
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MONTMAGNY

SÉANCE ORDINAIRE DU 12 DÉCEMBRE 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 12 DÉCEMBRE 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 12 décembre 2022

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX

3 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 novembre 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 7 décembre 2022

5 Dépôt de la liste datée du 8 décembre 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 8 décembre 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 registre des déclarations des membres du conseil municipal - Réception de dons,
marques d'hospitalité ou autres avantages - Période du 18 décembre 2021 au 9 décembre
2022

8 Dépôt du rapport daté du 5 décembre 2022 énumérant les résidus de métaux et autres articles
désuets vendus de gré à gré

DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL

9 Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal - Année 2023

DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

10 Nomination des administrateurs - Société de développement économique de Montmagny

11 Autorisation de prêt d'une œuvre d'art à l'Assemblée Nationale - 100e anniversaire de Riopelle

12 Demande d'appui des Producteurs et productrices acéricoles du Québec - Dossier forêt
publique

 

https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19070&idodj=19067&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=19072&idodj=19067&catsaisie=proposition
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https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=25344&idodj=19067&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=25232&idodj=19067&catsaisie=proposition


 
 
 

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

13 Emprunt temporaire d'un montant maximal de 495 000 $ - Règlement numéro 1286

14 Emprunt au fond de roulement d'une somme de 730 495,07 $ - Divers travaux ou acquisitions
au cours de l'année 2023

15 Projet en immobilisations de l'année 2023 - Autorisation de travaux et financement

16 Approbation des prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale de gestion des matières
résiduelles de L'Islet-Montmagny pour l'année 2023

17 Engagement de la Ville à contribuer au programme supplément au loyer – Projet Familles – 48
à 86, chemin des Poirier

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

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

18 Versement de subventions à divers organismes - Utilisation de l'aréna - Automne 2022

19 Versement de subventions au Club de natation – Utilisation de la piscine Guylaine Cloutier –
Automne 2022

20 Demande de prolongation - Programme de soutien aux politiques familiales

21 Appui et contribution au projet de concentration en patinage artistique à l'école secondaire
Louis-Jacques-Casault - Club de patinage artistique

22 Autorisation de signature de contrat – Achat d'une œuvre de l'artiste Guy Lemieux – Collection
municipale

DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

23 Ouverture du poste cadre de « Conseiller en communication » et engagement de personnels

24 Engagement au poste syndiqué cols blancs d'« Inspecteur municipal »

25 Engagement au poste de « Préposé général aux travaux publics » de 8 mois et d' « Opérateur
de machinerie lourde ou spécialisée » de 4 mois

26 Engagement au poste syndiqué col bleu de « Préposé aux équipements récréatifs » de 8 mois
et « Préposé général aux travaux publics » de 4 mois

27 Amendement à la politique établissant les taux de salaire des employés étudiants - Intégration
du poste d'« Hôte(esse) »

DOSSIER(S) DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

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

28 Demande d'autorisation au MELCC – Réfection de la 3e Avenue Nord

29 Adjudication de contrat - Auscultation et nettoyage de conduites d'égout

30 Reconduction de contrat - Fourniture d'inhibiteur de corrosion - Année 2023

31 Reconduction de contrat - Entretien du système de chauffage, de ventilation et de
conditionnement d'air de divers bâtiments municipaux - Année 2023

32 Reconduction de contrat - Fourniture de poly chlorure d'aluminium liquide (PAX XL6) – Année
2023

 

https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=25204&idodj=19067&catsaisie=proposition
https://www.villemontmagny.net/asp/detpointodj.asp?id=25210&idodj=19067&catsaisie=proposition
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33 Reconduction de contrat - Nettoyage, entretien et divers services environnementaux - Année
2023

34 Reconduction de contrat - Lignage de rues - Année 2023

35 Reconduction de contrat - Construction et réfection de bordures de rues et de trottoirs en béton
sur le territoire de la Ville de Montmagny - Année 2023

DOSSIER(S) DU SERVICE D'URBANISME

36 Retrait du caractère public - Parcelle de terrain longeant la montée de la Rivière-du-Sud - Lot 5
092 108

37 CPTAQ – 378, chemin du Golf – Demande d'autorisation pour l'aliénation d'un lot

RÉGLEMENTATION

38 Consultation publique - Second projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro
1100 afin d'ajouter les usages habitations trifamiliale, 4 logements et 4 à 6 logements dans la
zone Rb-60 (secteur Basse-Bretagne)

39 Résolution d'adoption d'un second projet de règlement amendant le règlement de zonage
numéro 1100 afin d'ajouter les usages habitations trifamiliale, 4 logements et 4 à 6 logements
dans la zone Rb-60 (secteur Basse-Bretagne)

40 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement remplaçant le Règlement 1275 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 décrétant l'imposition des taxes,
compensations, cotisations, frais et pénalités pour l'année 2023

42 Avis de motion pour l'adoption d'un règlement modifiant le Règlement de zonage 1100 afin de
modifier des zones et leurs limites, et de modifier des normes et des usages permis
(Développement des Écoliers)

43 Résolution d'adoption d'un premier projet de règlement modifiant le Règlement de zonage 1100
afin de modifier des zones et leurs limites, et de modifier des normes et des usages permis
(Développement des Écoliers)

AFFAIRES NOUVELLES

INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

44 PÉRIODE DE QUESTIONS

LEVÉE DE LA SÉANCE

45 Levée de la séance
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