
PROVINCE DE OUÉBEC
VILLE DE MONTMAGNY

PROCÈS-VERBAL d'une séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Montmagny, tenue à
l'hôtel de ville, le lundi 19 septembre2022, à 19h30.

À tU. te 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.

Le directeur général, Me Félix Michaud et la greffière, Me Karine Simard sont également présents.

Présences : Marc Laurin, maire
Marc Langlois, conseiller
Jessy Croteau, conseiller
Michelle Bernard, conseillère
Mireille Thibault, conseillère
Sylvie BouJet, conseillère

Félix Michaud, directeur général
Karine Simard, greffière

Absence : Gabrielle Brisebois, conseillère

1 OUVERTURE DE LASÉANCE

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2 Adoption de I'ordre du jour de la séance ordinaire du 19 septembre 2022

2022-354

ll est proposé par Mme Mireille Thibault

Appuyé par Mme Sylvie Boulet

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

D'adopter I'ordre du jour de la séance ordinaire du 19 septembre 2022 après y avoir ajouté les
sujets suivants :

- Engagement au poste syndiqué cols bleus de préposé général aux travaux publics
- Engagement au poste syndiqué cols bleus de magasinier / aide-mécanicien

3 Remerciement aux organisateurs du spectacle Billv Talent

Monsieur Croteau fait une mention de félicitations à toutes les personnes qui ont travaillés de près
ou de loin à la réussite du spectacle de Billy Talent.

APPROBATION DES PROCÈS.VERERUX

4 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 29 août 2022

2022-355

ll est proposé par Mme Mireille Thibault

Appuyé par Mme Michelle Bernard

ET RÉSOLU UNANIMEMENT



D'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 29 aoû|2022. Les membres du conseil
déclarent avoir reçu copie dudit procès-verbal conformément à la loi et, en conséquence,
déclarent I'avoir lu et renoncent à sa lecture.

oÉpÔr DES DoGUMENTS

5 Dépôt du rapoort des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle
et de suivi budgétaires (déléqation du pouvoir de dépenser - politique d'achats) pour la période
finissant le 14 septenbre2022

6 Dépôt de la liste datée du 15 septembre 2022 énumérant les personnes enoagées en vertu du
pouvoir délégué au directeur général conformément à I'article 73.2 de la Loi sur /es cffés ef v//es

7 Dépôt du registre daté du 16 septembre 2022 énumérant les occupations du domaine public
autorisées en vertu du Rèolement numéro 1066 concernant l'occuoation du domaine oublic de la
Ville de Montmagny

8 Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires d'une conseillère - Modification

DOSSTER(S) DE LA MAtRtE ET DU CONSEIL MUNICIPAL

9 Adoption d'une déclaration de services aux citoyens

Mme Thibault explique la politique de déclaration de services aux citoyens. Elle mentionne que
cette politique sera présentée en communiqué de presse et sera disponible sur le site internet de
la Ville. Elle remercie toutes les personnes qui ont participé à cette rédaction. M. le Maire remercie
Mme Thibault de s'être occupée de ce chantier et de son implication dans ce dossier.

2022-356

CONSIDÉRANT que la Ville de Montmagny accorde une haute importance à la satisfaction de sa
clientèle;

CONSIDÉRANT que I'administration ei le conseil municipal désirent s'engager solidairement à
offrir une qualité de services;

CONSIDÉRANT que la déclaration de services aux citoyens assure la mise en place d'un
mécanisme pour maintenir et améliorer la qualité des services offeds, faciliter les contacts avec
I'administration municipale et accroître la satisfaction des clients externes et internes;

CONSIDÉRANT que cette déclaration de services s'adresse, aux citoyens, aux organisations, aux
fournisseurs, aux individus, aux élus et aux employés municipaux;

ll est proposé par Mme Mireille Thibault

Appuyé par M. Marc Langlois

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

De s'engager à mettre en place un mécanisme pour maintenir et améliorer la qualité des services
offerts, faciliter les contacts avec I'administration municipale et accroître la satisfaction des clients
externes et internes.



De transmettre-copie de la présente résolution à I'adjointe à la mairie, ainsi qu'à tous les employés
de la Ville de Montmagny.

10 Appui au projet d'aménagement de la cour de l'École Saint-Nicolas dans le cadre du Fonds
réoions et rural - Volet 4 - Aide à des proiets locaux de vitalisation

2022-357

CONSIDÉRANT que l'école primaire Saint-Nicolas travaille sur un projet d'aménagement de sa
cour d'école et que le Conseil d'établissement souhaite déposer une demande d'aide financière
au Fonds régions et ruralité - Volet 4 du ministère des Affaires municipales et de I'Habitation,
aide financière aux projets locaux de vitalisation;

CONSIDÉRANT que la cour d'école actuelle est désuète, offre très peu d'activités attrayantes
pour les enfants et manque énormément de zone naturelle et de zone d'ombre;

CONSIDÉRANT que des travaux de rénovation majeurs et d'agrandissement de l'école ont été
réalisés en 2022 et que l'aménagement d'une nouvelle cour viendrait compléter ce projet de
rénovation;

CONSIDÉRANT que l'école Saint-Nicolas est un véritable milieu de vie pour les 1 19 élèves qui la
fréquente et que I'aménagement d'une cour d'école sécuritaire et attrayante les incitera à jouer
dehors et à adopter de saines habitudes de vie;

CONSIDÉRANT que le projet mobilise la communauté, notamment à travers le travail du Comité
de la cour d'école qui est composé de parents, de la direction et d'enseignants et par
I'organisation de plusieurs activités de levées de fonds;

