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À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Magog, 
tenue le lundi 21 mars 2022 à 19 h 30, dans la salle du conseil de l’hôtel de 
ville. 

Sont présents les conseillers Josée Beaudoin 
Bertrand Bilodeau 
Nathalie Laporte 
Sébastien Bélair 
Jean-Noël Leduc 
Jacques Laurendeau 

Sont absents les conseillers Jean-François Rompré 
Samuel Côté 

Sous la présidence de Madame la mairesse Nathalie Pelletier. 

Sont également présents le directeur général, Me Jean-François D’Amour, et 
la greffière, Me Sylviane Lavigne. 

ORDRE DU JOUR 

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  

2. PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT SUR L’ORDRE DU JOUR 

3. APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX 

4. FINANCES 

4.1) Affectation de l’excédent de fonctionnement non affecté; 
4.2) Fermeture du solde résiduel de l’excédent affecté au 

développement et à la revitalisation du centre-ville. 

5. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

5.1) Adoption du Règlement 2847-2022 modifiant le Règlement sur 
les permis et certificats 2327-2009 concernant l’évaluation du 
potentiel hydrogéologique pour les ouvrages de captage des 
eaux souterraines pour un projet d’ensemble; 

5.2) Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2852-2022 
prévoyant la réalisation de travaux en lien avec la désuétude des 
équipements de la station d’épuration Magog et autorisant une 
dépense de 11 631 000 $ et un emprunt de 8 105 000 $; 

5.3) Avis de motion et dépôt de projet de règlement 2854-2022 
modifiant le Règlement 2790-2020 concernant le contrôle et la 
garde responsable des animaux; 

5.4) Radiation des mauvaises créances; 
5.5) Acte de servitude avec M. Serge Brabant et Mme Gisèle Allard; 
5.6) Acte de servitude avec 9330-9987 Québec inc. 

6. ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 

6.1) Demande de subvention dans le cadre du Programme d’aide aux 
immobilisations. 
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7. PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

7.1) Demande d’approbation de PIIA pour le 107, rue Principale Ouest; 
7.2) Demandes d’approbation de PIIA; 
7.3) Demande de démolition pour le 119, rue Merry Sud; 
7.4) Demande de dérogation mineure pour le 65, rue Desjardins; 
7.5) Demande de dérogation mineure pour le 240, rue Principale Est; 
7.6) Demande de dérogation mineure pour le 2633 à 2675, rue 

MacPherson. 

8. CULTURE, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

8.1) Utilisation gratuite de la glace de l’aréna; 
8.2) Programme d’accès au tarif réduit au Club été et Club ados. 

9. AFFAIRES NOUVELLES 

10. DÉPÔT DE DOCUMENTS 

11. QUESTIONS DES CITOYENS  

12. MESSAGES DES MEMBRES DU CONSEIL 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

La présente séance est télédiffusée en direct et rediffusée en semaine sur 
NousTV et Câble Axion. 

Elle est également webdiffusée en direct sur la chaîne YouTube et sur la page 
Facebook de la Ville de Magog. Elle sera disponible sur le site Internet de la 
Ville le lendemain de la séance. L’adresse de la Ville de Magog est le 
www.ville.magog.qc.ca/seancesconseilmunicipal. 

Les différentes résolutions adoptées par le conseil municipal sont présentées 
sommairement par les membres du conseil. Il faut se référer au procès-verbal 
qui sera disponible ultérieurement pour avoir le texte exact de celles-ci. 

Tel qu’indiqué aux avis qui ont été publiés à cet effet, l’ordre du jour de la 
présente séance prévoit la présentation de demandes de dérogations 
mineures.  Si vous avez des questions ou commentaires concernant ces 
demandes, vous pouvez nous les faire parvenir au cours de la séance, jusqu’à 
la prise de décision du conseil sur ce point, via Facebook ou par téléphone au 
819-843-3333, poste 444.  Vos questions ou commentaires seront transmis au 
conseil avant la prise de décision sur ces demandes.  

