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2017-r39

2017-140

2017-I4I

20t7-142

2017-t43

2017-t44

2017-145

2017-146

PROVINCE DE QUEBEC
VILLE DE MONTMAGNY

SEANCE ORDINAIRE DU 3 AVRIL 2017

- 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 LUNDI3 AVRIL 20170À ZO ff.

Le projet d'ordre du jour suivant est proposé :

Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire üt3 avnl2017

Consultation publique

,/ Demande de dérogation mineure

. 674-C, route Trans-Comté-Lot 5 645 488

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 fïnissant le 30 mars 2017

Dépôt de la liste datée du 30 mars 2017 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 du registre daté du 3 avril 2017 énamérant les occupations du domaine
public autorisées en vertu du règlement numéro 1066 coneernant I'occupation
du domaine public de la Ville de Montmagny

Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 mars 2017 et de la
séance extraordinaire du 20 mars2017

Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du
2I mars20l7

Financement et refinancement d'un emprunt de 2926 000 $ - Adjudication de
_!-

contrat - Emission d'obligations - Règlements d'emprunt

Financement et refinancement d'un emprunt de 2926000$ en vertu des
règlements 1056, 1063, 1051, 1076, rr49, et rr74 - Modification aux règlements
et conditions de l'émission d'obligations

Financement et refinancement d'un emprunt de 2926000$ en vertu des
règlements 1056, 1063, 1051, I076, II49, et II74 - Tableau d'amortissement

Autorisation de financement - Projets de dépenses en immobilisations et dépenses
d'opérations 2017 et abrogation de la résolution20l2-228

Radiation de créances irrécupérables

Paiement de la quote-part de la Ville de Montmagny à la Régie intermunicipale de
gestion des matières résiduelles de L'Islet-Montmagny pour I'année 2017

20t7-t47



20t7-r48

20t7-t49

2017-t50

2017-tsl

20t7-152

2017-rs3

20t7-1s4

20t7-t55

2017-156

2017-r57

2017-158

2017-t59

2017-160

2017-t6t

2017-162

2017-163

2017-t64

2017-165

Versement d'une subvention d'opérations à Festival de l'Oie Blanche inc. pour I'année
2017

Confirmation de contributions à divers organismes

Autorisation de paiement de diverses dépenses du conseil municipal

Adjudication de contrat - Foumiture d'une camionnette 4 x 4 pour le Service des

travaux publics et des infrastructures

Adjudication de contrat - Fourniture de matériaux d'aqu,lduc et d'égouts
Prolongement des infrastructures du chemin des Poirier

Adjudication de contrats - Fourniture de matériaux granulaires et de remblai prévus
aux items 1,2,3,4,6 et7 etrejet des soumissions pour I'item 5 - Prolongement de la
rue des Entrepreneurs

Autorisation pour diverses demandes de soumissions

Autorisation à Corporation de la bibliothèque de Montmagny - tltilisation du domaine
public (scène extérieure et place publique) et vente de bcissons alcoolisées -
Événement-bénéfice du 14 juin20l7

Amendement à la résolution 2014-311 - Autorisation de signlture des contrats de

location - Centre d'entraînement en incendie -Ajout d'un signateLire

Signature d'une entente avec la Corporation Camping Pointe-aul-Oies inc. - Entretien
du site du parc St-Nicolas - Année 2017

Confirmation finale de travaux et demande au ministère des TrarLsports, de la Mobilité
drnable et de l'Électrification des transports pour le versemr¡nt de la subvention
octroyée - Programme réhabilitation du réseau routier local - Réfection d'un tronçon
du chemin des Cascades

Demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de I'Occupation
du territoire - Programme de la taxe sur I'essence et de la contribution du Québec
(lECØ pour les années 2014 à 2018 - Programmation de travaux mise à jour

Renouvellement du mandat de M. Michel Mercier à titre de m,¡mbre représentant la
Ville de Montmagny - Transport collectif et adapté de la MRC dr Montmagny

Engagement de la Ville de Montmagny auprès du ministère du développement
durable, de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques - Mise
aux noÍnes des infrastructures de production d'eau potable

Proclamation du mois d'avril2017 à titre de Mois de la jonquille

Approbation du plan d'implantation et d'intégration architt:cturale - Affichage
commercial au 100, rue Saint-Jean-Baptiste Est (Lot2 613 538)

Demande de dérogation mineure - 674-C, route Trans-Comté - Lot 5 645 488

Demande à la CPTAQ - 481, chemin du Coteau - Lot 3 403 807

Période de questions

Levée de la séance20t7-t66

Et j'ai signé à Montmagny, ce trente et unième jour du mois de mars deux mille
dix-sept.



ño
N

5&

oÞ
oc
o
.E
øo
ËÈ
õ
Ê

=
o
E
E
oE

(Signée) Sandra Stéphanie Clavet. avocate
füeffière

PROVINCE DE QUEBEC
VILLE DE MONTMAGNY

Je, soussignée, Sylvie Prévèreau, secrétaire au Service du greffe,
des affaires juridiques et de l'urbanisme, certifie sous serment d'office, que l'avis
de convocation, l'ordre du jour de même que les documents relatiß à la séance
ordinaire du conseil municipal du 3 avril 2017 devant se tenir à 20 heures ont été
signifiés aux membres du conseil municipal de la façon suivante :

À V. 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 31 mars 2017 à 15 h 52.

(Signée) Sylvie Prévèreau

PROVINCE DE QUEBEC
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 3 avril 2017, à20 h.

SONT PRÉSENTS :

M. le maire Jean-Guy Desrosiers, et les conseillers, M. Gaston
Morin, M. Gaston Caron, M. Yves Gendreau, M. Michel Mercier et M. Marc
Laurin, formant quonrm sous la présidence de son honneur le maire. La greffrère,
Me Sandra Stéphanie Clavet est également présente.

EST ABSENT

M. Rémy Langevin

ADOPTION DE L'ORDRT, DU JOUR DE LA CE ORDINAIRE DU
3 AVRIL 2017

Il est proposé par M. Michel Mercier

Appuyé par M. Marc Laurin

ET RÉSOLU LINANIMEMENT

1. D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du
3 avril 2017 tel que présenté.

2017-139

Adoptée



20t7
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CONSULTATION PUBLIQUE

/ Demande de dérogation mineure

a 674-C, route Trans-Comté-Lot 5 645 48E

À la demande de M. te maire, M. Keven Gagnon, chel'de division - permis
et inspection, résume et explique la teneur de cette de:mande de dérogation
mineure.

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

dérogation mineure.

D DU RAPPORT DES DEPENSES AUTORISÉES EN VERTU DU

TI DU POUVOIR DE D

SUR LES ET WLLES

OCCUPATIONS DU

DOMAINE PUBLIC DE LA VILLE DE MONTMAGNY

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉAN(]E ORDINAIRE DU
1.3 MARS 2017 ET DE LA SÉANCE BXTRAORDINAIRE DIU 20 MARS 2017

I1 est proposé par M. Yves Gendreau

Appuyé par M. Gaston Morin

ET RÉSOLU LINANIMEMENT

n. D'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du
13 mars 2017 et de la séance extraordinaire du 20 mars 2017; les membres du conseil
déclarent avoir reçu copie desdits procès-verbaux conformérnent à la loi et, en
conséquence, déclarent les avoir lu et renoncent à leur lecture.

Adoptée

uÉpot DU PRoCÈS-VERBAL DE LA nE,uNToN DU CoMITÉ

2017-140

2017-L4t
CONSULTATIF DOURBANISME DA 2I MARS 2017
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Il est proposé par M. Yves Gendreau

Appuyé par M. Gaston Morin

ET RÉSOLU LINANIMEMENT

1. De prendre acte du procès-verbal de la réunion du Comité
consultatif d'urbanisme en date du 2I mars 2017 et d'autoriser les services
municipaux ou intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires
découlant des recommandations contenues audit procès-verbal.

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

Adoptée

F'INAN D'UN
DE CO GATIO

CONSIDÉRANT que, conformément aux règlements d'emprunt
numéros 1056, 1063, 1051, 1076, II49 et ll74,la Ville de Montmagny souhaite
émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance;

CONSIDÉRANT que la Ville de Montmagny a demandé, à cet
égard, par I'entremise du système électronique < Service d'adjudication et de
publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement
municipal >, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations, datée du
18 avril2017, aumontant de2926 000 $;

CONSIDÉRANT qu'à la suite de cette demande, la Ville de
Montmagny a reçu les soumissions détaillées ci-dessous :

D

2,07347 0/o

2,08149 0/o

2,09470 0/o

2,09547 yo

98,99700

98,81400

98,75000

98,70100

2018

2019
2020

2021
2022

2018

2019
2020

2021

2022

2018

20t9
2020
2021
2022

2018

2019
2020
2021
2022

1,15000 %
1,25000 Yo

1,50000 %
r,70000 yo

1,90000 0/o

1,20000 yo

1,30000 %
1,50000 %
1,70000 yo

1,85000 %

1,20000 yo

t,30000 yo

1,45000 0/o

1,70000 0/o

1,85000 %

1,10000 %
1,25000 o/o

1,45000 yo

1,60000 o/o

1,85000 %

221 000 s
227 000s
231 000 $
237 000 s

2 010 000 $

221 000 s
227 000$
231 000 s
237 000 s

2 0r0 000 $

221 000 $
227 0009
231 000 $
237 000 $

2 010 000 $

221 000 s
227 000s
231 000 $
237 000 s

2 010 000 $

archés Mondiaux CIBC
inc.

Financière Banque
Nationale inc.

)asgrain & compagnie
Ltée

leurs mobilières Banque
Laurentienne inc.

lV

V¡



Valeurs mobilières
Desjardins inc.

Mackie Research Capital
Corporation

221 000 s
227 000s
231 000 $
237 000 $

2 010 000 s

221 000 s
227 000 s
231 000 $
237 000 s

2 010 000 $

1,20000 o/o

1,30000 %
1,45000 Yo

1,70000 yo

1,85000 %

1,10000 %
I,25000 yo

1,50000 %
I,75000 o/o

2,00000 o/o

201 8

2019
2020

2021

2022

2018
2019
2020

2021
2022

98,C2400

99,12500

2,12639 0/o

2,t2568 yo

2017-143

CONSIDERANT que l'offre provenant de Marchés Mondiaux
CIBC inc. s'est avérée la plus avantageuse;

11 est proposé par M. Gaston Caron

Appuyé par M. Michel Mercier

ET RÉSOLU TINANIMEMENT

n. Que l'émission d'obligations au montant de 2 926 000 $ de la
Ville de Montmagny soit adjugée à Marchés Mondiaux CIBC inr;.

2. Que demande soit faite à cette institution financière de

mandater Services de dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en
compte de cette émission.

3. Que le maire et le trésorier soient autorisés à signer les
obligations couvertes par la présente émission, soit une obligatiorr par échéance.

4. Que CDS agisse au nom de ses adhérents conìme agent
d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable
des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que dácrit dans le protocole
d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Qu(ibec et CDS.

5. Que CDS procède au transfert de fonrls conformément aux
exigences légales de l'obligation; à cet effet, le conseil autorise le trésorier à signer le
document requis par le système bancaire canadien intitulé < Aulorisation pour le plan
de débits pré-autorisés destiné aux entreprises >.

Adoptée

FINANCEMENT ET REFINANCEMENT DOUN EMPRUN'I DE 2 926 OOO S EN
VERTU DES REGLEMENTS 1056. 1063. 1051. 1076" II49. ET II74
MODIFICATION AUX NÈCINVTENTS ET CONDITIONS DE L'EMISSION
D'OBLIGATIONS

CONSIDERANT que, conformément aux règlements d'emprunt
suivants et pour les montants indiqués en regard de chacu:r d'eux, la Ville de
Montmagny souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance,
ponr un montant total de 2 926 000 $:
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348 800 $

428 300 $

i78 300 $

21 700 $

2s2 900 S

9s2 067 S

24t 333 $

322200 g

180 400 $

1056

1056

1063

1051

r076

tt49

4911

ll74

1t74

CONSIDÉRANT que, pour les fins de ladite émission, il est
nécessaire de modifier les règlements en vertu desquels ces obligations sont émises.

Il est proposé par M. Gaston Caron

Appuyé par M. Michel Mercier

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

1. Que les règlements d'emprunt indiqués précédemment
soient amendés, s'il y a lieu, afin qu'ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-
dessous, et ce, en ce qui atrait au montant d'obligations spécifié antérieurement en
regard desdits règlements compris dans l'émission de 2 926 000 $.

2. Que les obligations, soit une obligation par échéance,
soient datées du 18 awll20l7.

3. Que ces obligations soient immatriculées au nom de
Services de dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de
CDS.

4. Que CDS agisse au nom de ses adhérents cofitme agent
d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et
responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit
dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du
Québec et CDS.

5. Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux
exigences légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le trésorier à signer
le document requis par le système bancaire canadien intitulé < Autorisation pow le
plan de débits pré-autorisés destinée aux entreprises >>.

6. Que pour effectuer les paiements aux adhérents par des
transferts électroniques de fonds, CDS soit autorisée à faire des prélèvements
directs, pour le paiement du principal et des intérêts, dans le compte de l'institution
financière Caisse populaire Desjardins de Montmagîy, ll6,boulevard Taché
Ouest, Montmagny (Québec) G5V 345.

7. Que les intérêts soient payables semi-annuellement, les
18 awil et 18 octobre de chaque année.



8. Que les obligations ne soient pas rachetirbles par anticipation;
toutefois, elles pourront être rachetées avec le consenternent des détenteurs
conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaom (L.R.Q., c.D-7).

9. Que les obligations soient signées par le: maire et le trésorier.
La Ville de Montmagny, tel que permis par IaLoi, amandaté CDS afin d'agir en tant
qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront err vigueur uniquement
lorsqu' elles auront été authentifiées.

Adoptée

2017-144

2017-145

FINANCEMENT
1 I 11 ET ll74

TABLEAU D'AMORTISSEMENT

Il est proposé par M. Gaston Caron

Appuyé par M.Michel Mercier

ET RÉSOLU LINANIMEMENT

1. Que, pour réaliser I'emprunt au montant total de 2926 000 $
effectué en vertu des règlements numéros 1056, 1063, 1051, 1076,1149 et ll74,Ia
Ville de Montmagny émette des obligations pour un terme phrs court que le terme
prévu dans les règlements d'emprunt, c'est-à-dire pour un terme le :

cinq (5) ans (à compter du 18 avriI2017); en ce qui regarde
les amortissements annuels de capital prévus pour les années

2023 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits
amortissements pour les règlements d'errprunt numéros 1056,
1063, 1051 ,1076, ll49 et 1174, chaque émission subséquente
devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt.

Adoptée

PROJETS DIE DÉPENSES EN

DE LA LUTTON 2012-228

CONSIDÉRANT que certains projets de dépenses

immobilisations ont été modifiés ou ajoutés;
en

CONSIDÉRANT que certaines dépenses n'étaient pas prélues au
budget d'opérations de l' année 2017 ;

CONSIDÉRANT que les montants constituant l'excédent de
fonctionnement affecté (autrefois appelé surplus accurnulé affecl:é) créé pour la mise
en valeur du Centre des migrations, soit pour sa transformrtion, modification,
rénovation ou agrandissement, ont été utilisés;

I1 est proposé par M. Gaston Morin

I1

Appuyé par M. Gaston Caron
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ET RESOLU UNANIMEMENT

1. D'autoriser le financement des dépenses d'opérations et
projets d'immobilisations suivants, de la façon ci-après décrite et, le cas échéanq
les travaux municipaux s'y rattachant :

2- D'abroger à toutes fins que de droit la résolution numéro
2012-228 intihrlée < Création d'un surplus accumulé affecté - < Mise en valeur du
Centre des migrations )).

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

Adoptée

RADIATION DE CNÉNNCFJ,S IRRÉCIIPÉR ART,ES

CONSIDERANT que certaines créances s' avèrent irrécr¡pérables
malgré les nombreuses démarches effectuées;

CONSIDÉRANT que la valeur des créances ne justifie pas les
frais liés à des démarches additionnelles;

CONSIDÉRANT I'opportunité à des fins comptables de radier
ces créances irrécupérables;

Il est proposé par M. Gaston Morin

Appuyé par M. Gaston Caron

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

1. D'autoriser la radiation des créances irrécupérables dues à
la Ville de Montmlgîy, en date du 3 avril 2\lT,lesquelles apparaissent à la liste
dressée ci-après et s'élèvent à9 548,34 $, soit :

l8 300,00 $

28 909,07 $

t5 000,00 s

9 000,00 $

Excédents de
fonctionnement non
af[ectés
s9-1 10-01

Projet de dépenses en
immobilisations 2017 -026
< Programme annuel -
Acquisition et
remplacement - Travaux
publics >

- Projet de dépenses en
immobilisations 2014-
030 < Piste de BMX -
Parc St-Nicolas)

- Excédent cumulé affecté
59-13 1-15-000

Poste budgétaire
02-742-53-522

Projet 2014-008

Projet 2017-908

éparation de la toiture du
sntre des migrations

ranchement d'une génératrice
r garage municipal et coûts
lditionnels pour la construction
r I'entrepôt

chat d'équipements
rmplémentaires pour la scène
Íériewe



Amélie Bemier

La Volière (Gestion
Jofé inc.)

Pelletier Lavoie
Avocats

Montmagny Hlundar

Eagle Freight Système

Solde impayé Frais
d'inscriptions à des acti.øités de

loisirs -Eté2015

Solde de facture 2008-00062 -
Premier plan de commandite
pour le terrain multisport Laprise

- Faillite en cows de terme

Facture 2008-000060 - Premier
plan de commandite pour le
terrain multisport Laprise
Annulation de l'entente en cours
de terme

Facture 2008-000066 - Premier
plan de commandite pour le
terrain multisport Laprise
Annulation de l'entente en cours
de terme

Intérêts sur facture 2015-000388

- Intervention des pompiers de

la Ville de Montmagny pour un
feu de véhicule le 20 octobre
2015

135,00 $

3 389,90 $

2 000,00 $

4 000,00 $

23,44 s

2017-L47

2. De transmettre copie de la présente résolution au directeur des

finances et de l'approvisionnement de la Ville de MonLtmagny.

Adoptée

INTERMIJNICIPALE DE G
DE L'ISLET-MONTMAGNY POUR L' 2017

CONSIDÉRANT que la Ville de MontmagrLy, à titre de partie à

l'entente concernant la Régie intermunicipale de gestion des nLatières résiduelles de

L'Islet-Montmagny, a accepté le budget de cet organisme pour l'année2077;

CONSIDÉRANT qu'à ce titre, elle doit assun:.er sa quote-part basée

sur la population équivalente totale et le partage des coûts excé<lentaires de la gestion
du centre de transfert des matières résiduelles non recyclables;

I1 est proposé par M. Michel Mercier

Appuyé par M. Gaston Morin

ET RÉSOLU TINANIMEMENT

i. D'autoriser le paiement de la quote'.part de la Ville de

Montmagny auprès de la Régie intermunicipale de gestion des rnatières résiduelles de

L'Islet-Montmagny pour l'année 2077, totalisant 12 994,44 $, laquelle est basée sur la
population équivalente totale de chacune des municipalités mernbres de même que sur
le partage des coûts excédentaires de la gestion du centre de transfert des matières
résiduelles non recyclables. Cette somme est à prendre à mênre le poste budgétaire
numéro 02-451-22-446.



20t7-148

2017-149

2. De transmettre copie de la présente résolution à la Régie
intermunicipale de gestion des matières résiduelles de L'Islet-Montmagny et au
directeur des finances et de l'approvisionnement de la Ville de Montmagny.

Adoptée

VERSEMENT D'UNE SUBVENTION D'OPÉRATIONS À TNSTTV¡.L DE
L'OIE BLANCHE INC. POUR L'ANNEE 2017

CONSIDERANT que la Ville de Montmagny, en vertu de
l'article 9I de la Loi sur les compétences municipales, peut accorder des
subventions à des organismes à but non lucratif voués, notamment, à des fins
communautaires et culturelles;

Il est proposé par M. Michel Mercier

Appuyé par M. Gaston Morin

ET RÉSOLU TINANIMEMENT

1. D'accorder à l'organisme Festival de I'Oie blanche inc.
une subvention d'opérations de 22 000 $ pour l'année 20!7,laquelle inclut la
parution du mot du maire dans le programme offrciel de l'événement, et qui sera
versée en deux versements, soit un premier de 16 000 $ le le'mai et le second de
6 000 $ le l" septembre 2017. En outre, la Ville se réserve la discrétion d'acheter
diverses publicités et de participer à des activités organisées dans le cadre du
festival ou toute autre participation, et ce, jusqu'à concurrence d'un montant
additionnel de 3 000 $.

2. De transmettre copie de la présente résolution à Festival de
l'Oie Blanche inc. 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

CONF'IRMATION DE CONTRIRIITTONS A DIVERS ORGANTSMI',S

CONSIDERANT 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 à but non lucratif'

CONSIDERANT que la Ville de Montmagny, €n vertu de
l'article 9I de la Loi sur les compétences municipales, peut accorder des
subventions à de tels organismes;

Il est proposé par M. Michel Mercier

Appuyé par M. Gaston Morin

ET RÉSOLU LINANIMEMENT
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1. De confirmer le versement de contributions à divers
organismes à but non lucratif, selon les modalités et pour les aotivités ou raisons ci-
après décrites totalisant un montant de 7 096 $ :

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

Adoptée

AUTORISATION DE PAIEMENT DE DIVERSES DÉPEI{SES DU CONSEIL

Club de golf de

Montmagny

Fondation Les Enfants
d'coeur

Centre de formation
professionnelle
L'Envolée

Les Rendez-vous
Ononthio Montmagny
inc.

Club Lions de

Montmagny inc.

Carrefour Jeunesse-

Emploi de la MRC de

Montmagny

École St-Pie X

Écoprise Casault

Corporation de la
bibliothèque de

Montmagny inc.

Campagne de fmancement
pow le renouvellement de
l'équipement et la création
d'un fonds de roulement

Contribution pour
l'événement-bénéfice au
profit de la bibliothèque de
Montmagny-Le l4juin
20r7

Don de terre brune -
Travaux d'amélioration et
d'entretien du parcours au

terrain de golf - Eté 2017

Transport pour golfeurs
juniors - Clinique de golf
-Eté2017

Achat de 20 cartes pour la
conférence de M. Pierre
Lavoie < Le Pouvoir de
l'engagement > au projet de
l'école St-Thomas - Le
22mars20l7 àMontmagny

Attribution de bourses lors de

la soirée < Reconnaissance
des finissants - Promotion
Juin 2017 >

Contribution financière pour
l'activité Plantøtion du May

-Le7 mai20l7 à
Montmagny

Achat de 4 cartes pour
l'activité annuelle de

financement Cocktail
Monaco - Le 5 mai 2017 à
Montmagny

Achat de 6 cartes pour
l'activité de financement
dîner spaghetti - Le 24 avril
2017 àMontmagny

Achat de 8 cartes pour
l'activité de financement
souper spaghetti pour
l'aménagement d'un parc-
école - Le29 avril2017 à
Montmagny

02-702-92-973

02-1 10-00-35 I

02-110-00-351

02-1 10-00-35 I

02-70r-92-992

02-702-92-973

02-701-92-992

02-110-00-351

02-699-00-992

1s00$

1500$

Valew
maximale de

I 800$

800 $

350 $

300 $

350 $

280 S

120 S

96S
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Il est proposé par M. Michel Mercier

Appuyé par M. Gaston Morin

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

1. D'autoriser le paiement des diverses dépenses du conseil
municipal totalisant 455 $ se détaillant comme suit :

2. D'autoriser également le paiement des dépenses entourant
la participation des membres du conseil concernés auxdites activités de mêrne que
celles entourant la participation des conseillers MM. Gaston Caron et Yves
Gendreau à l'activité Rendez-vous de la Ruralité organisée par la MRC de
Montmagny et tenue à Ste-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud,le 29 mars 2017; le tout
selon les modalités prévues au Règlement numéro 891 établissant un tarif
applicable aux gestes posés pour le compte de la municipalité du Québec et

les modalités de remboursement des dépenses des élus et des employés et.

ses amendements, lesquelles sont affectées au poste budgétaire numéro 02-110-00-
31 1.

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

ADJUDICATION DE CONTRAT A GUY ULT CHEVROLET

10s $

1s0 $

200 $

02-tt0-00-494

02-tt0-00-494

02-rr0-00-494

Adhésion de la Ville de
Montmagny pour les
années 2017 et2078

Adhésion de la Ville de
Montmagny pour l'année
2017

Adhésion de la Ville de
Montmagny pour I'année
20t7

ciation Québec-
rc régionale Côte-
Lld

au québécois de
; et villages en

m collectif

Assr
Frar
du-S

Rés¡

ville
sant,

L'E]

GMC CAD D'UNE CAMI
POUR LE SERVICE DES TRAVAUX CS ET DES
INFRASTRUCTURES

CONSIDÉRANT que des soumissions par voie d'invitation
écrite ont été deman{ées pour la foumiture d'une camionnette 4 X 4 neuve ou
usagée pour le Service des travaux publics et des infrastructures;

CONSIDÉRANT qu'à la suite de cet appel d'offres, quatre
foumisseurs ont déposé une offre, soit les concessionnaires automobiles Guy
Thibault chevrolet Buick GMC cadillac, Montmagny Nissan, Montmagny Toyota
et Lapointe Automobiles inc.;

Il est proposé par M. Gaston Caron



Appuyé par M. Yves Gendreau

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

1. D'adjuger à Guy Thibault Chewolet Buick GMC Cadillac le
contrat pour la fourniture d'un véhicule usagé de type camionnette 4X 4, de marque
GMC, modèle Canyon, de l'année 2015, au montant de29 000$, plus toutes taxes
applicables, conformément à la soumission déposée par ce concessionnaire
automobile, laquelle s'avère la plus basse conforme au devis.

2. D'autoriser en conséquence le financenrent à même le fonds
de roulement pour le projet de dépenses en immobilisations 2C¡17-027 d'un montant
additionnel de 450 $ à celui de 30 000 $ déjà autorisé par la résolution2017-012;la
résolution d'emprunt au fonds de roulement de la dépense finale sera adoptée
ultérieurement.

3. D'autoriser conséquemment la directrice des travaux publics
et des infrastructures, ou son représentant, à signer le contrat d'achat dudit véhicule,
auquel seront joints pour en faire partie intégrante: l'appel <l'offres, le devis, les
addenda, la soumission de I'adjudicataire et la présente résolution, de même que les
documents nécessaires au transfert de propriété du véhicule.

4. De transmettre copie de la présente résolution à Guy Thibault
Chevrolet Buick GMC Cadillac de même qu'à la directrice des lravaux publics et des

infrastructures, au superviseur aux travaux publics et au direct<:ur des finances et de

l'approvisionnement de la Ville de Montmagny.

Adoptée

2017-152 ADJUDICATION DE

INFRASTRUCTURES DU CHEMIN DES POIRIER

CONSIDÉRANT que des soumissions par vcie d'invitation écrite
ont été demandées pour la fourniture des matériaux d'aqueduc et d'égouts nécessaires
pour la réalisation du projet visant le prolongement des infrastnrctures du chemin des

Poirier, entre la 5' Avenue etla 6" Avenue;

CONSIDERANT qu'à la suite de cet appel d'offres, trois
fournisseurs ont déposé une offre, soit EMCO Corporation, \\'olseley et Réal Huot
inc.;

11 est proposé par M. Gaston Caron

Appuyé par M. Yves Gendreau

ET RÉSOLU I-INANIMEMENT

1. D'adjuger à V/olseley le contrat pour la fourniture des
matériarx d'aqueduc et d'égouts nécessaires à la réalisatiorL du projet visant le
prolongement des infrastructures du chemin des Poirier, entre la 5e Avenue et la 6'
Avenue, au montant de 40 17I,09 $, plus toutes taxes applicabk:s, conformément à la
soumission déposée pil ce fournisseur, laquelle s'avère la phrs basse conforme au
devis. Les documents d'appels d'offres, le devis, l'addenda, la soumission de
l'adjudicataire et la présente résolution constituent le contrat liant les parties, lequel est



2017-153

adjugé conditionnellement à l'approbation par le ministère des Affaires
municipales et de 1'Occupation du territoire du Règlement d'emprunt numéro 1190
prévoyant le financement desdits travaux.

2. De transmettre copie de la présente résolution à Wolseley
de même qu'à la directrice des travaux publics et des infrastructures, à la directrice
adjointe aux infrastructures et au directeur des finances et de l'approvisionnement
de la Ville de Montmagny.

Adoptée

ICATION DE
AUX ITEMS 1 E 7

ET REJET DES SOUMISSIONS POUR L'ITEM 5 - PROLONGEMENT DE
LA RUE DES ENTREPRENEIIRS

CONSIDERANT que des soumissions par appel d'offres sur
invitation ont été demandées pour la fourniture des différents matériaux granulaires
et de remblai nécessaires au projet visant le prolongement de la rue des
Entrepreneurs;

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

CONSIDÉRANT que les besoins de la Ville quant à la
fourniture de l'item 5 (tene végétale) ont été réévalués suivant I'ouverture des
soumissions et que dans ses documents d'appel d'offres, elle s'est réservé le droit
de retirer des parties de contrat si elle iejuge àpropos;

Il est proposé par M. Gaston Caron

Appuyé par M. Yves Gendreau

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

1. D'adjuger les contrats suivants pour la foumiture et la
livraison au chantier des matériaux granulaires et de remblai nécessaires au projet
visant le prolongement de la rue des Entrepreneurs soit :

1.1 à Terrassements Joncas & Frères inc. :

a) contrat pour Ia fourniture et la livraison de
matériau granulaire pour fondation de chaussée (MG-20), soit l,item L du
bordereau de soumission, au prix de 13,670 $ la tonne métrique, plus toutes taxes
applicables;

b) contrat pour la fourniture et la livraison de pierre
nette 20 mm (314), soit I'item 4 du bordereau de soumission, au prix de 14,170 $ la
tonne métrique, plus toutes taxes applicables;
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I.2 à Les Entreprises JRMorin inc. :



a) contrat pour la foumiture et la livraison de matériau
granulaire pour assise et enrobage (CG-14), soit I'item 2 du borJereau de soumission,
au prix de 9,720 $ la tonne métrique, plus toutes taxes applicables;

b) contrat pour la fourniture et l¿r liwaison de terreau,
soit loitem 6 du bordereau de soumission, au prix de 29,800 $ l¿r tonne métrique, plus
toutes taxes applicables;

1.3 à Gestion Gilbert Thibault inr:. - contrat pour la
fourniture et la liwaison de matériau granulaire pour sous-fondation de chaussée (MG-
112), soit I'item 3 du bordereau de soumission, au prix de 9,500 $ la tonne métrique,
plus toutes taxes applicables;

7.4 à Construction B.M.L., division de Sintra inc. - contrat
pour la fourniture et la livraison de matériau de remblai ( B >>, soit I'item 7 du
bordereau de soumission, au prix de 4,50 $ la torure métrique, plus toutes taxes
applicables;

le tout, conditionnellement à l'obtention des certificats de conformité exigés aux
documents de soumission à l'égard de ces items, le cas échéant; les soumissions de ces

adjudicataires étant les plus basses pour chacun de ces items.

2. De rejeter toutes les soumissions reçues pour la foumiture de
l'item 5 (tene végétale).

3. De convenir que les documents d'app,el d'offres, le devis,
I'addenda, la soumission des differents adjudicataires et kL présente résolution
constituent le contrat liant ces demiers et la Ville de MontmãJny,lesquels contrats
sont adjugés conditionnellement à I'approbation par le ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire du Règlement d'emprunt numéro 1182
décrétant l'exécution et le financement des travaux de prolongement de la rue des

Entrepreneurs.

4. De transmettre copie de Ia présr:nte résolution ar¡x
adjudicataires de môme qu'à la directrice des travaux publics, au coordonnateur aux
infrastructures et au directeur des finances et de l'approvisionnement de la Ville de

Montmagny.

Adoptée

AUTORISATION POUR DIVERSES DEMANDES DE SOf MISSIONS

11 est proposé par M. Gaston Caron

Appuyé par M. Yves Gendreau

ET RÉSOLU I-INANIMEMENT

1. D'autoriser la greffière ou l'assistante-greffière à enclencher
un processus d'appel d'offres dans les différents dossiers mentiorrnés ci-après :

a) planage et pavage de la chaussée: sur une section du
boulevard Taché;

b) foumiture et pose d'enrobé bitumin¡rx et construction de
bordures de rue pour le pavage de la rue des Tourterelles;
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c) fourniture des matériaux d'aqueduc et d'égouts
nécessaires au projet visant la réfection d'une partie de
l'avenue de la Fabrique et de la rue Saint-Louis et de
l'avenue Sainte-Julie sur toute sa longueur;

d) fournitwe des regards, puisards et conduites de béton
nécessaires au projet visant la réfection d'une partie de
l'avenue de la Fabrique et de la rue Saint-Louis et de
l'avenue Sainte-Julie sur toute sa longueur;

e) par système de pondération et d'évaluation des offres,
pour Ia fourniture de services professionnels en
ingénierie pour la conception de plans et devis et
services durant la construction dans le cadre des
travaux de modification de la sortie des filtres pour
rencontrer les exigences d'efficacité du traitement de
filtration et de désinfection de 1'eau potable;

Ð tonte de gazon sur divers espaces verts sur le territoire
de la Ville de Montmagny pendant l'été 2077, avec
option de reconduction pour les étés 2018 et 2019.

2. De créer en conséquence un comité de sélection pour
procéder à l'évaluation de toutes les soumissions confoÍnes, et ce, à partir des
critères définis et de la grille d'évaluation prévus à cet effet aux documents de
soumissions préparés dans le cadre du processus d'appel d'offres par système de
pondération et d'évaluation des offres, tel qu'autorisé au paragraphe e) de l'article
1 de la présente résolution.

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

4. De transmettre copie de la présente résolution 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

ONÀC UE DE
MONTMAGNY DOMAINE

UE ET

CONSIDERANT que la Corporation de la bibliothèque
municipale de Montmagny (ci-après appelée la Corporation) désire tenir une
activité de financement sur la place publique et la scène extérieure au centre-ville;
activité au cours de laquelle la vente de boissons alcoolisées est prévue;

CONSIDÉRANT que cette activité contribue à dynamiser le
centre-ville;

Il est proposé par M. Marc Laurin

Appuyé par M. Gaston Morin
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT

1. D'autoriser la Corporation à tenir sw la scène extérieure et la
place publique au centre-ville (terrain à l'ouest de la bibliothèque municipale),le 14
juin2017, sans frais, son activité de financement qui prendra la lbrme d'un événement
populaire extérieur avec nouriture de rue, service de bar, animation musicale et encan,
dans la mesure où I'organisme est doté des couvertures d'assurances nécessaires et
conditionnellement à ce qu'il mette en place des dispositions permettant d'effectuer la
récupération des matières résiduelles recyclables valorisables pendant la durée de
l'événement.

2. D'autoriser également la vente de trière et de boissons
alcoolisées sur le site pendant l'événement, et ce, aux conditions suivantes :

,/ obtention de tous les permis requis;
./ affrches publicitaires discrètement in stallées;
,/ bière et autres boissons servies dans des veffes de

plastique;
,/ identification claire de la délimitation du périmètre où la

consommation sera permise de manière à interdire la
consommation hors des sites.

3. D'autoriser en outre la Corporatiorr à installer de la
signalisation promotionnelle et directionnelle sur des poteaux rl'utilités publiques et
divers terrains municipaux, pendant et quelques jours précédarrt l'évènement; ladite
autorisation étant toutefois accordée uniquement pour les lieux propriétés de la Ville
de Montmagny et conditionnellement à ce qu'elle ne nuise l)as à la signalisation
routière et à ce qu'elle soit retirée immédiatement après l'évènenrent.

4. D'assurer à la Corporation le soutien trlchnique des services
municipaux concernés sous forme de prêt d'équipement et de main d'æu\Te, selon leur
disponibilité, pour la réalisation des activités présentées lors de cet événement.

5. De transmettre copie de la présente résolution à la
Corporation, au comité de revitalisation du centre-ville < Vieux-Montmagny > et à la
Sûreté du Québec de même qu'à la directrice des travaux publicr; et des infrastructures
et au directeur des loisirs, de la culture et de la vie communirutaire de la Ville de
Montmagny.

Adoptée

AMENDEMENT À LA NÉSOT,UTTON 2OI4.3II . ATITORISATION DE
SIGNATURE DES CONTRATS DE LOCATIOIN CENTRE
D'ENTRAÎNEMENT EN INCENDIE _ AJOUT DOUN SIGNATAIRE

Il est proposé par M. Marc Laurin

Appuyé par M. Gaston Morin

ET RÉSOLU TINANIMEMENT

1. D'amender la résolution 2074-311 de manière à autoriser
également le chef à la formation et aux opérations à signer les contrats de location du
centre d'entraînement en incendie, propriété de la Ville de l\Íontmagny et situé à
proximité du garage municipal au240,4e Avenue.
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2. De transmettre copie de la présente résolution au directeur
de la protection contre les incendies, au chef à la formation et aux opérations et au
directeur des finances et de l'approvisionnement de la Ville de Montmagny.

Adoptée

SIGNATURE DOUNE ENTENTE A\rEC LA CORPORATION CAMPING
POINTE-AUX.OIBS INC. _ ENTRETIEN DU SITE DU PARC ST-NICOLAS
_ ANNE,E 2017

Il est proposé par M. Marc Laurin

Appuyé par M. Gaston Morin

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 établissant les modalités entourant l'exécution
par la Corporation Camping Pointe-arx-Oies inc. de travaux d'entretien du site du
parc St-Nicolas, propriété de la Ville de Montmagny, pendant la période du 15 avril
au 31 décentbre 2017; ladite entente pouvant être renouvelée par la suite d'année en
année.

2. De transmettre copie de la présente résolution à
Corporation Camping Pointe-aux-Oies inc. de même qu'au directeur des loisirs, de
la culture et de la vie communautaire, à la directrice des travaux publics et des
infrastructures et au directeur des finances et de I'approvisionnement de la Ville de
Montmagny.

Adoptée

TION FINALE
D o

DES TRAN
ON TION DU

OND
CHEMIN DES CASCADES

CONSIDERANT que le ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) a accordé à la Ville de
Montmagny, dans le cadre d'une entente de contribution financière, via le volet

des ínvestissements sur le réseau routier local du programme
Réhabilitation du réseau routier local, une subvention maximale de 61 006 $ pour
l'exécution des travaux de réfection d'un tronçon du chemin des Cascades;

CONSIDÉRANT que ces travaux ont été exécutés
conformément aux exigences de ce ministère, aux coûts totalisant 133 673,28 8;

I1 est proposé par M. Yves Gendreau

Appuyé par M.Marc Laurin

ET RÉSOLU LINANIMEMENT

AU
D



1. De confirmer au MTMDET que les tral'aux de réfection d'un
tronçon du chemin des Cascades, d'une longueur d'environ 8,J0 mètres à partir du
chemin du Coteau, pour lesquels une aide financière de 61 006 $ a été octroyée à la
Ville de Montrnagny dans le cadre du volet Acc,élération des investissements sur le
rëseau routier local du programme Réhabilitation du réseau routier local, ont été
exécutés conformément aux stipulations dudit ministère, et ce, aux coûts totalisant
r33 673,28 S.

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

3. De demander en conséquence au MTI4DET de verser à la
Ville de Montmagny la subvention octroyée pour ce projet. selon les modalités
prévues à l'entente de contribution signée par les parties.

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

Adoptée

DEMANDE D'AIDE FINANCIERE AU MINISTERE DES AFFAIRES

DE I-4 TAXE SUR L'ESSENCE ET DE LA CONTRIBU'TION DU

CONSIDERANT que la municipalité a pris ccruraissance du Guide
relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernetnentale dans le cadre
du programme de la tøxe sur I'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour
les ann,les 2014 à 2018 (ci après < Guide >);

CONSIDERANT que la municipalité doit re:specter les modalités
du Guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvemementale qui lui
a été confirmée dans une lettre du ministre des Affairer; municipales et de
l'Occupation du territoire du Québec (MAMOT);

CONSIDERANT que la Ville de Montmagny désire mettre à jour
les programmations de travaux déjà soumises dans le cadre de ce programme;

I1 est proposé par M. Yves Gendreau

Appuyé par M.Marc Laurin

ET RESOLU UNANIMEMENT

1. De convenir que le préambule de la présente résolution en fait
partie intégrante.

2. De s'engager à respecter les modalités du Guide qui
s'appliquent à la Ville de Montmagny.

3. De s'engager à ce que la Ville de IVlontmagny soit seule
responsable et de dégager le gouvemement du Canada et le gouvernement du Québec
de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toute
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sorte ayant coÍlme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de
celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements
réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la
TECQ 2014-2018.

4. D'approuver le contenu et d'autoriser I'envoi au MAMOT
de la programmation de travaux révisée datée du 30 mars 2017 et de tous les autres
documents exigés par ce ministère, en vue de recevoir Ia contribution
gouvemementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire, et ce, à même le programme de la
TECQ pour les années 2014 à2018.

5. De s'engager à réaliser le seuil minimal d'immobilisations
en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de
140 $ par habitant pour l'ensemble des cinq années du programme.

6. De s'engager à informer le MAMOT de toute nouvelle
modification qui sera apportée à la programmation de travarx révisée approuvée
par la présente résolution.

7. D'attester que cette programmation révisée de travaux datée
du 30 marc 2017 comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de
dépenses des travaux admissibles jusqu'au 31 mars 2017 .

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

Adoptée

CHEL MERCIER
ANT LA

DE LA MRC DE

Il est proposé par M. Gaston Morin

Appuyé par M. Yves Gendreau

ET RÉSOLU TINANIMEMENT

1. De renouveler le mandat de M. Michel Mercier à titre de
membre représentant la Ville de Montmagny auprès de la corporation Transport
Collectif de la MRC de Montmagny pour l'année 2017.

2. De transmettre copie de la présente résolution à M. Michel
Mercier, à Transport Collectif de la MRC de Montmagny et à l'adjointe au maire
de la Ville de Montmagny.

Adoptée

VILLE DE M DU
DEDUD
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L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS



CLIMATIQUES _ MISE AUX NORMES DES INFRASTRUCTURES DE
PRODUCTION DOEAU POTABLE

I1 est proposé par M. Gaston Morin

Appuyé par M. Yves Gendreau

ET RÉSOLU LINANIMEMENT

1. De confirmer l'engagement de la Ville de Montmagny, dans
le cadre des démarches de mise aux norrnes de ses inlfuastructure s de production d'eau
potable, à mettre de l'avant des solutions visant à régler le prcblème des pointes de
turbidité de l'eau et à faire produire une évaluation du débit maximal d'eau pouvant
circuler dans la conduite à la sortie de son installation; le tout conformément à la lettre
du directeur généraI, Me Félix Michaud, datée du 3 avril 2017 el destinée au ministère
du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, laquelle est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante.

2. De transmettre copie de la présente résolution au ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte ccntre les changements
climatiques de même qu'à la directrice des travaux publics et drls infrastructures, à la
directrice adjointe aux infrastructures et au coordonnateur au traitement de l'eau de la
Ville de Montmagny.

Adoptée

PROCLAMATION DU MOIS D'AVRIL 2OI7 A TITRE DE MOIS DE LA
JONQUILLE

CONSIDERANT qu'en 2017, plus de 50 00(l Québécois recevront
un diagnostic de cancer et que cette annonce se répercutera sur toutes les sphères de
leur vie;

CONSIDERANT que la Société canadienne <lu cancer, grâce à des
centaines de milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, lutte contre tous les
cancers, du plus fréquent au plus rare;

CONSIDÉRANT qu'environ la moitié de tous les cancers peut être
prévenue en adoptant un mode de vie sain et des politiques qui pr:otègent le public;

CONSIDÉRANT que le taux de survie au caricer est passé de 25 Yo

en 1940 à plus de 60 o/o aujourd'hui, et que c'est en finançant les recherches que nous
poursuivrons les progrès;

CONSIDÉRANT que la Société canadiennr¡ du cancer aide les
personnes touchées par le cancer, avec des services accessibles partout au Québec qui
soutiennent les personnes atteintes de la maladie, les informent et améliorent leur
qualité de vie;

CONSIDÉRANT que le mois d'awil est reconnu le Mois de la
jonquille, syrnbole de vie, d'espoir et de solidarité;

CONSIDÉRANT que dans le cadre de cette campagne de
sensibilisation, la Société canadienne du cancer encourage lss tQuébécois à poser un
geste significatif pour les personnes touchées par le oancer et à lutter contre tous les
cancers;
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Il est proposé par M. Gaston Morin

Appuyé par M. Yves Gendreau

ET RÉSOLU LINANIMEMENT

1. De proclamer le mois d'avril 2017 à titre de Mois de la
jonquille et d'encourager la population à accorder généreusement son appui à la
cause de la Société canadienne du cancer.

2.
canadienne du cancer.

De transmettre copie de la présente résolution à la Société

2017-163

Adoptée

APPROBATION DU PLAN D'IMPLANTATION T D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE AFFICHAGE COMMERCIAL AU 1OO. RUE
SAINT.JEAN.BAPTISTE EST &OT 2 613 538)

CONSIDÉRANT le Règlement numéro gl5 relatif à
I'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le
secteur du centre-ville et ses amendements;

CONSIDÉRANT Ia recommandation favorable du Comité
consultatif d'urbanisme, en date du 21marc2017, eu égard au projet visant
l'installation de deux enseignes commerciales au 100, rue Saint-Jean-Baptiste Est à
Montmagny;

Il est proposé M. Gaston Caron

Appuyé par M. Gaston Morin

ET RÉSOLU TINANIMEMENT

1. D'approuver le plan d'implantation et d'intégration
architecturale visant I'installation sur I'immeuble sis au 100, rue Saint-Jean-
Baptiste Est de deux enseignes, soit l'une sur le poteau à chamière déjà existant en
façade du bâtiment donnant sur la rue Saint-Jean-Baptiste Est et l'autre sur la
chamière au mur déjà existante en façade du bâtiment donnant sur la rue Saint-
Thomas, et ce, afin d'identifier le nouvel établissement hôtelier qui y sera exploité
en lieu et place de l'établissement autrefois appelé Chez Octave; ledit plan
s'avérant, après analyse de Ia 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'intégrotion architecturale pour le secteur du centre-ville
et ses amendements.

2. De transmettre copie de la présente résolution au
demandeur de même qu'au chef de division - permis et inspection de la Ville de
Montmagny.
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DEMANDE DT DEROGATION MINEURE _ 674.C, ROU]IE TRANS-COMTE
- LOT 5 645 488

CONSIDÉRANT la demande de dérogation rnineure au règlement
de zonage formulée par le propriétaire de f immeuble sis au 674-C, route Trans-Comté
visant à reconnaître réputée conforme l'implantation actuelle en cour avant du garage
complémentaire à I'usage résidentiel exercé sur I'immeuble, contrairement à I'article
5.27.1du Règlement de zoîage numéro 1100 et ses amendements ne permettant pas ce

type d'usage complémentaire en cour avant;

CONSIDÉRANT l'avis favorable sur cette dr:mande de dérogation
mineure donnée par le Comité consultatif d'urbanisme en date du22 féwier 2017;

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

Il est proposé par M. Gaston Caron

Appuyé par M. Gaston Morin

ET RÉSOLU I-INANIMEMENT

1. D'accepter la demande de dérogation rninewe au règlement
de zonage formulée par le propriétaire de l'immeuble sis au 674-C, route Trans-Comté
visant à reconnaître réputée conforme l'implantation actuelle en cour avant du garage

complémentaire à l'usage résidentiel exercé sur I'immeuble, contrairement à l'article
5.27.1du Règlement de zonage numéro 1100 et seS amendements ne permettant pas ce

type d'usage complémentaire en cour avant.

2. De transmettre copie de la présente résolution au propriétaire
de f immeuble concerné et au chef de division - permis et inspection de la Ville de

Montmagny.

Adoptée

DEMANDN À LA CPTAQ - 481, CHEMIN DU COTEAU _ LOT 3 403 807

CONSIDÉRANT que les propriétaires-de l'jmmeuble sis au 481,
chemin du Coteau, portant le numéro de lot 3 403 807 (les demandeurs) désirent
aménager un bureau commercial au rez-de-chaussée de la résidonce pour y opérer un
point de vente d'une agence de voyage;

CONSIDERANT que ce lot est situé sur le tr:rritoire de la Ville de

Montmagny ayant fait I'objet d'un décret de zonage agricole en,Jate du 18 mars 1991,
mais qu'une parcelle de ce lot longeant la route (boulevard Taché Ouest) fait partie
d'un îlot déstructuré;

CONSIDERANT que l'article 58 de Ia Loi sur la Protection du
Territoire et des Activités agricoles (LPTAQ) précise qu'une porsonne désirant poser
un acte par lequel une autorisation de la Commission de plotection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ) est requise à l'égard d'un lot situé dans Iazone agricole
ou désirant f inclusion ou l'exclusion d'un tel lot doit en f;úre la demande à la
corporation municipale concernée et en adresser copie à la CPTI,Q;
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CONSIDÉRANT que cette demande a été soumise au Comité
consultatif d'urbanisme le 2l mars 2017,lequel I'a évaluée en fonction des critères
énoncés à l'article 62 de la LPTA, entre autres :

'/ l'ajout de cet usage Ít'aùta pas d'impact pour I'agriculture sur les lots
avoisinants;

CONSIDERANT qu'il existe ailleurs dans le territoire de la
municipalité et hors de la zone agricole, un espace approprié disponible aux fins
visées par la demande, mais que la localisation ailleurs sur le territoire du point de
vente rendrait le projet difficilement rentable;

11 est proposé M. Gaston Caron

Appuyé par M. Gaston Morin

ET RÉSOLU LTNANIMEMENT

1.

fasse partie intégrante.
D'accepter que le préambule de la présente résolution en

2. De recommander à la CPTAQ d'acquiescer à la demande
formulée et d'autoriser conséquemment I'utilisation à des fins autres que
l'agriculture d'une partie du lot 3 403 807, soit pour l'exploitation d'un usage
complémentaire à l'usage < Habitation >> actuel (point de vente d'une agence de
voyage au rcz-de-chaussée de la résidence); le tout étant confonne aux règlements
municipaux de la Ville de Montmagny, tant au niveau de l'usage projeté que de la
superficie demandée.

3. De transmettre copie de la présente résolution à la CPTAQ,
à la demanderesse et au chef de division - permise et inspection de la Ville de
Montmagny.

Adoptée

PERIODE DE OUESTIONS

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

LEVÉE DE LA SN¡.NCN

trl est proposé par M. Yves Gendreau

Appuyé par M. Michel Mercier

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

1. D'approuver la levée de la séance ordinaire du 3 awil
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Annexe à la résolution20l7-l6l

Le 3 avril 2017

M inistère Développement du ra ble, Envi ronnement
et Lutte contre les changements cl¡mat¡que': A/5 Monsieur Simon picard, ing.

. . ., Anah/ste DRAE secteur munic¡pal

,, Ðlrqction régionale Capitale-Nationale et
;, I,,,,Clmutlière"Appalaches

675,'idute Cameron - Bureau 200
Ste-tvtarie-de-Beauce (euébec) G6E 3V7

/.-

¡ -l-

Monsieur,

La présente est pour donner suite à la rencontre du 6 février dernier à vos bureaux de
Sainte-Marie, concernant la mise aux normes des infrastructures de production d'eau potable de
la Ville de Montmagny. Plusieurs points y ont été discutés et ont fait.l'objet d'un compte-rendu.

NouS,,souha.itons rnaintenant vous informer de la solution qui sera mise de l'avant pour régler de
feç-on plqs:pr:iorilaire fe prlgblème.des po¡ntes de turbidité qui survient lors de la remise en service
dgq;{il'rye9 qpr'èg laylage, Deg çhgngements physiques seront apportés afin que la purge s'effectue
à,lq¡5,,9¡[ieldes:filtres,plutô,i!.,c¡"qiayant, et ce, du côté des turbidimètres. Ainsi, les filtres ne seront
r,erQlft;Sll:fgnçt¡on que,lorsqugla turbidité aura retrouvé une valeur rencontrant l,exigence clu
RÍtÇP,r:Çgç.travau¡xis-ont d'ailleurs inclus à l'échéancier joint à la présente. Les modifications
|îeq.uises pour assurer cettg rnovvelle gestion des eaux lors de la remise en service d'un filtre après
son lavage seron! présentées dans la demande d'autorisation pour la mise aux normes des
installations de production d'eau potable de la Ville.

Pa,l¡s,gll deuxième temps, nous confirmons que la Ville de Montmagny réalisera une évaluation,
signée par un ingénieur, du débit maximal pouvant circuler dans la conduite à la sortie de son
instal¡atigq, selon tes cg¡ditlons critiques pouvant influencer et maximiser ce débit (pression,
nombre de pornpes en"opération, etc.). Selon ses évaluations préliminaires, la Ville, représentée
Fa[9on conseil municipal,rest'diavis que ce débit maximalsaura couvrirses besoins en eau potable
actuels et futurs, pour un horizon évalué entre 15 et 20 ans. Ce débit maximal sera présenté dans
le c¡dlq de la demande d'autorisation avec les justifications requises, afin qu'il soit considéré par
lelministþre dans la poursuite.des démarches de mise aux normes de l'usine de filtration.
. .', li,r't,'iì ìi.' , I ,","'; | , ¡ii. ,..ii,1. ., .'
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En outre, au cours des dernières années, des améliorations aux installations et aux méthodes de
production d'eau potable ont été réal¡sées et ont assurément porté leurs frruits. La Ville de
Montmagny compte bien sûr poursuivre en ce sens afin d'assurer à ses citoyens une eau de
qualité.

Nous espérons le tout à votre ent¡ère satisfaction et vous prions, Monsieur picard, d,agréer nos
salutations distinguées.

Le directeur général,

M" FéI ix Michaud, avocat
Ville de Montmagny

p. j. échéancier
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CA'IÍALÉ 

'I 
L'OIE BLÁNCHE

Éc¡rÉnrucrER - usrNE DE FrrrRATroN DE MoNTMAGNV

Septembre-novembre 2017Réalisation des travaux à l'usinea

Septembre 2017o Adjudication du contrat pour les travaux

Ju¡llet-août 2017Lancement de l'appel d'offre public pour les travauxa

Juillet 2017Adoption de la résolution pour autoriser le Service technique à aller en appel d'offres public pour les

travaux à réaliser
a

Iuin-juillet 2017Dépôt de la demande d'autorisation au MDDELCCo

Juin-uillet 201-7Réalisation des plans et devis, incluant notamment les travaux visés par une autorisatíon préalable du
MDDELCC:

après le lavage

l'analyseur de chlore en continu

o

luin2OLTAdjudication du contrat pour les services professionnelso

Mai2O!7Lancement de l'appel d'offres sur invitation pour services professionnelsa

3 avril20l7o Adoption de la résolution pour autoriser le service technique à aller en appel d'offres sur invitation

-- -trilur services professionnels

Mi-avril2017Préparation du devis pour les services professionnelsa

TRAVAUX POUR RÉGIER tES PROBTÈMES DE TURBID.ITÉ



AUTRESTRAVAUX

Juillet 2017Ajout temporaire drune pompe doseuse pour l'essai du sulfate de fer (réalisation d'un essai afin

d'établir l'efficacité de ce dosage et déterminer les équipements requis, autorisation art.32 LQE requise
a

siinstallation nente
Août 2017Remplacement de trois mélangeurs Actiflo (remplacement d'équipements sans modification à lao

ca ¡té de tra¡tem
Septembre 2017Révision de la mmation n'i nt aucune modification à la ca de traitementa

Note : Cet échéancier est sujet à changement si l'émission d'un CA s'avère nécessaire.

3 avril 2017

l''/ .'l