CONSIDÉRANT que ce projet aura également des retombées positives sur la communauté et la
vitalité du quarlier, la cour d'école sera accessible à tous et les enfants du voisinage pourront y
jouer en dehors des heures de classe;

CONSIDÉRANT que le projet aura des impacts positifs sur la santé durable de I'ensemble de la
population et que ce projet rejoint les objectifs de la Signature lnnovation en santé durable dont
s'est dotée la MRC de Montmagny;

CONSIDÉRANT que le milieu scolaire souhaite I'aménagement d'une classe extérieure afin
d'intégrer le dynamisme de la nature dans son cursus scolaire;

CONSIDÉRANT que le projet comprend un espace d'hébertisme, des modules de jeux (glissade
et secteur de jeux libre), un sentier asphalté, un terrain de soccer surélevé et un promontoire qui
favorisera la glissade dès les premières neiges;

CONSIDÉRANT que la Ville de Montmagny est en d'accord avec les objectifs de réalisation de
ce projet;

ll est proposé par Mme Mireille Thibault

Appuyé par Mme Sylvie Boulet

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

D'appuyer le dépôt d'une demande de financement par le Conseil d'établissement de l'École
Saint-Nicolas d'un montant de 50 000 $ au Fonds régions et ruralité - Volet 4 du ministère des
Affaires municipales et de I'Habitation pour la réalisation du projet d'aménagement de la cour de
l'école Saint-Nicolas.

De transmettre copie de la présente résolution au Conseil d'établissement de l'École Saint-
Nicolas, ainsi qu'à I'adjointe à la dir:ection générale de la Ville de Montmagny.

11 Appui au projet d'aménagement de la cour de l'École Saint-Nicolas dans le cadre du Fonds
régions et ruralité - Volet 2 (Pacte rural)

2022-358

CONSIDÉRANT que l'école primaire Saint-Nicolas a élaboré un projet pour I'aménagement de sa
cour d'école et que le Conseil d'établissement de l'école souhaite déposer une demande d'aide
financière dans le cadre du FRR- volet 2 (Pacte rural);



CONSIDÉRANT que la cour d'école actuelle est désuète, offre très peu d'activités attrayantes
pour les enfants et manque énormément de zone naturelle et de zone d'ombre;

CONSIDÉRANT que des travaux de rénovation majeurs et d'agrandissement de l'école ont été
réalisés en 2022 et que I'aménagement d'une nouvelle cour viendrait compléter ce projet de
rénovation;

CONSIDÉRANT que l'école Saint-Nicolas est un véritable milieu de vie pour les 119 élèves qui la
fréquente et que I'aménagement d'une cour d'école sécuritaire et attrayante les incitera à jouer
dehors et à adopter de saines habitudes de vie;

CONSIDÉRANT que le projet mobilise la communauté, notamment à travers le travail du Comité
de la cour d'école qui est composé de parents, de la direction et d'enseignants et par
I'organisation de plusieurs activités de levées de fonds;

CONSIDÉRANT que ce projet aura également des retombées positives sur la communauté et la
vitalité du quartier, la cour d'école sera accessible à tous et les enfants du voisinage pourront y
jouer en dehors des heures de classe;

CONSIDÉRANT que le projet aura des impacts positifs sur la santé durable de I'ensemble de la
population et que ce projet rejoint les objectifs de la Signature lnnovation en santé durable dont
s'est dotée la MRC de Montmagny;

CONSIDÉRANT que le milieu scolaire souhaite l'aménagement d'une classe extérieure afin
d'intégrer le dynamisme de la nature dans son cursus scolaire;

CONSIDERANT que le projet comprend un espace d'hébertisme, des modules de jeux (glissade
et secteur de jeux libre), un sentier asphalté, un terrain de soccer surélevé et un promontoire qui

favorisera la glissade dès les premières neiges;

CONSIDÉRANT que la Municipalité est d'accord avec les objectifs de réalisation de ce projet;

ll est proposé par Mme Mireille Thibault

Appuyé par Mme Michelle Bernard

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

De demander à la MRC de Montmagny d'affecter la somme de 20 000 $ à partir des objectifs
d'affection du FRR-Volet 2 (Pacte rural) au volet local pour la réalisation du projet
d'aménagement de la cour de l'école Saint-Nicolas.

De transmettre copie de la présente résolution au Conseil d'établissement de l'école
Saint-Nicolas, ainsi qu'à I'adjointe à la direction générale de la Ville de Montmagny.

DOSSTER(S) DE LA DTRECTTON GÉNÉRALE

12 Demande d'aide financière - Programme d'aide aux immobilisations (PAl) - Maison ïaché et
M anoi r Cou i I lard-Du p_uig

2022-359

CONSIDÉRANT que des travaux de réfection, d'entretien et d'amélioration sont à prévoir au
cours des prochaines années, et ce, tant à la Maison Taché qu'au Manoir Couillard-Dupuis;

CONSIDÉRANT que ces deux établissements étant classés au ministère de la Culture et des
Communications, les travaux sont éligibles à une aide financière au Programme d'aide aux
immobilisations (PAl) couvrant 90% des dépenses admissibles;

ll est proposé par M. Marc Langlois

Appuyé par Mme Michelle Bernard

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

D'autoriser le directeur des travaux publics et des infrastructures ou son représentant à déposer,
pour et au nom de la Ville de Montmagny, une demande d'aide financière au Programme d'Aide
aux immobilisations pour les travaux de réfection, d'entretien et d'amélioration à la Maison Taché
et au Manoir Couillard-Dupuis.



