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À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Magog, 
tenue le lundi 20 juin 2016 à 19 h 30, dans la salle du conseil de l’hôtel de 
ville. 
 
Sont présents les conseillers Steve Robert 

Yvon Lamontagne  
Jean-Guy Gingras 
Robert Ranger 
Jacques Laurendeau 
Pierre Côté 
Nathalie Bélanger 
Nathalie Pelletier 
Diane Pelletier 

 
Sous la présidence de la Mairesse suppléante, Mme Denise Poulin-Marcotte. 
 
Sont également présents le directeur général, M. Armand Comeau, et la 
greffière, Me Sylviane Lavigne. 
 
Est absente la mairesse, Mme Vicki-May Hamm. 

 
 

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. CONSEIL MUNICIPAL 
 

4.1) Modification de la résolution 101-2016; 
4.2) Diverses aides financières; 
4.3) Diverses délégations. 
 

5. DIRECTION GÉNÉRALE 
 

5.1) Vente d’un terrain sur le boulevard Poirier; 
5.2) Avenant au bail de Camso inc. pour un terrain dans le parc 

industriel. 
 

6. FINANCES 
 

6.1) Octroi de contrat pour le nettoyage de conduites sanitaires; 
6.2) Octroi de contrat pour la réfection des fenêtres et des murs de 

maçonnerie au centre communautaire de Magog. 
 

7. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 

7.1) Adoption du Règlement 2578-2016; 
7.2) Avis de motion du Règlement 2581-2016; 
7.3) Avis de motion du Règlement 2582-2016; 
7.4) Avis de motion du Règlement 2583-2016. 
 

8. RESSOURCES HUMAINES 
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8.1) Embauche d’un monteur C, Division Hydro-Magog (Opérations); 
8.2) Embauche d’un préventionniste temporaire, Sécurité incendie. 
 

9. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
9.1) Entente intermunicipale d’aide mutuelle et d’intervention avec la 

Canton de Stanstead; 
9.2) Comité de citoyens du secteur Venise. 
 

10. ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

10.1) Demandes d’approbation de PIIA; 
10.2) Demande de dérogation mineure pour le 1643, chemin de 

Georgeville; 
10.3) Demande de dérogation mineure pour le 305, avenue des 

Scouts; 
10.4) Honoraires supplémentaires pour les services professionnels 

reliés aux travaux de réfection du barrage la Grande-Dame; 
10.5) Octroi de contrat pour la mise en valeur des divans, tapis et 

matelas; 
10.6) Octroi de contrat pour la mise en valeur du bois naturel et des 

branches; 
10.7) Redevances aux fins de parc. 
 

11. CULTURE, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 

11.1) Entente avec le Groupe Écosphère; 
11.2) Entente avec le Club de Triathlon Memphrémagog; 
11.3) Accès gratuit du stationnement Cabana. 

 
12. AFFAIRES NOUVELLES 
 
13. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
14. QUESTIONS DE LA SALLE  
 
15. MESSAGES DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
16. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

  
 
La présente séance est télédiffusée en direct et rediffusée en semaine sur 
COGECO et Câble-Axion. 
 
La séance sera aussi diffusée sur le site Internet de la Ville d’ici deux jours 
pour permettre un meilleur rayonnement de l’information. L’adresse de la Ville 
est le www.ville.magog.qc.ca/seances. 
 
Les différentes résolutions adoptées par le conseil municipal sont présentées 
sommairement par les membres du conseil. Il faut s’en référer au procès-
verbal qui sera disponible ultérieurement pour avoir le texte exact de celles-ci. 

  
 
1. 269-2016 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

IL EST  Proposé par la conseillère Nathalie Bélanger 
Appuyé par la conseillère Nathalie Pelletier 

http://www.ville.magog.qc.ca/seances
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Que l'ordre du jour de la présente séance soit approuvé avec le retrait 
des points suivants : 

 
5.1) Vente d’un terrain sur le boulevard Poirier; 
7.2) Avis de motion du Règlement 2581-2016. 

 
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. 270-2016 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 la conseillère Diane Pelletier 
  Appuyé par le conseiller Steve Robert 
 
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 6 juin 2016 soit 
approuvé tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

4. CONSEIL MUNICIPAL 
 
4.1) 271-2016 Modification de la résolution 101-2016 

 
ATTENDU QUE la résolution 101-2016 a été adoptée lors de la 
séance ordinaire du lundi 21 mars 2016 et qui concernant la 
Mission économique dans l’État de New York; 
 
ATTENDU QUE cette résolution indiquait que la Ville de Magog 
déléguait M. André Métras, directeur général de Magog 
Technopole et Mme Vicki-May Hamm, mairesse, à représenter 
la Ville de Magog et à accompagner les entreprises lors de cette 
mission qui a eu lieu dans l’État de New York du 18 au 20 mai 
2016; 
 
ATTENDU QUE cette résolution indiquait que la Ville de Magog 
accordait un budget maximum de 6 000 $ afin de couvrir les frais 
de participation, incluant les repas, l’hébergement et le 
déplacement; 
 
ATTENDU QUE M. André Métras a dû être remplacé par 
M. Jason Rose, sous-traitant, de Magog Technopole et 
représentant; 
 
ATTENDU QUE l’Union des municipalités du Québec a remis 
une facture de 5 318,91 $, plus taxes, soit 6 115,42 $; 
 
IL EST  Proposé par le conseiller Yvon Lamontagne 
 Appuyé par le conseiller Jean-Guy Gingras 
 



PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE MAGOG 

 
 