1. 078-2022 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

IL EST proposé par le conseiller Sébastien Bélair 

Que l’ordre du jour de la présente séance soit approuvé avec les 
modifications suivantes : 

a) Ajout du point suivant : 

http://www.ville.magog.qc.ca/seances
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9.1) Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2853-2022 
établissant les tarifs d’électricité et les conditions de leur 
application pour le 1er avril 2022 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

2. PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT SUR L’ORDRE DU JOUR 

Il n’y a aucune question portant sur l’ordre du jour. 

3. 079-2022 APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX 

Chaque membre du conseil ayant reçu le procès-verbal approuvé par la 
présente résolution au moins vingt-quatre heures avant cette séance, la 
greffière est dispensée d’en faire la lecture. 

IL EST proposé par le conseiller Jean-Noël Leduc 

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 7 mars 2022 soit 
approuvé tel que présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

4. FINANCES 

4.1) 080-2022 Affectation de l’excédent de fonctionnement non 
affecté 

ATTENDU QUE certains engagements et certains projets 
spéciaux prévus au budget de fonctionnement 2021 n’étaient pas 
terminés à la fin de l’année 2021; 

ATTENDU QU’il est de l’intention de la Ville de réaliser ces 
dépenses en 2022; 

ATTENDU QU’aucune somme n’est prévue au budget 2022 afin 
de financer ces dépenses; 

IL EST proposé par le conseiller Jacques Laurendeau 

Que la Ville de Magog affecte l’excédent de fonctionnement non 
affecté de la Ville, d’un montant de 955 515 $, pour financer les 
dépenses de fonctionnement et les projets spéciaux de 2021 à 
terminer en 2022, le tout tel qu’indiqué sur le document joint à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

4.2) 081-2022 Fermeture du solde résiduel de l’excédent affecté au 
développement et à la revitalisation du centre-ville 

ATTENDU QUE par les résolutions 587-2012 et 214-2016, la Ville 
a créé un excédent affecté au développement et à la revitalisation 
du centre-ville et a affecté dans cet excédent un montant total de 
4 000 000 $ à même l’excédent non affecté; 

ATTENDU QUE l’objet de cette affectation a été entièrement 
réalisé au 31 décembre 2020; 
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ATTENDU QU’il reste un solde résiduaire de 13 572 $ du montant 
affecté initialement; 

IL EST proposé par la conseillère Josée Beaudoin 

Que la Ville de Magog autorise la fermeture de cet excédent et le 
retour du solde résiduaire à l’excédent non affecté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

5.1) 082-2022 Adoption du Règlement 2847-2022 modifiant le 
Règlement sur les permis et certificats 2327-2009 
concernant l’évaluation du potentiel 
hydrogéologique pour les ouvrages de captage des 
eaux souterraines pour un projet d’ensemble 

La mairesse indique que ce règlement a pour objet de demander 
un avis hydrogéologique réalisé par un professionnel du domaine, 
pour un projet d’ensemble non desservi par un réseau d’aqueduc 
qui comprend des superficies de lot inférieures aux normes 
minimales de lotissement par résidence. 

IL EST proposé par le conseiller Bertrand Bilodeau 

Que le Règlement 2847-2022 modifiant le Règlement sur les 
permis et certificats 2327-2009 concernant l’évaluation du 
potentiel hydrogéologique pour les ouvrages de captage des eaux 
souterraines pour un projet d’ensemble soit adopté tel que 
présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5.2) Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2852-2022 
prévoyant la réalisation de travaux en lien avec la désuétude des 
équipements de la station d’épuration Magog et autorisant une 
dépense de 11 631 000 $ et un emprunt de 8 105 000 $ 

La conseillère Nathalie Laporte donne avis de motion qu’il sera 
présenté lors d’une prochaine séance le projet de règlement 
2852-2022 prévoyant la réalisation de travaux en lien avec la 
désuétude des équipements de la station d’épuration Magog et 
autorisant une dépense de 11 631 000 $ et un emprunt de 
8 105 000 $. 

