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À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Magog, 
tenue le lundi 4 avril 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 
Samuel Côté 
Sébastien Bélair 
Jean-Noël Leduc 
Jacques Laurendeau 
 

Est absent le conseiller Jean-François Rompré 
 
Sous la présidence de Madame la mairesse Nathalie Pelletier. 
 
Est également présente, la greffière, Me Sylviane Lavigne. 
 
Est absent le directeur général, Me Jean-François D’Amour. 

 
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) Octroi de contrat pour le service de vidange et de transport des 
boues de fosses septiques; 

4.2) Adoption des prévisions budgétaires de l’Office d’habitation de 
Magog pour l’année 2022. 

 
5. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 

5.1) Adoption du 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 $; 

5.2) Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2851-2022 
modifiant le Règlement 2831-2021 relatif aux impositions et à la 
tarification pour l’année 2022; 

5.3) Adoption du Règlement 2854-2022 modifiant le Règlement 2790-
2020 concernant le contrôle et la garde responsable des 
animaux; 

5.4) Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2855-2022 
modifiant le Règlement 2744-2019 relatif au Régime 
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Magog et 
de la Régie de police de Memphrémagog; 

5.5) Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2856-2022 
modifiant le Règlement 2746-2019 sur les compteurs d’eau; 

5.6) Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2857-2022 
modifiant le Règlement 2802-2021 prévoyant l’ajout d’un ozoneur 
et divers travaux à l’usine d’eau potable et autorisant une 
dépense et un emprunt de 1 350 000 $; 

5.7) Nomination des patrouilleurs nautiques; 
5.8) Signature d’un acte de servitude avec Mme Joan Coll Fraser; 
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5.9) Signature d’un avis de décontamination pour le 55, rue Saint-
Jacques Ouest. 

 
6. RESSOURCES HUMAINES 
 

6.1) Embauche d’un superviseur – Division parcs et espaces verts. 
 

7. ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 
 

7.1) Demande d’aide financière au Programme d’infrastructure 
municipales d’eau pour le projet de détournement des eaux usées 
d’Omerville; 

7.2) Demande de soutien de la Société de conservation du lac Lovering 
pour le dépôt d’une demande d’autorisation ministérielle. 

 
8. PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
 

8.1) Demande de dérogation mineure pour le 8-200, rue de 
l’Hermitage; 

8.2) Demande de dérogation mineure pour le 989, chemin des Pères; 
8.3) Redevances aux fins de parc. 

 
16. AFFAIRES NOUVELLES 
 
17. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
18. QUESTIONS DES CITOYENS  
 
19. MESSAGES DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
20. 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.  

 
  

  

http://www.ville.magog.qc.ca/seances
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1. 100-2022 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

IL EST proposé par la conseillère Josée Beaudoin 
 

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

 
a) Modifications : 

 
Remplacement du titre du point 7.1 Demande d’aide financière au 
Programme d’infrastructure municipales d’eau pour le projet de 
détournement des eaux usées d’Omerville par Demande d'aide 
financière au programme d'infrastructures municipales d'eau pour 
le projet de détournement des eaux usées d’Omerville – Lot 1A – 
Travaux en lien avec la désuétude des équipements de la STEP 
Magog 

 
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. 101-2022 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 Bertrand Bilodeau 
 
Que les procès-verbaux de la séance ordinaire du lundi 21 mars 2022 et 
de la séance extraordinaire du lundi 28 mars 2022 soient approuvés tels 
que présentés. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

4. FINANCES 
 
4.1) 102-2022 Octroi de contrat pour le service de vidange et de 

transport des boues de fosses septiques 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par avis public, obtenu des prix pour le 
service de vidange et de transport des boues de fosses septiques; 
 
ATTENDU QUE les soumissions ouvertes sont les suivantes : 
 

Nom de 
l’entrepreneur 

Scénario 1 

Prix avant taxes 

2 ans 

Scénario 2 

Prix avant taxes 

2 ans 

(+ 2 ans d’option) 

Scénario 2 

Prix révisé 

2 ans 

(+ 2 ans d’option) 

