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À une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Magog, tenue le lundi 19 décembre 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, Me Jean-François D’Amour, et 
la greffière, Me Sylviane Lavigne. 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

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

 
3. APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX 
 
4. CONSEIL MUNICIPAL 
 

4.1) Diverses délégations. 
 

5. DIRECTION GÉNÉRALE 
 
 5.1) Contribution à Magog Technopole; 

5.2) Octroi d’une subvention à Orford Express inc. 
 

6. FINANCES 
 

6.1) Taux d’intérêt et d’escompte applicables au compte de taxes 
2017; 

6.2) Modification du mode de financement; 
6.3) Prévisions budgétaires 2017 de la Régie de police de 

Memphrémagog; 
6.4) Carte de crédit Visa Affaires Desjardins; 
6.5) Octroi de contrat pour l’acquisition de matériel informatique; 
6.6) Octroi de contrat pour la fourniture annuelle de ponceaux 

PEHD; 
6.7) Octroi de contrat pour les services professionnels 

multidisciplinaires en architecture et en génie pour la démolition 
de la caserne 1 et la modification à l’hôtel de ville; 

6.8) Octroi de contrat pour les services professionnels 
multidisciplinaires en architecture et en génie pour la 
préparation du devis de performance pour la construction d’une 
caserne de pompiers. 
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7. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 

7.1) Adoption du Règlement 2587-2016; 
7.2) Adoption du Règlement 2602-2016; 
7.3) Diverses promesses; 
7.4) Avenant à l’entente avec la Régie de police de Memphrémagog; 
7.5) Entente avec Orford Express inc. 

 
8. RESSOURCES HUMAINES 
 

8.1) Embauche d’un préventionniste au Service de sécurité incendie; 
8.2) Ajout d’un poste régulier de technicien en urbanisme. 
 

9. ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

9.1) Demandes d’approbation de PIIA; 
9.2) Demande de dérogation mineure pour le 100, place du 

Commerce; 
9.3) Demande de dérogation mineure pour le 155, rue Morin; 
9.4) Demande de dérogation mineure pour le 285, chemin des 

Pères; 
9.5) Demande d’autorisation d’un usage conditionnel; 
9.6) Lotissement pour le prolongement du boulevard Poirier phase 1; 
9.7) Signalisation et circulation; 
9.8) Modification de la résolution 357-2016; 
9.9) Redevances aux fins de parc. 
 

10. CULTURE, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 

10.1) Appui au regroupement pour un Québec en santé. 
 
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 se référer au procès-verbal 
qui sera disponible ultérieurement pour avoir le texte exact de celles-ci. 

  
 
1. 545-2016 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

http://www.ville.magog.qc.ca/seances
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IL EST  Proposé par le conseiller Steve Robert 

Appuyé par le conseiller Yvon Lamontagne 
 
Que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté avec la 
modification suivante : 
 
Retrait du point : 
9.5) Demande d’autorisation d’un usage conditionnel. 

 
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. 546-2016 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 la conseillère Denise Poulin-Marcotte 
  Appuyé par le conseiller Jean-Guy Gingras 
 
Que les procès-verbaux de la séance ordinaire du lundi 5 décembre 
2016 et de la séance extraordinaire du mardi 6 décembre soient 
approuvés tel que présentés. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

4. CONSEIL MUNICIPAL 
 
4.1) 547-2016 Diverses délégations 

 
IL EST Proposé par le conseiller Robert Ranger 
 Appuyé par le conseiller Jacques Laurendeau 
 
Que la Ville de Magog délègue l’un ou l’autre des membres du 
conseil pour représenter la Ville lors du souper Opération des 
Chefs qui se tiendra le mercredi 26 avril 2017 à l’Hôtel 
Chéribourg à Orford; 
 
La mairesse participera à cette activité. 
 