Ce projet de règlement a pour objet : 

 d’autoriser la réalisation de travaux en lien avec la désuétude 
des équipements de la station d’épuration Magog; 

 d’autoriser, à cette fin, une dépense de 11 631 000 $; 

 d’autoriser, pour financer cette dépense, un emprunt au 
montant de 8 105 000 $ sur une période de 20 ans; 
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Les travaux seront payables en partie par les immeubles 
desservis par le réseau d’égout et en partie par l’ensemble des 
immeubles de la ville. 

Mme Laporte dépose également le projet de règlement visé par 
l’avis de motion. 

5.3) Avis de motion et dépôt de projet de règlement 2854-2022 
modifiant le Règlement 2790-2020 concernant le contrôle et la 
garde responsable des animaux 

Le conseiller Sébastien Bélair donne avis de motion qu’il sera 
présenté lors d’une prochaine séance le projet de règlement 
2854-2022 modifiant le Règlement 2790-2020 concernant le 
contrôle et la garde responsable des animaux. 

Ce projet de règlement a pour objet d’introduire au règlement les 
règles en lien avec l’utilisation des Parcs canins. 

M. Bélair dépose également le projet de règlement visé par l’avis 
de motion. 

5.4) 083-2022 Radiation des mauvaises créances 

IL EST proposé par le conseiller Sébastien Bélair 

Que la Ville de Magog procède à la radiation des comptes 
suivants : 

Catégorie Montant 

Électricité 68 104,66 $

Électricité - comptes de moins de 250 $ 1 760,25 $

Grand total 95 243,45 $

Les créances d’électricité incluent les frais d’administration 
jusqu’à la date de la fermeture du dossier des Services juridiques 
ou pour les créances de 50 $ et moins en capital, jusqu’à la date 
de la liste émise par Hydro-Magog. Les frais d’administration 
postérieurs à cette date seront automatiquement radiés. 

Le détail de ces comptes apparaît sur les listes préparées le 9 
décembre 2021 par Me Marie-Pierre Gauthier, responsable du 
contentieux, et, pour les comptes de 50 $ et moins en capital, sur 
les listes préparées par Me Pierre Grimard, Coordonnateur, 
Division Hydro-Magog (administration), le 19 octobre 2021. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5.5) 084-2022 Acte de servitude avec M. Serge Brabant et 
Mme Gisèle Allard 

ATTENDU QU’une servitude d’utilité publique a déjà été établie 
en 2016 entre M. Serge Brabant et Mme Gisèle Allard, d’une part, 
et la Ville de Magog, d’autre part, aux termes de l’acte publié au 
Livre foncier de la circonscription foncière de Stanstead sous le 
numéro 22 260 585; 
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ATTENDU QUE la Ville désire élargir l’assiette de la servitude et 
M. Serge Brabant et Mme Gisèle Allard désirent pour leur part 
poser du pavé uni à l’intérieur des limites de ladite servitude; 

ATTENDU QUE les parties ont convenu de résilier la servitude 
établie entre eux en 2016 et convenir de nouvelles ententes 
relativement à cette servitude; 

Il EST proposé par le conseiller Jean-Noël Leduc 

Que la mairesse ou la personne occupant le poste de maire 
suppléant et la greffière ou la greffière adjointe soient autorisées 
à signer, pour et au nom de la Ville, l’acte de servitude entre 
M. Serge Brabant et Mme Gisèle Allard, d’une part, et la Ville de 
Magog, d’autre part, préparé par Me Janie Leblanc, notaire, 
affectant l’immeuble situé au 201, avenue des Scouts à Magog, 
connu et désigné comme étant le lot 5 199 512 du Cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Stanstead. 

Cet acte a pour but d’établir les conditions de la servitude 
nécessaire au maintien des infrastructures municipales, soit une 
conduite d’aqueduc, une conduite d’égout sanitaire, une conduite 
d’égout pluvial et un fossé de drainage. 

Les frais d'arpentage et de description technique sont aux frais de 
la Ville. Les frais et honoraires professionnels de notaire sont à la 
charge et aux frais exclusifs de M. Serge Brabant et Mme Gisèle 
Allard. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5.6) 085-2022 Acte de servitude avec 9330-9987 Québec inc. 