Beauregard 
Environnement Ltée 431 467,82 $ 866 318,64 $ 866 318,64 $ 

Enviro 5 inc. 502 375,50 $ 502 375,50 $ 1 004 751,00 $ 

9363-9888 Québec 
inc. (Sanivac) 761 175,00 $ 1 606 925,00 $ 1 606 925,00 $ 
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ATTENDU QUE Beauregard Environnement Ltée est non 
conforme; 
 
ATTENDU QUE Enviro 5 inc. est le plus bas soumissionnaire 
conforme; 
 
IL EST proposé par la conseillère Nathalie Laporte 
 
Que le contrat pour le service de vidange et de transport des 
boues de fosses septiques soit adjugé au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Enviro 5 inc., pour le scénario 2 
soit 2 ans + 2 ans d’option, pour un total de 1 004 751,00 $ avant 
taxes, suivant les documents d’appel d’offres préparés par la Ville 
dans le dossier APP-2021-270-P et la soumission de 
l’entrepreneur ouverte le 21 décembre 2021. 
 
Le contrat est à prix unitaire. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
4.2) 103-2022 Adoption des prévisions budgétaires de l’Office 

d’habitation de Magog pour l’année 2022 
 
IL EST proposé par le conseiller Samuel Côté 
 
Que le budget 2022 de l’Office d’habitation de Magog décrétant 
des revenus de 766 879 $, des dépenses de 1 065 413 $ et un 
déficit de 298 534 $, ainsi que la quote-part de la Ville de Magog 
dans le déficit de 29 853 $, plus un montant approximatif de 
73 000 $ au titre de supplément au loyer, pour un total de 
102 853 $, soit adopté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
5. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
5.1) 104-2022 Adoption du 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 mairesse indique que ce 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; 

 
IL EST proposé par le conseiller Jacques Laurendeau 
 
Que le Règlement 2852-2022 prévoyant la réalisation de travaux 
en lien avec la désuétude des équipements de la station 
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d’épuration Magog et autorisant une dépense de 11 631 000 $ et 
un emprunt de 8 105 000 $ soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
5.2) 105-2022 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 

2851-2022 modifiant le Règlement 2831-2021 relatif 
aux impositions et à la tarification pour l’année 2022 

 
Le conseiller Jean-Noël Leduc donne avis de motion qu’il sera 
présenté lors d’une prochaine séance le Règlement 2851-2022 
modifiant le Règlement 2831-2021 relatif aux impositions et à la 
tarification pour l’année 2022. 
 
Ce projet de règlement a pour objet de faire la mise à jour de 
certains tarifs pour divers services de la Ville. 
 
M. Leduc dépose également le projet de règlement visé par l’avis 
de motion. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
5.3) 106-2022 Adoption du Règlement 2854-2022 modifiant le 

Règlement 2790-2020 concernant le contrôle et la 
garde responsable des animaux 

 
La mairesse indique que ce règlement a pour objet de modifier le 
Règlement 2790-2020 concernant le contrôle et la garde 
responsable des animaux en y introduisant les règles en lien avec 
l’utilisation des Parcs canins. 
 
IL EST proposé par le conseiller Jean-Noël Leduc 
 
Que le Règlement 2790-2020 concernant le contrôle et la garde 
responsable des animaux soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
5.4) Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2855-2022 

modifiant le Règlement 2744-2019 relatif au Régime 
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Magog et 
de la Régie de police de Memphrémagog 
 
Le conseiller Jacques Laurendeau donne avis de motion qu’il sera 
présenté lors d’une prochaine séance le projet de règlement 
2855-2022 modifiant le Règlement 2744-2019 relatif au Régime 
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Magog et 
de la Régie de police de Memphrémagog. 
 
Ce projet de règlement a pour objet de : 
 
a) modifier la formule d'indexation avant retraite à compter du 

1er janvier 2022, afin d'augmenter la limite d'indexation de la 
rente avant la retraite de 2 % à 3 % pour toutes les créances 
de rente accumulées à partir de cette date pour les 
participants cadres; 
 

b) prévoir une cotisation minimale de 9,43 % des salaires pour 
les participants cadres, pour l'année 2022 uniquement, 
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laquelle représente 50 % du coût du régime à compter du 
1er janvier 2022; 
 

c) prévoir que cette dernière modification s’applique 
également aux cotisations versées par l'employeur pour les 
employés cadres. 

