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À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Magog, 
tenue le lundi 4 juillet 2016 à 19 h 30, dans la salle du conseil de l’hôtel de 
ville. 
 
Sont présents les conseillers Steve Robert 

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

 
Sous la présidence de Madame la Mairesse Vicki-May Hamm. 
 
Sont également présents le directeur général intérimaire, M. Claude Marcoux, 
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. CONSEIL MUNICIPAL 
 

4.1) Recommandations du Comité municipal jeunesse. 
 

5. DIRECTION GÉNÉRALE 
 

5.1) Entente avec 9215-9243 Québec inc. 
 

6. FINANCES 
 

6.1) Octroi de contrat pour les travaux de scellement des fissures; 
6.2) Octroi de contrat pour l’acquisition d’un groupe électrogène pour 

le poste de pompage Pierre-Hamel; 
6.3) Octroi de contrat pour la fourniture et la livraison de 

transformateurs aériens; 
6.4) Octroi de contrat pour des travaux d’aménagement et de 

maçonnerie au Centre communautaire de Magog. 
 

7. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 

7.1) Adoption du Règlement 2573-2016; 
7.2) Adoption du Règlement 2574-2016; 
7.3) Adoption du Règlement 2575-2016; 
7.4) Adoption du Règlement 2576-2016; 
7.5) Avis de motion du Règlement 2579-2016; 
7.6) Adoption du projet de Règlement 2580-2016-2; 
7.7) Avis de motion du Règlement 2580-2016; 
7.8) Avis de motion du Règlement 2581-2016; 
7.9) Adoption du Règlement 2582-2016; 
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7.10) Adoption du Règlement 2583-2016; 
7.11) Diverses promesses; 
7.12) Retrait de caractère de rue. 
 

8. RESSOURCES HUMAINES 
 

8.1) Création de deux postes de techniciens à la Direction des 
travaux publics. 

 
9. ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

9.1) Dénomination d’une nouvelle rue; 
9.2) Modification au schéma d’aménagement; 
9.3) Services professionnels pour déposer des documents au 

ministère du Développement durable, Environnement et Lutte 
contre les changements climatiques; 

9.4) Octroi de contrat pour la reconstruction de ponceaux divers 
dans le secteur rural; 

9.5) Services professionnels reliés aux travaux de contrôle des 
matériaux infrastructures 2016 – urbain et reconstruction de 
ponceaux divers – rural; 

9.6) Modification de la résolution 259-2016. 
 

10. CULTURE, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 

10.1) Diverses demandes de soutien; 
10.2) Baux pour location d’espaces publicitaires à l’aréna de Magog; 
10.3) Achat d’abris de joueurs. 

 
11. AFFAIRES NOUVELLES 
 
12. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
13. QUESTIONS DE LA SALLE  
 
14. MESSAGES DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
15. 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. 299-2016 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

IL EST  Proposé par la conseillère Diane Pelletier 
Appuyé par le conseiller Steve Robert 

http://www.ville.magog.qc.ca/seances
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Que l'ordre du jour de la présente séance soit approuvé tel que 
présenté. 

 
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. 300-2016 APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX 

 
Chaque membre du conseil ayant reçu les procès-verbaux approuvés 
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 Yvon Lamontagne 

Appuyé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte 
 
Que les procès-verbaux de la séance ordinaire du lundi 20 juin 2016 et 
de la séance extraordinaire du lundi 27 juin 2016 soient approuvés tels 
que présentés. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
4. CONSEIL MUNICIPAL 

 
4.1) 301-2016 Recommandations du Comité municipal jeunesse 
 

ATTENDU QU’en 2010, une étude menée par M. Charles 
Métivier a démontré clairement l’importance de développer le 
sentiment d’appartenance des jeunes, de tenir compte de leurs 
besoins spécifiques et de les initier à la vie démocratique. Pour y 
arriver, il proposait une Commission permanente de la jeunesse 
à la Ville de Magog et cette idée n’a pas été retenue à cause, 
notamment, des coûts et de la charge de travail. 
 
ATTENDU QUE la table jeunesse socio-économique 
Memphrémagog appuyait fortement la mise en place d’une 
Commission permanente de la jeunesse en 2010; 
 
ATTENDU QU’en 2013, la Ville de Magog a adopté sa vision 
stratégique de développement à la suite d'une vaste consultation 
publique et que celle-ci précise l’importance d’un fort sentiment 
d’appartenance des citoyens de tous âges; 
 
ATTENDU QU’en 2014, le Carrefour de solidarité internationale 
a reçu du financement afin d’accompagner des municipalités à 
mettre en place des comités municipaux jeunesse et que la Ville 
de Magog a profité de cet accompagnement pour trois ans; 
 
ATTENDU QUE l’une des recommandations du Comité 
municipal jeunesse de la Ville de Magog en 2015 était de rendre 
permanent ce comité et que la cohorte de jeunes de 2016 est 
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revenue avec cette recommandation en proposant une 
composition et un mandat; 
 
ATTENDU QUE les trois ans du Comité municipal jeunesse ont 
été très bénéfiques, quand on pense aux dossiers suivants : 
transport collectif (projet de transport pour les étudiants du 
CÉGEP et de l’Université de Sherbrooke, transport actif), 
information sur les activités/événements (application mobile 
Eventiz, version mobile du site Internet de la Ville), longboard et 
skateboard sur les pistes cyclables et participation du Comité 
municipal jeunesse avec la Régie de police de Memphrémagog 
(espace jeunesse, prolongation des heures du skatepark, 
relation avec les policiers). La contribution des jeunes permet 
d’améliorer certains projets existants en fonction de leurs 
besoins et permet de développer des projets dont ils sont les 
instigateurs; 
 
ATTENDU QUE nous avons une offre de service du Carrefour 
de solidarité internationale et de l’École de politique appliquée 
de l’Université de Sherbrooke afin de poursuivre 
l’accompagnement des jeunes et le soutien technique auprès de 
la Ville; 
 
ATTENDU QUE la contribution financière de la Ville de Magog 
serait d'un maximum de 11 282 $ par année puisque le 
Carrefour de solidarité internationale est activement à la 
recherche de financement afin de diminuer les coûts; 
 
ATTENDU QUE le suivi des travaux des comités municipaux 
jeunesse est difficile; 
 
ATTENDU la période estivale qui est à nos portes et au besoin 
de faire le recrutement des jeunes dès la rentrée scolaire afin de 
s’assurer d’avoir un nombre plus intéressant de jeunes et l’aide 
de l’école; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Magog entame actuellement la 
révision de la Politique familiale en vue de l’adoption d’un 
nouveau plan d’action et que les jeunes pourraient être mis à 
contribution pour s’assurer que des actions touchent 
spécifiquement leur tranche d’âge et tiennent compte de leurs 
besoins réels; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Magog procèdera, sous peu, à la 
priorisation des projets opérationnels 2017 et que le Comité 
municipal jeunesse doit être inscrit à l’agenda, et qu’une 
ressource interne doit être répondante de la Ville pour le travail 
avec les ressources du Carrefour de solidarité internationale; 
 
IL EST  Proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras 

Appuyé par le conseiller Robert Ranger 
 
Que la Ville de Magog : 
 
• Crée un Comité municipal jeunesse permanent qui serait 

ajouté dans le règlement d’administration général; 
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• Fasse des années 2016-2017 une période de transition 
entre l’ancienne et la nouvelle formule, notamment au 
niveau de l’accompagnement de l’École de politique 
appliquée; 

 
• Prenne entente rapidement avec l’école secondaire de la 

Ruche afin de faire le recrutement des jeunes dès la rentrée 
des classes en septembre 2016; 

 
• Accepte l’offre de service du Carrefour de solidarité 

internationale et prévoie un maximum de 11 282 $ par 
année; 

 
• Nomme Mme Marie-Claude Viau, chef de division, Loisirs et 

Vie communautaire comme répondante de la Ville ainsi 
qu’un conseiller municipal qui serait attitré aux dossiers 
jeunesse; 

 
Que le Comité municipal jeunesse soit composé d’un maximum 
de huit jeunes (secondaire 1 à 5), du conseiller attitré, de deux 
étudiants de l’École de politique appliquée, d’une personne 
ressource du Carrefour de solidarité internationale, de la 
mairesse siégeant d’office et de la répondante au besoin 
seulement. 
 