Séance - Procès-verbal - 2016-06-20 - O.docx   

12546 

Que la résolution 101-2016 soit modifiée afin que le nom de 
M. André Métras, directeur général de Magog Technopole, soit 
remplacé par M. Jason Rose, représentant de Magog 
Technopole, et que le budget d’un maximum de 6 000 $ afin de 
couvrir les frais de participation, incluant les repas, 
l’hébergement et le déplacement, soit remplacé par un budget 
maximum de 6 115,42 $ taxes incluses. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

4.2) 272-2016 Diverses aides financières 
 

IL EST  Proposé par le conseiller Robert Ranger 
 Appuyé par le conseiller Jacques Laurendeau 
 
Que la Ville de Magog verse la somme 10 000 $ à la Flambée 
des couleurs Magog-Orford à titre d’aide financière pour la 
promotion de l’édition 2016 de la Flambée des couleurs Magog-
Orford. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
4.3) 273-2016 Diverses délégations 

 
IL EST  Proposé par le conseiller Pierre Côté 
 Appuyé par la conseillère Nathalie Bélanger 
 
Que la Ville de Magog délègue l’un ou l’autre des membres du 
conseil pour représenter la Ville : 
 
a) Lors du 5e anniversaire du Train des mots qui a eu lieu le 

jeudi 16 juin 2016 au Centre d’interprétation du Marais; 
 
b) Lors du Tournoi de golf CPA – Pro-Cœur Memphrémagog 

qui se tiendra le jeudi 1er septembre 2016 au  Club de golf 
du Mont Orford. 

 
La mairesse participera à l’activité b). 
 
Les dépenses seront imputées au poste budgétaire 02-110-00-
319. Les frais de participation des membres du conseil à ces 
activités seront remboursés selon les modalités prévues au 
Règlement 2005-2003 concernant, notamment, le 
remboursement des dépenses des élus.  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

5. DIRECTION GÉNÉRALE 
 
5.1) Point retiré. 

 
5.2) 274-2016 Avenant au bail de Camso inc. pour un terrain dans 

le parc industriel 
 
IL EST  Proposé par le conseiller Steve Robert 
 Appuyé par le conseiller Yvon Lamontagne 
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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’avenant no 4 au bail 
intervenue avec Camso inc. concernant un terrain dans le parc 
industriel.  
 
Cet avenant concerne la durée de l’entente afin qu’elle soit 
renouvelable d’année en année sauf avis contraire d’une partie. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

6. FINANCES 
 
6.1) 275-2016 Octroi de contrat pour le nettoyage de conduites 

sanitaires 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par avis public, obtenu des prix pour 
le nettoyage de conduites sanitaires; 
 
ATTENDU QUE les soumissions ouvertes sont les suivantes : 
 

 

Contrat de 5 ans  
incluant 2 années en option 

Prix global avant taxes  
aux fins d’adjudication 

Nom de l’entrepreneur Scénario A 
2 camions 

Camions 
combinés 

9206-9368 Québec inc. (Sanikure inc.) 258 000,00 $ N/A 

Beauregard Environnement ltée 330 500,00 $ 260 000,00 $ 

Le Groupe ADE Estrie inc. 333 782,50 $ 301 785,00 $ 

Enviro 5  inc. 388 687,38 $ 361 437,50 $ 

Véolia ES Canada Services Industriels inc. 616 690,00 $ N/A 

 
ATTENDU QUE 9206-9368 Québec inc. (Sanikure inc.) est le 
plus bas soumissionnaire et qu’il est conforme; 
 
IL EST  Proposé par le conseiller Jacques Laurendeau 
 Appuyé par le conseiller Pierre Côté 
 
Que le contrat pour le nettoyage de conduites sanitaires soit 
adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit 9206-9368 
Québec inc. (Sanikure inc.) pour un total de 258 000,00 $, avant 
taxes, selon le scénario A suivant les documents d’appel d’offres 
préparés par la Ville, dans le dossier APP-2016-270-P et la 
soumission de l’entrepreneur ouverte le 1er juin 2016. 
 
Le contrat est à prix unitaire et s’échelonne sur une période de 5 
ans incluant les deux dernières années en option. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

6.2) 276-2016 Octroi de contrat pour la réfection des fenêtres et 
des murs de maçonnerie au centre communautaire 
de Magog 

 
ATTENDU QUE la Ville a, sur invitation, demandé des prix pour 
la réfection des fenêtres et des murs de maçonnerie au Centre 
communautaire Magog; 
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ATTENDU QUE les soumissions ouvertes sont les suivantes : 
 

Nom de 
l’entrepreneur 

Prix global avant taxes aux fins d’adjudication 

Forfaitaire Alternative 

Soumis Corrigé Soumis corrigé 

Construction Turco 
inc. 32 692,00 $ N/A 600,00 $ N/A 

Constructions Guy 
Sébas inc. 40 739,00 $ 35 432,92 $ 800,00 $ 695,80 $ 

Grondin Marois inc. 57 800,00 $ N/A 1 030,00 $ N/A 

 
ATTENDU QUE Construction Turco inc. est le plus bas 
soumissionnaire et qu’il est conforme; 
 
IL EST  Proposé par la conseillère Nathalie Bélanger 
 Appuyé par la conseillère Nathalie Pelletier 
 
Que le contrat pour la réfection des fenêtres et des murs de 
maçonnerie au Centre communautaire Magog soit adjugé au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction Turco inc. 
pour un total de 33 292,00 $, avant taxes, comprenant le prix 
d’alternative de 600,00 $, suivant les documents d’appel d’offres 
préparés par la Ville, dans le dossier APP-2016-300-I et la 
soumission de l’entrepreneur ouverte le 8 juin 2016. 
 
Le contrat est à prix forfaitaire. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
7.1) 277-2016 Adoption du Règlement 2578-2016 

 
Les membres du conseil ont reçu le règlement au moins deux 
jours avant la séance et déclarent l’avoir lu. 
 
