
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MONTMAGNY

 
SÉANCE ORDINAIRE DU 28 MARS 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 28 MARS 2022, À 19H30.

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 28 mars 2022

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX

3 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 février 2022

4 Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme en date du 15 mars
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 24 mars 2022

6 Dépôt du registre daté du 25 mars 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

7 Dépôt du rapport d'activités du trésorier en vertu de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités

DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL

8 Adhésion et nomination des membres sur le comité Projet Parité-EDI

DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

9 Autorisation de signature de la Convention de commandite - Projet de dôme amovible au terrain
multisports Laprise

10 Demande d'aide financière - Programme de subvention pour l'installation de bornes de
recharge sur rue

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

11 Affectation de l'excédent financier non affecté - Développement domiciliaire - Programme d'aide
financière - Pavage
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12 Autorisation de financement - Achat d'un cabanon-billetterie à la piscine de la Pointe-aux-Oies

13 Emprunt temporaire d'un montant maximal de 2 560 500 $ - Règlement numéro 1278

14 Approbation des prévisions budgétaires de l'Office d'Habitation de la Région de Montmagny
pour l'exercice financier 2022

15 Radiation de créances irrécupérables

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

16 Autorisation de signature - Promesse d'achat - Parc industriel - Gestion Villandry inc.

17 Autorisation de signature - Promesse d'achat - Parc industriel - Hydro Québec

18 Dépôt du rapport de l'audit de conformité de la Commission municipale portant sur l'adoption du
budget et du programme triennal des immobilisations - Ville de Montmagny

19 Dépôt du rapport de l'audit de conformité de la Commission municipale portant sur la
transmission des états financiers au MAMH - Ville de Montmagny

20 Dépôt du rapport de l'audit de conformité de la Commission municipale portant sur la
transmission des états financiers au MAMH - Régies intermunicipales

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

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

22 Versement d'une subvention d'opération - Organismes accrédités - Année 2022

23 Autorisation de subvention - Spectacle annuel de l'Association musicale Hallélou

24 Autorisation de subvention et d'autorisation d'occupation du domaine public à la Fédération de
l'âge d'or du Québec (FADOQ) - Activité musicale à la Place Montel le 19 juin 2022

25 Autorisation de signature - Premier amendement relatif à l'entente pour l'entretien des sentiers
urbains et multisports - Les Enfants d'Cœur

26 Autorisation d'utilisation du domaine public - Carrefour Jeunesse Emploi - Tournage d'une
publicité - Le 20 mai 2022

27 Autorisation d'utilisation du domaine public - Défi 100 km - Fêtes du 375e - Le 11 juin 2022

28 Autorisation d'utilisation du domaine public - Club d'athlétisme Lavironde - 1re édition du Défi
Lavironde - Le 5 novembre 2022

29 Demande d'aide financière au ministère de la Culture et des Communications - Appel de projets
en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2022-2023

30 Autorisation de dépôt et engagement à l'appel de projet « Voisins solidaires » - Espace MUNI

DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

31 Engagement d'un superviseur aux travaux publics - Service des travaux publics et des
infrastructures

32 Modification au poste de Coordonnateur aux travaux publics - Service des travaux publics et
des infrastructures

33 Approbation de la nouvelle description de tâches au poste de « Préposé spécialisé aux travaux
publics - Horticulture »

DOSSIER(S) DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
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DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES

34 Mandat à l'UMQ - Achat de sel de déglaçage des chaussées (Chlorure de sodium)

35 Signalisation - Ajout d'un arrêt sur la 8e Rue à l'intersection de la 5e Avenue

DOSSIER(S) DU SERVICE D'URBANISME

36 PIIA - 41, Frontenac - Revêtement extérieur

37 PIIA - 229, Taché Est - Fenêtres

38 Dérogation mineure - 62, Philippe-Landry - Marge de recul latérale

39 Dérogation mineure - 108, Dominique - Marge avant

40 Dérogation mineure - 488, Saint-David - Enseigne

41 Usages conditionnels - 233 à 235, avenue Louise - Régularisation de 3 logements dans la zone

42 Dérogation mineure - Route de la Normandie - Cercle de virage de la rue

43 Lotissement - Chemin de la Normandie - 4 terrains et une rue privée

RÉGLEMENTATION

44 Adoption du Règlement numéro 1275-1 remplaçant le Règlement 1275 décrétant la tarification
pour le financement de certains biens, services ou activités de la Ville de Montmagny

45 Adoption du Règlement numéro 1100-174 amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin
de modifier la norme sur la superficie minimale d'un bâtiment

46 Consultation publique – Second 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)

47 Résolution d'adoption d'un second 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)

48 Consultation publique – Second 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)

49 Résolution d'adoption d'un second 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)

50 Consultation publique – Second projet de règlement amendant le Règlement de zonage
numéro 1100 afin d'ajouter l'usage «Habitation unifamiliale isolée» à la zone Rd-13 (avenue
Ste-Brigitte Sud)

51 Résolution d'adoption d'un second projet de règlement amendant le Règlement de zonage
numéro 1100 afin d'ajouter l'usage «habitation unifamiliale isolée» à la zone Rd-13 (avenue
Ste-Brigitte Sud)

52 Avis de motion et dépôt du projet de règlement établissant un code d'éthique et de déontologie
pour les employés de la Ville de Montmagny

53 Avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt de 884
500 $ pour la mise aux normes de bâtiments municipaux

AFFAIRES NOUVELLES
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54 INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

55 PÉRIODE DE QUESTIONS

LEVÉE DE LA SÉANCE

56 Levée de la séance
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