partiel à
l'emploi de la Ville de Montmagny; lesdites nominations étant effective
rétroactivement au 7 décembre 2016.

2. De transmettre copie de la présente résolution à Messieurs
Richard et Garon, à I'Association des pompiers de Montmagny inc., de même qu'au
directeur du Service de protection contre les incendies, à la directrice des ressources
humaines et au directeur des finances et de l'approvisionne:nent de la Ville de
Montmagny.

Adoptée

E SIGNATURE DE LA LETTRE D
4A LE NY
(CSD) - REMPLACEMENT DE L'ARTICLE 84 DE I,A CONVENTION

BLEUS RELATIF À LA
TITION DU TEMP

I1 est proposé par M. Gaston Morin

Appuyé par M.Rémy Langevin

ET RÉSOLU LINANIMEMENT

1. D'autoriser le maire et le directeur gérLéral à signer, pour et
au nom de la Ville de Montmagny, la lettre d'entente numé,ro 4 pn laquelle le
Syndicat des employés municipaux de Montmagny (CSD) et la \/ille s'entendent pour
remplacer l'article 84 de la convention collective de travail des employés cols bleus
relatif à la répartition du temps supplémentaire; cette lettre d'entente devant faire
partie intégrante de ladite convention collective de travail.

2. De transmettre copie de la présente rtisolution au Syndicat
des employés municipaux de Montmagny (CSD) de même qu'à la directrice des
travaux publics et des infrastructures, au coordonnateur aux r:ravaux publics, à la
directrice des ressources humaines et au directeur dr:s finances et de
l'approvisionnement de la Ville de Montmagny.

Adoptée

PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION - nÉsoIuTIoN N]UMÉRO 2O16-513

Conformément à l'article 92.1 dela Loi sur les cit,és et villes,la soussignée, greffière
de la Ville de Montmagny, apporte une correction à la résolution numéro 2016-513,
adoptée par le Conseil municipal à sa séance ordinaire du T2 déce mbre 2016.

À la simple lecture du texte et des documents sournis à I'appui de la décision du
conseil municipal d'adopter cette résolution, il appert qu'une elreur s'est glissée, de
sorte que la correction apportée à I'original de ce document est la suivante :

- les termes < lettre d'entente numéro 5 > apparaissant à I'article 1 et dans le titre de
ladite résolution sont remplacés par les termes < lettre d'entente numéro 4 >.
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2016-515
ONT INC. - MANDAT LA

DE

WAL E

J'ai dûment modifié l'original de la résolution numéro 2016-513 en conséquence

En foi de quoi, j'ai rédigé le présent procès-verbal de correction ce 1 3 janvier 2017 ,
dont copie sera jointe à I'original de la résolution 2016-513 et dépôt sera fait lors de
la prochaine séance du conseil de la Ville de Montmagny.

(Signée) Sandra Stéphanie Clavet. avocate
Greffière

AUTO TS ACHAT
STES DENIS

ON MUNICIPALE

CONSIDERANT les recommandations du jury mandaté par le
Comité consultatif de la culture quant aux æuvres d'art à acquérir pour la collection
municipale, lesquelles ont été sélectionnées lors d'expositions parrainées par la
Ville de Montmagny en20l6;

Il est proposé par M. Michel Mercier

Appuyé par M. Gaston Morin

ET RÉSOLU LINANIMEMENT

1. D'autoriser le maire et la greffière à signer, þow et au nom
la Ville de Montmagîy, des contrats pour l'achat des æuvres d'art ci-après

destinées à la collection municipale

a) contrat avec l'artiste Denis Briand pour l'achat d'une
ile, intitulée << Le radeau bleu >>, et tous les droits de reproduction y afferents, pour
montant de 400 $, plus taxes, si applicables;

b) contrat avec I'artiste France Beaudry pour I'achat
'une acrylique, intitulée << Aux portes de l'hiver >>, et tous les droits de reproduction
afferents, pour un montant de 525 $, plus taxes, si applicables;

c) contrat avec l'artiste Marie V/alsh, pour l'achat d'une
intitulée << Or,ée du bois n, et tous les droits de reproduction y afferents,

un montant de 150 $, plus taxes, si applicables;

d) contrat avec I'artiste Véronique Morin, pour l'achat
'une aquarelle, intitulée <<Le palais de justice de Montmagny l, ettous les droits

reproduction y afférents, pour un montant de 300 S, plus taxes, si applicables

2. De transmettre copie de la présente résolution à M. Denis
à Mme France Beaudry, à Mme Marie V/alsh et Mme Véronique Morin de

qu'au coordonnateur des activités culturelles et patrimoniales et au directeur
finances et de l'approvisionnement de la Ville de Montmagny