ATTENDU QUE la résolution 209-2019 adoptée le 6 mai 2019 
autorisait l’acceptation d’une promesse de servitude avec 9330-
9987 Québec inc. relativement au lot 3 397 570 du Cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Stanstead; 

ATTENDU QUE l’immeuble a été vendu par 9330-9987 Québec 
inc. à Place du Parc s.e.c. avant l’établissement de la servitude; 

Il EST proposé par le conseiller Jacques Laurendeau 

Que la mairesse ou la personne occupant le poste de maire 
suppléant et la greffière ou la greffière adjointe soient autorisées 
à signer, pour et au nom de la Ville, l’acte de servitude entre Place 
du Parc s.e.c. et la Ville de Magog préparé par Me Janie Leblanc, 
notaire, affectant l’immeuble vacant situé sur la rue Principale 
Ouest à Magog, connu et désigné comme étant le lot 3 397 570 
du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead, 
pour l’empiétement de diverses infrastructures municipales suite 
à la revitalisation du centre-ville. 

Tous les frais reliés à la servitude (description technique, notaire, 
etc.) sont à la charge de la Ville de Magog. 
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Que la résolution 209-2019 soit abrogée. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

6. ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 

6.1) 086-2022 Demande de subvention dans le cadre du 
Programme d’aide aux immobilisations 

ATTENDU QUE la Ville de Magog entend procéder à la 
restauration de la maçonnerie et de la toiture de la Bibliothèque 
Memphrémagog; 

ATTENDU QUE la Ville a l’intention de déposer une demande 
dans le cadre du Programme d’aide aux immobilisations;  

ATTENDU QUE le Ministère de la culture et des communications 
souhaite obtenir une résolution du conseil municipal confirmant 
qu’aucune demande d’aide financière ne sera faite au Ministère 
pour augmenter l’aide au fonctionnement à la suite des travaux 
du projet d’immobilisation; 

IL EST proposé par la conseillère Josée Beaudoin 

Que toute augmentation au budget de fonctionnement de 
l'infrastructure culturelle visée par le projet soit assumée par la 
Ville de Magog. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

7 PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

7.1) 087-2022 Demande d’approbation de PIIA pour le 107, rue 
Principale Ouest 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a 
analysé un plan à l’égard duquel s’applique un Règlement de 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 

IL EST proposé par le conseiller Bertrand Bilodeau 

Que le plan d’implantation et d’intégration architecturale suivant 
soit approuvé aux conditions recommandées par le CCU incluant, 
s’il y a lieu, les modifications et l’obligation de fournir une garantie 
financière, le tout tel qu’indiqué à l’annexe PIIA – 107, rue 
Principale Ouest : 

Date CCU Adresse des travaux
Propriétaire ou 

occupant 
Type de permis 

demandé 

15 février 
2022 

107, rue Principale 
Ouest 

CUSTEAU DIVISION 
IMMOBILIERE (CDI) INC.

Certificat 
d'autorisation 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.2) 088-2022 Demandes d’approbation de PIIA 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a 
analysé des plans à l’égard desquels s’applique un Règlement de 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 

IL EST proposé par la conseillère Nathalie Laporte 

Que les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
suivants soient approuvés aux conditions recommandées par le 
CCU et décrites aux annexes de PIIA de chacune des adresses 
ci-dessous, incluant, s’il y a lieu, les modifications et l’obligation 
de fournir une garantie financière : 

Date CCU 
Adresse des 

travaux 
Propriétaire ou 

occupant 
Type de permis 

demandé 

8 mars 2022 134, avenue du Parc Christine Lacroix 
Permis de 

construction 

8 mars 2022 20, rue Merry Sud 
9439-3048 Québec 

inc. 
Permis de 

construction 

8 mars 2022 
111, avenue des 

Bouleaux Jacques Brabant 
Permis de 

construction 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

7.3) 089-2022 Demande de démolition pour le 119, rue Merry Sud 

ATTENDU QUE M. André Ouellet a déposé le 23 janvier 2021 une 
demande de permis de démolition des bâtiments situés au 
119, rue Merry Sud; 