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) 548-2016 Contribution à Magog Technopole 
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ATTENDU QUE l’entente de promotion et de développement de 
secteurs technologiques conclue entre la Ville de Magog et 
Magog Technopole prévoit le versement annuel de 275 000 $ en 
2017, payable à Magog Technopole au cours du mois de mai, 
après la production de certains rapports ou rencontres 
mentionnés à l’entente; 
 
ATTENDU QUE Magog Technopole sollicite un premier 
versement de 100 000 $ au mois de janvier 2017; 
 
ATTENDU QUE Magog Technopole sollicite un deuxième 
versement de 175 000 $ au 30 avril 2017; 
 
ATTENDU QUE l’entente prévoit, à l’article 4, que la Ville de 
Magog peut, par résolution, devancer le paiement annuel prévu; 
 
IL EST Proposé par le conseiller Pierre Côté 
 Appuyé par la conseillère Nathalie Bélanger 
 
Que la trésorière soit autorisée à verser la contribution de la Ville 
pour l’année 2017, soit un montant de 100 000 $ au mois de 
janvier 2017 et un montant de 175 000 $ au 30 avril 2017. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
5.2) 549-2016 Octroi d’une subvention à Orford Express inc. 

 
ATTENDU QUE l’article 92.1 de la Loi sur les compétences 
municipales prévoit que la Ville de Magog peut accorder une 
aide à toute personne qui exploite une entreprise du secteur 
privé; 
 
ATTENDU QUE Orford Express inc. est une entreprise 
touristique spécialisée dans les forfaits; 
 
ATTENDU QUE Orford Express inc. a choisi la Ville de Magog 
pour installer ses nouvelles installations; 
 
ATTENDU QUE la remise de subvention est conditionnelle à la 
signature par Orford Express inc., de l’entente de bail et au 
respect de l’ensemble des conditions qui pourraient y être 
assorties; 
 
IL EST Proposé par la conseillère Nathalie Pelletier 
 Appuyé par la conseillère Diane Pelletier 
 
Que la Ville de Magog accorde, en 2016 : 
 
a) une subvention de 30 000 $ à Orford Express inc. à la date 

de signature du bail; 
 
b) une subvention de 10 000 $ à Orford Express inc. à la 

dernière date des échéances suivantes :  
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i) dépôt par ces derniers à la Ville et à son entière 
satisfaction, des plans tels que construits, attestés 
conformes par un ingénieur, des infrastructures mises 
en place par Orford Express requises notamment pour 
permettre la vidange du train touristique, 
l’approvisionnement en eau potable et l’alimentation 
électrique tel que prévu à l’entente à être signée; 

 
ii) signature du bail. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
6. FINANCES 

 
6.1) 550-2016 Taux d’intérêt et d’escompte applicables au compte 

de taxes 2017 
 
ATTENDU QUE le Règlement relatif aux impositions et à la 
tarification pour l’année 2017 prévoit que les taux d’intérêt et 
d’escompte sont déterminés par résolution du conseil municipal; 
 
ATTENDU QUE l’article 481 de la Loi sur les cités et villes 
permet au conseil d’établir ces taux par résolution; 
 
IL EST Proposé par le conseiller Yvon Lamontagne 
 Appuyé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte 
 
Que le taux d’intérêt sur toute taxe, versement, compensation, 
cotisation, tarif ou créance de la Ville impayé à la date de son 
échéance soit de 15 % l’an, calculé quotidiennement, sauf quant 
aux créances en matière d’électricité qui sont régies par le 
Règlement de la Ville établissant les tarifs d’électricité et les 
conditions de leur application; 
 
Que le taux d’escompte d’un contribuable qui acquitte le montant 
total des taxes et compensations exigibles en vertu du 
Règlement relatif aux impositions et à la tarification pour l’année 
2017 en un seul versement avant le 30e jour qui suit la mise à la 
poste de la demande de paiement, est de 1 %. Cet escompte ne 
s’applique pas si le compte est de moins de 300 $. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6.2) 551-2016 Modification du mode de financement 

 
ATTENDU QUE la Ville a adopté pour l’année 2016 un budget 
de fonctionnement et un programme triennal d’investissement; 
 
ATTENDU QU’au cours de l’année des projets se sont ajoutés et 
d’autres ont été annulés; 
 
ATTENDU QUE des économies ont été réalisées sur certains 
projets et que pour d’autres le coût a été plus élevé que prévu; 
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IL EST Proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras 
 Appuyé par le conseiller Robert Ranger 
 