Adoptée

ONS BUDG



SIGNATURE D'UNE ENTENTE TRANSPORT ADAPTE POUR
PERSONNES HANDICAPEES _ ANNEE 2017

CONSIDÉRANT qu'il est permis de contracter,par résolution, avec
toute personne pour offrir sur le territoire de la municipalité un service spécial de
transport pour les personnes handicapées afin d'assurer une liaiscn avec les personnes
situées à I'extérieur de ce territoire, et ce, conformément à l'article 48.39 de Ia Loi sur
les transports;

CONSIDÉRANT que la résolution doit décrirt: le service projeté;

Il est proposé par M. Michel Mercier

Appuyé par M. Gaston Morin

ET RÉSOLU I.INANIMEMENT

1. Que la Ville de Montmagny s'implique au niveau du service
régulier de transport adapté aux personnes handicapées en acc:eptant les prévisions
budgétaires d'un tel service pour I'année 2017, telles qu'elles cnt été préparées par
l'organisme responsable du transport adapté, Transbélimont inc., et, conséquemment,
qu'elle consente à participer au financement d'un tel transport pour personnes
handicapées selon les modalités prévues ci-après.

2. Que la Ville de Montmagny accepte le mandat d'organisme
mandataire que lui confient les municipalités participantes à cer service de transport
adapté et qu'elle accepte de remettre à Transbélimont inc., à titre d'organisme délégué,
les contributions financières des municipalités participantes ainsi que sa propre
contribution.

3. Que le maire et la greffière soient arLtorisés à signer une
entente avec Transbélimont inc., organisme sans but lucratif, per laquelle la Ville de
Montmagny lui délègue I'exploitation dudit service.

4. Que les modalités de I'entente s'appliquent de la façon
suivante, selon les prévisions budgétaires :

a) Pour I'exercice financier 2017, la Ville s'engage, ainsi
que les municipalités participantes, à combler la différence entre les revenus des
usagers (65 461$) additionnés à la subvention du ministère des llransports du Québec
(i80 107 $) et aux autres revenus de Transbélimont inc. (5 500 $), pour un budget
total de 318 827 $. La contribution totale des municipalités s'établit à 85 444 $, dont
52 708 $ provient de la Ville de Montmagny.

b) La Ville de Montmagny versera d.onc à Transbélimont
inc., au cours de la période du lt' janvier au 31 décembre 2:,017, une somme de
52 708 $ en trois versements, soit le tiers du montant le 15' jour d.e chacun des mois de
janvier, avril et juin 2017, à titre de contribution municipale. En outre, elle remettra à
cet organisme les contributions des municipalités participantes qu.i lui ont été versées.

c) Les tarifs pour un déplacement pendant I'année 2017
sont fixés respectivement à 3,25 S pour un déplacement à l'intérieur d'une
municipalité, à 3,75 $ d'une municipalité vers une deuxième rnunicipalité et à 6 $
d'une municipalité vers une troisième municipalité. De plus, de Montmagny vers
L'Islet, le tarif est fixé à 6 $ pour un déplacement. Toutefois, u:r nombre minimal de
trois passagers est requis pour effectuer un tel déplacement; à cléfaut, l'usager devra
débourser le tarif pour trois personnes (18 $) ou, si deux usagr:rs utilisent le même
véhicule, le tarif sera alors de 9 $.
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Les personnes qui ne sont pas admises au transport
adapté peuvent utiliser les places disponibles conditionnellement à la présence de
persorìnes handicapées admises, et ce, aux mêmes conditions tarifaires, à l'intérieur
des parcours. Les tarifs pour un déplacement de Montmagny vers St-Jean-Port-Joli
est de 10 $ et de 15 $ de Montmagny vers Lévis, mais des pour des déplacements
de groupe seulement.