IL EST  Proposé par la conseillère Diane Pelletier 
 Appuyé par le conseiller Steve Robert 
 
Que le Règlement 2578-2016 prévoyant des travaux 
d’infrastructures urbaines en 2016 et autorisant une dépense et 
un emprunt pour financer une partie de la dépense de 
1 510 000 $ à cette fin soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.2) Point retiré 

 
7.3) Avis de motion du Règlement 2582-2016 

 
Le conseiller Jean-Guy Gingras donne avis de motion qu’il sera 
présenté lors d’une prochaine séance le règlement 2582-2016 
modifiant le Règlement 2529-2014 concernant le programme de 
subvention pour la rénovation et la restauration de façades de 
bâtiments commerciaux du centre-ville de Magog afin d’agrandir 
le territoire visé et d’intégrer une subvention supplémentaire 
pour des travaux visant l’accessibilité universelle. 
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7.4) Avis de motion du Règlement 2583-2016 

 
Le conseiller Robert Ranger donne avis de motion qu’il sera 
présenté lors d’une prochaine séance le règlement 2583-2016 
modifiant le Règlement général 2489-2013. 
 
 

8. RESSOURCES HUMAINES 
 

8.1) 278-2016 Embauche d’un monteur C, Division Hydro-Magog 
(Opérations) 

 
ATTENDU QUE l’embauche de personnel est nécessaire pour le 
poste de monteur C, Division Hydro-Magog (opérations) afin de 
remplacer M. Samuel Forget-Paquette qui a quitté son emploi le 
7 décembre 2015. 
 
IL EST  Proposé par le conseiller Jacques Laurendeau 
 Appuyé par le conseiller Pierre Côté 
 
Que M. Christian Dumont soit embauché comme salarié en 
évaluation, au poste permanent de monteur C, Division Hydro-
Magog (opérations), à compter du 21 juin 2016, aux conditions 
de la Convention collective et qu’il soit rémunéré à l’échelon 1, 
de la classe 4 des taux de salaire. 
 
Il est à noter que sa période d’évaluation est de 1 400 heures 
travaillées à taux horaire régulier. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

8.2) 279-2016 Embauche d’un préventionniste temporaire, 
Sécurité incendie 

 
ATTENDU QUE l’embauche de personnel est nécessaire pour le 
poste de préventionniste à la Sécurité incendie afin de 
remplacer M. Éric Mercier qui a quitté ses fonctions le 17 juin 
2016. 
 
IL EST  Proposé par la conseillère Nathalie Pelletier 
 Appuyé par la conseillère Diane Pelletier 
 
Que M. Emerick Jacques soit embauché comme employé 
temporaire à temps plein à l’essai, au poste de préventionniste 
au Service de sécurité incendie, selon les besoins et les 
ententes conclues avec la Ville et ses partenaires, pour une 
période minimum d’un an, à compter du 21 juin 2016, aux 
conditions de l’annexe G de la Convention collective des 
pompiers et à la lettre d’entente no 12 et qu’il soit rémunéré à 
l’échelon 1. 
 
Il est à noter qu’il devra résider sur le territoire prévu à l’article 
8.3 c) de la Convention collective, si ce n’est pas déjà le cas, et 
ce, avant le 21 septembre 2016, sinon son lien d’emploi avec la 
Ville se terminera automatiquement à cette même date. 
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Sa période d’essai est de 2 080 heures à taux régulier. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
9. SÉCURITÉ INCENDIE 

 
9.1) 280-2016 Entente intermunicipale d’aide mutuelle et 

d’intervention avec le Canton de Stanstead 
 
IL EST  Proposé par le conseiller Steve Robert 
 Appuyé par le conseiller Yvon Lamontagne 
 
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, une entente intermunicipale 
avec la municipalité du Canton de Stanstead. 
 
Cette entente a pour objet d’établir les bases de la fourniture 
d’un service partiel d’intervention par le Canton de Stanstead 
dans la partie sud de notre territoire (lac Lovering) et la 
fourniture d’un service d’aide mutuelle basé sur la réciprocité. 
 
Cette entente est d’une durée de 2 ans et son renouvellement 
se fera selon les modalités prévues à l’entente. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
9.2) 281-2016 Comité de citoyens du secteur Venise 

 
ATTENDU QU’un comité de citoyens a été formé dans le but 
d’adresser la problématique causée par l’utilisation de la voie 
d’évitement; 
 
ATTENDU QU’il serait souhaitable qu’un membre du conseil 
assiste aux rencontres tenues par le comité; 
 
ATTENDU QUE l’opinion du niveau politique quant à 
l’orientation à prendre dans certaines décisions ou actions peut 
s’avérer nécessaire; 
 
IL EST  Proposé par le conseiller Pierre Côté 

Appuyé par la conseillère Nathalie Bélanger 
 
Que la Ville de Magog nomme M. Yvon Lamontagne, président 
de la Commission de la sécurité publique, pour assister de façon 
officielle aux rencontres tenues par le comité de citoyens du 
secteur Venise ayant pour sujet la problématique de la voie 
d’évitement. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

10. ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
10.1) 282-2016 Demandes d’approbation de PIIA 

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



PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE MAGOG 

 
 

Séance - Procès-verbal - 2016-06-20 - O.docx   

12551 

 
IL EST  Proposé par la conseillère Nathalie Pelletier 

Appuyé par la conseillère Diane Pelletier 
 
Que les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
suivants soient approuvés aux conditions recommandées par le 
CCU, incluant, s’il y a lieu, l’obligation de fournir une garantie 
financière : 
 

No 
CCU Adresse des travaux 

Propriétaire ou 
occupant 

Type de permis 
demandé 

16-089 328, Principale Ouest Live Art Business inc. Certificat 
d'autorisation 

16-090 1753-1755, Sherbrooke Fiducie PLB Permis de 
construire 

16-091 1550, Sherbrooke Les Développements 
Plaza TS Magog inc. 