Que les jeunes intéressés soient rencontrés en entrevue afin de 
valider leur compréhension du mandat et de s’assurer de leur 
intérêt, une sélection sera faite dans l’éventualité où un trop 
grand nombre de jeunes seraient intéressés. 
 
Que les rencontres se tiennent à l’hôtel de ville sur une base 
mensuelle, et ce, entre les mois de septembre et mai. 
 
Que le mandat du comité soit : 
 
• d’assurer le suivi des travaux des années antérieures; 

 
• d’approfondir deux thèmes par année approuvés par le 

conseil municipal qui touchent les jeunes et de présenter 
des recommandations au conseil municipal; 
 

• d’être la voix des jeunes pour des activités telles que la Fête 
des neiges de Magog, programmation de ciné plein air, plan 
d’action de la Politique familiale, activités spécifiques 
organisées par et pour les jeunes, etc. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
5. DIRECTION GÉNÉRALE 

 
5.1) 302-2016 Entente avec 9215-9243 Québec inc. 

 
IL EST  Proposé par le conseiller Jacques Laurendeau 

Appuyé par le conseiller Pierre 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, une entente concernant un 
achat et la cession d’une servitude pour des besoins 
d’aménagements, avec 9215-9243 Québec inc., représentée par 
M. Éric Graveson; 
 
Cette entente consiste en : 
 
a) L’achat par la Ville, d’une partie du lot 3 140 765 du cadastre 

du Québec, circonscription foncière de Stanstead, d’une 
superficie approximative de 3 260 mètres carrés; 

 
b) L’octroi à 9215-9243 Québec inc. d’un droit de préférence 

sur une partie du lot 3 415 197 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Stanstead, d’une superficie 
approximative de 7 980 mètres carrés; 

 
c) Diverses cessions de servitudes en faveur de la Ville et de 

9215-9243 Québec inc. 
 
Cette entente a pour but l’aménagement du nouveau garage 
municipal situé au 2023, rue René-Patenaude. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
6. FINANCES 

 
 
6.1) 303-2016 Octroi de contrat pour les travaux de scellement 

des fissures 
 
ATTENDU QUE la Ville a, sur invitation, demandé des prix pour 
les travaux de scellement des fissures; 
 
ATTENDU QUE les soumissions ouvertes sont les suivantes : 
 

Nom de l’entrepreneur 
Prix global avant taxes 
aux fins d’adjudication 

Scellements J.F. inc. 22 240,00 $ 

Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc. 26 320,00 $ 

 
ATTENDU QUE Scellements J.F. 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 les travaux de scellement des fissures soit 
adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Scellements 
J.F. inc., pour un total de 22 240,00 $, avant taxes, suivant les 
documents d’appel d’offres préparés par la Ville, dans le dossier 
APP-2016-130-I et la soumission de l’entrepreneur ouverte le 
22 juin 2016. 
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Le contrat est à prix unitaire. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

6.2) 304-2016 Octroi de contrat pour l’acquisition d’un groupe 
électrogène pour le poste de pompage  
Pierre-Hamel 

 
ATTENDU QUE la Ville a, sur invitation, demandé des prix pour 
la fourniture et la livraison d’un groupe électrogène pour le poste 
de pompage Pierre-Hamel; 
 
ATTENDU QUE les soumissions ouvertes sont les suivantes : 
 

Nom de l’entrepreneur Prix global avant taxes 

Drumco Énergie inc. 32 407,00 $ 

Cummins Est du Canada SEC 49 848,00 $ 

 
ATTENDU QUE Drumco Énergie inc. est le plus bas 
soumissionnaire et qu’il est conforme; 
 
IL EST  Proposé par le conseiller Steve Robert 

Appuyé par le conseiller Yvon Lamontagne 
 
Que le contrat pour la fourniture et la livraison d’un groupe 
électrogène pour le poste de pompage Pierre-Hamel soit adjugé 
au plus bas soumissionnaire conforme, soit Drumco Énergie 
inc., pour un total de 32 407,00 $, avant taxes, suivant les 
documents d’appel d’offres préparés par la Ville, dans le dossier 
APP-2016-330-I et la soumission de l’entrepreneur ouverte le 
22 juin 2016. 
 
Le contrat est à prix forfaitaire. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

6.3) 305-2016 Octroi de contrat pour la fourniture et la livraison de 
transformateurs aériens 

 
ATTENDU QUE la Ville a, par avis public, obtenu des prix pour 
la fourniture et la livraison de transformateurs aériens; 
 
ATTENDU QUE les soumissions ouvertes sont les suivantes : 
 

Nom de l’entrepreneur 
Prix global avant taxes aux fins 

d’adjudication avec coûts de perte 

Anixter Canada inc. 286 966,79 $ 

Surplec inc. 290 501,90 $ 

Sonepar Canada inc. (Lumen, Division de) 295 018,90 $ 

Rexel Canada Électrique inc. (Westburne 
Québec) 296 485,00 $ 

MVA Power inc. 297 265,95 $ 

Gridstor Energy Corporation 353 710,00 $ 

Carte International inc. 378 344,20 $ 
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ATTENDU QUE Anixter Canada inc. est jugé non conforme, 
puisque la soumission renferme d’autres conditions que celles 
énoncées par la Ville de Magog dans le document d’appel 
d’offres; 
 
ATTENDU QUE Surplec inc. est le plus bas soumissionnaire et 
qu’il est conforme; 
 
IL EST  Proposé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte 

Appuyé par le conseiller Jean-Guy Gingras 
 
Que le contrat pour la fourniture et la livraison de 
transformateurs aériens soit adjugé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit Surplec inc., pour un total de 290 501,90 $, avant 
taxes, incluant les coûts unitaires de perte suivant les 
documents d’appel d’offres préparés par la Ville, dans le dossier 
APP-2016-360-P et la soumission de l’entrepreneur ouverte le 
22 juin 2016. 
 
Le contrat est à prix unitaire et la dépense réelle sera de 
165 101 $. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

6.4) 306-2016 Octroi de contrat pour des travaux d’aménagement 
et de maçonnerie au Centre communautaire de 
Magog 

 
ATTENDU QUE la Ville a, sur invitation, demandé des prix pour 
des travaux d’aménagement et de maçonnerie au Centre 
communautaire de Magog; 
 
ATTENDU QUE les soumissions ouvertes sont les suivantes : 
 

Nom de l’entrepreneur 
Prix global avant taxes aux fins 

d’adjudication 

Construction Turco inc. 76 495.50 $ 

Constructions Guy Sébas inc. 77 800,00 $ 

 
ATTENDU QUE Construction Turco inc. est le plus bas 
soumissionnaire et qu’il est conforme; 
 
IL EST  Proposé par le conseiller Robert Ranger 

Appuyé par le conseiller Jacques Laurendeau 
 
Que le contrat pour des travaux d’aménagement et de 
maçonnerie au Centre communautaire de Magog soit adjugé au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction Turco inc., 
pour un total de 76 495.50 $, avant taxes, suivant les documents 
d’appel d’offres préparés par la Ville, dans le dossier APP-2016-
380-I et la soumission de l’entrepreneur ouverte le 22 juin 2016. 
 
Le contrat est à prix unitaire et forfaitaire. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 
7.1) 307-2016 Adoption du Règlement 2573-2016 

 
Les membres du conseil ont reçu le règlement au moins deux 
jours avant la séance et déclarent l’avoir lu. 
 
IL EST  Proposé par le conseiller Pierre Côté 

Appuyé par la conseillère Nathalie Bélanger 
 
Que le Règlement 2573-2016 modifiant le Règlement de zonage 
2368-2010 concernant l’ajout de l’usage de 6 à 8 logements 
dans la zone Dj05R (secteur rue Calixa-Lavallée) soit adopté tel 
que présenté.  
 