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

5.5) Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2856-2022 
modifiant le Règlement 2746-2019 sur les compteurs d’eau 
 
La conseillère Josée Beaudoin donne avis de motion qu’il sera 
présenté lors d’une prochaine séance le projet de règlement 
2856-2022 modifiant le Règlement 2746-2019 sur les compteurs 
d’eau. 
 
Ce projet de règlement a pour objet de : 
 

• spécifier que l'installation de l'antenne permettant la 
transmission de données pour la lecture du compteur d’eau 
sera effectuée par et aux frais de la Ville; 
 

• préciser les intervenants qui procèderont à la vérification de 
la conformité de l'installation, à la pose de l'antenne et à la 
mise en place des sceaux sur le compteur d'eau. 

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

5.6) Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2857-2022 
modifiant le Règlement 2802-2021 prévoyant l’ajout d’un ozoneur 
et divers travaux à l’usine d’eau potable et autorisant une dépense 
et un emprunt de 1 350 000 $ 
 
Le conseiller Bertrand Bilodeau donne avis de motion qu’il sera 
présenté lors d’une prochaine séance le projet de règlement 
2857-2022 modifiant le Règlement 2802-2021 prévoyant l’ajout 
d’un ozoneur et divers travaux à l’usine d’eau potable et autorisant 
une dépense et un emprunt de 1 350 000 $. 
 
Ce projet de règlement a pour objet d’augmenter la dépense et 
l’emprunt initial de 1 350 000 $ afin de porter la somme totale à 
1 550 000 $, suivant une réévaluation du coût d’achat de 
l’ozoneur et des frais d’installation prévus à ce règlement. 
 
Les travaux seront payables en partie par les immeubles 
desservis par le réseau d’aqueduc et en partie par l’ensemble des 
immeubles de la ville. 
 
M. Bilodeau dépose également le projet de règlement visé par 
l’avis de motion. 
 

5.7) 107-2022 Nomination des patrouilleurs nautiques 
 
ATTENDU QUE la MRC de Memphrémagog et la Ville de Magog 
ont convenu d’une entente intermunicipale relative à la patrouille 
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nautique sur les lacs Memphrémagog, Magog et Lovering, et les 
rivières Magog et aux Cerises; 
 
ATTENDU QUE les patrouilleurs nautiques Mélodie Dugrenier, 
Paige Lavoie, Anthony Jolin, Orland Trujillo, Maxime Champoux 
et Arnaud Fontaine sont embauchés pour la saison 2022 pour 
assurer notamment : 
 

• l’application des ententes de délégation de compétence et 
des ententes de services avec la MRC de Memphrémagog 
sur les lacs Memphrémagog, Magog et Lovering, et les 
rivières Magog et aux Cerises; 

 

• l’application des règlements édictés en conformité avec la 
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada; 

 

• l’application, entre autres et non limitativement, des 
règlements suivants, à savoir : 

 
Pour les lacs 
Memphrémagog, 
Lovering et Magog, 
et les rivières Magog et 
aux Cerises : 

▪ Règlement sur les restrictions visant l’utilisation 
des bâtiments 

▪ Règlement sur les petits bâtiments 
▪ Règlement sur la compétence des conducteurs 

d’embarcations de plaisance 
▪ Règlement sur les bouées privées 

Pour le lac 
Memphrémagog et les 
rivières Magog et aux 
Cerises : 
 

▪ Règlement concernant les nuisances et visant à 
prévenir l’infestation des moules zébrées et autres 
espèces exotiques envahissantes 

▪ Règlement sur la protection des eaux contre les 
rejets des embarcations de plaisance (Loi sur la 
qualité de l’environnement) 

 
ATTENDU QUE chacune des municipalités riveraines doit 
nommer les patrouilleurs nautiques à titre d’inspecteurs 
municipaux, par résolution, aux fins d’application des règlements 
cités ci-dessus; 
 