Que la Ville de Magog adopte une résolution afin d’apporter les 
modifications suivantes au mode de financement des projets 
listés dans le tableau ci-après : 
 

 Variation totale 

Activités d’investissement  

Budget de fonctionnement de l’exercice 103 515 $ 

Surplus libre - 478 535 $ 

Surplus affectés 
. Tarification – égouts 
. Surplus réservé maison Merry 
. Développement économique 
. Projets d’investissements 

 
205 600 $ 
300 000 $ 
307 822 $ 

- 819 853 $ 

Fonds réservés – Immobilisation - 188 674 $ 

Fonds de roulement 835 443 $ 

Emprunt - 205 600 $ 

Activités de fonctionnement  

Surplus libre - 154 282 $ 

Total - 104 564 $ 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
6.3) 552-2016 Prévisions budgétaires 2017 de la Régie de police 

de Memphrémagog 
 
IL EST  Proposé par le conseiller Jacques Laurendeau 
 Appuyé par le conseiller Pierre Côté 
 
Que la Ville de Magog adopte les prévisions budgétaires de la 
Régie de police de Memphrémagog pour l’année 2017 décrétant 
des dépenses et affectations de 9 610 412 $, des revenus de 
1 221 900 $, la quote-part de la Ville de Magog à 6 104 834 $ et 
celle des autres municipalités à 2 283 678 $; 
 
Que la Ville Magog autorise la trésorière à procéder au paiement 
de la quote-part, selon les échéances habituelles. 
 
Les sommes nécessaires sont prévues au budget 2017. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6.4) 553-2016 Carte de crédit Visa Affaires Desjardins 

 
ATTENDU QUE M. Jean-François D’Amour a été nommé 
directeur général de la Ville de Magog en date du 21 novembre 
2016; 
 
ATTENDU QUE dans le cadre de ses fonctions le directeur 
général doit engager des dépenses de représentations; 
 
ATTENDU QUE le règlement 2521-2014 sur l’administration de 
la Ville prévoit à l’article 8.4.8 que la trésorière peut demander et 
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signer les documents nécessaires à l’obtention de cartes de 
crédit pour notamment le directeur général; 
 
ATTENDU QUE Desjardins exige tout de même une résolution à 
cet effet; 
 
IL EST  Proposé par la conseillère Nathalie Bélanger 
 Appuyé par la conseillère Nathalie Pelletier 
 
Que la Ville de Magog autorise la trésorière à signer les 
documents nécessaires à l’émission d’une carte de crédit Visa 
Affaires Desjardins au nom de M. Jean-François D’Amour, 
directeur général de la Ville de Magog, avec une limite de 
5 000 $. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

6.5) 554-2016 Octroi de contrat pour l’acquisition de matériel 
informatique 

 
ATTENDU QUE la Ville a, sur invitation, demandé des prix pour 
l’acquisition de matériel informatique; 
 
ATTENDU QUE les soumissions ouvertes sont les suivantes : 
 

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

Prix 
corrigé 

Informatique Inpro 41 077,50 $ 41 077,39 $ 

Drummond Informatique Ltée – Microage 42 124,68 $ - $ 

Lunik Intelligence Technologique 43 095,00 $ 43 109,75 $ 

Informatique Orford 55 833,65 $ - $ 

 
ATTENDU QUE Informatique Inpro 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 l’acquisition de matériel informatique soit 
adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Informatique 
Inpro, pour un total de 41 077,39 $, avant taxes, suivant les 
documents d’appel d’offres préparés par la Ville, dans le dossier 
APP-2016-530-I et la soumission de l’entrepreneur ouverte le 
7 décembre 2016. 
 