d) Le service de transport adapté s'effectuera
principalement par minibus adapté,le taxi venant compléter le service aux heures
de pointe.

e) L'horaire de fonctionnement du service est de
82 heures par semaine réparties de la façon suivante : du lundi au vendredi de 7 h à
li h30 et de 12 h30 à 18 h et le samedi de I2h à 17 h, et ce, sur une base de
52 semaines par année. Toutefois, pendant la période estivale, soit de la mi-juillet à
la mi-août, l'horaire sera le suivant : du lundi au vendredi de 8 h à 11 h 30 et de
T2h30 à 17 h et le samedi de 12 h à 17 h.

Ð Les priorités de déplacement seront les
suivantes : travail, étude, soins médicaux, loisirs et autres.

g) Les municipalités participantes au service de
transport adapté sont : Montmagny, Cap-Saint-Ignace et L'Islet (L'Islet-sur-Mer,
L'Islet-Ville et St-Eugène).

desrransporrsduð"*3jii"iïä;:iliff 'åä'äii:,:i"å:'J"åi#iiî:i:
I'approvisionnement de la Ville de Montmagny.

Adoptée

DEMANDE D'AT]TORTSATION AU MINISTÈNN NU DRVÍ',I,(^)PPF',MF',NT
DURABLE" DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA UTTE CONTRE LES
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CHANGEMENTS - PROLONGEMENT DE
CONDUITES D'AOUEDUC ET D OUTS SUR LE CHEMIN DES
POIRIER

CONSIDERANT que la Ville de Montmagny projette la
réalisation de travaux visant le prolongement des conduites d'aqueduc et d'égouts
sur le chemin des Poirier, entre la 5' Avenue et la 6'Avenue;

CONSIDERANT que l'autorisation du MDDELCC est requise
pour de tels travaux;

Il est proposé par M. Rémy Langevin

Appuyé par M. Yves Gendreau

ET RÉSOLU LINANIMEMENT

1. D'autoriser Ia directrice adjointe aux infrastructures,
Madame Sylvie Ouellette, ingénieure, ou le coordonnateur aux infrastructures,
Monsieur Louis Létourneau, ingénieur, à signer, pour et au nom de la Ville de
Montmagny, le formulaire intitulé < Formulaire de demande d'autorisation porn
réaliser un projet assujetti à l'article 32 de Ia Loi sur Ia qualité de
l'environnement >>, nécessaire pour l'émission par le MDDELCC d'un certificat
d'autorisation permettant la réalisation des travaux visant le prolongement des



:_..conduites d'aqueduc et d'égouts sur le chemin des Poirier, entre la 5'Avenue et la
6'Avenue, lesquels travaux comprennent plus spécifiquement I'installation complète
des services d'aqueduc et d'égouts sur une longueur approxinrative de 210 mètres
linéaires, et à déposer les plans, devis et autres documents requis à cette fin.

2. De s'engager à transmettre au MDDLIÌCC, au plus tard 60
jours après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la
conformité des travaux avec l'autorisation accordée par ledit ministère.

3. De s'engager également à entretenir, le cas échéant, les
ouwages destinés atx pratiques de gestion optimales des eau:. pluviales qui seront
mises en place ainsi qu'à tenir un registre d'exploitation et d'entretien.

4. De s'engager à réaliser les travau. liés aux mesures
compensatoires selon l'échéancier convenu avec le MDDELC)C et à présenter les
plans et devis et une demande d'autorisation, le cas éctréant.

5. De transmettre copie de la présente résolution au MDDELCC
et à la directrice adjointe aux infrastructures de la Ville de Montnragny.

Adoptée

'AUTORISATIONS AU MINISTÈNE N
D

NEIGE OU A
MONTMAGNY

CONSIDÉRANT la demande formulée à la Ville de Montmagny
par le MTDDET visant à installer des clôtures ou autres dispositifs ou équipements à
neige sur des propriétés de la Ville de Montmagny pour améliorr:r la visibilité et l'état
des routes lors de tempêtes hivernales;

Il est proposé par M. Rémy Langevin

Appuyé par M. Yves Gendreau

ET RÉSOLU TINANIMEMENT

1. D'autoriser la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de
Montmagny, les autorisations requises pour l'installation par 1e MTDDET, sur les
propriétés de la Ville, de clôtures à neige ou autres dispositifs cu équipements visant
l'amélioration de la visibilité et de l'état des routes lors de tenrpêtes hivernales, sur
recoÍrmandation des services techniques municipaux découlan. de leur analyse des
emplacements proposés.