Aucune modification n’a été apportée à ce règlement à la suite 
de l’assemblée de consultation. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.2) 308-2016 Adoption du Règlement 2574-2016 

 
Les membres du conseil ont reçu le règlement au moins deux 
jours avant la séance et déclarent l’avoir lu. 
 
ATTENDU QUE le règlement comporte les modifications 
suivantes par rapport au premier projet de règlement : 
 
a) le paragraphe b) de l’article 3 est modifié au niveau des 

distances entre la projection au sol du réseau électrique et le 
tronc afin de les énumérer plus spécifiquement; 

 
b) le paragraphe c) de l’article 12 est une correction technique 

dans la formulation de phrase (présence de dédoublement); 
 
IL EST  Proposé par la conseillère Nathalie Pelletier 

Appuyé par la conseillère Diane Pelletier 
 
Que le Règlement 2574-2016 modifiant le Règlement de zonage 
2368-2010 afin de réviser les usages de vente d’essence et de 
station-service sur les rues Sherbrooke et Principale Est (zones 
Bl06C, Bl07C, Dj11C, Dj20C, Dj21C, Dj23C, Dj24C, Ei19R, 
Ei20R, Ei22C, Ej02Cr et Fj14Cr), de modifier certaines normes 
d’implantation pour les terrains de camping, d’autoriser les 
kiosques temporaires de vente pour les usages publics, de 
modifier certaines normes de plantation et d’abattage d’arbres, 
de quais et d’implantation d’une installation de prélèvement des 
eaux souterraines en zone inondable ainsi que de permettre la 
vente d’embarcations et de véhicules récréatifs sur la rue 
Sherbrooke (zone Bm01C) soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.3) 309-2016 Adoption du Règlement 2575-2016 

 
Les membres du conseil ont reçu le règlement au moins deux 
jours avant la séance et déclarent l’avoir lu. 
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IL EST  Proposé par la conseillère Nathalie Pelletier 
Appuyé par le conseiller Yvon Lamontagne 

 
Que le Règlement 2575-2016 modifiant le Règlement sur les 
usages conditionnels 2422-2012 afin de rendre admissible une 
demande de terrain de camping pour véhicules motorisés et 
roulottes dans le secteur du chemin de la Rivière et du chemin 
Brouillard soit adopté tel que présenté.  
 
Aucune modification n’a été apportée à ce règlement à la suite 
de l’assemblée de consultation. 
 
Le règlement devra faire l’objet d’un registre et ce, dans les 
quarante-cinq (45) jours suivant son adoption. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.4) 310-2016 Adoption du Règlement 2576-2016 

 
Les membres du conseil ont reçu le règlement au moins deux 
jours avant la séance et déclarent l’avoir lu. 
 
ATTENDU QUE le règlement comporte des modifications par 
rapport au premier projet de règlement qui sont les suivantes : 
 
a) le paragraphe i) de l’article 4 est modifié par la description : 

« une maison de chambres et pensions combinée à une 
auberge de jeunesse comme usage principal, limitée à vingt 
chambres en location, dans un bâtiment existant à l’entrée 
en vigueur du présent règlement et contingenté à un seul 
établissement dans la zone. »; 

 
b) le paragraphe ii) de l’article 4 a été supprimé. 
 
IL EST  Proposé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte 

Appuyé par le conseiller Jean-Guy Gingras 
 
Que le Règlement 2576-2016 modifiant le Règlement sur les 
usages conditionnels 2422-2012 afin de rendre admissibles une 
pension ou une maison de chambres et une auberge de 
jeunesse sur la rue Merry Nord, à l’intersection de la rue  
Saint-Patrice Ouest soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.5) Avis de motion du Règlement 2579-2016 

 
Le conseiller Robert Ranger donne avis de motion qu’il sera 
présenté lors d’une prochaine séance le Règlement 2579-2016 
modifiant le Règlement du plan d’urbanisme 2367-2010 afin 
d’ajouter une aire d’affectation d’activités contraignantes pour 
une nouvelle station d’épuration des eaux usées et de modifier 
les tracés de rues projetées dans le parc industriel. 
 
Les membres du conseil ont reçu le règlement visé par l’avis de 
motion. 
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7.6) 311-2016 Adoption du projet de Règlement 2580-2016-2 
 
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation a été 
tenue à l’égard du premier projet de règlement plus haut 
mentionné. Il y a maintenant lieu d’adopter le second projet; 
 
ATTENDU QU’aucune modification n’a été apportée à ce 
deuxième projet à la suite de cette assemblée; 
 
IL EST  Proposé par le conseiller Jacques Laurendeau 

Appuyé par le conseiller Pierre Côté 
 
Que le projet de Règlement 2580-2016-2 modifiant le Règlement 
de zonage 2368-2010 concernant les kiosques temporaires 
dans la zone Df03C (secteur rue Principale Ouest et chemin 
Roy), la catégorie d’usages reliée à la recherche et à la 
conception de produits technologiques, la station d’épuration 
des eaux usées dans la zone Dl01l (secteur rue MacPherson) et 
certains usages commerciaux de la zone Ei36Cr (secteur Place 
du Commerce) soit adopté tel que présenté. 
 
Ce projet de règlement fera l’objet d’un avis public invitant les 
personnes habiles à voter concernées à demander un registre si 
elles désirent pouvoir s’exprimer sur ce projet. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.7) Avis de motion du Règlement 2580-2016 

 
La conseillère Nathalie Bélanger donne avis de motion qu’il sera 
présenté lors d’une prochaine séance le Règlement 2580-2016 
modifiant le Règlement de zonage 2368-2010 concernant les 
kiosques temporaires dans la zone Df03C (secteur rue 
Principale Ouest et chemin Roy), la catégorie d’usages reliée à 
la recherche et à la conception de produits technologiques, la 
station d’épuration des eaux usées dans la zone Dl01l (secteur 
rue MacPherson) et certains usages commerciaux de la zone 
Ei36Cr (secteur Place du Commerce). 
 
Les membres du conseil ont reçu le règlement visé par l’avis de 
motion. 
 

7.8) Avis de motion du Règlement 2581-2016 
 
La conseillère Nathalie Pelletier donne avis de motion qu’il sera 
présenté lors d’une prochaine séance le Règlement 2581-2016 
concernant l’ajout de zones à risque potentiel d’inondation de la 
rivière aux Cerises et des ruisseaux Custeau et Rouge. 
 

7.9) 312-2016 Adoption du Règlement 2582-2016 
 
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 
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Que 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 soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.10) 313-2016 Adoption du Règlement 2583-2016 

 
Les membres du conseil ont reçu le règlement au moins deux 
jours avant la séance et déclarent l’avoir lu. 
 
IL EST  Proposé par le conseiller Yvon Lamontagne 

Appuyé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte 
 
Que le Règlement 2583-2016 modifiant le Règlement général 
2489-2013 soit adopté tel que présenté. 
 
Le présent règlement modifie diverses dispositions du règlement 
général 2489-2013 de la Ville de Magog, qui concernent 
notamment :  
 
• le stationnement; 
• la gestion de l’eau de ruissellement des terrains et les taux 

de relâche de ces eaux au réseau public, à un fossé ou à un 
cours d’eau; 

• la gestion des activités dans le cadre de la programmation 
d’une fête ou d’un événement; 

• l’imposition des pénalités aux sociétés contractuelles telles 
qu’une société en commandite, en nom collectif ou en 
participation; 

• la prévention contre les incendies.  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.11) 314-2016 Diverses promesses 

 
IL EST  Proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras 

Appuyé par le conseiller Robert Ranger 
 
a) Que la promesse d’acquisition d'une partie du lot 3 485 090 

du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Stanstead, d’une superficie approximative de 756 mètres 
carrés, sur la rue des Girolles, signée le 26 mars 2016 par 
Mme Mary Howells et M. Claude Bruderlein, à titre gratuit, 
soit acceptée, aux conditions de cette promesse. 

 
b) Que la promesse d’acquisition d'une partie du lot 3 485 090 

du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Stanstead, d’une superficie approximative de 1 493 mètres 
carrés, sur la rue des Girolles, signée le 11 mai 2016 par 
Mme Francine Houle et M. Claude Lewis, à titre gratuit, soit 
acceptée, aux conditions de cette promesse. 
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c) Que la promesse d’acquisition d'une partie du lot 3 485 090 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Stanstead, d’une superficie approximative de 54 mètres 
carrés, sur la rue des Girolles, signée le 20 mai 2016 par 
Mme Christine Lefebvre et M. Gabriel Dubé-Dupuis, à titre 
gratuit, soit acceptée, aux conditions de cette promesse. 

 
d) Que la promesse d’acquisition d'une partie du lot 3 485 090 

du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Stanstead, d’une superficie approximative de 400 mètres 
carrés, sur la rue des Girolles, signée le 29 juin 2016 par 
Mme Annick-Jennifer Paul et M. Michel Gollain, à titre 
gratuit, soit acceptée, aux conditions de cette promesse. 