Le contrat est à prix unitaire d’une durée de 1 an. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

6.6) 555-2016 Octroi de contrat pour la fourniture annuelle de 
ponceaux PEHD 

 
ATTENDU QUE la Ville a, sur invitation, demandé des prix pour 
de la fourniture annuelle de ponceaux PEHD; 
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ATTENDU QUE les soumissions ouvertes sont les suivantes : 
 

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

Wolseley Canada Inc. 31 963,80 $ 

Real Huot Inc. 34 489,50 $ 

J.U. Houle Ltée 34 976,52 $ 

 
ATTENDU QUE Wolseley Canada Inc. est le plus bas 
soumissionnaire et qu’il est conforme; 
 
IL EST  Proposé par le conseiller Yvon Lamontagne 
 Appuyé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte 
 
Que le contrat de fourniture annuelle de ponceaux PEHD soit 
adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Wolseley 
Canada Inc., pour un total de 31 963,80 $, avant taxes, suivant 
les documents d’appel d’offres préparés par la Ville, dans le 
dossier APP-2016-550-I et la soumission de l’entrepreneur 
ouverte le 7 décembre 2016. 
 
Le contrat est à prix unitaire d’une durée de 1 an. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

6.7) 556-2016 Octroi de contrat pour les services professionnels 
multidisciplinaires en architecture et en génie pour 
la démolition de la caserne 1 et la modification à 
l’hôtel de ville 

 
ATTENDU QUE la Ville de Magog a, sur invitation, demandé des 
prix pour les services professionnels multidisciplinaires en 
architecture et en génie pour la démolition de la caserne 1 et 
modification à l’hôtel de ville; 
 
ATTENDU QUE les soumissions ouvertes sont les suivantes : 
 

Nom de la firme 
Prix global avant taxes 
aux fins d’adjudication Pointage final 

ADSP inc. 50 500,00 $ 25,74 

Cimaise 62 530,00 $ 19,67 

 
ATTENDU QUE la firme ADSP inc. a obtenu la meilleure note 
finale; 
 
IL EST  Proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras 
 Appuyé par le conseiller Robert Ranger 
 
Que la firme ADSP inc. soit mandatée pour les services 
professionnels multidisciplinaires en architecture et en génie 
pour la démolition de la caserne 1 et modification à l’hôtel de 
ville pour un total de 50 500,00 $, avant taxes, suivant les 
documents d’appel d’offres préparés par la Ville, dans le dossier 
APP-2016-540-I et son offre de service ouverte le 7 décembre 
2016. 
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Le mandat est à prix forfaitaire. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

6.8) 557-2016 Services professionnels multidisciplinaires en 
architecture et en génie pour la préparation du 
devis de performance pour la construction d’une 
caserne de pompiers 

 
ATTENDU QUE la Ville de Magog a, sur invitation, demandé des 
prix pour les services professionnels multidisciplinaires en 
architecture et en génie pour la préparation du devis de 
performance pour la construction d'une caserne de pompiers; 
 
ATTENDU QUE la soumission ouverte est la suivante :  
 

Nom de la 
firme 

Prix global avant taxes 
aux fins d’adjudication Volet 2 Volet 4 

Pointage 
final 

Cimaise 88 100,00 $ 27 240,00 $ 31 260,00 $ 16,69 

 
ATTENDU QUE la firme Cimaise a obtenu la meilleure note 
finale; 
 
IL EST  Proposé par le conseiller Jacques Laurendeau 
 Appuyé par le conseiller Pierre Côté 
 
Que la firme Cimaise soit mandatée pour les services 
professionnels multidisciplinaires en architecture et en génie 
pour la préparation du devis de performance pour la construction 
d'une caserne de pompiers pour un total de 88 100,00 $, avant 
taxes, sans option, suivant les documents d’appel d’offres 
préparés par la Ville, dans le dossier APP-2016-560-I et son 
offre de service ouverte le 7 décembre 2016. 
 
Le mandat est à prix forfaitaire. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
7.1) 558-2016 Adoption du Règlement 2587-2016 

 
Que 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 Nathalie Bélanger 
 Appuyé par la conseillère Nathalie Pelletier 
 
Que le Règlement 2587-2016 relatif aux impositions et à la 
tarification pour l’année 2017 soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.2) 559-2016 Adoption du Règlement 2602-2016 
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Que 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 2602-2016 modifiant le Règlement 2521-2014 
concernant l’administration de la Ville soit adopté tel que 
présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.3) 560-2016 Diverses promesses 

 
IL EST  Proposé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte 
 Appuyé par le conseiller Jean-Guy Gingras 
 
Que la promesse de vente d'une partie du lot 3 141 295 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead, 
d'une superficie approximative de 525 mètres carrés, sur la rue 
Principale Est, signée le 9 décembre 2016 par M. Marcel 
Lemieux pour le prix de 16 000 $, soit acceptée, aux conditions 
de cette promesse. 
 