Certificat 
d'autorisation 

16-092 50, du Commerce Robert Bengle Certificat 
d'autorisation 

16-093 2184, François-Hertel Lise Blais et André 
Grenier 

Permis de 
construire 

16-094 63-67, Sainte-Catherine Josée Dion et Éric Tardif Permis de 
construire 

16-095 174 à 178, Fréchette Danielle Blouin et Mario 
Drouin 

Permis de 
construire 

16-096 893, de la Salamandre Raymond Jutras et 
Natalie Pinkos 

Permis de 
construire 

16-097 406, de la Chapelle Line Rivard Certificat 
d'autorisation 

16-098 297-299, Principale Ouest Jacques Théorêt Permis de 
construire 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
10.2) 283-2016 Demande de dérogation mineure pour le 1643, 

chemin de Georgeville 
 
ATTENDU QUE la Ville de Magog a reçu une demande de 
dérogation mineure dont l’objet est de permettre pour la parcelle 
1 du lot projeté, qu’un rectangle de 50 mètres par 40 mètres ne 
puisse s’insérer à l’intérieur de la surface délimitée par le 
périmètre du lot irrégulier de façon à ce que la ligne de lot avant 
soit touchée minimalement en un point par le rectangle formé, 
alors que le Règlement de lotissement 2369-2010 prévoit qu'un 
rectangle formé puisse s'insérer à l'intérieur de la surface 
délimitée; 
 
ATTENDU QUE les principaux motifs du refus sont l’absence de 
préjudice sérieux et la possibilité de réaliser un projet 
conformément à la réglementation; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’éviter une forme de lot atypique tel 
que demandé; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et recommande à l'unanimité qu’elle soit refusée; 
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ATTENDU TOUTEFOIS QUE le conseil estime que la 
configuration et la grandeur du lot justifient l’acceptation de la 
dérogation mineure; 
 
ATTENDU QUE le conseil considère que le demandeur subira 
un préjudice sérieux si la demande est refusée compte tenu de 
l’emplacement actuel du puits; 
 
Madame la Mairesse suppléante demande aux personnes 
présentes si elles ont des questions ou des commentaires; 
 
IL EST  Proposé par le conseiller Robert Ranger 
 Appuyé par le conseiller Yvon Lamontagne 
 
Que la demande de dérogation mineure déposée le 10 mai 2016 
pour Mme Claire Surprenant et M. Yvon Perron, plus 
particulièrement décrite au préambule, concernant le lot 
4 227 255 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Stanstead, situé au 1643, chemin de Georgeville, soit accordée. 
 
Le vote a été demandé et pris. 
 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
 
Ont voté pour : Ont voté contre : 
 
Yvon Lamontagne Steve Robert 
Jean-Guy Gingras Nathalie Bélanger 
Robert Ranger Nathalie Pelletier 
Jacques Laurendeau 
Pierre Côté 
Diane Pelletier 
 

10.3) 284-2016 Demande de dérogation mineure pour le 305, 
avenue des Scouts 

 
ATTENDU QUE la Ville de Magog a reçu une demande de 
dérogation mineure dont l’objet est de permettre pour un 
bâtiment accessoire, une marge latérale de 0,69 mètre pour un 
mur sans fenêtre du côté est alors que le Règlement de zonage 
2368-2010 prévoit que pour un mur sans fenêtre, la marge 
latérale minimale est de 1 mètre; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et recommande à l'unanimité qu’elle soit accordée; 
 
Madame la Mairesse suppléante demande aux personnes 
présentes si elles ont des questions ou des commentaires; 
 
IL EST  Proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras 
 Appuyé par le conseiller Robert Ranger 
 
Que la demande de dérogation mineure déposée le 16 mai 2016 
par Mme Valérie Bégin Lavallée et M. André Lavallée, plus 
particulièrement décrite au préambule, concernant le lot 
3 277 194 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Stanstead, situé au 305, avenue des Scouts, soit accordée; 
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Cette dérogation est accordée à certaine condition pour atténuer 
son impact, laquelle est la suivante : 
 
a) que le mur latéral du côté est visé demeure sans fenêtre.  
 
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 

 
10.4) 285-2016 Honoraires supplémentaires pour les services 

professionnels reliés aux travaux de réfection du 
barrage la Grande-Dame 

 
IL EST  Proposé par le conseiller Jacques Laurendeau 
 Appuyé par le conseiller Pierre Côté 
 
Que la Ville de Magog approuve des honoraires professionnels 
supplémentaires de 46,650 $, avant taxes, à Hydrosys expert-
conseil inc. pour les travaux de réfection du barrage la Grande-
Dame. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
10.5) 286-2016 Octroi de contrat pour la mise en valeur des 

divans, tapis et matelas 
 
ATTENDU QUE la Ville a, sur invitation, demandé des prix pour 
la mise en valeur des divans, tapis et matelas; 
 
ATTENDU QUE la soumission ouverte est la suivante : 
 

Nom de l’entrepreneur 

Prix global avant taxes 
aux fins d’adjudication 

Contrat de 2 ans 

Sanitaire Lac-Mégantic 2000 inc. 79 500 $ 

 
ATTENDU QUE Sanitaire Lac-Mégantic 2000 inc. est le seul 
soumissionnaire et qu’il est conforme; 
 
IL EST  Proposé par la conseillère Nathalie Bélanger 
 Appuyé par la conseillère Nathalie Pelletier 
 
Que le contrat pour la mise en valeur des divans, tapis et 
matelas soit adjugé au seul soumissionnaire conforme, soit 
Sanitaire Lac-Mégantic 2000 inc., pour un total de 79 500 $, 
avant taxes, suivant les documents d’appel d’offres préparés par 
la Ville, dans le dossier Env-2016-04-I et la soumission de 
l’entrepreneur ouverte le 1er juin 2016. 
 