ATTENDU QUE l’immeuble visé n'est pas inclus dans l’inventaire 
patrimonial; 

ATTENDU QUE le programme préliminaire de réutilisation du sol 
dégagé déposé prévoit un immeuble de 6 logements sur le terrain 
dégagé; 

IL EST proposé par le conseiller Jean-Noël Leduc 

Que la Ville de Magog approuve le programme préliminaire de 
réutilisation du sol dégagé pour le terrain situé au 119, rue Merry 
Sud sur le lot 4 226 950 du Cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Stanstead, prévoyant un immeuble de 6 logements, 
tel que présenté sur le plan d’implantation reçu le 24 janvier 2022 
et préparé le 8 janvier 2022 par Maryse Phaneuf, arpenteure-
géomètre. 

Que la Ville autorise l’émission du permis de démolition des 
bâtiments actuels sis sur ce terrain à certaines conditions, qui sont 
les suivantes : 

a) que la demande de permis de démolition soit conforme aux 
règlements de la Ville et que les droits exigibles par le 
règlement applicable soient acquittés; 

b) que la démolition soit entreprise et terminée dans les six 
mois suivant la présente résolution; 
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c) que le programme préliminaire de réutilisation du sol 
dégagé tel qu’approuvé par la présente résolution soit 
terminé dans les 18 mois suivant la présente résolution; 

d) que le programme préliminaire de réutilisation du sol 
dégagé inclus la résolution applicable au PIIA du secteur 
visé; 

e) que le requérant dépose sous forme de chèque ou d’un effet 
de paiement offrant les mêmes garanties, incluant un 
cautionnement d’exécution, une somme de 38 220 $ pour 
garantir l’exécution complète du programme préliminaire de 
réutilisation du sol dégagé tel qu’approuvé par la présente 
résolution, et ce, dans le délai fixé dans la présente 
résolution; 

f) que le requérant signe une autorisation à la Ville d’effectuer, 
si elle le désire, la totalité ou une partie des travaux 
d’aménagement du terrain à l’expiration du délai imposé, à 
même la somme déposée en application du paragraphe e) 
et alors confisquée, et ce, si les travaux de réaménagement 
ne sont pas complètement terminés dans le délai fixé dans 
la présente résolution. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

7.4) 090-2022 Demande de dérogation mineure pour le 65, rue 
Desjardins 

ATTENDU QUE la Ville de Magog a reçu une demande de 
dérogation mineure dont l’objet est de permettre l'installation au 
sol de 6 thermopompes en cour avant du bâtiment donnant sur la 
rue Desjardins alors que le Règlement de zonage 2368-2010 
exige qu’elles soient implantées en cours latérale ou arrière; 

ATTENDU QUE ces thermopompes ont été camouflées avec des 
haies de cèdres; 

ATTENDU QUE cette dérogation mineure n’a pas pour effet 
d’aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé 
publiques ou de porter atteinte à la qualité de l’environnement ou 
au bien-être général; 

ATTENDU QUE la disposition du règlement de zonage visée par 
cette demande de dérogation mineure n’a pas été adoptée en 
vertu de l’article 113, paragraphe 16 ou 16.1 du 2e alinéa de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et est donc recevable en 
vertu de l’article 145.2 de cette même loi; 

ATTENDU QUE la dérogation demandée n’est pas localisée dans 
un lieu où l’occupation du sol est soumise à des contraintes 
particulières pour des raisons de sécurité ou de santé publiques, 
de protection de l’environnement ou de bien-être général; 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et recommande à l’unanimité qu’elle soit acceptée; 
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Madame la mairesse informe les personnes assistant à la séance 
qu’aucun commentaire n’a été formulé à l’égard de cette 
demande, à la suite de la consultation écrite s’étant déroulée du 
24 février au 16 mars 2022 et qu’aucun commentaire n’a été 
formulé au cours de la présente séance, par téléphone ou via la 
page Facebook de la Ville; 

Madame la mairesse demande aux personnes présentes si elles 
ont des questions ou des commentaires; 