Le terrain est acquis à des fins d’utilités publiques. 
 
Le coût d’acquisition du terrain sera imputé au poste budgétaire 
22-140-16-523. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.4) 561-2016 Avenant à l’entente avec la Régie de police de 

Memphrémagog 
 
IL EST  Proposé par le conseiller Robert Ranger 
 Appuyé par le conseiller Jacques Laurendeau 
 
Que le président ou le vice-président et la secrétaire ou la 
secrétaire adjointe soient autorisés à signer, pour et au nom de 
la Régie de police de Memphrémagog, l’avenant no 1 à l’entente 
relative à la fonction de trésorier de la Régie de police de 
Memphrémagog intervenue le 3 octobre 2007 entre la Ville de 
Magog et la Régie de police de Memphrémagog. 
 
Cet avenant a pour objet de modifier l’article 3, en remplaçant le 
« directeur des Finances et trésorier de la Ville » par le 
« trésorier adjoint de la Ville » comme titulaire au poste de 
trésorier de la Régie. Cette modification aura effet à compter du 
14 décembre 2016. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.5) 562-2016 Entente avec Orford Express inc. 
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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 
suppléant et la greffière ou la greffière adjointe soient autorisées 
à signer, pour et au nom de la Ville, un bail concernant un train 
touristique avec Orford Express inc. 
 
Ce bail a pour but de louer l’immeuble situé au 15, rue Merry 
Sud et prévoir certaines modalités quant à l’exploitation du train 
touristique. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8. RESSOURCES HUMAINES 

 
8.1) 563-2016 Embauche d’un préventionniste au Service de 

sécurité incendie 
  
ATTENDU QUE le 15 août 2016, le conseil municipal a accepté 
de créer un poste à temps plein de préventionniste au Service 
de sécurité incendie; 
 
IL EST  Proposé par la conseillère Nathalie Pelletier 
 Appuyé par la conseillère Diane Pelletier 
 
Que M. Kevin Brière soit embauché comme employé à temps 
plein à l’essai, au poste de préventionniste au Service de 
sécurité incendie, à compter du 9 janvier 2017, aux conditions 
de l’annexe G de la Convention collective des pompiers et aux 
lettres d’ententes nos 14 et 15 et qu’il soit rémunéré à l’échelon 
1, de la classe 8 des taux de salaire des employés manuels et 
de bureau. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

8.2) 564-2016 Ajout d’un poste régulier de technicien en 
urbanisme 

 
ATTENDU QU’en 2013, le conseil municipal a entamé un 
processus de révision du plan et des règlements d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE les tâches requises nécessitent une ressource 
à temps plein afin d’accélérer le processus de révision; 
 
ATTENDU QUE la ressource sera exclusivement dédiée à la 
préparation de la révision; 
 
IL EST Proposé par le conseiller Steve Robert 
 Appuyé par le conseiller Yvon Lamontagne 
 
Qu’un poste régulier de technicien en urbanisme, Division 
urbanisme soit ajouté pour une durée maximale de 
1 400 heures. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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9. ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 
9.1) 565-2016 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 Denise Poulin-Marcotte 

Appuyé par le conseiller Jean-Guy Gingras 
 
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 

16-160 100, du Commerce Carole Champagne et 
Michel Lefebvre 

Certificat 
d’autorisation 

16-167 1753-1755, Sherbrooke 9072-6720 Québec inc. Certificat 
d'autorisation 

16-168 14-18, de Hatley Josée Madore et Gaétan 
Roy 

Certificat 
d'autorisation 

16-169 48, des Pins Les immeubles Plouffe 
inc. 

