
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC  
VILLE DE MONTMAGNY  

SÉANCE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2021  
- Avis de convocation -  

À M. le maire suppléant Bernard Boulet et aux conseillers, M. Gaston Morin, M. Jessy Croteau, M. 
Yves Gendreau, 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 25 JANVIER 2021, À 20 H.  

Le projet d'ordre du jour suivant est proposé : 

 
 
 

1 Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 25 janvier 2021 

2 Dépôt de l'avis de la greffière de la vacance au poste de maire 

3 Dépôt de la liste datée du 21 janvier 2021 énumérant les personnes engagées en vertu du                 
pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la Loi sur les cités               
et villes 

4 Dépôt du registre de la consultation écrite concernant le Règlement numéro 1250 décrétant une 
dépense et un emprunt de 710 000 $ pour l'acquisition d'un camion autopompe-citerne 

5 Approbation des procès-verbaux de la séance extraordinaire et de la séance ordinaire du 14 
décembre 2020 

6 Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme en date du 19 janvier 
2021 

7 Décision du conseil relative à la vacance du poste de maire 

8 Demande de prolongation de la marge de crédit - Opérations courantes de la Ville 

9 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligations au 
montant de 2 615 000 $ qui sera réalisé le 8 février 2021 

10 Résolution d'adjudication - Appel d'offres public - Courtier émission d'obligation 

11 Autorisation de paiement d'un montant de 1 502 821 $ au ministre des Finances du Québec 
– Services de la Sûreté du Québec – Année 2021 



 

12 Paiement à la MRC de Montmagny de la quote-part de 949 646 $ de la Ville de 
Montmagny pour l'année 2021 

13 Paiement d'un montant de 274 161 $ à SDE inc. – Promotion de la Ville de Montmagny 
et revitalisation du centre-ville pendant l'année 2021 

14 Paiement de la quote-part de 210 999 $ à SDE inc. – Services de communication, 
de graphisme et de mise en œuvre d'une stratégie touristique pour l'année 2021 

15 Paiement d'un montant de 202 600 $ à Corporation de la bibliothèque de Montmagny inc. 
– Gestion des opérations de la bibliothèque municipale pendant l'année 2021 

16 Versement de la subvention de 100 000 $ octroyée au Carrefour mondial de l'accordéon 
pour l'année 2021 

17 Amendement à la résolution 2020-404 - Versement de subventions au Club de Natation 
– Utilisation de la piscine Guylaine Cloutier – Automne 2020 

18 Politique de tarification du Centre culturel et récréatif de Montmagny - Année 2021 

19 Autorisation de signature pour un développement domiciliaire 

20 Approbation des prévisions budgétaires de l'Office d'Habitation de la Région de 
Montmagny pour l'exercice financier 2019 

21 Approbation de dépenses et de contributions – Autorisation de paiements 

22 Amendement à la résolution 2020-390 - Nomination à différents comités de la Ville 

23 Engagement - Pompier à temps partiel au Service de la sécurité incendie et de la sécurité civile 

24 Autorisation de signature d'un bail avec Hôtel L'Oiselière inc. – Location d'un 
panneau publicitaire 

25 Confirmation de travaux et demande au ministère des Transports pour le versement de 
la subvention octroyée - Travaux d'entretien de la Route verte - Saison 2020 

26 Demande d'assistance financière au ministère des Forêts, de la Faune et des parcs du 
Québec - Activité « Fête de la pêche » - Édition 2021 

27 Reconduction de contrats - Location de machineries lourdes 

28 Reconduction de contrat - Contrôle de qualité par un laboratoire d'essai 

29 Adjudication de contrat - Fourniture d'inhibiteur de corrosion – Année 2021 

30 Adjudication de contrat - Fourniture de poly chlorure d'aluminium liquide (PAX-XL6) – 
Année 2021 

31 Fermeture de l'avenue Valcourt - Retrait du caractère public 

32 Appui à Transbélimont - Approbation du Plan d'optimisation des ressources 

33 Appui à la ligne téléphonique nationale de prévention du suicide 

34 Dérogation mineure - 54, rue Philippe-Landry - Marges latérales 



 

 
 

Et j'ai signé à Montmagny, ce vingt-deuxième jour du mois de janvier deux mille vingt et un.  

______________________________  
Karine Simard, avocate  
Greffière  

35 Dérogation mineure - 73, avenue de la Durantaye - Marge latérale 

36 Dérogation mineure - 224, rue des Écores - Marge de recul 

37 CPTAQ – Lotissement, aliénation et utilisation à des fins autres qu'agricole – Lots 3 059 937 
et 3 059 938 

38 Adoption du Règlement numéro 1249 décrétant l'imposition des taxes, 
compensations, cotisations, frais et pénalités pour l'année 2021 

39 Adoption du règlement numéro 1251 décrétant une dépense et un emprunt de 199 500 $ 
pour l'acquisition d'une chenillette avec équipement de déneigement 

40 Adoption du règlement numéro 1252 décrétant une dépense et un emprunt de 833 000 $ pour 
l'exécution de travaux concernant le remplacement du système de chauffage et de 
climatisation à l'aréna et à l'Hôtel de ville 

41 Adoption du règlement numéro 1253 décrétant une dépense et un emprunt de 556 500 $ pour 
le programme annuel d'amélioration de la chaussée et le programme annuel de la sécurité 
des usagers des voies publiques 

42 Adoption du règlement numéro 1254 décrétant une dépense et un emprunt de 1 155 000 $ 
pour la réfection des infrastructures de l'avenue Bélanger 

43 Adoption du Règlement numéro 1255 décrétant l'établissement d'un programme de 
revitalisation à l'égard de zones comprises dans le périmètre d'urbanisation de la Ville 
de Montmagny 

44 Adoption du règlement numéro 1256 décrétant l'établissement d'un programme d'aide 
fiscale favorisant la revitalisation de secteurs industriels de la Ville de Montmagny 

45 Adoption du règlement numéro 1257 décrétant l'établissement d'un programme d'aide 
fiscale dans le cadre d'acquisitions de bâtiments situés dans des secteurs industriels de la 
Ville de Montmagny 

46 Adoption du règlement numéro 1258 décrétant l'établissement d'un programme d'aide 
fiscale favorisant la revitalisation de secteurs composés de commerces et services à 
l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la Ville de Montmagn 

INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

47 PÉRIODE DE QUESTIONS ÉCRITES 

48 Levée de la séance 


