
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MONTMAGNY

 
SÉANCE ORDINAIRE DU 29 AOÛT 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 29 AOÛT 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 29 août 2022

3 Mention de félicitations - Remerciements à l'équipe d'organisateurs et d'animateurs du Camp de
jour – Récipiendaire du Tremplin d'or

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX

4 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet 2022

5 Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme en date du 2 août 2022

DÉPÔT DES DOCUMENTS

6 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 11 août 2022

7 Dépôt de la liste datée du 25 août 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

8 Dépôt du registre daté du 25 août 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

9 Appui à la Semaine de la sécurité ferroviaire - Du 19 au 25 septembre 2022

DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

10 Programme d'aide au développement du transport collectif - Volet 1 – Demandes d'aide
financières - Années 2022 et suivantes

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

11 Emprunt temporaire d'un montant maximal de 884 500 $ - Règlement numéro 1280

12 Approbation de dépenses et de contributions – Autorisation de paiements

 

https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=18926&idodj=18923&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=23726&idodj=18923&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=18928&idodj=18923&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=23709&idodj=18923&catsaisie=recurrent02
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=18930&idodj=18923&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=18931&idodj=18923&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=18932&idodj=18923&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=23843&idodj=18923&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=23841&idodj=18923&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=23482&idodj=18923&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=23719&idodj=18923&catsaisie=recurrent02


 
 
 

13 Mandat à l'Union des municipalités du Québec - Achat de différents produits chimiques utilisés
pour le traitement des eaux

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

14 Nomination des membres du comité sur l'accès à l'information et la protection des
renseignements personnels

15 Renouvellement de la convention d'exploitation avec  l'Office régionale d'habitation de
Montmagny (ORHM) et la Société d'Habitation du Québec (SHQ) - Logements de la rue Côté

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

16 Autorisation d'utilisation du domaine public à la Chambre des commerces et industries de la
MRC de Montmagny - Événement en santé durable au parc Saint-Nicolas le 10 septembre
2022

17 Autorisation de signature - Entente pour la réalisation d'une murale - 101, avenue Sainte-Julie

18 Appui au projet de la Fondation Riopelle-Vachon - Musée-Atelier Riopelle à l'Îsle-aux-Grues

DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

19 Engagement au poste syndiqué cols bleus de préposé général aux travaux publics

20 Ouverture d'un poste de « Magasinier et aide mécanicien » au Service des travaux publics et
des infrastructures

DOSSIER(S) DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

21 Autorisation au directeur de la sécurité incendie et de la sécurité civile - Officier municipal
autorisé à agir au nom de la Ville auprès de la Société d'assurance automobile du Québec

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

22 Acquisition d'une parcelle de terrain - Projet de réaménagement de l'intersection rue de la
Station - Avenue Ste-Brigitte Sud

23 Autorisation de financement - Remplacement de la barrière d'accès au dépôt de neiges usées

24 Autorisation de financement - Location d'un système de réfrigération à l'aréna de Montmagny

25 Autorisation de financement - Rapiéçage manuel

26 Reconduction de contrat - Entretien du dépôt à neiges usées - Année 2022-2023

27 Reconduction de contrat - Location d'un tracteur avec une souffleuse industrielle et son
entretien (sans opérateur) - Lot B - Hiver 2022-2023

28 Adjudication de contrat - Achat d'une niveleuse neuve

29 Adjudication de contrat - Achat d'une niveleuse usagée

DOSSIER(S) DU SERVICE D'URBANISME

30 PIIA - 370, des Entrepreneurs

31 PIIA - 226, chemin des Poirier

32 PIIA - 168, rue Saint-Joseph

33 Dérogation mineure - 166, 11e Rue - Entrée charretière

34 Dérogation mineure - 256, rue Philippe-Béchard - Marge latérale remise

 

https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=23830&idodj=18923&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=23812&idodj=18923&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=23805&idodj=18923&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=23817&idodj=18923&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=23815&idodj=18923&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=23871&idodj=18923&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=23708&idodj=18923&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=23819&idodj=18923&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=23821&idodj=18923&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=23731&idodj=18923&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=23728&idodj=18923&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=23727&idodj=18923&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=23734&idodj=18923&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=23826&idodj=18923&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=23827&idodj=18923&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=23730&idodj=18923&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=23828&idodj=18923&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=23712&idodj=18923&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=23714&idodj=18923&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=23716&idodj=18923&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=23298&idodj=18923&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=23296&idodj=18923&catsaisie=proposition


 
 
 

35 Dérogation mineure - 435, montée de la Rivière-du-Sud - Revêtement extérieur pour dôme

36 Dérogation mineure - 140, route Trans-Montagne - Revêtement extérieur pour dôme

RÉGLEMENTATION

37 Avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant une dépense de 516 500 $ et un
emprunt de 439 900 $ pour l'acquisition d'une niveleuse

38 Avis de motion et dépôt du projet de règlement amendant le Règlement concernant la sécurité,
la paix et l'ordre dans les endroits publics afin d'y ajouter des dispositions relatives au vapotage

39 Adoption du Règlement numéro 1224-1 modifiant le Règlement 1224 établissant un programme
de Rénovation Québec

AFFAIRES NOUVELLES

40 INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

41 PÉRIODE DE QUESTIONS

LEVÉE DE LA SÉANCE

42 Levée de la séance

 
 

https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=23302&idodj=18923&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=23293&idodj=18923&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=23737&idodj=18923&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=23870&idodj=18923&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=23462&idodj=18923&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=18946&idodj=18923&catsaisie=proposition