Certificat 
d'autorisation 

16-170 182, des Pins Sara Phaneuf et Sylvain 
Métivier 

Certificat 
d'autorisation 

16-171 142, Abbott Michel Lacasse Permis de 
construire 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
9.2) 566-2016 Demande de dérogation mineure pour le 100, 

place du Commerce 
 
ATTENDU QUE la Ville de Magog a reçu une demande de 
dérogation mineure dont l’objet est de permettre pour une 
enseigne à plat, une superficie de 5,57 mètres carrés avec une 
largeur de 5,48 mètres, une hauteur de 1,02 mètres et une 
hauteur maximale hors tout de 6 mètres, alors que le règlement 
de zonage 2368-2010 prévoit une superficie maximale de 
1,6 mètres carré, une largeur maximale de 2,4 mètres, une 
hauteur maximale de 0,9 mètre et une hauteur totale maximale 
de 4,1 mètres; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et recommande à l'unanimité qu’elle soit accordée; 
 
Madame la Mairesse demande aux personnes présentes si 
elles ont des questions ou des commentaires. 
 
IL EST  Proposé par le conseiller Robert Ranger 

Appuyé par le conseiller Jacques Laurendeau 
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Que la demande de dérogation mineure déposée le 26 octobre 
2016 par Mme Carole Champagne et M. Michel Lefebvre, plus 
particulièrement décrite au préambule, concernant le lot 
3 143 467 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Stanstead, situé au 100, place du Commerce, soit accordée. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
9.3) 567-2016 Demande de dérogation mineure pour le 155, rue 

Morin 
 
ATTENDU QUE la Ville de Magog a reçu une demande de 
dérogation mineure dont l’objet est de permettre pour 
l’agrandissement d’un bâtiment existant : 
 
a) une marge avant de 5,04 mètres sur la rue Hovey et 

7,46 mètres du coin « sud-ouest » de la rue Morin, alors que 
le Règlement de zonage 2368-2010 prévoit un minimum de 
10 mètres; 

 
b) une marge latérale de 4,21 mètres du coin « sud-ouest », 

alors que ce même règlement prévoit un minimum de 
5 mètres; 

 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et recommande à l'unanimité qu’elle soit accordée; 
 
Madame la Mairesse demande aux personnes présentes si 
elles ont des questions ou des commentaires. 
 
IL EST  Proposé par le conseiller Pierre Côté 

Appuyé par la conseillère Nathalie Bélanger 
 
Que la demande de dérogation mineure déposée le 21 octobre 
2016 par Mme Marie-Ève Fortier et M. Carl Préfontaine, plus 
particulièrement décrite au préambule, concernant le lot 
4 225 914 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Stanstead, situé au 155, rue Morin, soit accordée. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
9.4) 568-2016 Demande de dérogation mineure pour le 285, 

chemin des Pères 
 
ATTENDU QUE la Ville de Magog a reçu une demande de 
dérogation mineure dont l’objet est de permettre une enseigne :  
 
a) en forme de contenant alors que le Règlement de zonage 

2368-2010 prévoit que les enseignes imitant un contenant 
ou un objet, ou autrement constituées en volume sont 
interdites dans toutes les zones; 

 
b) d’une superficie d'environ 8,5 mètres carrés alors que ce 

même règlement prévoit que la superficie maximale d'une 
enseigne sur poteaux est de 2 mètres carrés; 
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ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et recommande à l'unanimité qu’elle soit accordée; 
 
Madame la Mairesse demande aux personnes présentes si 
elles ont des questions ou des commentaires. 
 
IL EST  Proposé par la conseillère Nathalie Pelletier 

Appuyé par la conseillère Diane Pelletier 
 
Que la demande de dérogation mineure déposée le 27 octobre 
2016 pour Oasis Tropic Nordik inc. plus particulièrement décrite 
au préambule, concernant le lot 3 276 498 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Stanstead, situé au 285, 
chemin des Pères, soit acceptée. 
 
Cette dérogation est accordée à certaines conditions pour 
atténuer son impact, soit que les matériaux choisis et la couleur 
pour l’enseigne s’intègrent à son milieu d’insertion. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
9.5) Point retiré. 
 