Le contrat est à prix unitaire d’une durée de 2 ans. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

10.6) 287-2016 Octroi de contrat pour la mise en valeur du bois 
naturel et des branches 
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ATTENDU QUE la Ville a, sur invitation, demandé des prix pour 
la mise en valeur du bois naturel et des branches; 
 
ATTENDU QUE les soumissions ouvertes sont les suivantes : 
 

 Prix global avant taxes aux fins d’adjudication 

Nom de l’entrepreneur Scénario A Scénario B 

Broyage mobile Estrie 60 000 $ 80 000 $ 

Sanitaire Lac-Mégantic 
2000 inc. 96 000 $ 56 000 $ 

Sani-Estrie 87 500 $ 95 500 $ 

 
ATTENDU QUE Sanitaire Lac-Mégantic 2000 inc. est le plus bas 
soumissionnaire et qu’il est conforme; 
 
IL EST  Proposé par la conseillère Diane Pelletier 
 Appuyé par le conseiller Steve Robert 
 
Que le contrat pour la mise en valeur du bois naturel et des 
branches soit adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, 
pour le scénario B, soit Sanitaire Lac-Mégantic 2000 inc., pour 
un total de 56 000 $, avant taxes, suivant les documents d’appel 
d’offres préparés par la Ville, dans le dossier ENV-2016-03-I et 
la soumission de l’entrepreneur ouverte le 8 juin 2016. 
 
Le contrat est à prix unitaire d’une durée de 2 ans. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

10.7) 288-2016 Redevances aux fins de parc 
 
IL EST  Proposé par le conseiller Yvon Lamontagne 

Appuyé par le conseiller Jean-Guy Gingras 
 
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 : 
  

Secteur de la rue Southière 

Nom du propriétaire :  Mme Katy Jubinville 

Lots projetés : 5 930 898 et 5 930 897 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Stanstead 

Nom de l’arpenteur : Mme Maryse Phaneuf 

Numéro de ses minutes : 5 457  

Pourcentage applicable : 10 % 

Montant estimé :  7 779,34 $ 

Redevance terrain : 89,54 mètres carrés 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
11. CULTURE, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
11.1) 289-2016 Entente avec le Groupe Écosphère 
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IL EST  Proposé par le conseiller Robert Ranger 
 Appuyé 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, une entente concernant la 
tenue de l’événement la Foire de l’environnement avec le 
Groupe Écosphère, qui se tiendra les 24 et 25 septembre 2016 
au parc de la pointe Cabana ainsi que dans le stationnement 
Cabana. 
 
Cette entente a pour but d’offrir un soutien technique et financier 
de 10 000 $ pour la réalisation de l’événement. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

11.2) 290-2016 Entente avec le Club de Triathlon Memphrémagog 
 
IL EST  Proposé par le conseiller Pierre Côté 
 Appuyé par la conseillère Nathalie Bélanger 
 
Que la mairesse ou la personne occupant le poste de maire et 
la greffière ou la greffière adjointe soient autorisées à signer, 
pour et au nom de la Ville, une entente annuelle avec le Club de 
Triathlon Memphrémagog concernant la tenue de l’événement 
Tri-Memphré 2016.  
 
Cette entente a pour but d’officialiser le soutien technique et 
financier de 1 000 $ au Club de Triathlon Memphrémagog pour 
la réalisation du Tri-Memphré 2016. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

11.3) 291-2016 Accès gratuit du stationnement Cabana 
 
IL EST  Proposé par la conseillère Nathalie Pelletier 
 Appuyé par la conseillère Diane Pelletier 
 
Que la Ville de Magog entérine l’accès gratuit au stationnement 
Cabana pour tous les participants du Relais pour la vie, et ce, 
lors de la dernière édition qui a eu lieu les 17 et 18 juin 2016. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
12. AFFAIRES NOUVELLES 
 

Aucun point. 
 

13. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
La greffière dépose les documents suivants : 
 
a) Certificat de correction no 65-2016; 
 
b) Certificat de correction no 66-2016. 
 

14. QUESTIONS DE LA SALLE 
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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. 
 
Réponses à des questions antérieures : 
 
Avant de donner la parole aux citoyens, Madame la Mairesse 
suppléante répond aux questions suivantes posées lors des séances 
antérieures : 
 
• M. Denis Pinard : 

o Est-ce que la rue John, entre les rues Milette et du Moulin sera 
refaite cette année? 
Réponse de Mme Paule Grandmaison-Audet : Il n’y a pas de 
travaux de réfection majeurs prévus sur la rue John en 2016. 
Les rues à retenir pour le programme de réfection des 
infrastructures de 2017 ne sont pas encore déterminées. 

 
Questions des personnes présentes : 
 
Les intervenants sont : 
 
• M. Jean-Guy Landry : 

o Retour sur son questionnement concernant la projection d’un 
parc dans le secteur Belvédère. Cette question fut répondue 
lors de la séance du 16 mai 2016 tel qu’en fait foi l’extrait 
suivant : 
 

« Réponse de la Mairesse : Dans le secteur Belvédère, un 
terrain a été acquis par la Ville en 2007 à des fins de parc 
suite au dépôt de la part d’un promoteur d’un projet 
domiciliaire. Aucun parc de voisinage n’est toutefois prévu 
pour l’instant. 
Dans le cadre du projet du plan directeur des parcs et 
espaces verts, qui débutera en 2016, il y aura une analyse 
des futurs parcs à construire, en fonction des rayons de 
desserte et des développements domiciliaires. » 
 

o Fermeture continue de la piste cyclable accessible par la rue 
Belvédère; 

o Ancienne pisciculture. 
 