IL EST proposé par le conseiller Sébastien Bélair 

Que la demande de dérogation mineure déposée le 26 novembre 
2021 pour le Syndicat de la copropriété 65, Desjardins, plus 
amplement décrite au préambule, concernant la propriété située 
au 65, rue Desjardins, connue et désignée comme étant le lot 
6 474 976 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Stanstead, soit acceptée à une condition pour atténuer son 
impact, soit que des haies de cèdres soient maintenues en tout 
temps autour des thermopompes à une hauteur minimale 
correspondant à la hauteur des thermopompes de manière à en 
camoufler la vue à partir de la rue Desjardins. 

La présente dérogation ne dégage pas les demandeurs de 
respecter toute autre loi ou réglementation applicable, notamment 
le Code civil du Québec. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

7.5) 091-2022 Demande de dérogation mineure pour le 240, rue 
Principale Est 

ATTENDU QUE la Ville de Magog a reçu une demande de 
dérogation mineure dont l’objet est de permettre pour le bâtiment 
principal existant : 

a) une marge latérale gauche minimale de 0,7 mètre alors que 
le Règlement de zonage 2368-2010 prévoit une marge 
latérale minimale de 5 mètres; 

b) une marge arrière minimale de 8,7 mètres alors que le 
même règlement prévoit une marge arrière minimale de 
10 mètres; 

ATTENDU QUE le demandeur subira un préjudice sérieux si la 
dérogation n’est pas accordée, car il lui sera impossible de 
finaliser la transaction visant à acquérir cet immeuble; 

ATTENDU QUE le lotissement projeté vise la régularisation et la 
vente d’un immeuble existant en vue de sa réhabilitation et de sa 
mise en valeur; 

ATTENDU QUE les dérogations à l’implantation de ce bâtiment 
principal sont causées par le projet de lotissement au sein d’un 
complexe industriel existant en pleine transformation; 

ATTENDU QU’une résolution de dérogation mineure a été 
octroyée le 7 juin 2021 (#269-2021) pour les mêmes objets a) et 
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b) à partir d’un plan projet d’implantation qui s’est avéré différent 
du plan d’implantation final; 

ATTENDU QU’il y a lieu de corriger ces objets a) et b) afin de bien 
représenter la situation existante; 

ATTENDU QUE les marges formant les objets de la présente 
dérogation quant à l’implantation dérogatoire du bâtiment existant 
sont représentées sur le plan d’implantation produit par 
M. Philippe Marin, arpenteur-géomètre, daté du 17 septembre 
2021 et portant sa minute 1973; 

ATTENDU QUE cette dérogation mineure n’a pas pour effet 
d’aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé 
publiques ou de porter atteinte à la qualité de l’environnement ou 
au bien-être général; 

ATTENDU QUE la disposition du règlement de zonage visée par 
cette demande de dérogation mineure n’a pas été adoptée en 
vertu de l’article 113, paragraphe 16 ou 16.1 du 2e alinéa de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et est donc recevable en 
vertu de l’article 145.2 de cette même loi; 

ATTENDU QUE la dérogation demandée n’est pas localisée dans 
un lieu où l’occupation du sol est soumise à des contraintes 
particulières pour des raisons de sécurité ou de santé publiques, 
de protection de l’environnement ou de bien-être général; 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et recommande à l’unanimité qu’elle soit accordée; 

Madame la mairesse informe les personnes assistant à la séance 
qu’aucun commentaire n’a été formulé à l’égard de cette 
demande, à la suite de la consultation écrite s’étant déroulée du 
24 février au 16 mars 2022 et qu’aucun commentaire n’a été 
formulé au cours de la présente séance, par téléphone ou via la 
page Facebook de la Ville; 

Madame la mairesse demande aux personnes présentes si elles 
ont des questions ou des commentaires; 

IL EST proposé par le conseiller Jean-Noël Leduc 

Que la demande de dérogation mineure déposée le 17 janvier 
2022 par 9277-0155 Québec inc., représentée par M. Sylvain 
Pomerleau, plus amplement décrite au préambule, concernant la 
propriété située au 240, rue Principale Est, connue et désignée 
comme étant le lot 6 458 332 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Stanstead, soit acceptée. 