 
Que le caractère de rue soit retiré à l’égard de ces parcelles. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.12) 315-2016 Retrait de caractère de rue 

 
ATTENDU QUE la Ville de Magog désire se départir d’emprises 
de rue; 
 
ATTENDU QUE les résolutions 065-2015, 066-2015, 037-2016, 
109-2016 et 110-2016 ont été adoptées en ce sens. 
 
IL EST  Proposé par le conseiller Pierre Côté 

Appuyé par la conseillère Nathalie Bélanger 
 
Que le caractère de rue soit retiré à l’égard du lot 3 144 207 et 
des parties du lot 4 461 359 vendus à MM. Jacques Martel et 
Jean Laurin, plus amplement décrits et montrés sur une 
description technique et un plan préparés le 20 avril 2016, par 
M. David Drolet, arpenteur-géomètre, sous le numéro 58 de ses 
minutes. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
8. RESSOURCES HUMAINES 

 
8.1) 316-2016 Création de deux postes de techniciens à la 

Direction des travaux publics 
 
ATTENDU QU’après une commission conjointe tenue le 1er juin 
2016, la commission des Ressources humaines et la 
commission des Travaux publics ont reconnu le besoin de créer 
un poste permanent de technicien en électrodynamique B, 
Division Hydro-Magog (opérations) et un poste permanent de 
technicien en instrumentation et contrôle, Division gestion des 
eaux; 
 
ATTENDU QUE ce point a de nouveau été présenté à la 
commission des Ressources humaines le 29 juin 2016 afin 
d’apporter plus de précisions; 
 
IL EST  Proposé par la conseillère Nathalie Pelletier 

Appuyé par la conseillère Diane Pelletier 
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Que soient créés les deux postes permanents suivants : 
 
a) Technicien en électrodynamique B, Division Hydro-Magog 

(opérations) classe 7 de la grille salariale des employés 
syndiqués; 

 
b) Technicien en instrumentation et contrôle, Division gestion 

des eaux, classe 9 de la grille salariale des employés 
syndiqués. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
9. ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 
9.1) 317-2016 Dénomination de nouvelle rue 

 
ATTENDU l’ouverture d’un nouveau tronçon de rue; 
 
ATTENDU QUE la rue projetée est située dans le parc industriel, 
à l’intersection de la rue MacPherson; 
 
ATTENDU QUE la compagnie Robond a vu le jour dans les 
Cantons-de-l’Est en 1982, fondée par MM. Gérard et Rolland 
Bisaillon et qu’elle fabrique, en premier lieu, ses propres produits 
comme les espaceurs de roues; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise est toujours en activité, est située à 
Magog depuis 1988 et embauche une quarantaine d’employés;  
 
ATTENDU QUE la famille Bisaillon a été très active dans le 
développement économique industriel de l’ancienne municipalité 
d’Omerville; 
 
ATTENDU QUE les membres du comité de toponymie 
recommandent une thématique liée aux gens d’affaires 
dynamiques dans le secteur industriel; 
 
IL EST  Proposé par le conseiller Steve Robert 
 Appuyé par le conseiller Yvon Lamontagne 
 
Que la rue située sur une partie des lots 3 934 890 et 5 238 863 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead, 
soit nommée « rue Bisaillon ». 
 
La résolution de dénomination sera transmise pour approbation 
à la Commission de toponymie à la suite de la signature de 
l’entente entre le promoteur et la Ville. 
 
La résolution de dénomination n’entrera en vigueur que lors de 
la réception de l’attestation d’officialisation de la Commission de 
toponymie. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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9.2) 318-2016 Modification au schéma d’aménagement 
 
ATTENDU QUE la MRC a le pouvoir de modifier son schéma 
d’aménagement en vigueur; 
 
ATTENDU QU’une demande a été déposée afin de permettre 
l’agrandissement d’un concessionnaire automobile sur la rue 
Sherbrooke; 
 
ATTENDU QUE la demande n'est pas conforme au schéma 
d’aménagement puisque l’affectation sur le terrain visé par la 
demande est industrielle; 
 
ATTENDU QU’au schéma d’aménagement, l’aire d’affectation 
industrielle est exclue du périmètre urbain; 
 
ATTENDU QUE le lot concerné par l’agrandissement appartient 
déjà au propriétaire du concessionnaire désirant agrandir son 
commerce; 
 
ATTENDU QU’un plan de lotissement du parc industriel a été 
réalisé récemment pour la planification de la partie au sud de 
l’autoroute Joseph-Armand-Bombardier (55); 
 
ATTENDU QUE l’agrandissement de l’affectation 
multifonctionnelle demandée est en cohérence avec le 
développement projeté du parc industriel; 
 
IL EST  Proposé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte 
 Appuyé par le conseiller Jean-Guy Gingras 
 
Que la Ville de Magog demande à la MRC Memphrémagog de 
procéder à la modification du schéma d’aménagement dans le 
secteur des rues Sherbrooke et Louis-Faucher afin d’agrandir 
l’aire d’affectation multifonctionnelle au détriment de l’aire 
d’affectation industrielle et, par le fait même, agrandir le 
périmètre urbain, comme présenté à l’annexe I. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
9.3) 319-2016 Services professionnels pour déposer des 

documents au ministère du Développement 
durable, Environnement et Lutte contre les 
changements climatiques 

 
ATTENDU QUE la Ville de Magog doit déposer une demande 
pour le drainage de la rue Johnson dans le cadre de sa réfection 
qui est prévue dans les projets ruraux d’infrastructures en 2016; 
 
ATTENDU QUE la firme WSP Canada inc. est la firme qui est 
présentement mandatée comme consultante au dossier; 
 
ATTENDU QUE la firme WSP Canada inc. n’a pas les 
autorisations nécessaires du conseil municipal pour déposer la 
demande au ministère du Développement durable, 
Environnement et Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC); 
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IL EST  Proposé par le conseiller Robert Ranger 
 Appuyé par le conseiller Jacques Laurendeau 
 
Que la firme WSP Canada inc., soit mandatée pour les services 
professionnels, afin de demander les autorisations nécessaires 
auprès du MDDELCC et à présenter tout engagement en lien 
avec la réfection de la rue Johnson dans le dossier des travaux 
ruraux d’infrastructures 2016. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
9.4) 320-2016 Octroi de contrat pour la reconstruction de 

ponceaux divers dans le secteur rural 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par avis public, obtenu des prix pour 
les travaux de reconstruction de ponceaux divers dans le 
secteur rural; 
 
ATTENDU QUE les soumissions ouvertes sont les suivantes : 
 

Nom de l’entrepreneur 
Option 1 

avant taxes 
Option 2 

avant taxes 
Option 3 

avant taxes 

Sintra inc. – Région Estrie 315 546,81 $ 287 221,22 $ 249 722,48 $ 

Germain Lapalme et fils inc. 364 074,77 $ 329 574,87 $ 280 534,70 $ 

TGC 371 997,50 $ 335 657,50 $ 279 559,50 $ 

 
ATTENDU QUE Sintra inc. – Région Estrie est le plus bas 
soumissionnaire et qu’il est conforme; 
 
IL EST  Proposé par le conseiller Pierre Côté 
 Appuyé par la conseillère Nathalie Bélanger 
 
Que le contrat pour la reconstruction de ponceaux dans le 
secteur rural soit adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, 
soit Sintra inc. – Région Estrie pour un total de 249 722,48 $, 
avant taxes, selon l’option 3 et suivant les documents d’appel 
d’offres préparés par les Consultants SM inc., dans le dossier 
ING-2016-150-P et la soumission de l’entrepreneur ouverte le 
27 juin 2016. 
 
