
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MONTMAGNY

 
SÉANCE ORDINAIRE DU 14 FÉVRIER 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 14 FÉVRIER 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 14 février 2022

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX

3 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 24 janvier 2022 et de la séance
extraordinaire du 26 janvier 2022

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 10 février 2022

5 Dépôt de la liste datée du 9 février 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

6 Dépôt du registre daté du 10 février 2022 énumérant les occupations du domaine public
autorisées en vertu du Règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public de
la Ville de Montmagny

DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL

7 Proclamation - Journée nationale de promotion de la santé mentale positive - 13 mars 2022

DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

8 Autorisation d'utilisation du domaine public - Installation d'une affiche - Complexe culturel et
sportif en santé durable

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

9 Modification au règlement d'emprunt numéro 1245 afin d'augmenter la dépense et affecter une
subvention

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

 

https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=18686&idodj=18683&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=18688&idodj=18683&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=18690&idodj=18683&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=18691&idodj=18683&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=18692&idodj=18683&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=21038&idodj=18683&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=21042&idodj=18683&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=21128&idodj=18683&catsaisie=proposition


 
 
 

10 Autorisation de signature - Entente avec la Société de développement économique de
Montmagny inc. - Programme de revitalisation du centre-ville - Années 2022, 2023 et 2024

11 Demande de reconnaissance aux fins d'exemption de toutes taxes foncières - Maison des
Jeunes de Montmagny - 162, boulevard Taché Est - Position de la Ville

12 Autorisation de signature - Acte de vente du lot 2 611 884 - Boulevard Taché Ouest

13 Autorisation de signature - Acte de vente du lot 5 092 108 - Montée de la Rivière-du-Sud

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

14 Amendement à la résolution 2022-017 - Autorisation à la SDÉ de Montmagny - Utilisation du
domaine public et fermeture de rues - Activité de cabane à sucre

15 Accréditation de l'organisme à but non lucratif - Association du baseball mineur les Vikings de
St-François

DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

16 Autorisation d'embauche d'un superviseur - Service des travaux publics et des infrastructures

DOSSIER(S) DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

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

17 Confirmation de travaux et demande au ministère des Transports pour le versement de la
subvention octroyée - Travaux d'entretien de la Route verte - Saison 2021

18 Approbation de la reddition de compte - Programme d'aide financière au développement des
transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU) - Années 2019-2020

19 Approbation de la reddition de compte - Programme d'aide financière au développement des
transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU) - Années 2020-2021

20 Amendement à la résolution 2017-372 - Autorisation au directeur des travaux publics et des
infrastructures - Diverses interdictions de stationnement

21 Adjudication de contrat - Construction de lits de séchage - Déshydratation des boues des
étangs aérés

22 Adjudication de contrat - Location de machinerie lourde

DOSSIER(S) DU SERVICE D'URBANISME

23 Versement d'une subvention à l'organisme des Bassins versants de la Côte-du-Sud - Projet de
caractérisation des menaces - Habitat de la salamandre pourpre

24 Dérogation mineure - 600, des Entrepreneurs - Clôture de 2 mètres en cour avant

25 Amendement à la résolution 2021-430 - CPTAQ - 101, Taché Ouest - Demande de lotissement
et d'aliénation et d'usages autres qu'agricoles

RÉGLEMENTATION

26 Consultation publique - Second projet de règlement amendant le Règlement de zonage numéro
1100 afin de modifier la norme sur la superficie minimale d'un bâtiment (Quartier 2B)

27 Résolution d'adoption d'un second projet de règlement amendant le règlement de zonage
numéro 1100 afin de modifier la norme sur la superficie minimale d'un bâtiment (Quartier 2B)

28 Consultation publique - Second projet de règlement amendant le Règlement numéro 1500
relatif aux usages conditionnels de manière à autoriser, à même la zone Rb-29, l'usage du
bâtiment principal «Trifamilial» (avenue Louise)

 

https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=21064&idodj=18683&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=21054&idodj=18683&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=21104&idodj=18683&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=21105&idodj=18683&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=21074&idodj=18683&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=21068&idodj=18683&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=21130&idodj=18683&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=21080&idodj=18683&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=21083&idodj=18683&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=21087&idodj=18683&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=21066&idodj=18683&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=21078&idodj=18683&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=21115&idodj=18683&catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=21134&idodj=18683&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=20718&idodj=18683&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=21121&idodj=18683&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=20853&idodj=18683&catsaisie=proposition


 
 
 

29 Résolution d'adoption d'un second projet de règlement amendant le Règlement 1500 relatif aux
usages conditionnels de manière à autoriser, à même la zone Rb-29, l'usage du bâtiment
principal «Trifamilial» (avenue Louise)

30 Avis de motion pour l'adoption d'un règlement amendant le Règlement de zonage numéro 1100
afin d'ajouter l'usage «Équipement public communautaire» à la zone Rd-9 (rue des Meuniers)

31 Résolution d'adoption d'un premier projet de règlement amendant le Règlement de zonage
numéro 1100 afin d'ajouter l'usage «Équipement public communautaire» à la zone Rd-9 (rue
des Meuniers)

32 Avis de motion pour l'adoption d'un premier projet de règlement amendant le Règlement de
zonage numéro 1100 afin de supprimer la zone CcM-28 et d'agrandir la zone Rb-128
(boulevard Taché Est)

33 Résolution d'adoption d'un premier projet de règlement amendant le règlement de zonage
numéro 1100 afin de supprimer la zone CcM-28 et d'agrandir la zone Rb-128 (boulevard Taché
Est)

34 Avis de motion pour l'adoption d'un premier projet de règlement amendant le règlement de
zonage numéro 1100 afin d'ajouter l'usage « Habitation unifamiliale isolée » à la zone Rd-13
(avenue Sainte-Brigitte Sud)

35 Résolution d'adoption d'un premier projet de règlement amendant le règlement de zonage
numéro 1100 afin d'ajouter l'usage « Habitation unifamiliale isolée » à la zone Rd-13 (avenue
Sainte-Brigitte Sud)

36 Adoption du règlement numéro 1100-173 amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin
d'ajuster la limite entre la zone Cb-1 et CaM-7 (rue Saint-Georges)

37 Avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt de 2 322
000 $ pour des travaux de réfection du boulevard Taché Est

38 Adoption du Règlement numéro 1276 établissant un code d'éthique et de déontologie révisé
pour les membres du conseil municipal de la Ville de Montmagny

AFFAIRES NOUVELLES

39 INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

40 PÉRIODE DE QUESTIONS ÉCRITES

LEVÉE DE LA SÉANCE

41 Levée de la séance

 
 

https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=20504&idodj=18683&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=20856&idodj=18683&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=20859&idodj=18683&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=21109&idodj=18683&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=21110&idodj=18683&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=21135&idodj=18683&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=21137&idodj=18683&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=20850&idodj=18683&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=21050&idodj=18683&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=20845&idodj=18683&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=18706&idodj=18683&catsaisie=proposition