• M. Michel Lalonde : 

o Demande la possibilité d’avoir un entretien après la séance 
avec la conseillère Diane Pelletier. 

 
• M. Michel Raymond : 

o Coût du projet de revitalisation du centre-ville. 
  

• M. Gilles Lalancette : 
o Création d’emplois et subventions octroyés aux entreprises. 
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• M. Jean-Guy Landry : 
o Félicitations aux employés de l’Écocentre. 

 
15. MESSAGES DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

Les membres du conseil livrent leurs messages et commentaires, en 
commençant par le conseiller Yvon Lamontagne.  

 
16. 292-2016 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
IL EST  Proposé par le conseiller Steve Robert 

Appuyé par le conseiller Yvon Lamontagne 
 
Que, l’ordre du jour étant épuisé, la présente séance soit levée vers 
20 h 32. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
    
Mairesse suppléante  Greffière 
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	2. PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT SUR L’ORDRE DU JOUR
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	3. 270-2016 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.
	Que le procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 6 juin 2016 soit approuvé tel que présenté.
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	4. CONSEIL MUNICIPAL
	4.1) 271-2016 Modification de la résolution 101-2016
	ATTENDU QUE la résolution 101-2016 a été adoptée lors de la séance ordinaire du lundi 21 mars 2016 et qui concernant la Mission économique dans l’État de New York;
	ATTENDU QUE cette résolution indiquait que la Ville de Magog déléguait M. André Métras, directeur général de Magog Technopole et Mme Vicki-May Hamm, mairesse, à représenter la Ville de Magog et à accompagner les entreprises lors de cette mission qui a...
	ATTENDU QUE cette résolution indiquait que la Ville de Magog accordait un budget maximum de 6 000 $ afin de couvrir les frais de participation, incluant les repas, l’hébergement et le déplacement;
	ATTENDU QUE M. André Métras a dû être remplacé par M. Jason Rose, sous-traitant, de Magog Technopole et représentant;
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	IL EST  Proposé par le conseiller Yvon Lamontagne
	Appuyé par le conseiller Jean-Guy Gingras
	Que la résolution 101-2016 soit modifiée afin que le nom de M. André Métras, directeur général de Magog Technopole, soit remplacé par M. Jason Rose, représentant de Magog Technopole, et que le budget d’un maximum de 6 000 $ afin de couvrir les frais d...
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
	4.2) 272-2016 Diverses aides financières
	IL EST  Proposé par le conseiller Robert Ranger
	Appuyé par le conseiller Jacques Laurendeau
	Que la Ville de Magog verse la somme 10 000 $ à la Flambée des couleurs Magog-Orford à titre d’aide financière pour la promotion de l’édition 2016 de la Flambée des couleurs Magog-Orford.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	4.3) 273-2016 Diverses délégations
	IL EST  Proposé par le conseiller Pierre Côté
	Appuyé par la conseillère Nathalie Bélanger
	Que la Ville de Magog délègue l’un ou l’autre des membres du conseil pour représenter la Ville :
	a) Lors du 5e anniversaire du Train des mots qui a eu lieu le jeudi 16 juin 2016 au Centre d’interprétation du Marais;
	b) Lors du Tournoi de golf CPA – Pro-Cœur Memphrémagog qui se tiendra le jeudi 1er septembre 2016 au  Club de golf du Mont Orford.
	La mairesse participera à l’activité b).
	Les dépenses seront imputées au poste budgétaire 02-110-00-319. Les frais de participation des membres du conseil à ces activités seront remboursés selon les modalités prévues au Règlement 2005-2003 concernant, notamment, le remboursement des dépenses...
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	5. DIRECTION GÉNÉRALE
	5.1) Point retiré.
	5.2) 274-2016 Avenant au bail de Camso inc. pour un terrain dans le parc industriel
	IL EST  Proposé par le conseiller Steve Robert
	Appuyé par le conseiller Yvon Lamontagne
	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’avenant no 4 au bail intervenue avec Camso inc. concernant un terrain dans le parc i...
	Cet avenant concerne la durée de l’entente afin qu’elle soit renouvelable d’année en année sauf avis contraire d’une partie.

	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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	ATTENDU QUE la Ville a, par avis public, obtenu des prix pour le nettoyage de conduites sanitaires;
	ATTENDU QUE les soumissions ouvertes sont les suivantes :
	ATTENDU QUE 9206-9368 Québec inc. (Sanikure inc.) est le plus bas soumissionnaire et qu’il est conforme;

	IL EST  Proposé par le conseiller Jacques Laurendeau
	Appuyé par le conseiller Pierre Côté
	Que le contrat pour le nettoyage de conduites sanitaires soit adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit 9206-9368 Québec inc. (Sanikure inc.) pour un total de 258 000,00 $, avant taxes, selon le scénario A suivant les documents d’appel d’offre...
	Le contrat est à prix unitaire et s’échelonne sur une période de 5 ans incluant les deux dernières années en option.

	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
	6.2) 276-2016 Octroi de contrat pour la réfection des fenêtres et des murs de maçonnerie au centre communautaire de Magog
	ATTENDU QUE la Ville a, sur invitation, demandé des prix pour la réfection des fenêtres et des murs de maçonnerie au Centre communautaire Magog;
	ATTENDU QUE les soumissions ouvertes sont les suivantes :
	ATTENDU QUE Construction Turco inc. est le plus bas soumissionnaire et qu’il est conforme;

	IL EST  Proposé par la conseillère Nathalie Bélanger
	Appuyé par la conseillère Nathalie Pelletier
	Que le contrat pour la réfection des fenêtres et des murs de maçonnerie au Centre communautaire Magog soit adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction Turco inc. pour un total de 33 292,00 $, avant taxes, comprenant le prix d’altern...
	Le contrat est à prix forfaitaire.