2. De transmettre copie de la présente résolution au MTDDET et à
la directrice des travaux publics et des infrastructures de la Ville <le Montmagny.

Adoptée

E TRAVAUX ET DEMANDE
DES TRANSPORTS, DE LA MO DUFI,ABLE ET DE

2016-517

- INSTALLATION DE

2016-518

L'ELECTRIFICATION DES TRANSPORTS POUR LE VI]RSEMENT DE LA



N
o
F

Jr

@
6
ot
.i
5
øo
IÊ
E
5
:E

o
E
E
o
L

SUBVENTIoN ocrRoyÉE - pRocRAMME vÉlocn il. voLET I -pISTE cycLABLE ET TRorroIR AU NoRD DU BoULEVARD rncnÉ
EST

CONSIDERANT qge le ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) a accordé à la Ville de
Montmagny une subvention maximale de 243 875 $ pour I'exécution des travaux
d'aménagement d'une piste cyclable et d'un trottoir sur le boulevard Taché Est
entre les avenues St-Magloire et Couillard-Després;

CONSIDERANT que ces travaux ont été exécutés
conformément aux exigences de ce ministère, aux coûts totalisant 468 935,21 $, en
date du 8 décembre 2016, tel qu'en fait foi le rapport final produit par la directrice
adjointe aux infrastructures, Mme Sylvie Ouellette, ingénieure;

I1 est proposé par M. Rémy Langevin

Appuyé par M. Yves Gendreau

ET RÉSOLU LINANIMEMENT

1. De confirmer au MTMDET que les travaux
d'aménagement d'une piste cyclable et d'un trottoir sur le boulevard Taché Est
entre les avenues St-Magloire et Couillard-Després, pour lesquels une aide
financière de 243 875 $ a été octroyée àIa Ville de Montmagny poilr I'année 2015
dans le cadre du < Programme Véloce II, volet 1 - Développement des transports
actifs dans les périmètres urbains )>, ont été exécutés conformément aux stipulations
dudit ministère, et ce, aux coûts totalisant 468 935,215, en date du 8 décembre
2016, tel qu'en fait foi le rapport produit par Ia directrice adjointe aux
infrastructures, Mme Sylvie Ouellette, ingénieure.

2. De confirmer que ces travarx sont admissibles audit
programme d'aide financière et ne font pas l'objet d'une autre subvention.

3. De demander en conséquence au MTMDET de verser à la
Ville de Montmagny la demière tranche de la subvention totale de 243 875 $
octroyée pour l'aménagement d'une piste cyclable et d'un trottoir sur le boulevard
Taché Est entre les avenues St-Magloire et Couillard-Després.

4. De transmettre copie de la présente résolution au
MTMDET de même qu'à la directrice adjointe arx infrastructures et au directeur
des finances et de I'approvisionnement de la Ville de Montmagny.

Adoptée

SSION RIVE.SUD INC.
SION DE LA BROCHURE

2018

CONSIDÉRANT que des soumissions par voie d'invitation
écrite ont été demandées pour la foumiture de services d'impression de la brochure
Info-Loisirs pendant les années 2077 et 2018, impliquant trois parutions par année;

CONSIDÉRANT qu'à la suite de cet appel d'offres, derx
fournisseurs ont présenté une offre, soit Marquis Imprimeur inc. et Impression
Rive-Sud inc.;

2016-stg



Il est proposé par M. Gaston Caron

Appuyé par M. Gaston Morin

ET RÉSOLU TINANIMEMENT

1. D'adjuger à Impression Rive-Sud inc,. le contrat pour la
fourniture de services d'impression de la brochure Info-Loisils pendant les années
2017 et2018, aux prix forfaitaires unitaires indiqués au bordereau de soumission de ce
soumissionnaire pour une impression d'une brochure en 16 030 copies, à raison de
trois parutions par année; laquelle soumission s'avère la plus basse conforme au devis.
Les documents d'appel d'offres, le devis, I'addenda, la soumission de l'adjudicataire et
la présente résolution constituent le contrat liant les parties.