Le contrat est à prix unitaire. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
9.5) 321-2016 Services professionnels reliés aux travaux de 

contrôle des matériaux – Infrastructures 2016 – 
urbain et reconstruction de ponceaux divers - rural 

 
ATTENDU QUE la Ville de Magog a, sur invitation, demandé des 
prix pour les services professionnels reliés aux travaux de 
contrôle des matériaux – Infrastructures 2016 – urbain et 
reconstruction de ponceaux divers – rural; 
 
ATTENDU QUE les soumissions ouvertes sont les suivantes : 
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Nom de l’entrepreneur 
Prix global 
avant taxes 

Prix révisé 
avant taxes Pointage 

Les Services exp inc. 19 842 $ 25 242 $ 59,4 

EnGlobe corp. 28 373 $ 28 373 $ 52,5 

 
ATTENDU QUE le Groupe ABS n’a pas obtenu le pointage 
intérimaire minimal de 70 %; 
 
ATTENDU QUE la firme Les Services exp inc. a obtenu la 
meilleure note finale; 
 
IL EST  Proposé par la conseillère Diane Pelletier 
 Appuyé par le conseiller Steve Robert 
 
Que la firme Les Services exp inc. soit mandatée pour les 
services professionnels, contrôle des matériaux – Infrastructures 
2016 – Urbain et reconstruction de ponceaux divers – Rural pour 
un total de 25 242 $, avant taxes, suivant les documents d’appel 
d’offres préparés par la Ville, dans le dossier ING-2016-140-I et 
son offre de service ouverte le 23 juin 2016. 
 
Le mandat est à prix unitaire. 
 
Le mandat est conditionnel à l’obtention de toutes les 
approbations légales requises et à la mise en vigueur du 
règlement d’emprunt relatif aux travaux ainsi qu’à la réalisation 
des travaux. 
 
Le Règlement d’emprunt nécessaire à la réalisation des travaux 
servira à renflouer le fonds général de la dépense relative à la 
préparation, jusqu’à concurrence de 5 % de la dépense totale 
prévue à ce règlement. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
9.6) 322-2016 Modification de la résolution 259-2016 
 

ATTENDU QUE la résolution 259-2016 octroyait un contrat de 
services professionnels à WSP Canada inc. pour la 
décontamination du Centre des travaux publics et services 
techniques; 
 
ATTENDU QUE le dépôt d’une demande de certificat 
d’autorisation au MDDELCC est requis dans ce projet; 
 
IL EST  Proposé par le conseiller Yvon Lamontagne 
 Appuyé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte 
 
Que la résolution 259-2016 relative aux services professionnels 
pour la décontamination du Centre des travaux publics et 
services techniques soit modifiée en ajoutant la mention 
suivante : 
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a) Que cette firme soit mandatée pour demander les 
autorisations nécessaires auprès du MDDELCC et à 
présenter tout engagement en lien avec ces demandes. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
10. CULTURE, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
10.1) 323-2016 Diverses demandes de soutien 

 
IL EST  Proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras 
 Appuyé par le conseiller Robert Ranger 
 
Que le conseil autorise la gratuité du terrain de balle, d’une 
valeur locative de 170 $, pour la tenue d’un souper annuel de la 
ligue de balle des Services Financiers de l’Estrie qui aura lieu le 
27 août 2016 au parc de l’Est, et ce, afin d’appuyer les festivités 
reliées au 50e anniversaire de cette ligue récréative adulte. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

10.2) 324-2016 Baux pour location d’espaces publicitaires à l’aréna 
de Magog 

 
IL EST  Proposé par le conseiller Jacques Laurendeau 
 Appuyé par le conseiller Pierre Côté 
 
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, les baux avec les locateurs 
suivants relativement à des espaces publicitaires sur le tableau 
d’affichage de l’aréna de Magog : 
 
a) Pharmacie Geneviève Giroux et Francine Robert inc. pour 

un montant annuel de 950 $ taxes incluses. Ce bail est de 
3 ans commençant le 1er juillet 2016 et se terminant le 
30 juin 2018. 

 
b) Pizzéria Johnny (1966) inc. pour un montant annuel de 

125 $ taxes incluses. Ce bail est de 3 ans commençant le 
1er septembre 2016 et se terminant le 31 août 2018. 

 
Ces baux ne sont pas renouvelables. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

Avant l’étude du point suivant, la conseillère Nathalie Bélanger déclare 
avoir un intérêt particulier dans la question qui sera prise en 
délibération. Elle déclare que Soudure Roy sera probablement 
l’entreprise qui se verra octroyer le contrat et que celle-ci est 
l’employeur de son conjoint. En conséquence, elle s’abstiendra de 
participer aux délibérations et de voter ou de tenter d’influencer le vote 
sur cette question. 

 
10.3) 325-2016 Achat d’abris de joueurs 

 
IL EST  Proposé par le conseiller Pierre Côté 
 Appuyé par la conseillère Nathalie Pelletier 
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Que la Ville de Magog autorise une dépense maximale de 
7 000 $ pour l’achat et l’installation de deux abris de joueurs au 
terrain de baseball du parc Théroux. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

La conseillère Nathalie Bélanger s’est abstenue de participer aux 
délibérations et de voter sur cette résolution. 

 
 
11. AFFAIRES NOUVELLES 
 

Aucun sujet. 
 
 
12. DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 
La greffière dépose les documents suivants : 
 
a) Procès-verbal de l’assemblée publique de consultation du 31 mai 

2016; 
 
b) Procès-verbal de l’assemblée publique de consultation du 28 juin 

2016; 
 
c) Transfert d’un employé permanent sur un autre poste, certificat 

no 2016-13; 
 
d) Embauche du personnel temporaire, saisonnier et étudiant au 

21 juin 2016. 
 

 
13. QUESTIONS DE LA SALLE 

 
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. 
 
Questions des personnes présentes : 
 
Les intervenants sont : 
 
• M. Michel Raymond : 

o Travaux de maçonnerie à la bibliothèque; 
o Jeux d’eau sur la rue Percy. 

 
• M. André Beauchemin : 

o Souligne l’importance de prendre des décisions en les adoptant 
à l’unanimité et félicite les élus de l’avoir fait dans le cas de 
l’entente de fin d’emploi du directeur général. 
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14. MESSAGES DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

Les membres du conseil livrent leurs messages et commentaires, en 
commençant par la conseillère Denise Poulin-Marcotte. Par la suite, 
Madame la Mairesse informe la population des différents dossiers 
actifs et des activités prévues sur le territoire.  

 
 
15. 326-2016 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
IL EST  Proposé par la conseillère Diane Pelletier 

Appuyé par le conseiller Steve Robert 
 
Que, l’ordre du jour étant épuisé, la présente séance soit levée vers 
20 h 27. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
    