De confirmer l'engagement de la Ville à faire réaliser les travaux selon les modalités établies et
de reconnaître qu'en cas de non-respect de celles-ci, I'aide financière sera résiliée.

D'autoriser le directeur des travaux publics et des infrastructure ou son représentant à signer,
pour et au nom de la Ville de Montmagny, tout document donnant effet à la présente résolution.

De transmettre copie de la présente résolution au directeur des travaux publics et des
infrastructures, de même qu'au directeur des finances, de I'approvisionnement et des
technologies de I'information de la Ville de Montmagny.

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

13 Annulation de soldes rési res de rèqlements d'emorunt

2022-360

CONSIDÉRANT que la Ville de Montmagny a entièrement réalisé l'objet des règlements dont la
liste apparaît à I'annexe, selon ce qui était prévu;

coNslDÉRANT que ces règlements ont été financés de façon permanente;

CONSIDÉRANT qu'il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du montant
de I'emprunt approuvé par le Ministère des Affaires municipales et de I'Habitation et qui ne peut
être utilisé à d'autres fins;

CONSIDÉRANT que le financement de ces soldes n'est pas requis et que ces soldes ne
devraient plus apparaître dans les registres du Ministère;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d'emprunt identifiés à
I'annexe jointe à la présente résolution pour ajuster les montants de la dépense et de I'emprunt
et, s'il y a lieu, approprier une subvention ou une somme provenant du fonds général de la
municipalité;

ll est proposé par M. Marc Langlois

Appuyé par Mme Michelle Bernard

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Que la Vitle de Montmagny modifie les règlements identifiés à I'annexe jointe à la présente
résolution de la façon suivante :

- par le remplacement des montants de la dépense ou de I'emprunt par les montants indiqués
sous les colonnes (( nouveau montant de la dépense )) et << nouveau montant de I'emprunt
>> de I'annexe;

- par l'ajout d'une disposition prévoyant qu'aux fins d'acquitter une partie de la dépense, la Ville
de Montmagny affecte de son fonds général la somme indiquée sous la colonne < Fonds
général > de I'Annexe;

- par la modification de la disposition relative à I'affectation d'une subvention en vue d'y indiquer
le montant apparaissant sous la colonne < subvention > de I'annexe. Les protocoles d'entente
réputés faire partie intégrante des règlements correspondants identifiés à I'annexe ayant déjà
été transmis au Ministère.

Que la Ville de Montmagny informe le ministère des Affaires municipales et de I'Habitation que le
pouvoir d'emprunt des règlements identifiés à l'annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison
des modifications apportées à ces règlements par la présente résolution et, le cas échéant, des
quotes-parts versées par les promoteurs ou des sommes reçues des contribuables en un seul
versement pour le paiement de leur part en capital. Les montants de ces appropriations
apparaissent sous les colonnes << Promoteur >> et << Paiement comptant >> de l'annexe.

Q,ue la Ville de Montmagny demande au Ministère d'annuler dans ses registres les soldes
résiduaires mentionnés à I'annexe.



14

De transmettre copie de la présente résolution au ministère des Affaires municipales et de
I'Habitation, ainsi qu'au directeur des finances, de l'approvisionnement et des technologies de
I'information.

1051 à un re
des les du Moulin et P

Meuniers

2022-361

CONSIDÉRANT que la Ville de Montmagny a entièrement réalisé I'objet du Règlement numéro
1051 à un coût moindre que celui prévu initialement;

CONSIDÉRANT que le coût réel des travaux s'élève à 522294 $i

CONSIDÉRANT que le financement permanent de cette somme a été effectué;

CONSIDÉRANT qu'il existe un solde de 489 780 $ non contracté de I'emprunt approuvé par le
ministre des Affaires municipales et de I'Habitation qui ne peut être utilisé à d'autres fins;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier le Règlement d'emprunt numéro 1051 pour réduire le
montant de la dépense et de I'emprunt;

ll est proposé par M. Marc Langlois

Appuyé par Mme Michelle Bernard

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Que le montant de la dépense et de I'emprunt du Règlement numéro 1051 soit réduit de
1 025 000 $ à 535 220$.

De transmettre copie de la présente résolution au ministère des Affaires municipales et de
I'Habitation, ainsi qu'au directeur des finances, de I'approvisionnement et des technologies de
I'information de la Ville de Montmagny.

15 Réalisation du Règlement 1 185 à un moindre coût - Travaux d'aménaqement de I'emprise nord
du boulevard ïaché Est et de la rue des Tourterelles

2022-362

CONSIDÉRANT que la Ville de Montmagny a entièrement réalisé l'objet du Règlement numéro
1 185 à un coût moindre que celui prévu initialement;

CONSIDÉRANT que le coût réel des travaux s'élève à 357 231 $;

CONSIDÉRANT que le financement permanent de cette somme a été effectué;

CONSIDÉRANT qu'il existe un solde de 116 300 $ non contracté de I'emprunt approuvé par le
ministre des Affaires municipales et de I'Habitation qui ne peut être utilisé à d'autres fins;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier le Règlement d'emprunt numéro 1185 pour réduire le
montant de la dépense et de I'emprunt;

ll est proposé par M. Marc Langlois

Appuyé par Mme Michelle Bernard

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Que le montant de la dépense et de I'emprunt du Règlement numéro 1 185 soit réduit de
475 000 $ à 358 700 $.