La présente dérogation ne dégage pas les demandeurs de 
respecter toute autre loi ou réglementation applicable, notamment 
le Code civil du Québec. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 



PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE MAGOG 

12
Séance - 2022-03-21 - O - PV 

7.6) 092-2022 Demande de dérogation mineure pour le 2633 à 2675, 
rue MacPherson 

ATTENDU QUE la Ville de Magog a reçu une demande de 
dérogation mineure dont l’objet est de permettre l'ajout d'une 
deuxième enseigne sur socle d'une superficie de 2,9 mètres 
carrés alors que le Règlement de zonage 2368-2010 en autorise 
une seule par établissement; 

ATTENDU QUE cette enseigne agira à titre d’enseigne 
directionnelle à l’entrée du site de l’entreprise manufacturière 
située dans le parc industriel de la Ville de Magog; 

ATTENDU QUE le demandeur subira un préjudice sérieux si la 
dérogation n’est pas accordée, car le terrain visé est d’une très 
grande superficie et la réglementation est limitative pour un tel 
complexe industriel afin d’assurer une bonne orientation des 
différents usagers; 

ATTENDU QUE cette dérogation mineure n’a pas pour effet 
d’aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé 
publiques ou de porter atteinte à la qualité de l’environnement ou 
au bien-être général; 

ATTENDU QUE la disposition du règlement de zonage visée par 
cette demande de dérogation mineure n’a pas été adoptée en 
vertu de l’article 113, paragraphe 16 ou 16.1 du 2e alinéa de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et est donc recevable en 
vertu de l’article 145.2 de cette même loi; 

ATTENDU QUE la dérogation demandée n’est pas localisée dans 
un lieu où l’occupation du sol est soumise à des contraintes 
particulières pour des raisons de sécurité ou de santé publiques, 
de protection de l’environnement ou de bien-être général; 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et recommande à l’unanimité qu’elle soit acceptée; 

Madame la mairesse informe les personnes assistant à la séance 
qu’aucun commentaire n’a été formulé à l’égard de cette 
demande, à la suite de la consultation écrite s’étant déroulée du 
24 février au 16 mars 2022 et qu’aucun commentaire n’a été 
formulé au cours de la présente séance, par téléphone ou via la 
page Facebook de la Ville; 

Madame la mairesse demande aux personnes présentes si elles 
ont des questions ou des commentaires; 

IL EST proposé par le conseiller Jacques Laurendeau 

Que la demande de dérogation mineure déposée le 25 janvier 
2022 pour CAMSO INC., plus amplement décrite au préambule, 
concernant la propriété située au 2633 à 2675, rue MacPherson, 
connue et désignée comme étant composée des lots 3 934 893 
et 5 220 369 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Stanstead, soit acceptée. 
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La présente dérogation ne dégage pas les demandeurs de 
respecter toute autre loi ou réglementation applicable, notamment 
le Code civil du Québec. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

8. CULTURE, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

8.1) 093-2022 Utilisation gratuite de la glace de l’aréna 

IL EST proposé par la conseillère Josée Beaudoin 

Que la Ville de Magog accorde la gratuité des frais de location de 
glace, une fois par année, pour l’événement annuel organisé par 
la Régie de Police de Memphrémagog au profit de la Maison des 
jeunes l’Exit, soit un match amical entre les policiers et l’équipe 
des Carnicas de niveau juvénile, précédé d’une séance de 
patinage libre. 

Cette année, l’événement aura lieu le 12 mai 2022. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

8.2) 094-2022 Programme d’accès au tarif réduit au Club été et 
Club ados 

IL EST proposé par le conseiller Bertrand Bilodeau 

Que la Ville de Magog adopte le Programme d’accès au tarif réduit 
Club été et Club ados pour les familles vivant une situation 
financière difficile, préparé le 8 mars 2022 par la division loisirs et 
vie communautaire. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

9. AFFAIRES NOUVELLES 

9.1) Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2853-2022 
établissant les tarifs d’électricité et les conditions de leur 
application pour le 1er avril 2022 

Le conseiller Jean-Noël Leduc donne avis de motion qu’il sera 
présenté lors d’une prochaine séance le règlement établissant les 
tarifs d’électricité et les conditions de leur application. 

Ce projet de règlement vise à établir les tarifs d’électricité et les 
conditions de leur application; 

M. Leduc dépose aussi le projet de règlement visé par l’avis de 
motion. 

10. DÉPÔT DE DOCUMENTS 

La greffière dépose les documents suivants : 

a) rapport d’embauche du personnel temporaire, saisonnier, étudiant 
et des affectations temporaires au 14 mars 2022; 
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b) rapport d’embauche permanente au 14 mars 2022; 

c) rapport d’activité du trésorier pour l’exercice financier 2021; 

d) compte rendu des consultations écrites se terminant le 16 mars 
2022 concernant les demandes de dérogations mineures 
présentées à la présente séance. 

11. QUESTIONS DES CITOYENS  

Questions d’intérêt particulier 

Les personnes qui désirent poser des questions sont invitées à remplir 
un formulaire d’identification et à le remettre à la greffière à la fin de la 
séance. Ce formulaire est disponible à l’entrée de la salle. Il permettra à 
la Ville de communiquer avec les citoyens pour éclaircir une question 
posée ou pour y répondre lorsque la question comporte un intérêt 
particulier. Il n’est pas nécessaire de le remplir plus d’une fois. 

De plus, vu la situation reliée à la Covid-19 ainsi que le cadre particulier 
applicable aux municipalités pendant la période où le conseil tiendra ses 
assemblées devant public restreint, les personnes qui désirent poser des 
questions sont invitées à le faire en direct, par téléphone ou par le biais 
de la page Facebook de la Ville, lors de la télédiffusion ou la webdiffusion 
de la séance. 

Réponses à des questions antérieures : 

Avant de donner la parole aux citoyens, Madame la mairesse répond 
aux questions suivantes posées lors des séances antérieures : 

Séance du 21 février 2022 

 M. Michel Gauthier 
o Consultation pré-budgétaire; 
o Allocation de départ de la mairesse sortante et régime de 

retraite. 

Questions des personnes présentes, transmises via Facebook ou par 
téléphone : 

Les intervenants sont : 

 Mme Amandine Huard 
o Changement de nom de la région administrative. 

 M. Michel Gauthier 
o Code d’éthique des élus; 
o Édifice du Rossy, conflit d’intérêt. 

 Mme Danielle Quenneville 
o Projet de règlement 2845-2022-1 modifiant le Règlement de 

zonage 2368-2010 afin de réduire le nombre minimal de cases 
de stationnement et d’augmenter la hauteur maximale des 
bâtiments sur la rue de Hatley. 

 M. Pierre Boucher 
o Excédent budgétaire; 
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o Demande de dérogation mineure pour le 65, rue Desjardins; 
o Prime de séparation de l’ancienne mairesse; 
o Rapport du service incendie. 

 M. Alain Albert 
o Règlement sur les piscines; 
o Effet rétroactif des règlements; 
o Code d’éthique des élus. 

 M. Robert Ranger 
o Bruits des thermopompes à côté du vieux théâtre. 

 M. Jean-Claude Ducharme 
o Espace de stationnement pour le projet de l’ancien Rossy. 

 Mme Lise Messier 
o Changement de nom de la région administrative : 
o Attentes de la Ville concernant les logements sociaux. 

12. MESSAGES DES MEMBRES DU CONSEIL 

Les membres du conseil livrent leurs messages et commentaires, en 
commençant par le conseiller Jacques Laurendeau. Par la suite, 
Madame la mairesse informe la population des différents dossiers actifs 
et des activités prévues sur le territoire.  

13. 095-2022 LEVÉE DE LA SÉANCE 

IL EST proposé par la conseillère Nathalie Laporte 

Que, l’ordre du jour étant épuisé, la présente séance soit levée vers 
20 h 45 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Mairesse Greffière 