Mairesse  Greffière 
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	ATTENDU QUE la table jeunesse socio-économique Memphrémagog appuyait fortement la mise en place d’une Commission permanente de la jeunesse en 2010;
	ATTENDU QU’en 2013, la Ville de Magog a adopté sa vision stratégique de développement à la suite d'une vaste consultation publique et que celle-ci précise l’importance d’un fort sentiment d’appartenance des citoyens de tous âges;
	ATTENDU QU’en 2014, le Carrefour de solidarité internationale a reçu du financement afin d’accompagner des municipalités à mettre en place des comités municipaux jeunesse et que la Ville de Magog a profité de cet accompagnement pour trois ans;
	ATTENDU QUE l’une des recommandations du Comité municipal jeunesse de la Ville de Magog en 2015 était de rendre permanent ce comité et que la cohorte de jeunes de 2016 est revenue avec cette recommandation en proposant une composition et un mandat;
	ATTENDU QUE les trois ans du Comité municipal jeunesse ont été très bénéfiques, quand on pense aux dossiers suivants : transport collectif (projet de transport pour les étudiants du CÉGEP et de l’Université de Sherbrooke, transport actif), information...
	ATTENDU QUE nous avons une offre de service du Carrefour de solidarité internationale et de l’École de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke afin de poursuivre l’accompagnement des jeunes et le soutien technique auprès de la Ville;
	ATTENDU QUE la contribution financière de la Ville de Magog serait d'un maximum de 11 282 $ par année puisque le Carrefour de solidarité internationale est activement à la recherche de financement afin de diminuer les coûts;
	ATTENDU QUE le suivi des travaux des comités municipaux jeunesse est difficile;
	ATTENDU la période estivale qui est à nos portes et au besoin de faire le recrutement des jeunes dès la rentrée scolaire afin de s’assurer d’avoir un nombre plus intéressant de jeunes et l’aide de l’école;
	ATTENDU QUE la Ville de Magog entame actuellement la révision de la Politique familiale en vue de l’adoption d’un nouveau plan d’action et que les jeunes pourraient être mis à contribution pour s’assurer que des actions touchent spécifiquement leur tr...
	ATTENDU QUE la Ville de Magog procèdera, sous peu, à la priorisation des projets opérationnels 2017 et que le Comité municipal jeunesse doit être inscrit à l’agenda, et qu’une ressource interne doit être répondante de la Ville pour le travail avec les...
	Que la Ville de Magog :
	 Crée un Comité municipal jeunesse permanent qui serait ajouté dans le règlement d’administration général;
	 Fasse des années 2016-2017 une période de transition entre l’ancienne et la nouvelle formule, notamment au niveau de l’accompagnement de l’École de politique appliquée;
	 Prenne entente rapidement avec l’école secondaire de la Ruche afin de faire le recrutement des jeunes dès la rentrée des classes en septembre 2016;
	 Accepte l’offre de service du Carrefour de solidarité internationale et prévoie un maximum de 11 282 $ par année;
	 Nomme Mme Marie-Claude Viau, chef de division, Loisirs et Vie communautaire comme répondante de la Ville ainsi qu’un conseiller municipal qui serait attitré aux dossiers jeunesse;
	Que le Comité municipal jeunesse soit composé d’un maximum de huit jeunes (secondaire 1 à 5), du conseiller attitré, de deux étudiants de l’École de politique appliquée, d’une personne ressource du Carrefour de solidarité internationale, de la mairess...
	Que les jeunes intéressés soient rencontrés en entrevue afin de valider leur compréhension du mandat et de s’assurer de leur intérêt, une sélection sera faite dans l’éventualité où un trop grand nombre de jeunes seraient intéressés.
	Que les rencontres se tiennent à l’hôtel de ville sur une base mensuelle, et ce, entre les mois de septembre et mai.
	Que le mandat du comité soit :
	 d’assurer le suivi des travaux des années antérieures;
	 d’approfondir deux thèmes par année approuvés par le conseil municipal qui touchent les jeunes et de présenter des recommandations au conseil municipal;
	 d’être la voix des jeunes pour des activités telles que la Fête des neiges de Magog, programmation de ciné plein air, plan d’action de la Politique familiale, activités spécifiques organisées par et pour les jeunes, etc.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
	5. DIRECTION GÉNÉRALE
	5.1) 302-2016 Entente avec 9215-9243 Québec inc.
	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 un achat et la cession d’une servitude pour des besoins d’aména...
	Cette entente consiste en :
	a) L’achat par la Ville, d’une partie du lot 3 140 765 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead, d’une superficie approximative de 3 260 mètres carrés;
	b) L’octroi à 9215-9243 Québec inc. d’un droit de préférence sur une partie du lot 3 415 197 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead, d’une superficie approximative de 7 980 mètres carrés;
	c) Diverses cessions de servitudes en faveur de la Ville et de 9215-9243 Québec inc.
	Cette entente a pour but l’aménagement du nouveau garage municipal situé au 2023, rue René-Patenaude.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
	6. FINANCES
	6.1) 303-2016 Octroi de contrat pour les travaux de scellement des fissures
	ATTENDU QUE la Ville a, sur invitation, demandé des prix pour les travaux de scellement des fissures;
	ATTENDU QUE les soumissions ouvertes sont les suivantes :
	ATTENDU QUE Scellements J.F. inc. est le plus bas soumissionnaire et qu’il est conforme;
	Que le contrat pour les travaux de scellement des fissures soit adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Scellements J.F. inc., pour un total de 22 240,00 $, avant taxes, suivant les documents d’appel d’offres préparés par la Ville, dans le d...
	Le contrat est à prix unitaire.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	6.2) 304-2016 Octroi de contrat pour l’acquisition d’un groupe électrogène pour le poste de pompage  Pierre-Hamel
	ATTENDU QUE la Ville a, sur invitation, demandé des prix pour la fourniture et la livraison d’un groupe électrogène pour le poste de pompage Pierre-Hamel;
	ATTENDU QUE les soumissions ouvertes sont les suivantes :
	ATTENDU QUE Drumco Énergie inc. est le plus bas soumissionnaire et qu’il est conforme;
	Que le contrat pour la fourniture et la livraison d’un groupe électrogène pour le poste de pompage Pierre-Hamel soit adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Drumco Énergie inc., pour un total de 32 407,00 $, avant taxes, suivant les document...
	Le contrat est à prix forfaitaire.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
	6.3) 305-2016 Octroi de contrat pour la fourniture et la livraison de transformateurs aériens
	ATTENDU QUE la Ville a, par avis public, obtenu des prix pour la fourniture et la livraison de transformateurs aériens;
	ATTENDU QUE les soumissions ouvertes sont les suivantes :
	ATTENDU QUE Anixter Canada inc. est jugé non conforme, puisque la soumission renferme d’autres conditions que celles énoncées par la Ville de Magog dans le document d’appel d’offres;
	ATTENDU QUE Surplec inc. est le plus bas soumissionnaire et qu’il est conforme;
	Que le contrat pour la fourniture et la livraison de transformateurs aériens soit adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Surplec inc., pour un total de 290 501,90 $, avant taxes, incluant les coûts unitaires de perte suivant les documents d...
	Le contrat est à prix unitaire et la dépense réelle sera de 165 101 $.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
	6.4) 306-2016 Octroi de contrat pour des travaux d’aménagement et de maçonnerie au Centre communautaire de Magog
	ATTENDU QUE la Ville a, sur invitation, demandé des prix pour des travaux d’aménagement et de maçonnerie au Centre communautaire de Magog;
	ATTENDU QUE les soumissions ouvertes sont les suivantes :
	ATTENDU QUE Construction Turco inc. est le plus bas soumissionnaire et qu’il est conforme;
	Que le contrat pour des travaux d’aménagement et de maçonnerie au Centre communautaire de Magog soit adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction Turco inc., pour un total de 76 495.50 $, avant taxes, suivant les documents d’appel d’...
	Le contrat est à prix unitaire et forfaitaire.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
	7. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES
	7.1) 307-2016 Adoption du Règlement 2573-2016
	Les membres du conseil ont reçu le règlement au moins deux jours avant la séance et déclarent l’avoir lu.
	Que le Règlement 2573-2016 modifiant le Règlement de zonage 2368-2010 concernant l’ajout de l’usage de 6 à 8 logements dans la zone Dj05R (secteur rue Calixa-Lavallée) soit adopté tel que présenté.
	Aucune modification n’a été apportée à ce règlement à la suite de l’assemblée de consultation.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	7.2) 308-2016 Adoption du Règlement 2574-2016
	Les membres du conseil ont reçu le règlement au moins deux jours avant la séance et déclarent l’avoir lu.
	ATTENDU QUE le règlement comporte les modifications suivantes par rapport au premier projet de règlement :
	a) le paragraphe b) de l’article 3 est modifié au niveau des distances entre la projection au sol du réseau électrique et le tronc afin de les énumérer plus spécifiquement;
	b) le paragraphe c) de l’article 12 est une correction technique dans la formulation de phrase (présence de dédoublement);
	Que le Règlement 2574-2016 modifiant le Règlement de zonage 2368-2010 afin de réviser les usages de vente d’essence et de station-service sur les rues Sherbrooke et Principale Est (zones Bl06C, Bl07C, Dj11C, Dj20C, Dj21C, Dj23C, Dj24C, Ei19R, Ei20R, E...
	7.3) 309-2016 Adoption du Règlement 2575-2016
	Les membres du conseil ont reçu le règlement au moins deux jours avant la séance et déclarent l’avoir lu.
	Que le Règlement 2575-2016 modifiant le Règlement sur les usages conditionnels 2422-2012 afin de rendre admissible une demande de terrain de camping pour véhicules motorisés et roulottes dans le secteur du chemin de la Rivière et du chemin Brouillard ...
	Aucune modification n’a été apportée à ce règlement à la suite de l’assemblée de consultation.
	Le règlement devra faire l’objet d’un registre et ce, dans les quarante-cinq (45) jours suivant son adoption.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
	7.4) 310-2016 Adoption du Règlement 2576-2016
	Les membres du conseil ont reçu le règlement au moins deux jours avant la séance et déclarent l’avoir lu.
	ATTENDU QUE le règlement comporte des modifications par rapport au premier projet de règlement qui sont les suivantes :
	a) le paragraphe i) de l’article 4 est modifié par la description : « une maison de chambres et pensions combinée à une auberge de jeunesse comme usage principal, limitée à vingt chambres en location, dans un bâtiment existant à l’entrée en vigueur du...
	b) le paragraphe ii) de l’article 4 a été supprimé.
	Que le Règlement 2576-2016 modifiant le Règlement sur les usages conditionnels 2422-2012 afin de rendre admissibles une pension ou une maison de chambres et une auberge de jeunesse sur la rue Merry Nord, à l’intersection de la rue  Saint-Patrice Ouest...
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
	7.5) Avis de motion du Règlement 2579-2016
	Le conseiller Robert Ranger donne avis de motion qu’il sera présenté lors d’une prochaine séance le Règlement 2579-2016 modifiant le Règlement du plan d’urbanisme 2367-2010 afin d’ajouter une aire d’affectation d’activités contraignantes pour une nouv...
	Les membres du conseil ont reçu le règlement visé par l’avis de motion.
	7.6) 311-2016 Adoption du projet de Règlement 2580-2016-2
	ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation a été tenue à l’égard du premier projet de règlement plus haut mentionné. Il y a maintenant lieu d’adopter le second projet;
	ATTENDU QU’aucune modification n’a été apportée à ce deuxième projet à la suite de cette assemblée;
	Que le projet de Règlement 2580-2016-2 modifiant le Règlement de zonage 2368-2010 concernant les kiosques temporaires dans la zone Df03C (secteur rue Principale Ouest et chemin Roy), la catégorie d’usages reliée à la recherche et à la conception de pr...
	Ce projet de règlement fera l’objet d’un avis public invitant les personnes habiles à voter concernées à demander un registre si elles désirent pouvoir s’exprimer sur ce projet.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
	7.7) Avis de motion du Règlement 2580-2016
	La conseillère Nathalie Bélanger donne avis de motion qu’il sera présenté lors d’une prochaine séance le Règlement 2580-2016 modifiant le Règlement de zonage 2368-2010 concernant les kiosques temporaires dans la zone Df03C (secteur rue Principale Oues...
	Les membres du conseil ont reçu le règlement visé par l’avis de motion.
	7.8) Avis de motion du Règlement 2581-2016
	La conseillère Nathalie Pelletier donne avis de motion qu’il sera présenté lors d’une prochaine séance le Règlement 2581-2016 concernant l’ajout de zones à risque potentiel d’inondation de la rivière aux Cerises et des ruisseaux Custeau et Rouge.
	7.9) 312-2016 Adoption du Règlement 2582-2016
	Les membres du conseil ont reçu le règlement au moins deux jours avant la séance et déclarent l’avoir lu.
	Que 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 s...
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
	7.10) 313-2016 Adoption du Règlement 2583-2016
	Les membres du conseil ont reçu le règlement au moins deux jours avant la séance et déclarent l’avoir lu.
	Que le Règlement 2583-2016 modifiant le Règlement général 2489-2013 soit adopté tel que présenté.
	Le présent règlement modifie diverses dispositions du règlement général 2489-2013 de la Ville de Magog, qui concernent notamment :
	 le stationnement;
	 la gestion de l’eau de ruissellement des terrains et les taux de relâche de ces eaux au réseau public, à un fossé ou à un cours d’eau;
	 la gestion des activités dans le cadre de la programmation d’une fête ou d’un événement;
	 l’imposition des pénalités aux sociétés contractuelles telles qu’une société en commandite, en nom collectif ou en participation;
	 la prévention contre les incendies.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
	7.11) 314-2016 Diverses promesses
	a) Que la promesse d’acquisition d'une partie du lot 3 485 090 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead, d’une superficie approximative de 756 mètres carrés, sur la rue des Girolles, signée le 26 mars 2016 par Mme Mary Howells et M...
	b) Que la promesse d’acquisition d'une partie du lot 3 485 090 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead, d’une superficie approximative de 1 493 mètres carrés, sur la rue des Girolles, signée le 11 mai 2016 par Mme Francine Houle e...
	c) Que la promesse d’acquisition d'une partie du lot 3 485 090 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead, d’une superficie approximative de 54 mètres carrés, sur la rue des Girolles, signée le 20 mai 2016 par Mme Christine Lefebvre ...
	d) Que la promesse d’acquisition d'une partie du lot 3 485 090 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead, d’une superficie approximative de 400 mètres carrés, sur la rue des Girolles, signée le 29 juin 2016 par Mme Annick-Jennifer P...
	Que le caractère de rue soit retiré à l’égard de ces parcelles.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	7.12) 315-2016 Retrait de caractère de rue
	ATTENDU QUE la Ville de Magog désire se départir d’emprises de rue;
	ATTENDU QUE les résolutions 065-2015, 066-2015, 037-2016, 109-2016 et 110-2016 ont été adoptées en ce sens.
	Que le caractère de rue soit retiré à l’égard du lot 3 144 207 et des parties du lot 4 461 359 vendus à MM. Jacques Martel et Jean Laurin, plus amplement décrits et montrés sur une description technique et un plan préparés le 20 avril 2016, par M. Dav...
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	8. RESSOURCES HUMAINES
	8.1) 316-2016 Création de deux postes de techniciens à la Direction des travaux publics
	ATTENDU QU’après une commission conjointe tenue le 1er juin 2016, la commission des Ressources humaines et la commission des Travaux publics ont reconnu le besoin de créer un poste permanent de technicien en électrodynamique B, Division Hydro-Magog (o...
	ATTENDU QUE ce point a de nouveau été présenté à la commission des Ressources humaines le 29 juin 2016 afin d’apporter plus de précisions;
	IL EST  Proposé par la conseillère Nathalie Pelletier
	Appuyé par la conseillère Diane Pelletier