De transmettre copie de la présente résolution au ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation, ainsi qu'au directeur des finances, de l'approvisionnement et des technologies de
I'information de la Ville de Montmagny.

il



DOSSIER(S) DU SERVTCE DU GREFFE ET DES AFFATRES JURTDTQUES

16 Achat du lot numéro 3 281 378 - Proiet de développement domiciliaire des Écoliers

2022-363

CONSIDÉRANT que la Ville s'est engagée, auprès des promoteurs immobiliers du
développement domiciliaires des Écoliers, à acquérir le lot 3 281 378, faisant partie du
développement;

CONSIDÉRANT que la Ville et les propriétaires du lot 3 281 378 ont convenu d'une entente
relativement à la vente de ce lot;

ll est proposé par Mme Michelle Bernard

Appuyé par M. Jessy Croteau

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

D'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, une
promesse d'achat ayant pour effet d'acquérir le lot 3 281 378 du cadastre du Québec d'une
superficie de 595,2 m2 pour la somme de 11 ,75$lm2,lequel est situé sur I'avenue Paul-Henri, à
accepter les clauses usuelles, à négocier tous les amendements requis et à signer tout autre
document nécessaire pour donner effet à la présente résolution, le tout conformément aux
modalités négociées entre les parties.

De mandater un arpenteur-géomètre, un notaire et tout autre professionnel nécessaire afin de
donner effet à la présente résolution.

De transmettre copie de la présente résolution aux propriétaires du lot 3 281 378, ainsi qu'à
I'arpenteur-géomètre, au notaire instrumentant et au directeur des finances, de
I'approvisionnement et des technologies de I'information de la Ville de Montmagny.

17 Désiqnation de I'officier res ponsable en vertu de I'entente oour le oartao d'une ressource avec
la MRC de Montmagly

2022-364

CONSIDÉRANT l'entente intervenue avec la MRC de Montmagny pour le << partage d'une
ressource commune en matière d'application des règlements d'urbanisme et de ceux retatifs à la
protection de l'environnement >>;

CONSIDÉRANT que suivant I'article 1 de cette entente, il revient à chaque municipalité, partie à
l'entente, < de décider si la personne ressource engagée dans le cadre de la présente entente
est la personne désignée pour l'émission des permis et certificats >>;

CONSIDÉRANT le Règtement 2021-1OO régissant certaines matières relatives à l'écoulement
des eaux des cours d'eau de la MRC de Montmagny adoptê par cette dernière en vertu de la Loi
sur /es compétences municipales, lequel vient régir, notamment, les ouvrages de stabilisation de
la rive;

CONSIDÉRANT qu'il est opportun que ce soit la même personne (ou même équipe) qui procède
à I'analyse d'une demande relative aux ouvrages de stabilisation des rives, vu I'application, à
l'égard de ces travaux, de différents règlements, tant par la municipalité locale que par la MRC;

ll est proposé par Mme Michelle Bernard

Appuyé par M. Jessy Croteau

ET RÉSOLU UNANIMEMENT



De désigner la personne ressource de la MRC engagée dans le cadre de l'entente << pour le
partage d'une ressource commune en matière d'application des règlements d'urbanisme et de
ceux relatifs à Ia protection de l'environnement >>, pour appliquer et délivrer les permis ou
autorisations relativement aux ouvrages de stabilisation de la rive réalisés sur le territoire de la
Ville de Montmagny.

Que suivant cette désignation, la MRC assure, suivant I'entente intervenue, la gestion et la
délivrance des permis et autorisations relativement à ce type de travaux eu égard au cadre
réglementaire que la Ville de Montmagny doit appliquer (notamment le Règlement de zonage, le
régime transitoire relatif aux travaux en rives, littoral et zones inondables, etc.).

De transmettre copie de la présente résolution à la MRC de Montmagny.

18 Obligations contenues aux titres de propriété - Lot numéro 6 342 358 - Parc industriel
Louis-O.-Roy

2022-365

ll est proposé par Mme Michelle Bernard

Appuyé par M. Jessy Croteau

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

D'autoriser K-Trail inc. à céder sans restriction à 9474-4430 Québec inc. le lot 6 342 358 afin de
ne pas contrevenir à l'article 13.1.3 contenu au titre de propriété publié sous le numéro
25 159 722 soit: L'Acquéreur s'engage à ne pas aliéner tout ou padie de l'lmmeuble avant que la
construction de la bâtisse ne soit complétée sur le lot unifié résultant du lot 6 126 892 et de
I'lmmeuble. ll sera mentionné à I'acte de vente que la compagnie 9474-4430 Québec inc. sera
tenue aux mêmes obligations envers la Ville et s'engagera à les respecter.

De renoncer à la préférence d'achat contenues aux titres de propriété.

De consentir à accorder au créancier finançant la construction, soit la Banque de Développement
du Canada, relativement aux hypothèques garantissant les obligations.

De confirmer que la clause résolutoire sera subordonnée à l'hypothèque de BDO.

De transmettre copie de la présente résolution à Me Gabrielle Samson, notaire.

DOSSTER(S) DU SERVIGE DES LOTS|RS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

19 Autorisation de financement - Piste d'athlétisme

2022-366

CONSIDÉRANT le partenariat intervenue entre la Ville de Montmagny et le Centre de services
scolaires de la Côte-du-Sud relativement à la réfection de la piste d'athlétisme à l'école
Lou is-Jacques-Casault;

ll est proposé par Mme Sylvie Boulet

Appuyé par Mme Mireille Thibault

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

De confirmer la participation financière de la Ville de Montmagny au projet de réfection de la piste
d'athlétisme à l'école Louis-Jacques-Casault pour un montant de 250 000 $, payable sur une
période de 10 ans en 10 versements égaux de 25 000 $, plus les intérêts applicables au
financement contracté par le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, et ce, à compter de
I'année 2021.

D'autoriser le versement de la somme de 50 000 $, plus les intérêts, au Centre de services
scolaires de la Côte-du-Sud représentant les sommes dues pour les années 2021 et 2022, ainsi
que la somme de25 000 $, plus les intérêts applicables, à tous les 1er mai de chaque année de
l'entente de contribution financière à compter de I'année 2023.



De transmettre copie de la présente résolution au Centre de services scolaires de la
Côte-du-Sud, ainsi qu'à l'adjointe à la mairie et au directeur des finances, de I'approvisionnement
et des technologies de I'information de la Ville de Montmagny.

DOSSTER(S) DU SERVTCE DES RESSOURCES HUMATNES

20 Fin d'emoloi- Poste de oréoosée à retien ménaoer à horaire variable

2022-367

ll est proposé par Mme Sylvie Boulet

Appuyé par Mme Michelle Bernard

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

De mettre fin à l'emploi pour des raisons administratives, I'employée cols bleus Madame Ruby
Espiritusanto Mercedes, préposée à I'entretien ménager à horaire variable, suivant
I'accomplissement des procédures administratives prévus aux articles de la convention
collective de travail régissant les employés cols bleus à I'emploi de la Ville e Montmagny.

De transmettre copie de la présente résolution à Madame Ruby Espiritusanto Mercedes , au
Syndicat des employés municipaux de Montmagny (CSD), de même qu'au directeur des travaux
publics et des infrastructures, à la directrice des ressources humaines et au directeur des
finances, de I'approvisionnement de la Ville de Montmagny.

DOSSTER(S) DU SERV|GE DE SÉCUR|TÉ |NCEND|E

21 Adiudication de contrat Services professionnels en inoénierie Aqrandissement et
réaménagement de la caserne

2022-368

CONSIDÉRANT que des soumissions par appel d'offres public, par système d'évaluation et de
pondération des offres en deux étapes, ont été demandées pour la fourniture de services
professionnels en ingénierie en vue de travaux d'agrandissement et de réaménagement de la
caserne de pompiers de la Ville de Montmagny;

CONSIDÉRANT qu'à la suite de cet appel d'offres, trois soumissionnaires ont présenté une offre,
soit les firmes Pluritec Ltée, EMS Structure inc. et CBTEC inc.;

ll est proposé par Mme Sylvie Boulet

Appuyé par M. Jessy Croteau

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

D'adjuger à Pluritec Ltée le contrat pour la fourniture de services professionnels en vue de
travaux d'agrandissement et de réaménagement de la caserne de pompiers, au prix total de
124 632,92 $, taxes incluses, conformément à la soumission déposée par cette firme. La
soumission ayant obtenu le meilleur rapport qualité/prix suivant I'analyse effectuée par le comité
de sélection dans le cadre du processus d'appel d'offres par système de pondération et
d'évaluation des offres en deux étapes. Les documents d'appel d'offres, les addenda, le devis, la
soumission de I'adjudicataire et la présente résolution constituent le contrat liant les parties.

De transmettre copie de la présente résolution à Pluritec Ltée de même qu'au Service de la
sécurité incendie et de la sécurité civile, au Service des travaux publics et des infrastructures et
au Service des finances, de I'approvisionnement et des technologies de I'information de la Ville
de Montmagny.

22 Adiudication contrat Services orofe

2022'369

en architecture - Aq randissement et
réaménagement de la caserne



CONSIDÉRANT que des soumissions par appel d'offres public, par système d'évaluation et de
pondération des offres en deux étapes, ont été demandées pour la fourniture de services
professionnels en architecture en vue de travaux d'agrandissement et de réaménagement de la
caserne de pompiers de la Ville de Montmagny;

CONSIDÉRANT qu'à la suite de cet appel d'offres, un seul soumissionnaire a présenté une offre,
soit Rossmann Architecture inc.;

CONSIDÉRANT qu'après analyse de la soumission, le soumissionnaire n'a pas obtenu le
pointage intérimaire demandé;

ll est proposé par Mme Sylvie Boulet

Appuyé par M. Jessy Croteau

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

De rejeter la seule soumission reçue dans le cadre du processus d'appels d'offres public, par
système d'évaluation et de pondération des offres en deux étapes, pour la fourniture de services
professionnels en architecture en vue de travaux d'agrandissement et de réaménagement de la
caserne puisque le soumissionnaire n'a pas obtenu le pointage intérimaire demandé.

De retourner au soumissionnaire I'enveloppe de prix sans I'avoir ouverte et de mandater la
greffière à retourner en processus d'appel d'offres.

De transmettre copie de la présente résolution à Rossmann Architecture inc. de même qu'au
Service des travaux publics et des infrastructures et au Service des finances, de
I'approvisionnement et des technologies de I'information de la Ville de Montmagny.

