
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MONTMAGNY

 
SÉANCE ORDINAIRE DU 24 JANVIER 2022

- 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 24 JANVIER 2022, À 19H30. La séance sera tenue à huis clos compte tenu de la
pandémie COVID-19.

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 24 janvier 2022

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX

3 Approbation des procès-verbaux de la séance extraordinaire et de la séance ordinaire du 20
décembre 2021

4 Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme en date du 18 janvier
2022

DÉPÔT DES DOCUMENTS

5 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 20 janvier 2022

6 Dépôt de la liste datée du 20 janvier 2022 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

DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL

DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

7 Programme d'aide au développement du transport collectif - Volet 1 – Demande d'aide
financière 2021

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

8 Modification temporaire du taux d'intérêt des taxes foncières pour l'année 2022

9 Projet en immobilisations de l'année 2022 - Autorisation de travaux et financement

10 Autorisation de paiement d'un montant de 1 562 872 $ au ministre des Finances du Québec –
Services de la Sûreté du Québec – Année 2022
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11 Paiement à la MRC de Montmagny de la quote-part de 1 031 637 $ de la Ville de Montmagny
pour l'année 2022

12 Paiement d'un montant de 227 161 $ à SDÉ Montmagny – Promotion de la Ville de Montmagny
et revitalisation du centre-ville pendant l'année 2022

13 Paiement de la quote-part de 227 999 $ à SDÉ Montmagny – Services de communication, de
graphisme et de mise en œuvre d'une stratégie touristique pour l'année 2022

14 Paiement d'un montant de 216 810 $ à Corporation de la bibliothèque municipale de
Montmagny – Gestion des opérations de la bibliothèque municipale pendant l'année 2022

15 Versement de la subvention de 100 000 $ octroyée au Carrefour mondial de l'accordéon pour
l'année 2022

16 Approbation de dépenses et de contributions – Autorisation de paiements

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

17 Autorisation d'aller en processus d'appel d'offres

18 Autorisation de signature - Acte de servitude en faveur d'Hydro-Québec et Télus - Quartier 2B

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

19 Reconnaissance de la carte accompagnement loisir - Association régionale de loisirs pour
personnes handicapées de la Chaudière-Appalaches

20 Autorisation à la SDÉ de Montmagny - Utilisation du domaine public et fermeture de rues -
Activité de cabane à sucre

21 Autorisation de signature - Entente avec Les Arts de la scène de Montmagny inc. - Activités
culturelles - Étés 2022, 2023 et 2024

22 Demande d'assistance financière au ministère des Forêts, de la Faune et des parcs du Québec
- Activité « Fête de la pêche » - Édition 2022

DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

23 Autorisation de signature - Lettre d'entente numéro B - Embauche d'un étudiant en informatique

DOSSIER(S) DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

24 Engagement de la Ville - Participation au projet « Administration d'un service de prévention
régional »

DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES

DOSSIER(S) DU SERVICE D'URBANISME

25 PIIA Centre-Ville – 77, rue Saint-Thomas – Rénovation extérieure

26 PIIA industriel – 230, 6e Avenue – Revêtement extérieur

27 PIIA industriel – 322, rue des Entrepreneurs – Agrandissement

28 PIIA Industriel – 600, rue des Entrepreneurs – Clôture

29 Demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec

RÉGLEMENTATION

30 Consultation publique - Second projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro
1100 afin d'ajuster la limite entre la zone Cb-1 et CaM-7 (rue St-Georges)
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31 Résolution d'adoption d'un second projet de règlement amendant le règlement de zonage
numéro 1100 afin d'ajuster la limite entre la zone Cb-1 et CaM-7 (rue St-Georges)

32 Adoption du règlement numéro 1100-172 amendant le Règlement de zonage numéro 1100 afin
de créer la zone Aa-2, de préciser les usages, les normes d'implantation et les normes
spéciales (rue Basse-Bretagne)

33 Adoption du Règlement numéro 1267 décrétant l'établissement d'un programme d'aide fiscale
favorisant la revitalisation de secteurs industriels de la Ville de Montmagny

34 Adoption du Règlement numéro 1268 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

35 Adoption du Règlement numéro 1269 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 de Montmagny

36 Adoption Règlement numéro 1270 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 Montmagny

37 Adoption du Règlement numéro 1271 établissant un programme de rénovation des façades à
l'égard du secteur centre-ville de la Ville de Montmagny

38 Adoption du Règlement numéro 1273 décrétant l'établissement d'un programme de rénovation
des bâtiments résidentiels construit avant 1971

39 Adoption du Règlement numéro 1274 décrétant l'imposition des taxes, compensations,
cotisations, frais et pénalités pour l'année 2022

40 Adoption du Règlement numéro 1275 remplaçant le règlement 1248 et ses amendements et
décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services ou activités de la Ville
de Montmagny

41 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement établissant un code d'éthique et de
déontologie pour les membres du conseil municipal de la Ville de Montmagny

42 Avis de motion et dépôt du projet de règlement sur les activités récréatives extérieures
reconnues bruyantes

43 Avis de motion pour l'adoption d'un premier projet de règlement amendant le règlement de
zonage numéro 1100 afin de modifier la norme sur la superficie minimale d'un bâtiment

44 Résolution d'adoption d'un premier projet de règlement amendant le règlement de zonage
numéro 1100 afin de modifier la norme sur la superficie minimale d'un bâtiment

AFFAIRES NOUVELLES

45 INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

46 PÉRIODE DE QUESTIONS

LEVÉE DE LA SÉANCE

47 Levée de la séance
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