	Que soient créés les deux postes permanents suivants :
	a) Technicien en électrodynamique B, Division Hydro-Magog (opérations) classe 7 de la grille salariale des employés syndiqués;
	b) Technicien en instrumentation et contrôle, Division gestion des eaux, classe 9 de la grille salariale des employés syndiqués.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
	9. ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
	9.1) 317-2016 Dénomination de nouvelle rue
	ATTENDU l’ouverture d’un nouveau tronçon de rue;
	ATTENDU QUE la rue projetée est située dans le parc industriel, à l’intersection de la rue MacPherson;
	ATTENDU QUE la compagnie Robond a vu le jour dans les Cantons-de-l’Est en 1982, fondée par MM. Gérard et Rolland Bisaillon et qu’elle fabrique, en premier lieu, ses propres produits comme les espaceurs de roues;
	ATTENDU QUE l’entreprise est toujours en activité, est située à Magog depuis 1988 et embauche une quarantaine d’employés;
	ATTENDU QUE la famille Bisaillon a été très active dans le développement économique industriel de l’ancienne municipalité d’Omerville;
	ATTENDU QUE les membres du comité de toponymie recommandent une thématique liée aux gens d’affaires dynamiques dans le secteur industriel;
	IL EST  Proposé par le conseiller Steve Robert
	Appuyé par le conseiller Yvon Lamontagne
	Que la rue située sur une partie des lots 3 934 890 et 5 238 863 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead, soit nommée « rue Bisaillon ».
	La résolution de dénomination sera transmise pour approbation à la Commission de toponymie à la suite de la signature de l’entente entre le promoteur et la Ville.
	La résolution de dénomination n’entrera en vigueur que lors de la réception de l’attestation d’officialisation de la Commission de toponymie.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	9.2) 318-2016 Modification au schéma d’aménagement
	ATTENDU QUE la MRC a le pouvoir de modifier son schéma d’aménagement en vigueur;
	ATTENDU QU’une demande a été déposée afin de permettre l’agrandissement d’un concessionnaire automobile sur la rue Sherbrooke;
	ATTENDU QUE la demande n'est pas conforme au schéma d’aménagement puisque l’affectation sur le terrain visé par la demande est industrielle;
	ATTENDU QU’au schéma d’aménagement, l’aire d’affectation industrielle est exclue du périmètre urbain;
	ATTENDU QUE le lot concerné par l’agrandissement appartient déjà au propriétaire du concessionnaire désirant agrandir son commerce;
	ATTENDU QU’un plan de lotissement du parc industriel a été réalisé récemment pour la planification de la partie au sud de l’autoroute Joseph-Armand-Bombardier (55);
	ATTENDU QUE l’agrandissement de l’affectation multifonctionnelle demandée est en cohérence avec le développement projeté du parc industriel;
	IL EST  Proposé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte
	Appuyé par le conseiller Jean-Guy Gingras
	Que la Ville de Magog demande à la MRC Memphrémagog de procéder à la modification du schéma d’aménagement dans le secteur des rues Sherbrooke et Louis-Faucher afin d’agrandir l’aire d’affectation multifonctionnelle au détriment de l’aire d’affectation...
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	9.3) 319-2016 Services professionnels pour déposer des documents au ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques
	ATTENDU QUE la Ville de Magog doit déposer une demande pour le drainage de la rue Johnson dans le cadre de sa réfection qui est prévue dans les projets ruraux d’infrastructures en 2016;
	ATTENDU QUE la firme WSP Canada inc. est la firme qui est présentement mandatée comme consultante au dossier;
	ATTENDU QUE la firme WSP Canada inc. n’a pas les autorisations nécessaires du conseil municipal pour déposer la demande au ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC);
	IL EST  Proposé par le conseiller Robert Ranger
	Appuyé par le conseiller Jacques Laurendeau
	Que la firme WSP Canada inc., soit mandatée pour les services professionnels, afin de demander les autorisations nécessaires auprès du MDDELCC et à présenter tout engagement en lien avec la réfection de la rue Johnson dans le dossier des travaux rurau...
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	9.4) 320-2016 Octroi de contrat pour la reconstruction de ponceaux divers dans le secteur rural
	ATTENDU QUE la Ville a, par avis public, obtenu des prix pour les travaux de reconstruction de ponceaux divers dans le secteur rural;
	ATTENDU QUE les soumissions ouvertes sont les suivantes :
	ATTENDU QUE Sintra inc. – Région Estrie est le plus bas soumissionnaire et qu’il est conforme;
	IL EST  Proposé par le conseiller Pierre Côté
	Appuyé par la conseillère Nathalie Bélanger
	Que le contrat pour la reconstruction de ponceaux dans le secteur rural soit adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Sintra inc. – Région Estrie pour un total de 249 722,48 $, avant taxes, selon l’option 3 et suivant les documents d’appel d’...
	Le contrat est à prix unitaire.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
	9.5) 321-2016 Services professionnels reliés aux travaux de contrôle des matériaux – Infrastructures 2016 – urbain et reconstruction de ponceaux divers - rural
	ATTENDU QUE la Ville de Magog a, sur invitation, demandé des prix pour les services professionnels reliés aux travaux de contrôle des matériaux – Infrastructures 2016 – urbain et reconstruction de ponceaux divers – rural;
	ATTENDU QUE les soumissions ouvertes sont les suivantes :
	ATTENDU QUE le Groupe ABS n’a pas obtenu le pointage intérimaire minimal de 70 %;
	ATTENDU QUE la firme Les Services exp inc. a obtenu la meilleure note finale;
	IL EST  Proposé par la conseillère Diane Pelletier
	Appuyé par le conseiller Steve Robert
	Que la firme Les Services exp inc. soit mandatée pour les services professionnels, contrôle des matériaux – Infrastructures 2016 – Urbain et reconstruction de ponceaux divers – Rural pour un total de 25 242 $, avant taxes, suivant les documents d’appe...
	Le mandat est à prix unitaire.
	Le mandat est conditionnel à l’obtention de toutes les approbations légales requises et à la mise en vigueur du règlement d’emprunt relatif aux travaux ainsi qu’à la réalisation des travaux.
	Le Règlement d’emprunt nécessaire à la réalisation des travaux servira à renflouer le fonds général de la dépense relative à la préparation, jusqu’à concurrence de 5 % de la dépense totale prévue à ce règlement.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	9.6) 322-2016 Modification de la résolution 259-2016
	ATTENDU QUE la résolution 259-2016 octroyait un contrat de services professionnels à WSP Canada inc. pour la décontamination du Centre des travaux publics et services techniques;
	ATTENDU QUE le dépôt d’une demande de certificat d’autorisation au MDDELCC est requis dans ce projet;
	IL EST  Proposé par le conseiller Yvon Lamontagne
	Appuyé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte
	Que la résolution 259-2016 relative aux services professionnels pour la décontamination du Centre des travaux publics et services techniques soit modifiée en ajoutant la mention suivante :
	a) Que cette firme soit mandatée pour demander les autorisations nécessaires auprès du MDDELCC et à présenter tout engagement en lien avec ces demandes.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	10. CULTURE, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE
	10.1) 323-2016 Diverses demandes de soutien
	IL EST  Proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras
	Appuyé par le conseiller Robert Ranger
	Que le conseil autorise la gratuité du terrain de balle, d’une valeur locative de 170 $, pour la tenue d’un souper annuel de la ligue de balle des Services Financiers de l’Estrie qui aura lieu le 27 août 2016 au parc de l’Est, et ce, afin d’appuyer le...
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
	10.2) 324-2016 Baux pour location d’espaces publicitaires à l’aréna de Magog
	IL EST  Proposé par le conseiller Jacques Laurendeau
	Appuyé par le conseiller Pierre Côté
	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, les baux avec les locateurs suivants relativement à des espaces publicitaires sur le t...
	a) Pharmacie Geneviève Giroux et Francine Robert inc. pour un montant annuel de 950 $ taxes incluses. Ce bail est de 3 ans commençant le 1er juillet 2016 et se terminant le 30 juin 2018.
	b) Pizzéria Johnny (1966) inc. pour un montant annuel de 125 $ taxes incluses. Ce bail est de 3 ans commençant le 1er septembre 2016 et se terminant le 31 août 2018.
	Ces baux ne sont pas renouvelables.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
	Avant l’étude du point suivant, la conseillère Nathalie Bélanger déclare avoir un intérêt particulier dans la question qui sera prise en délibération. Elle déclare que Soudure Roy sera probablement l’entreprise qui se verra octroyer le contrat et que ...

	10.3) 325-2016 Achat d’abris de joueurs
	IL EST  Proposé par le conseiller Pierre Côté
	Appuyé par la conseillère Nathalie Pelletier
	Que la Ville de Magog autorise une dépense maximale de 7 000 $ pour l’achat et l’installation de deux abris de joueurs au terrain de baseball du parc Théroux.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
	La conseillère Nathalie Bélanger s’est abstenue de participer aux délibérations et de voter sur cette résolution.

	11. AFFAIRES NOUVELLES
	Aucun sujet.
	12. DÉPÔT DE DOCUMENTS
	13. QUESTIONS DE LA SALLE
	14. MESSAGES DES MEMBRES DU CONSEIL
	15. 326-2016 LEVÉE DE LA SÉANCE
	Que, l’ordre du jour étant épuisé, la présente séance soit levée vers 20 h 27.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ