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

23 Autorisation de financement - Prolongement des services - Campino de la Pointe-aux-Oies

2022-370

CONSIDÉRANT I'entente intervenue entre la Ville de Montmagny (ci-après < Ville >) et la

Corporation du camping de la Pointe-aux-Oies (ci-après < Corporation >) relativement au
prolongement des services d'égout et d'aqueduc;

CONSIDÉRANT que cette entente prévoie que les parties assument en parts égales les coÛts
de réfection de la conduite existante, que les coûts de rémunération de la main-d'æuvre sont
assumés entièrement par la Ville et que les autres coûts reliés à la nouvelle conduite sont
assumés entièrement par la Corporation;

CONSIDÉRANT que le montant total des travaux s'élève à près de 470 000 $ et que la part
payable par la Ville est approximativement de 120 000 $;

CONSIDÉRANT que le coût des travaux a été entièrement payé par la Ville et qu'il est entendu
que la Corporation remboursera sa part à la Ville en versant un loyer excédentaire,
conformément au bail de location existant entre les parties, et ce, sur une période de 5 ans à
compter de I'année 2022;

CONSIDÉRANT que les parties s'en remettent au bail de location et aux responsabilités
incombant à la Ville à titre de propriétaire du terrain;

ll est proposé par M. Jessy Croteau

Appuyé par M. Marc Langlois

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

De financer la part des travaux supportés par la Ville de Montmagny dans le cadre des travaux
de prolongement des services au camping de la Pointe-aux-Oies à même I'excédent financier
non-affecté, et ce, pour une somme maximale de 105 000 $.
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De facturer un loyer excédentaire s'élevant à 69 740 $, plus les intérêts applicables, le cas
échéant, à la Corporation du camping de la Pointe-aux-Oies, ce montant représentant sa part du
coÛt des travaux pour le prolongement des services, et ce, sur une période de 5 ans à compter
de I'année 2022, conformément au bail de location conclut entre les parties.

De transmettre copie de la présente résolution à la Corporation du camping de la
Pointe-aux-Oies, ainsi qu'au directeur des finances, de l'approvisionnement et des technologies
de I'information de la Ville de Montmagny.

d'aide financière - dével ent d
actifs dans les périmètres urbalns_(TAPU) - Prolonqement de la piste cvclable

2022-371

CONSIDÉRANT que le Programme d'aide financière au développement des transports actifs
dans les périmètres urbains (TAPU) vise à accroître la part modale des déplacements actifs en
milieu urbain et à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) associées aux
déplacements des personnes;

CONSIDÉRANT que la Ville de Montmagny a pris connaissance des modalités d'application du
programme TAPU et s'engage à les respecter;

CONSIDÉRANT que la Ville de Montmagny doit respecter les lois et règlements en vigueur, et
obtenir les autorisations requises avant I'exécution du projet;

CONSIDÉRANT que le projet de prolongement de la piste cyclable et du trottoir sur le boulevard
Taché Est, entre l'école Saint-Pie X et I'avenue Couture, déposé dans le cadre de ce programme,
est estimé à 80 750 $ toutes taxes incluses, et que I'aide financière demandée au Ministère est
de 40 375 $;

CONSIDÉRANT que la Ville de Montmagny doit autoriser le dépôt de la demande d'aide
financière, confirmer sa contribution financière au projet et autoriser un de ses représentants à
signer cette demande;

ll est proposé par M. Jessy Croteau

Appuyé par M. Marc Langlois

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Que la Ville de Montmagny autorise la présentation d'une demande d'aide financière au
Programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains
pour son projet de prolongement de la piste cyclable et du trottoir sur le boulevard Taché Est,
entre l'école Saint-Pie X et I'avenue Couture, confirme son engagement à respecter les modalités
d'application en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-reépéct de celles-ci, I'aide financière
sera résiliée, et certifie que I'ingénieure coordonnatrice de la Ville de Montmagny est dûment
autorisée à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministre des Transports.

De transmettre copie de la présente résolution au Ministère des Transports, de même qu'au
directeur du Service des travaux publics et infrastructures, à I'ingénieure coordonnatrice et au
directeur des finances, de I'approvisionnement et des technologies de l'information de la Ville de
Montmagny.

DOSSTER(S) DU SERVTCE D'URBANTSME

25 Dérogation mineure - 436, boulevard Taché Est

2022-372

CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d'urbanisme, après examen des conditions
d'acceptation d'une demande de dérogation mineure telles que définies par les articles 145.1 et
suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, base sa recommandation principalement
sur les points suivants :

la demande a un caractère mineur;
l'application du règlement aurait pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur;
les travaux ont fait I'objet d'un permis de construction et ont été effectués de bonne foi;



la demande ne porte pas préjudice aux voisins;

- la demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé
publique;

- la demande n'a pas pour effet d'atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être en
général;

CONSIDÉRANT que les lignes du lot ne sont pas perpendiculaires à la rue et rendent difficile
I'implantation d'une maison;

CONSIDÉRANT que le logement aménagé au-dessus du garage aura pour but de permettre une
densification douce;

CONSIDÉRANT I'avis public de consultation;

ll est proposé par M. Jessy Croteau

Appuyé par M. Marc Langlois

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

D'accorder les dérogations mineures au Règlement de zonage numéro 1100 et ses
amendements concernant la propriété située au 436, boulevard Taché Est visant à permettre une
marge de recul latérale de 1,5 mètre et une somme des marges de reculs latérales de
4,47 mèlres alors que le tableau 1 de I'article 5.2.4 du règlement prévoit une marge de recul
latérale de 2 mètres et d'une somme des marges de recul latérales de 6 mètres.

De transmettre copie de la présente résolution au propriétaire de I'immeuble concerné et au
coordonnateur en aménagement et développement de la Ville de Montmagny.

