
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MONTMAGNY

 
SÉANCE ORDINAIRE DU 20 DÉCEMBRE 2021

- Avis de convocation -
 
À M. le maire Marc Laurin et aux conseillers, M. Marc Langlois, M. Jessy Croteau, Mme Michelle
Bernard, Mme Mireille Thibault, Mme Sylvie Boulet et Mme Gabrielle Brisebois.
 
Une séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Montmagny se tiendra à l'hôtel de ville, LE
LUNDI 20 DÉCEMBRE 2021, À 20 H.

Le projet d'ordre du jour suivant est proposé :
 

1 OUVERTURE DE LA SÉANCE

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2 Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 20 décembre 2021

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

3 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 décembre et de la séance
extraordinaire du 8 décembre 2021

DÉPÔT DES DOCUMENTS

4 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 16 décembre 2021

5 Dépôt de la liste datée du 16 décembre 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

6 Dépôt du registre daté du 16 décembre 2021 énumérant les occupations du domaine public
autorisées en vertu du Règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public de
la Ville de Montmagny

7 Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme en date du 7 décembre
2021

8 Dépôt du rapport daté du 14 décembre 2021 énumérant les résidus de métaux et autres articles
désuets vendus de gré à gré

9 Dépôt du registre des déclarations des employés de la Ville de Montmagny - Réception de
dons, marques d'hospitalité ou autres avantages - Période du 11 décembre 2020 au 17
décembre 2021

10 Dépôt du registre des déclarations des membres du conseil municipal - Réception de dons,
marques d'hospitalité ou autres avantages - Période du 11 décembre 2020 au 17 décembre
2021

11 Procès-verbal de correction - Article 92.1 de la Loi sur les cités et villes - Règlement 1500-12

DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL

 

https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19235&idodj=13208&catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19210&idodj=13208&catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19212&idodj=13208&catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19217&idodj=13208&catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19218&idodj=13208&catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19219&idodj=13208&catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19389&idodj=13208&catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=18360&idodj=13208&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=18359&idodj=13208&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=18358&idodj=13208&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19577&idodj=13208&catsaisie=proposition


 
 
 

12 Nomination des administrateurs - Société de développement économique de Montmagny

DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

13 Programme de subvention au transport adapté - Demande d'aide financière 2021 -
Transbélimont inc.

DOSSIER(S) DU SERVICE DES FINANCES, DE L'APPROVISIONNEMENT ET DES
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

14 Emprunt temporaire d'un montant maximal de 157 500 $ - Règlement numéro 1264

15 Emprunt au fond de roulement d'une somme de 356 806,70 $ - Divers travaux ou acquisitions
au cours de l'année 2021

16 Approbation de dépenses et de contributions – Autorisation de paiements

17 Approbation des prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale de gestion des matières
résiduelles de L'Islet-Montmagny pour l'année 2022

18 Engagement de la Ville à contribuer au programme supplément au loyer – Projet Familles – 48
à 86, chemin des Poirier

19 Demande de reconnaissance aux fins d'exemption de toutes taxes foncières - Centre
communautaire Normandie inc. - 599, chemin St-Léon

DOSSIER(S) DU SERVICE DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

20 Autorisation de signature d'une entente de partenariat relative à la fourniture de services de
cadets de la Sûreté du Québec – Été 2022

21 Autorisation de signature - Entente relative à l'entretien paysager et au déneigement de la gare
fluviale

22 Transaction-quittance - Les Immeubles Morency inc. - Dossier de cour 300-22-000010-213

DOSSIER(S) DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

23 Versement de subventions à divers organismes – Utilisation de l'aréna – Automne 2021

24 Versement de subventions au Club de Natation – Utilisation de la piscine Guylaine Cloutier –
Automne 2021

25 Versement d'une subvention au Club de patinage artistique de Montmagny - Location d'un local
d'entreposage à l'aréna

26 Nomination d'un membre - Corporation Camping Pointe-aux-Oies inc.

27 Autorisation de signature - Convention d'aide financière - Programme d'accompagnement en
loisir pour les personnes handicapées

28 Autorisation de signature de contrats – Achat d'oeuvres des artistes Céline Pellerin et Jean
Thomas Bédard – Collection municipale

DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

DOSSIER(S) DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

29 Autorisation de signature - Entente avec le Ministère des Transports du Québec - Fermeture de
route en période hivernale

DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

 

https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19412&idodj=13208&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19417&idodj=13208&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19331&idodj=13208&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19498&idodj=13208&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19382&idodj=13208&catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19383&idodj=13208&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19483&idodj=13208&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19484&idodj=13208&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19386&idodj=13208&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19424&idodj=13208&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19422&idodj=13208&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19330&idodj=13208&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19375&idodj=13208&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19428&idodj=13208&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19557&idodj=13208&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19446&idodj=13208&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19385&idodj=13208&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19436&idodj=13208&catsaisie=proposition


 
 
 

30 Amendement à la résolution 2021-355 - Autorisation de signature - Convention d'aide financière
dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale (PAVL) - Réfection du boulevard Taché Est

31 Approbation de la reddition de compte - Programme d'aide à la voirie locale - Volet Projets
particuliers d'amélioration - Réfection de la 5e Rue

32 Reconduction de contrat - Auscultation et nettoyage de conduites d'égout

33 Reconduction de contrat - Services professionnels pour le contrôle de la qualité par un
laboratoire - Année 2022

34 Reconduction de contrat - Travaux de rapiéçage manuel ou mécanisé - Année 2022

DOSSIER(S) DU SERVICE D'URBANISME

35 PIIA - 180, rue du Manoir - Fenêtres

36 PIIA - 9, rue Saint-Jean-Baptiste Est - Enseigne

37 Dérogation mineure - 153-155, Place des Meuniers - Marge de recul

38 Usages conditionnels - 214, avenue Louise - 3 logements

39 CPTAQ - 101, Taché Ouest - Demande de lotissement et d'aliénation et d'usages autres
qu'agricoles

RÉGLEMENTATION

40 Consultation publique - Second projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro
1100 afin de de créer la zone Aa-2, de préciser les usages, les normes d'implantation et les
normes spéciales

41 Résolution d'adoption d'un second projet de règlement amendant le règlement de zonage
numéro 1100 afin de de créer la zone Aa-2, de préciser les usages, les normes d'implantation
et les normes spéciales

42 Adoption du Règlement numéro 1272 amendant de nouveau le Règlement numéro 1054 de
manière à reporter au 31 décembre 2023 l'échéance du programme de subvention pour
l'acquisition de couches réutilisables

43 Avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant l'établissement d'un programme
d'aide fiscale favorisant la revitalisation de secteurs industriels de la Ville de Montmagny

44 Avis de motion et dépôt du projet de règlement abrogeant le 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

45 Avis de motion et dépôt du projet de règlement abrogeant le 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

46 Avis de motion et dépôt du projet de règlement abrogeant le Règlement 1258 décrétant
l'établissement d'un programme d'aide fiscale favorisant la revitalisation de secteurs de
commerces et services à l'intérieur du périmètre urbain

47 Avis de motion et dépôt du projet de règlement établissant un programme de rénovation des
façades à l'égard du secteur centre-ville de la Ville de Montmagny

48 Avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant l'établissement d'un programme de
rénovation des bâtiments résidentiels construit avant 1971

49 Avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant l'imposition des taxes,
compensations, cotisations, frais et pénalités pour l'année 2022

 

https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19260&idodj=13208&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19325&idodj=13208&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19384&idodj=13208&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19439&idodj=13208&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19440&idodj=13208&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19453&idodj=13208&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19452&idodj=13208&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=18126&idodj=13208&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=17077&idodj=13208&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19465&idodj=13208&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19162&idodj=13208&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19265&idodj=13208&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19485&idodj=13208&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19486&idodj=13208&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19487&idodj=13208&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19488&idodj=13208&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19489&idodj=13208&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19490&idodj=13208&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19491&idodj=13208&catsaisie=proposition


 
 
 

50 Avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant la tarification pour le financement de
certains biens, services ou activités de la Ville de Montmagny

51 Avis de motion et dépôt du projet de règlement amendant le Règlement 1500 relatif aux usages
conditionnels de manière à autoriser à certaines conditions, à même la zone Rb-29, l'usage du
bâtiment principal « Trifamilial »

AFFAIRES NOUVELLES

52 INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

53 PÉRIODE DE QUESTIONS

LEVÉE DE LA SÉANCE

54 Levée de la séance

 
 

https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19492&idodj=13208&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19556&idodj=13208&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19234&idodj=13208&catsaisie=recurrent02