IL EST proposé par la conseillère Nathalie Laporte 
 
Que les patrouilleurs nautiques Mélodie Dugrenier, Paige Lavoie, 
Anthony Jolin, Orland Trujillo, Maxime Champoux et Arnaud 
Fontaine soient nommés inspecteurs municipaux aux fins 
d’application des règlements énumérés ci-dessus, pour la période 
du 1er mai au 31 octobre 2022.  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
5.8) 108-2022 Signature d’un acte de servitude avec Mme Joan 

Coll Fraser 
 
ATTENDU QUE la résolution 338-2020 adoptée le 17 août 2020 
autorisait notamment l’acceptation d’une promesse de servitude 
avec Mme Joan Coll Fraser relativement au lot 3 277 030 du 
Cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead; 
 
ATTENDU QU’une partie de l’immeuble a été vendue par Mme 
Joan Coll Fraser avant l’établissement de la servitude et qu’il a 
fait l’objet d’une renumérotation cadastrale; 
 
Il EST proposé par le conseiller Samuel Côté 
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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 Mme 
Joan Coll Fraser et la Ville de Magog préparé par Me Janie 
Leblanc, notaire, affectant l’immeuble situé sur la rue du Havre à 
Magog, connu et désigné comme étant le lot 6 404 653 du 
Cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead, pour 
l’empiétement d’un fossé de drainage. 
 
Tous les frais reliés à l’établissement de la servitude sont à la 
charge de la Ville de Magog. 
 
Que le paragraphe b) de la résolution 338-2020 soit abrogé. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
5.9) 109-2022 Signature d’un avis de décontamination pour le 55, 

rue Saint-Jacques Ouest 
 
ATTENDU QU’un avis de contamination a été publié le 
15 septembre 2020 relativement à la propriété située au 55, rue 
Saint-Jacques Ouest, connue et désignée comme étant le lot 
5 369 443 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Stanstead; 
 
ATTENDU QUE l’immeuble a fait l’objet de travaux de réhabilitation 
environnementale et qu’un avis de décontamination doit 
maintenant être publié au Registre foncier conformément à l’article 
31.59 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2); 
 
Il EST proposé par le conseiller Bertrand Bilodeau 
 
Que la greffière ou la greffière adjointe soit autorisée à signer, 
pour et au nom de la Ville, l’avis de décontamination préparé par 
Me Janie Leblanc, notaire, concernant la propriété située au 
55, rue Saint-Jacques Ouest, connue et désignée comme étant le 
lot 5 369 443 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Stanstead. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6. RESSOURCES HUMAINES 

 
6.1) 110-2022 Embauche d’un superviseur – Division parcs et 

espaces verts 
 
ATTENDU QUE l’augmentation des différents besoins de la 
population nécessitait la création d’un nouveau poste de 
superviseur – Division parcs et espaces verts; 
 
ATTENDU QUE l’embauche de personnel afin de combler un 
second poste de superviseur – Division parcs et espaces verts, a 
été prévue et adoptée dans le plan de main-d’œuvre 2022; 
 
IL EST proposé par le conseiller Jean-Noël Leduc 
 
Que M. Jocelyn Boulet soit embauché comme employé cadre en 
période d’évaluation, au poste de superviseur – Division parcs et 
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espaces verts, à compter du 11 avril 2022, aux conditions du 
Recueil des conditions de travail des employés cadres et non 
syndiqués et qu’il soit rémunéré à l’échelon 10, de la classe 5. 
 
Que la Ville lui reconnaisse 10 années de service continu aux fins 
de congés annuels au 31 décembre 2022. 
 
Que, nonobstant de ce qui est prévu audit Recueil, il aura droit à 
3 semaines de congés annuels rémunérées en 2022. 
 
Que M. Boulet soit admissible au régime de retraite dès son 
embauche. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7. ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 

 
7.1) 111-2022 Demande d’aide financière au Programme 

d’infrastructure municipales d’eau pour le projet de 
détournement des eaux usées d’Omerville– Lot 1A 
– Travaux en lien avec la désuétude des 
équipements de la STEP Magog 

 
ATTENDU QUE la Ville de Magog a pris connaissance du Guide 
sur le programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 
et doit respecter toutes les modalités de ce guide qui s'appliquent 
à elle; 
 
IL EST proposé par la conseillère Nathalie Laporte 
 
Que la Ville de Magog : 
 

• s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent 
à elle; 
 

• s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts 
d'exploitation continus associés à son projet au programme 
PRIMEAU; 
 

• confirme qu'elle assume tous les coûts non admissibles et 
les dépassements de coûts associés à son projet au 
programme PRIMEAU; 
 

• autorise le dépôt de la demande d'aide financière au 
Programme d’infrastructure municipales d’eau (PRIMEAU) - 
Volet 1.2 pour le projet de détournement des eaux usées 
d’Omerville. 

 
Que M. Michaël Laguë soit autorisé à déposer une demande 
d’aide financière et à signer tout document pouvant se rattacher 
au programme PRIMEAU. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
7.2) 112-2022 Demande de soutien de la Société de conservation 

du lac Lovering pour le dépôt d’une demande 
d’autorisation ministérielle 
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ATTENDU QUE la Société de conservation du lac Lovering 
(SCLL) demande à la Ville de Magog de prolonger son soutien et 
d’effectuer le dépôt de la demande d’autorisation ministérielle 
auprès du Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques afin de poursuivre le suivi et le contrôle 
du myriophylle en épi au lac Lovering; 

 
ATTENDU QUE ce soutien inclurait : 
 

• la responsabilité du signataire, soit la Ville de Magog; 
 

• une charge administrative, technique et légale lors du dépôt 
de la demande, mais également pour tous les suivis auprès 
du ministère ainsi que lors des redditions de comptes et du 
respect de l’autorisation ministérielle. 

 
ATTENDU QUE le nouveau Règlement sur l’encadrement 
d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement 
(REAFIE) permet dorénavant aux associations d’effectuer et de 
déposer directement leurs demandes auprès des différents 
ministères, et ce, sans passer par leur municipalité; 
 
IL EST proposé par le conseiller Jacques Laurendeau 
 
Que lors du dépôt d’une demande d’autorisation ministérielle, la 
Ville de Magog demeure en support aux associations de 
protection des lacs, continue de suivre l’évolution de 
l’environnement mais n’agisse plus en tant que mandataire et 
responsable des autorisations ministérielles. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

8. PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
 

8.1) 113-2022 Demande de dérogation mineure pour le 8-200, rue 
de l’Hermitage 

 
ATTENDU QUE la Ville de Magog a reçu une demande de 
dérogation mineure dont les objets sont de permettre une 
opération cadastrale ayant pour résultat : 
 
a) une superficie de lot de 3 932,6 mètres carrés alors que le 

Règlement de lotissement 2369-2010 exige une superficie 
minimale de 8 000 mètres carrés; 
 

b) un frontage sur rue de 41,9 mètres alors que ce même 
règlement exige un minimum de 50 mètres. 
 

ATTENDU QU’il s’agit de l’occupation réelle de la propriété visée, 
qui empiète actuellement sur les deux propriétés voisines; 
 
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 les dispositions du règlement de zonage visées 
par cette demande de dérogation mineure n’ont pas été adoptées 
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en vertu de l’article 113, paragraphe 16 ou 16.1 du 2e alinéa de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et sont donc recevables 
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 
14 mars au 30 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 la conseillère Josée Beaudoin 
 
Que la demande de dérogation mineure déposée le 1er octobre 
2021 par Mme Mélodie M. Yates, plus amplement décrite au 
préambule, concernant la propriété située au 8-200, rue de 
l’Hermitage, connue et désignée comme étant le lot 4 225 957 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 
 

8.2) 114-2022 Demande de dérogation mineure pour le 989, 
chemin des Pères 

 
ATTENDU QUE la Ville de Magog a reçu une demande de 
dérogation mineure dont l’objet est de permettre l'agrandissement 
du bâtiment principal à une marge avant de 9,2 mètres alors que 
le Règlement de zonage 2368-2010 exige une marge avant 
minimale 30 mètres, calculée à partir de la limite d'emprise du lot 
3 485 123 du Cadastre du Québec; 
 
ATTENDU QUE le demandeur subira un préjudice sérieux si la 
dérogation n’est pas accordée car cette marge avant limite 
substantiellement l’agrandissement du bâtiment existant qui est 
déjà dérogatoire; 
 
ATTENDU QUE le bâtiment principal, localisé en bordure du 
chemin privé formé du lot 3 485 123 du Cadastre du Québec, se 
trouve à plus de 350 mètres du chemin des Pères; 
 
ATTENDU QUE la maison actuelle a déjà fait l’objet d’une 
dérogation mineure en 2004 en vue de reconnaître son 



PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE MAGOG 

 
 

 
12 

04 - Approbation de PV_pj  
 

implantation à une marge avant de 7,52 mètres (résolution 430-
2004); 
 
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 
14 mars au 30 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 Bertrand Bilodeau 
 
Que la demande de dérogation mineure déposée le 18 janvier 
2022 pour la Fiducie familiale Chafra, plus amplement décrite au 
préambule, concernant la propriété située au 989, chemin des 
Pères, connue et désignée comme étant le lot 3 277 588 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 
 
8.3) 115-2022 Redevances aux fins de parc 

 
IL EST proposé par la conseillère Nathalie Laporte 
 
Que, dans le cadre de la demande de permis de lotissement 
suivante, la Ville accepte, au lieu d’une superficie de terrain, le 
paiement d’une somme équivalant au pourcentage de la valeur 
inscrite au rôle d’évaluation pour chaque terrain : 
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Secteur du chemin Laurendeau  Secteur du chemin Laurendeau 

Nom du propriétaire :  Sylvie Bonin  Nom du propriétaire :  Sylvie Bonin 

Lots projetés : 6 330 993  Lots projetés : 6 330 994 

Cadastre du Québec  Cadastre du Québec 

Nom de l’arpenteur : David Drolet  Nom de l’arpenteur : David Drolet 

Numéro de  

ses minutes : 

793  Numéro de  

ses minutes : 

793 

Pourcentage applicable : 2%  Pourcentage applicable : 2% 

Montant estimé :  507,67 $  Montant estimé :  507,67 $ 

Redevance terrain : 240,76m²  Redevance terrain : 240,76m² 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
9. AFFAIRES NOUVELLES 
 

Aucun sujet 
 
10. DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 
La greffière dépose les documents suivants : 
 
a) rapport d’embauche et mouvement de personnel au 29 mars 2022; 
 
b) rapport de conformité, transmission des rapports financiers; 
 
c) compte rendu des consultations écrites se terminant le 30 mars 

2022 concernant les demandes de dérogations mineures 
présentées à la présente séance; 
 

d) liste des comptes payés au 31 mars 2022 totalisant 
8 610 121,69 $. 

 
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 : 
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• M. Michel Gauthier : 
o Code d’éthique des élus. 

 

• 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 Prime de séparation de l’ancienne mairesse. 

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

• Mme Monique Allard : 
o Changement de nom de la région administrative. 
 

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

• M. Robert-Pierre Meunier : 
o Changement de nom de la région administrative. 
 

• M. Éric Lessard : 
o Changement de nom de la région administrative. 
 

• M. Laurent Pétrovick : 
o Projet immobilier de la rue Hatley 
 

• M. Pierre Boucher : 
o Règlement sur les permis et construction; 
o Contrôle des déchets du chantier, projet de condos rue 

François Hertel. 
 

• M. Alain Albert : 
o Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2855-2022 

modifiant le Règlement 2744-2019 relatif au Régime 
complémentaire de retraite des employés de la Ville de 
Magog et de la Régie de police de Memphrémagog; 

o Embauche d’un superviseur – Division parcs et espaces 
verts. 

o Édifice de la Corporation des évènements de Magog; 
o  Code d’éthique des élus. 
 

• M. Michel Gauthier : 
o Code d’éthique des élus; 

Prime de séparation de l’ancienne mairesse; 
 

• M. Jean-Claude Ducharme 
o Espaces de stationnement pour les personnes à mobilité 

réduite sur la rue Principale; 
o Incitatifs aux personnes âgées pour demeurer à la maison. 
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12. MESSAGES DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

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

13. 116-2022 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

IL EST proposé par le conseiller Samuel Côté 
 
Que, l’ordre du jour étant épuisé, la présente séance soit levée vers 
20 h 48. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
    
Mairesse  Greffière 