26 CPTAQ - S.N.C., chemin du Coteau - Exclusion de la zone aqricole

2022-373

CONSIDÉRANT qu'une résolution par la MRC de Montmagny a été adoptée le 13 septembre
2022 mentionnant qu'une demande d'exclusion de la zone agricole sera déposée à la
Commission de protection du territoire agricole (CPTAO) en vertu de l'article 65 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA);

CONSIDÉRANT que les recommandations de I'orientation préliminaire de la CPTAQ du dossier
n' 402761 ont été répondues puisque le parc industriel de la Ville de Montmagny a atteint sa
pleine capacité en 2022 par le réaménagement de la rue des Entrepreneurs en 2Q17, par
I'optimisation des dimensions des terrains adjacents à cette rue et par leur vente;

CONSIDÉRANT que la demande d'exclusion de la zone agricole vise à agrandir le parc industriel
de la Ville de Montmagny sur les lots n" 2 611 722, 2 611 723,2 611 724,2 611 725 du cadastre
du Québec de la circonscription foncière de Montmagny pour une superficie totale de
23,934 hectares;

CONSIDÉRANT que la superficie visée par la demande d'exclusion représenterait 0,31% de la
zone agricole de la Ville de Montmagny;

CONSIDÉRANT que des entreprises industrielles ont déposé des lettres d'intention voulant
construire dans le parc industriel, mais qu'elles ont été dans I'impossibilité de le faire faute de
terrains disponibles;

CONSIDÉRANT qu'aucun autre espace approprié n'est disponible sur le territoire de la Ville, ni à
I'extérieur du parc industriel, ni à I'intérieur du périmètre urbain de la Ville, ni en zone blanche;

CONSIDÉRANT que I'emplacement visé est desservi par le gaz naturel, et qu'un prolongement
des réseaux d'égouts et d'aqueduc serait possible à partir de la rue des Entrepreneurs pour
desservir cet agrandissement du parc industriel;

CONSIDÉRANT que la demande d'exclusion pourrait répondre aux besoins en espaces
industriels pour les 7 à 10 prochaines années;

CONSIDÉRANT que la LPTAA exige une recommandation motivée qui tient compte des critères - ,'
visés à son article 62, et que les critères retenus sont les suivants :



- Une autorisation aurait pour effet de contribuer au dynamisme et à la vitalité économique de la
Ville de Montmagny, de la région magnymontoise et de municipalités alentour, par le maintien
et la création de nouveaux emplois dans la région, I'attraction de nouveaux résidents et
travailleurs, ainsi que I'agrandissement d'entreprises existantes magnymontoises et par
I'attraction de nouvelles entreprises;

-Aucun autre espace n'est approprié, ni à l'échelle locale ni régionale, afin de répondre aux
besoins exprimés;

- Une autorisation aurait pour effet de consolider I'activité industrielle déjà présente dans ce
secteur;

-Aucune contrainte additionnelle sur les bâtiments agricoles existants concernant les
inconvénients liés aux odeurs et le respect des distances séparatrices;

- Aucune contrainte additionnelle sur les possibilités d'utiliser les lots avoisinants pour des fins
agricoles;

- Une autorisation aurait pour, effet de conserver des superficies suffisantes pour pratiquer
I'agriculture sur les lots avoisinants;

- L'emplacement visé est composé de sols de classe 3W présentant des facteurs limitatifs assez
sérieux qui réduisent la gamme des cultures possibles dans un contexte de surabondance
d'eau;

- L'agrandissement du parc industriel contribuerait à I'axe d'intervention < Revitaliser > du Plan
de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC où la cible 15/30 a été identifiée, soit
d'atteindre d'ici 2030 une population de 30 000 habitants sur le territoire de la MRC;

ll est proposé par M. Jessy Croteau

Appuyé par M. Marc Langlois

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

D'appuyer favorablement la demande d'exclusion qui sera déposée par la MRC de Montmagny
auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, afin d'obtenir I'exclusion
de la zone agricole des lots 2 611 722,2 611 723,2 611 724,2 611 725 du cadastre du Québec,de la circonscription foncière de Montmagny, et ayant une superficie totale de
23,934 hectares dans le territoire de la Ville de Montmagny.

De transmettre copie de la présente résolution à la Commission de la protection du Territoire
Agricole du Québec, au demandeur et au coordonnateur en aménagement et développement de
la Ville de Montmagny.

REGLEMENTATION

27 ndu amendant I la sécu

des dispositions relative

2022-374

ll est proposé par Mme Michelle Bernard

Appuyé par Mme Sylvie Boulet

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

D'adopter le Règlement numéro RM 460-4 amendant le règlement concernant la sécurité, la paix
et I'ordre dans les endroits publics et remplaçant le Règlement RM 460-2 et ses amendements
afin d'y ajouter des dispositions relatives au vapotage, pour lequel un avis de motion a été donné
à la séance du 29 aoÛt 2022. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de
règlement a été déposé au moment de I'avis de motion conformément à la loi.

28 Adootion du Rèoleme numéro 1284 décrêtant une déoense de 516 500 S et un emorunt de
439 900 $ oour I'acou isition d'une niveleuse

2022-375

ll est proposé par Mme Michelle Bernard



Appuyé par Mme Sylvie Boulet

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

D'adopter le Règlement numéro 1284 décrétant une dépense de 516 500 $ et un emprunt de
439 900 $ pour I'acquisition d'une niveleuse, pour lequel un avis de motion a été donné à la
séance du 29 août2Q22. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement
a été déposé au moment de I'avis de motion conformément à la loi.

AFFAIRES NOUVELLES

29 Enqaqement au poste svndiqué cols bleus de oréoosé oénéral aux travaux oublics

2022-376

CONSIDÉRANT que I'affichage interne des postes a été fait conformément à la convention
collective de travail des employés cols bleus pour combler des postes vacants;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité de sélection pour combler les postes;

ll est proposé par Mme Sylvie Boulet

Appuyé par M. Jessy Croteau

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

D'engager Monsieur Maxime Boulet au poste de préposé général aux travaux publics, aux
salaire et conditions prévus à la convention collective de travail des cols bleus en vigueur à la
Ville de Montmagny, et ce, conditionnelle à ce que I'employé obtienne son permis de conduire

classe 3 au plus tard le leroctobre 2022.

De transmettre copie de la présente résolution à Monsieur Maxime Boulet ainsi qu'au Syndicat
des employés municipaux de Montmagny (CSD), à la directrice des ressources humaines, au
directeur des travaux publics et des infrastructures et au directeur des finances, de
I'approvisionnement et des technologies de I'information de la Ville de Montmagny.

30 Engaqement au poste svndiqué cols bleus de maqasinier i aide-mécanicien

2022-377

CONSIDÉRANT que I'affichage interne de poste a été fait conformément à la convention
collective de travail des employés cols bleus pour combler un nouveau poste;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité de sélection pour combler le poste;

ll est proposé par Mme Sylvie Boulet

Appuyé par M. Jessy Croteau

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

D'engager Monsieur Michel Couture au poste de Magasinier / Aide-mécanicien, aux salaire et
conditions prévus à la convention collective de travail des cols bleus en vigueur à la Ville de
Montmagny.

De transmettre copie de la présente résolution à Monsieur Michel Couture ainsi qu'au Syndicat
des employés municipaux de Montmagny (CSD), à la directrice des ressources humaines, au
directeur des travaux publics et des infrastructures et au directeur des finances, de
I'approvisionnement et des technologies de I'information de la Ville de Montmagny.

31 INTERVENTION DES EMBRES DU CONSEIL

Monsieur Croteau invite la population à venir au brunch d'automne au profit des Enfants d'cæur
le 9 octobre 2Q22 au Pavillon communautaire Espace citoyen.



32 PÉRIODE DE QUESTIONS

Bruno Nicole - 377 levard Taché Ouest

M. Nicole pose une question au sujet du point 14, soit la réalisation du Règlement # 10b1 à un
moindre coût. ll émet une commentaire sur le montant. ll est expliqué par le directeur général
qu'un objet (projet) du règlement d'emprunt n'a pas été réalisé. Ce qui explique la différence dans
les montants.

M. Nicole pose également une question sur le point 26, soit la grandeur du projet cité dans la
résolution pour la CPTAQ. on lui confirme qu'il s'agit de la bonne superficie.

Charles Gaudreau - 4 , boulevard Taché Est

M. Gaudreau est le propriétaire concerné par la dérogation mineure qui a été discutée à la séance
publique. M. Gaudreau voulait valider si la dérogation mineure avait été acceptée. M. le Maire lui
a confirmé que oui sa demande avait été acceptée.

LEVÉE DE LA SÉANCE

33 Levée de la séance

2022-378

ll est proposé par Mme Sylvie Boulet

Appuyé par Mme Michelle Bernard

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

D'approuver la levée de la séance ordinaire du 19 septembre 2022, à 20 h 2s

GREF MAIRE

APPROUVÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 OCTOBRE 2022

MAIRE
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Soldes
résiduaires à

annuler*

310 500 $

1 215600 $
1ô 700 $

1 0ô4 500 $

89 230 $

1400 $

9500 $

35 000 $

95 400 $

4500 $

9500 $

93 300 $

100 900 $

$

$

$

$

$

$

$

Autres
Paiement
comptant

Promoteurs

18 079 $

Subvention

709 649 $

878622 $

996 648 $

89 231 $

62 600 $

366 304 $

Appropriation

Fonds général

479 $

1$
12207 $

3935 $

105277 $

Montant
financé**

739 500 $

1 193400 $

323 300 $

2 135 500 $
685 770 $
148 600 $

220 500 $
235 000 $

414600 $

126 500 $

190 000 $
288 700 $
699 100 $

Montant de la
dépense réelle**

1 449 149 $

2072022 $

323779 $

3 132 149 $
787 208 $

148 600 $

223 895 $

253 079 $

411 699 $
124 610 $

187 551 $

317 578 $

1170681 $

Emprunt
révisé*

1 050 000 $

2 409 000 $

340 000 $

3 200 000 $

775 000 $

150 000 $

230 000 $

270 000 $
510 000 $

131 000 $

199 500 $

382 000 $

800 000 $

Dépense

révisée*

1 050 000 $

2 409 000 $

340 000 $
3 200 000 $

775 000 $
150 000 $
230 000 $

270 000 $

510 000 $
131 000 $

199 500 $

382000 $
800 000 $

No du règlement

1080

1149

1 190

1191

1 199

1201

1236

1237

1240

't246

1251

1261

922

* Donnée disponible sur la liste des soldes à financer dans STEFE
** Si le montant de I'emprunt qui a été financé de façon permanente est supérieur au montant de la dépense réelle, la municipalité ne peut réduire le montant de la dépense

et de I'emprunt en deçà du montant de I'emprunt financé de façon permanente.

Total des soldes résiduaires à annuler:

Commentaires

VIAMOT 2017