	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
	7. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES
	7.1) 277-2016 Adoption du Règlement 2578-2016
	Les membres du conseil ont reçu le règlement au moins deux jours avant la séance et déclarent l’avoir lu.

	IL EST  Proposé par la conseillère Diane Pelletier
	Appuyé par le conseiller Steve Robert
	Que le Règlement 2578-2016 prévoyant des travaux d’infrastructures urbaines en 2016 et autorisant une dépense et un emprunt pour financer une partie de la dépense de 1 510 000 $ à cette fin soit adopté tel que présenté.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	7.2) Point retiré
	7.3) Avis de motion du Règlement 2582-2016
	Le conseiller Jean-Guy Gingras donne avis de motion qu’il sera présenté lors d’une prochaine séance le règlement 2582-2016 modifiant le Règlement 2529-2014 concernant le programme de subvention pour la rénovation et la restauration de façades de bâtim...

	7.4) Avis de motion du Règlement 2583-2016
	Le conseiller Robert Ranger donne avis de motion qu’il sera présenté lors d’une prochaine séance le règlement 2583-2016 modifiant le Règlement général 2489-2013.

	8. RESSOURCES HUMAINES
	8.1) 278-2016 Embauche d’un monteur C, Division Hydro-Magog (Opérations)
	ATTENDU QUE l’embauche de personnel est nécessaire pour le poste de monteur C, Division Hydro-Magog (opérations) afin de remplacer M. Samuel Forget-Paquette qui a quitté son emploi le 7 décembre 2015.

	IL EST  Proposé par le conseiller Jacques Laurendeau
	Appuyé par le conseiller Pierre Côté
	Que M. Christian Dumont soit embauché comme salarié en évaluation, au poste permanent de monteur C, Division Hydro-Magog (opérations), à compter du 21 juin 2016, aux conditions de la Convention collective et qu’il soit rémunéré à l’échelon 1, de la cl...
	Il est à noter que sa période d’évaluation est de 1 400 heures travaillées à taux horaire régulier.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	8.2) 279-2016 Embauche d’un préventionniste temporaire, Sécurité incendie
	ATTENDU QUE l’embauche de personnel est nécessaire pour le poste de préventionniste à la Sécurité incendie afin de remplacer M. Éric Mercier qui a quitté ses fonctions le 17 juin 2016.

	IL EST  Proposé par la conseillère Nathalie Pelletier
	Appuyé par la conseillère Diane Pelletier
	Que M. Emerick Jacques soit embauché comme employé temporaire à temps plein à l’essai, au poste de préventionniste au Service de sécurité incendie, selon les besoins et les ententes conclues avec la Ville et ses partenaires, pour une période minimum d...
	Il est à noter qu’il devra résider sur le territoire prévu à l’article 8.3 c) de la Convention collective, si ce n’est pas déjà le cas, et ce, avant le 21 septembre 2016, sinon son lien d’emploi avec la Ville se terminera automatiquement à cette même ...
	Sa période d’essai est de 2 080 heures à taux régulier.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	9. SÉCURITÉ INCENDIE
	9.1) 280-2016 Entente intermunicipale d’aide mutuelle et d’intervention avec le Canton de Stanstead
	IL EST  Proposé par le conseiller Steve Robert
	Appuyé par le conseiller Yvon Lamontagne
	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, une entente intermunicipale avec la municipalité du Canton de Stanstead.
	Cette entente a pour objet d’établir les bases de la fourniture d’un service partiel d’intervention par le Canton de Stanstead dans la partie sud de notre territoire (lac Lovering) et la fourniture d’un service d’aide mutuelle basé sur la réciprocité.
	Cette entente est d’une durée de 2 ans et son renouvellement se fera selon les modalités prévues à l’entente.

	9.2) 281-2016 Comité de citoyens du secteur Venise
	ATTENDU QU’un comité de citoyens a été formé dans le but d’adresser la problématique causée par l’utilisation de la voie d’évitement;
	ATTENDU QU’il serait souhaitable qu’un membre du conseil assiste aux rencontres tenues par le comité;
	ATTENDU QUE l’opinion du niveau politique quant à l’orientation à prendre dans certaines décisions ou actions peut s’avérer nécessaire;
	IL EST  Proposé par le conseiller Pierre Côté
	Appuyé par la conseillère Nathalie Bélanger
	Que la Ville de Magog nomme M. Yvon Lamontagne, président de la Commission de la sécurité publique, pour assister de façon officielle aux rencontres tenues par le comité de citoyens du secteur Venise ayant pour sujet la problématique de la voie d’évit...
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	10. ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
	10.1) 282-2016 Demandes d’approbation de PIIA
	ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a analysé divers 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 Pelletier
	Appuyé par la conseillère Diane Pelletier
	Que les plans d’implantation et d’intégration architecturale suivants soient approuvés aux conditions recommandées par le CCU, incluant, s’il y a lieu, l’obligation de fournir une garantie financière :
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	10.2) 283-2016 Demande de dérogation mineure pour le 1643, chemin de Georgeville
	ATTENDU QUE la Ville de Magog a reçu une demande de dérogation mineure dont l’objet est de permettre pour la parcelle 1 du lot projeté, qu’un rectangle de 50 mètres par 40 mètres ne puisse s’insérer à l’intérieur de la surface délimitée par le périmèt...
	ATTENDU QUE les principaux motifs du refus sont l’absence de préjudice sérieux et la possibilité de réaliser un projet conformément à la réglementation;
	ATTENDU QU’il y a lieu d’éviter une forme de lot atypique tel que demandé;
	ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande et recommande à l'unanimité qu’elle soit refusée;
	ATTENDU TOUTEFOIS QUE le conseil estime que la configuration et la grandeur du lot justifient l’acceptation de la dérogation mineure;
	ATTENDU QUE le conseil considère que le demandeur subira un préjudice sérieux si la demande est refusée compte tenu de l’emplacement actuel du puits;
	Madame la Mairesse suppléante demande aux personnes présentes si elles ont des questions ou des commentaires;

	IL EST  Proposé par le conseiller Robert Ranger
	Appuyé par le conseiller Yvon Lamontagne
	Que la demande de dérogation mineure déposée le 10 mai 2016 pour Mme Claire Surprenant et M. Yvon Perron, plus particulièrement décrite au préambule, concernant le lot 4 227 255 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead, situé au 16...
	Le vote a été demandé et pris.
	ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
	Ont voté pour : Ont voté contre :
	Yvon Lamontagne Steve Robert
	Jean-Guy Gingras Nathalie Bélanger
	Robert Ranger Nathalie Pelletier
	Jacques Laurendeau
	Pierre Côté
	Diane Pelletier

	10.3) 284-2016 Demande de dérogation mineure pour le 305, avenue des Scouts
	ATTENDU QUE la Ville de Magog a reçu une demande de dérogation mineure dont l’objet est de permettre pour un bâtiment accessoire, une marge latérale de 0,69 mètre pour un mur sans fenêtre du côté est alors que le Règlement de zonage 2368-2010 prévoit ...
	ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande et recommande à l'unanimité qu’elle soit accordée;
	Madame la Mairesse suppléante demande aux personnes présentes si elles ont des questions ou des commentaires;

	IL EST  Proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras
	Appuyé par le conseiller Robert Ranger
	Que la demande de dérogation mineure déposée le 16 mai 2016 par Mme Valérie Bégin Lavallée et M. André Lavallée, plus particulièrement décrite au préambule, concernant le lot 3 277 194 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead, situ...
	Cette dérogation est accordée à certaine condition pour atténuer son impact, laquelle est la suivante :
	a) que le mur latéral du côté est visé demeure sans fenêtre.
	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

	10.4) 285-2016 Honoraires supplémentaires pour les services professionnels reliés aux travaux de réfection du barrage la Grande-Dame
	IL EST  Proposé par le conseiller Jacques Laurendeau
	Appuyé par le conseiller Pierre Côté
	Que la Ville de Magog approuve des honoraires professionnels supplémentaires de 46,650 $, avant taxes, à Hydrosys expert-conseil inc. pour les travaux de réfection du barrage la Grande-Dame.

	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
	10.5) 286-2016 Octroi de contrat pour la mise en valeur des divans, tapis et matelas
	ATTENDU QUE la Ville a, sur invitation, demandé des prix pour la mise en valeur des divans, tapis et matelas;
	ATTENDU QUE la soumission ouverte est la suivante :
	ATTENDU QUE Sanitaire Lac-Mégantic 2000 inc. est le seul soumissionnaire et qu’il est conforme;

	IL EST  Proposé par la conseillère Nathalie Bélanger
	Appuyé par la conseillère Nathalie Pelletier
	Que le contrat pour la mise en valeur des divans, tapis et matelas soit adjugé au seul soumissionnaire conforme, soit Sanitaire Lac-Mégantic 2000 inc., pour un total de 79 500 $, avant taxes, suivant les documents d’appel d’offres préparés par la Vill...
	Le contrat est à prix unitaire d’une durée de 2 ans.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	10.6) 287-2016 Octroi de contrat pour la mise en valeur du bois naturel et des branches
	ATTENDU QUE la Ville a, sur invitation, demandé des prix pour la mise en valeur du bois naturel et des branches;
	ATTENDU QUE les soumissions ouvertes sont les suivantes :
	ATTENDU QUE Sanitaire Lac-Mégantic 2000 inc. est le plus bas soumissionnaire et qu’il est conforme;

	IL EST  Proposé par la conseillère Diane Pelletier
	Appuyé par le conseiller Steve Robert
	Que le contrat pour la mise en valeur du bois naturel et des branches soit adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, pour le scénario B, soit Sanitaire Lac-Mégantic 2000 inc., pour un total de 56 000 $, avant taxes, suivant les documents d’appel d’...
	Le contrat est à prix unitaire d’une durée de 2 ans.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	10.7) 288-2016 Redevances aux fins de parc
	IL EST  Proposé par le conseiller Yvon Lamontagne
	Appuyé par le conseiller Jean-Guy Gingras

	11. CULTURE, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE
	11.1) 289-2016 Entente avec le Groupe Écosphère
	IL EST  Proposé par le conseiller Robert Ranger
	Appuyé par le conseiller Jacques Laurendeau
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	11.2) 290-2016 Entente avec le Club de Triathlon Memphrémagog
	IL EST  Proposé par le conseiller Pierre Côté
	Appuyé par la conseillère Nathalie Bélanger
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
	11.3) 291-2016 Accès gratuit du stationnement Cabana
	IL EST  Proposé par la conseillère Nathalie Pelletier
	Appuyé par la conseillère Diane Pelletier
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
	12. AFFAIRES NOUVELLES
	Aucun point.
	13. DÉPÔT DE DOCUMENTS
	14. QUESTIONS DE LA SALLE
	 M. Denis Pinard :
	o Est-ce que la rue John, entre les rues Milette et du Moulin sera refaite cette année?
	Réponse de Mme Paule Grandmaison-Audet : Il n’y a pas de travaux de réfection majeurs prévus sur la rue John en 2016. Les rues à retenir pour le programme de réfection des infrastructures de 2017 ne sont pas encore déterminées.
	15. MESSAGES DES MEMBRES DU CONSEIL
	16. 292-2016 LEVÉE DE LA SÉANCE
	Que, l’ordre du jour étant épuisé, la présente séance soit levée vers 20 h 32.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ


