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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MONTMAGNY

sÉANCE oRDTNATRE DU 14 DÉcEMBRE2o2o
- Avis de convocation -

À Vt. te maire Rémy

Langevin et aux conseillers, M. Gaston Morin, M. Jessy Croteau, M. Yves
Gendreau, M. Bernard Boulet, Mme Sylvie Boulet et M. Marc Langlois.
Une séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Montmagny se tiendra à l'hôtel de ville, LE
LUNDI 14 DÉCEMBRE 2020, À 20 H. La séance sera tenue â-huis clos compte tenu de la
pandémie COVID-19.
Le projet d'ordre du jour suivant est proposé

:

1 Ado@lre_dUjour de la séance ordinaire du 14 décembre 2020
glement décrétant les règles de
2 Dép-ql_durapport des dépenses autorisées e
contrôle et de suivi budgétaires (délégation du Wir cls çlép€Iser -_pglltj_gue d'achats),pour
perioOe

la

finissant

3
4

Dépôt de la liste datée du 10 décembre 2020 énumérant les p€E_arytes€ngggées en vertu du
pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la Loi sur les cités et villes
Dépôt du registre de la consultation écrite concernant le Règlement numéro 1244 décrétant une
dépense et un emprunt oe t 930 000
d'eau

5 Déppl-@paratifs

$*@glissades
des revenus

penses conformément à

I'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes

6

Dépôt du registre des déclarations des membres du conseil municipal - Réception de dons,
marques d'hospitalité ou autres avantages - Période du 7 décembre 2019 au 10 décembre 2020

7

Dépôt du registre des déclarations des employés de la Ville de Montmagny - Réception de
dons, marques d'hospitalité ou autres avantages - Période du 7 décembre 2019 au 10
décembre 2020

8

Dépôt du rapport daté du 10 décembre 2020 énumérant les résidus de métaux et autres articles
désuets vendus de gré à gré

I

App_fObatjon_elU_orocès-verbal de la séance ordinaire du 23 novembre 2020

10

Dégôt cltlorocès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme en date du 17
novembre 2020

11

Emprunt au fond de roulement d'une somme de 338 479,84 $ - Divers travaux
au cours de I'année 2020

12 fujet
1

3

ou

uisitions

en immobilisations de I'année 2021 - Autorisation de travaux et financement

Autorisation d'aller en processuê_d'app€ldoffres

14

Modification temporaire du taux d'intérêt des taxes foncières rutj'annee_29ZL

15

Versement de subventions à divers organismes

- Utilisation de I'aréna - Automne

16

Versement de subventions au CIub de Natation
Automne 2020

- Utilisation de la pjsclneGUyletne_eleqtiel=

17

Approbation de c!épenses et de contributions

Autorisation de p_alCmCnlg

-

2020

18

Approbation dés_prévisjgn€_bgdgétaires de la Régie intermunicip_alC_çle gestion des matières
résid uelles de L'lslet-Montmagny_pou r l'an née 202.1

19

Amendement à la résolution 2020-341

20

Nomination au poste syndiqué - Agent de bureau - Niveau 2 - Taxation et pgception

21

Engggement de plmpiers à tempg oartiel au Service de la sécurité incendie et de la sécurité
civile

22

Autorisation de signature - Conventions collectives de travail des employés cols bleus et cols
blancs de la Ville de Montmagny_-2020-2025.

23

Autorisation de signature - Lettres d'entente avec le SyXdjcat_des enlployés municjpaux de
Montmagny_(CSD)

-

Autorisation poste de technicie

24 e@n-dclaeftj-que intégrée Santé/Mieux-Être
25 Nomination d'un représentant - Comité

Re

et des règles constitutives du Comité SME

pp€menlécAnomjgue

26

Reconduction de mandat de Les Arts de la scène de Montmagny tnc.

27
28

Reconduction des mandats - Membres du Comité Santé/Mieux-Être

gny au conseil d'admin

Demande d'autorisation au Ministère de I'Environnement et de la Lutte contre les changements
ger
- Réfection de I'ave

climatiquet(MElCC)

29

Demande d'autorisation au Ministère de I'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques_(MELCC) - Relocalisation
ueduc - Secteur Chanoine-Brochu

d

30

climatiques

31
32

(M

ELCC)__Circuit des trob_

Demande d'autorisation au Ministère de I'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MELCC)_Prq!engement des services - Camp_ing de la Pointe-aux-Oies
Demande d'autorisation au Ministère de I'Environnement et de la Lutte contre les changements
ELCC) - Travaux de stabil
Poi nte-aux-Oies

cli matiq ueS_(M

33

ffige

Programme d'aide à la voirie locale - Sous- volet - Projets particuliers
rconscrip_tjon lilectqtalc_(PPA-C E)

d'amé

34

Programme d'aide à la voirie locale - Sous-volet - Projets particuliers
ou su[lramunigipaux (PPA-ES)

d'amé

35

Autorisation à déposer une nouvelle demande d'aide financière p_Aql'agnénagement et la
prolongation du sentier de l'oie blanche à Montmagny - Programme d'aide financière d 'Hys!roQuébec pour la mise en valeur des milieux naturels

36

Renouvellement de I'entente de gestion - Programme de supplément au loyer -_Mafqhe_privé -

pal

ci

ure

PSLl

37

Engggement de la Ville à contribuer au p_rogramme supplémen!_agleyer_Ptqjet Famillles
à 86, chemin des Poirier

38

Autorisation de ptslongation de délai - Programme de Rénovation Québec

39

Autorisation de signature - Convention d'aide financière 2020-2023 - Programme de soutien aux
pqlltiques familiales municipalcs

40

Autorisation de signature - Accord de subvention - Fêtes du 375e

-

48

41 Autorisation de signature - Entente triennale de développement culturel2021-2022-2023
42 Modification à I'entente - Addict Remorquage - Entente pour les services de
uage et de
remisage de véhicules routiers

43 Autorisation de signature

- Renouvellement de I'entente plglservices_jufiefi_ques à la Cour
municipale cle Montmagny

44 Autorisation de signature

d'une entente avec Escouade Canine MRC 2017 pour se1gjçes

animaliers

45 Autorisation de signature

- Renouvellement d'un bail de location avec le CN - lnstallation et
entretien d'une clôture dans le secteur de la rue Saint-Nicolas

46 Abrogation de la résolution 2020-331

- Transært de sel_pour la saison 2020

20202021 Lot C - Sel Warutick inc.

47 Reconduction
48 Reconduction
49 Reconduction
50 Reconduction

de contrat - Nettoyagg, entretien et divers services environnementaux
de contrat - Auscultation et nettoyage de conduites d'égout
de contrat - Lignage de rues - Année 2021

de contrat - Construction et réfection de bordures de rues et de trottoirs en béton
sur le territoire de la Ville de Montmag4y

51 Places subventionnées en service de garde - CPE de Montmagnyl
52 App_Ui: frejet de CPE à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
53 Apzu - ffgjet-pjlote intelgénérationnel en CPE à Saint-Fabien-de-Panet
54 PllA- 224, chemin des Poirier - Enseigne
55 Dérogation mineure - 205, rue Saint-Louis - Marge de recul
56 Dérogation mineure - 461, Rivière-du-Sud - Distance séparatricg
57 CPTAQ - 241, route de la Normandie - Modification pour la demande

de r
dossier d'autorisation d'une carrière-sablière sur la route de la Normandie

58

Adoplton_dg_Règlement numéro 1248 remplaçanlle Règlement 1229 et ses amendements et
décrétant la tarification pour le
, services ou activités de la Ville de
Montmaggy

financement

59 e@u_eglement

numéro 1250 décrétant une dépense et ungnp_runL_deZ!_0 000.$_pouf
d'un
camion
autopompe-citeme
llAqquisition

60

Dépôt d'un-ppjet de règlement décrétant I'implsttton_dC5_tgxgg, compensations, cotisations,
frais et p:inalitris plull'année 202.1_

61

Avis de motion et déptdttn_rejet de règlement qui a
pisgramme de revitalisation à l'égard de zones complses dans_lc_périmètre d'urbanl

62

Avis de motion et dépgl_d'un_prejet de règlement qui a pour but de décréte
piqgramme d'aide fiscale favorisant la revitalisation de secteurs industriels

63

Avis de motion et dé@n_pËjet de règlement qui a
programme d'aide fiscale dans le cadre d'acquisition de bâtiments situés dans les secteurs
industriels

64

Avis de motion et dépôt c!_'un_preJet de règlement qui a pour but de décréter m programme
d'aide fiscale favorisant la revitalisation de secteurs composés des commerce
I'intérieur du périmètre d'urbanl

65

Avis de motion et dép!ftLlpreJet de règlement décrétant une déænse et_Wl_empruntcle1_gg
SOO $-pouf-Iacquisition d'une chenillette avec équiperfrent de c!éngtgement

66

Avis de motion et dép-gtrlu_p_rcjet de règlement décrétant une dép€nsc€lgr._emprunt de 833
000-$-pour I'exécution de travaux concernant le remplacement du-sy5@me_dc_çhauffage et de
climatisation à I'aréna et à I'Hôtel de ville

67

Avis de motion et dépOt clUpæjet de règlement décrétant une dépsnse et une4prun!_de 556
500 $-pgdq rygramme annuel d'amélioration de la chaussée et le plggramme annuélde la
sécurité des usagers des voies publ_ques

68

Avis de motion et dépôt clUplqjet de règlement décrétant une dépÉnse et_Un_emprun!_dg_!_1_55
000 $-pour la réfection des infrastructures de I'avenue Bélanger

INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

69

PÉRIODE DE QUESTIONS ÉCNIrrS

70

Levée de la séance