2. De transmettre copie de la présente résolution à Impression
Rive-Sud inc., à Communications régionales Montmagny de mêrne qu'au directeur des
loisirs, de la culture et de la vie communautaire et au directeur des finances et de
l'approvisionnement de la Ville de Montmagny.

Adoptée

CONTRAT À ALLEN
INC. _ SERVOIR D'

RUE ET LA CHAMBRE
PRESSION

CONSIDÉRANT que des soumissions par v,rir d'invitation écrite
ont été demandées pour l'ajout d'actuateurs électriques au réservoir d'eau potable de
la 10e Rue et à la chambre de réduction de pression;

CONSIDERANT qu'à la suite de cet eppel d'offres, trois
soumissionnaires ont présenté une offre, soit Allen Entlreprenern,Sénéral inc., Turcotte
(1989) inc. et Filtrum inc.;

I1 est proposé par M. Gaston Caron

Appuyé par M. Gaston Morin

ET RÉSOLU LINANIMEMENT

1. D'adjuger à Allen Entrepreneur Général inc. le contrat pour
I'ajout d'actuateurs électriques au réservoir d'eau potable de la 10' Rue et à la
chambre de réduction de pression, au montant de 47 128,'.25 $, taxes incluses,
conformément à la soumission déposée par cette entreprise, lacluelle s'avère la plus
basse conforme au devis. Les documents d'appel d'offres, le devis, l'addenda, la
soumission de l'adjudicataire et la présente résolution constituent le contrat liant les
parties.

2. De transmettre copie de la présente résolution à Allen
Entrepreneur Général inc. de même qu'à la directrice des tr¿Lvaux publics et des
infrastructures, au coordonnateur au traitement de l'eau et au dir,:cteur des finances et
de I'approvisionnement de la Ville de Montmagny.

I

2016-520

Adoptée
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2016-s22

ADJUDICATION DE CONTRAT A KEMIRA \ilATER SOLUTIONS
CANADA INC. _ FOURNITURE DE POLY CHLORURE DOALUMINIUM
LIOUIDE ßAX.XL6) POUR L'USINE DE FILTRATION _ ANNEE 2017

CONSIDERANT que des soumissions par voie d'invitation
écrite ont été demandées pour la fourniture du poly chlorure d'aluminium liquide
(PAX-XL6) nécessaire aux besoins de l'usine de traitement de I'eau potable
pendant l'année 2017;

CONSIDÉRANT qu'à la suite de ce processus d'appel d'offres,
un seul fournisseur a présenté une offre, soit Kemira Water Solutions Canada inc.;

Il est proposé par M. Gaston Caron

Appuyé par M. Gaston Morin

ET RÉSOLU LINANIMEMENT

1. D'adjuger à Kemira'Water Solutions Canada inc. le contrat
pour la fourniture du poly chlorure d'aluminium liquide (PAX-XL6) nécessaire aux
besoins de I'usine de traitement de l'eau potable de la Ville de Montmagny pendant
l'année 2017, au prix unitaire de 0,315 $ le kilogramme, plus toutes taxes
applicables, conformément à la soumission déposée par cette entreprise, laquelle
s'avère conforme au devis. Les documents d'appel d'offres, le devis, l'addenda, la
soumission de I'adjudicataire et la présente résolution constituent le contrat liant les
parties.

2. De transmettre copie de la présente résolution à Kemira
Water Solutions Canada inc. de même qu'à la directrice des travaux publics et des
infrastructures, au coordor¡rateur au traitement de l'eau et au directeur des finances
et de l'approvisionnement de la Ville de Montmagny.

Adoptée

ASSISTANCE FINAN FORE
DE LA FAUNE E _A (< TE

17

Il est proposé par M. Rémy Langevin

Appuyé par M. Michel Mercier

ET RÉSOLU I.INANIMEMENT

1. D'autoriser M. Jean-François Roy, directeur des loisirs, de
la cultrne et de la vie communavtaire, à formuler, pow et au nom de la Ville de
Montmagny, une demande d'assistance financière auprès du ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs du Québec dans le cadre du Programme de soutien pour
I'ensemencement des lacs et des cours d'eau 2017-2018 pour l'organisation de
l'activité < Fête de la Pêche > à Montmagny en 2017.



2. De confirmer que le plan d'eau où seront introduits les
poissons lors de cette activité sera accessible gratuitement aux pêcheurs pendant toute
la saison de pêche et qu'aucun permis ne sera requis pour pêche:: pendant cette édition
de l'activité annuelle Fête de la Pêche en juin 2017.

3. De transmettre copie de la présente résolution au ministère
des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec de même qu'au directeur des loisirs, de
Ia culture et de la vie communautaire et au directeur des finances et de
l'approvisionnement de la Ville de Montmagny.

Adoptée

DECLARATION DES BIBLI

CONSIDÉRANT que le ministre de .la Culture et des
Communications du Québec a déposé à l'Assemblée nationale, en octobre demier, la
Déclaration des bibliothèques québécoises élaborée par la l'able permanente de
concertation des bibliothèques québécoises;

CONSIDERANT que la Ville de MontnLagny endosse cette
déclaration qui constitue un document phare affirmant le rôle essentiel des
bibliothèques dans la société québécoise et leur contribution incontournable à la
vitalité sociale, à la prospérité économique et à la richesse culture lle de la société;

I1 est proposé par M. Rémy Langevin

Appuyé par M.Michel Mercier

ET RÉSOLU TINANIMEMENT

1. D'appuyer la Déclaration des bibliothèques québécoises telle
qu'elle a été déposée à l'Assemblée nationale du Québec en octobre 2016,laquelle
pourra servir de moteur pour la reconnaissance pleine et enti,)re des missions des
bibliothèques publiques par les municipalités québécoises et leursr citoyens.

2. De transmettre copie de Ia présenfe résolution à la
Corporation de la bibliothèque municipale de Montmagny et au directeur des loisirs,
de la culture et de la vie communautaire de la Ville de Montmagny.

Adoptée

VENTE À TUINTN.CHRTSTINE, F'OIIRNIF],R ET KIM GIIN(]RAS DIT I,l^)T
5 980 537 ßUE DE BASSE-BRETAGNE) ET ABROGATION DE LA
RESOLUTION 2016-493

Il est proposé par M. Rémy Langevin

Appuyé par M. Michel Mercier

ET RÉSOLU LINANIMEMENT

I
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2016-523

2016-s24
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1. De vendre à Marie-Christine Foumier et à Kim Gingras,
libre de toute hypothèque publiée ou non, redevance, priorité ou charge
quelconque, ce qui suit, à savoir :

Un terrain situé en la Ville de Montmagîy, connu
et désigné comme étarú le lot 5 980 537 du
Cadastre du Québec, dans la circonscription
foncière de Montmagny.

Sans bâtisse dessus construite, mais
circonstances et dépendances.
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2. De faire cette vente pour le prix avant taxes de 3 479,02 g,

payable comptant lors de la signature de l'acte de vente, sans aucune autre gararúie
du vendeur que celle du droit de propriété,tarÍ légale que conventionnelle, quant à
tous défauts ou tous vices cachés, ni aucun engagement à foumir un quelconque
rapport environnemental relatif àl'état de l'immeuble, et ce, suivant tous les termes
et conditions stipulés dans un projet d'acte préparé par M" Maxime Létoumeau,
notaire, et soumis au conseil pour étude et approbation.

3. D'autoriser Jean-Guy Desrosiers, maire, ou en son absence
le maire suppléant, et Sandra Stéphanie Clavet, greffière, ou en son absence
I'assistante-greffière, à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny, tous actes
et documents requis pour ce dossier de vente, à accepter les clauses usuelles, à
négocier tous amendements requis et à signer tout autre document nécessaire afin
de donner effet à la présente résolution.

4. D'abroger à toutes fins que de droit la résolution numéro
2016-493 adoptée aux mêmes fins le 28 novembre2016.

5. De transmettre copie de la présente résolution à
M' Maxime Létoumeau. notaire.

Adoptée

RETRAIT DE CARACTERE DE RUE PUBLIQUE _ LOTS 4 237 606.
5 980 537 ET 3 281 8s3

CONSIDERANT les pouvoirs habilitants conferés à la Ville de
Montmagny, notamment en matière de voirie, à même la Loi sur les compétences
municípales;

CONSIDÉRANT la nécessité d'officialiser le retrait du caractère
de rue publique à certains lots cédés par la Ville de Montmagny;

Il est proposé par M. Rémy Langevin

Appuyé par M. Michel Mercier

ET RÉSOLU LINANIMEMENT

1. De retirer le caractère de rue publique aux lots suivants,
tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmagny :

a) numéro 4 237 606 (parcelle de l'ancienne ruelle Sainte-
Anne);



b) numéro 5 980 537 (emprise excédentaire le l'avenue de Basse-
Bretagne);

c) numéro 3 281 853 (rue sans nom reliant l:s avenues Couture et
De Ladrnantaye).

3. De transmettre copie de la présente résolution à la MRC de
Montmagny de même qu'à la division Urbanisme de la Ville de løIontmagny.

Adoptée

ADOPTION DU NÈCT,ENNNNT NUMERO IITI IUNCNÉT¡.NT LA
FINANCEMENT DE

SERVICES OU S DE LA VILLE DE MOI{TMAGNY POUR
L'ANNEE 2017

Il est proposé par M. Marc Laurin

Appuyé par M. Rémy Langevin

ET RESOLU UNANIMEMENT

1. D'adopter le Règlement numéro lI79 d<icrétant la tarification
pour le financement de certains biens, services ou activités de la Ville de Montmagny
pour l'année 2017, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du
28 novembre 2016; les membres du conseil municipal déclarent avoir reçu copie du
projet de règlement dans les délais prescrits par la loi et, par r:onséquent, déclarent
avoir lu ledit règlement et renoncent à sa lectrne.

Adoptée

AVIS DE MOTION POI]R I,'ADOPTTON D'IIN RÈCT,RN¡TNNT oncnÉr ANT

2016-526

2016-s27

..:.

COMPENSATION COTI
ET POUR L'

Avis de motion est par les présentes domré par le conseiller,
M. Marc Laurin, qu'à une prochaine assemblée un règlement sera présenté pour
adoption, lequel a pour but de décréter I'imposition des tÍrxes, compensations,
cotisations, frais et pénalités pour I'année 2017.

Adoptée

N D'UN

TRUITS
CO

D'URBANISATION DE

Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller,
M. Marc Laurin, qu'à une prochaine assemblée un règlemenl sera présenté pour
adoption, lequel a pour but de décréter l'établissement d'un programme de rénovation
des bâtiments résidentiels récemment acquis et construits antérielrement à 1965, dans
les zones comprises dans le périmètre d'urbanisation de la Ville de Montmagny.

2016-s28

\
D'UN PR
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Adoptée

. MANDAT À T,

INCENDIE

CONSIDÉRANT qu'une réévaluation du dossier démontre qu'il
n'est finalement pas avantageux pour la Ville de Montmagny d'adhérer au
regroupement d'achat de I'UMQ pour des produits utilisés en sécurité-incendie;

Il est proposé par M. Gaston Caron

Appuyé par M. Gaston Morin

ET RÉSOLU TINANIMEMENT

1. D'abroger à toutes fins que de droit la résolution20l6-468
intitulée Mandat à I'Union des municipalités du Québec - Achat de dffirents
produits utílisés en sécurité-incendie puisqu'il n'est pas avantageux pour la Ville
de Montmagny d'adhérer à ce regroupement d'achat.

2. De transmettre copie de la présente résolution à I'UMQ de
même qu'au directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et au
directeur des finances et de l'approvisionnement de la Ville de Montmagny.

Adoptée

PERIODE DE OUESTIONS

Intervention de M. David Artasona - 43, chemin Lessard Ouest, SaintCyrille-de-
L'Islet - Sujet : Question concernant modification de zonage

LEVÉE DE LA SNNNCN

Il est proposé par M. Michel Mercier

Appuyé par M. Rémy Langevin

ET RÉSOLU LINANIMEMENT

1. D'approuver la levée de la séance ordinaire du
12 décembre 2016, à 20 h 25.

DU

Adoptée
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