9.6) 569-2016 Lotissement pour le prolongement du boulevard 

Poirier phase 1 
 
IL EST  Proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras 

Appuyé par le conseiller Robert Ranger 
 
Que le lotissement pour le boulevard Poirier et la rue Bisaillon 
du lot 5 909 445 cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Stanstead créant les lots 5 990 099 à 5 990 103 préparé le 
22 septembre 2016 par M. Pascal Viger, arpenteur-géomètre, 
sous le numéro 5 221 de ses minutes soit autorisé; 
 
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 documents requis à 
cette fin. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
9.7) 570-2016 Signalisation et circulation 
 

IL EST  Proposé par le conseiller Jacques Laurendeau 
Appuyé par le conseiller Pierre Côté 

 
Sur la rue Deragon, interdire le stationnement côté « est », du 
1er novembre au 1er avril, à partir de la rue Principale Ouest, 
sur une longueur de 13,5 mètres vers le « nord ». 
 
Le tout selon le plan de localisation de la signalisation – 
Signalisation de stationnement interdit – Page 1 de 1 – daté du 
8 décembre 2016 préparé par la Division ingénierie, de la 
Direction de l’environnement et de l’aménagement du territoire, 
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lequel est joint à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
9.8) 571-2016 Modification de la résolution 357-2016 
 

ATTENDU QUE le 16 août 2016, le conseil municipal adoptait la 
résolution 357-2016 où l’on demandait au paragraphe a) le 
retrait des arrêts obligatoires existants sur la rue Merry Sud à 
l’intersection de la rue Guilbert; 
 
ATTENDU QU’après analyses supplémentaires, les membres 
de la Commission de l’environnement et de l’aménagement du 
territoire recommandent de maintenir l’arrêt obligatoire en place; 
 
IL EST  Proposé par la conseillère Diane Pelletier 

Appuyé par le conseiller Steve Robert 
 
Que la résolution 357-2016 soit modifiée par la suppression du 
paragraphe a). 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
9.9) 572-2016 Redevances aux fins de parc 

 
IL EST  Proposé par le conseiller Yvon Lamontagne 

Appuyé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte 
 
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 Principale Ouest 

Nom du propriétaire :  9116-9706 Québec inc. 

Lots projetés : 6 016 137 et 6 016 136 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Stanstead 

Nom de l’arpenteur : M. Pascal Viger 

Numéro de ses minutes : 5 276  

Pourcentage applicable : 3 % 

Montant estimé :  81 $ 

Redevance terrain : 405,04 mètres carrés 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
10. CULTURE, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
10.1) 573-2016 Appui au regroupement pour un Québec en santé 

 
ATTENDU QU'il est reconnu que le travail sur les 
environnements favorables à un mode de vie sain est un 
puissant levier pour améliorer durablement les conditions de vie 
de l'ensemble de la population; 
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ATTENDU QUE le contexte social et politique actuel amène une 
opportunité de premier plan pour appuyer l'implantation 
d'environnements favorables aux saines habitudes de vie dans 
les municipalités, dont entre autres, le programme 
d'infrastructure du gouvernement fédéral dans des projets 
municipaux pour 2016-2017; 
 
ATTENDU QUE la Politique gouvernementale de prévention en 
santé, dévoilée le 23 octobre 2016 par le gouvernement du 
Québec, vise comme objectif à ce que 90 % des municipalités 
de 1 000 habitants et plus adoptent des mesures afin 
d'aménager des communautés favorables à la sécurité et à la 
mobilité durable, aux saines habitudes de vie ainsi qu'à la 
qualité de vie de leurs résidants; 
 
ATTENDU QUE le milieu municipal est reconnu comme un 
acteur de premier plan dans la mise en place d'actions, en 
favorisant notamment l'essor des transports collectifs et actifs, 
l'aménagement, la disponibilité et l'animation de plateaux 
sportifs accessibles, la création de jardins communautaires et 
de parcs, le soutien à l'implantation de marchés publics, 
l'installation de fontaines d'eau, la mise en place de 
programmes et de services aux citoyens pour favoriser les 
saines habitudes de vie, etc.; 
 
IL EST  Proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras 

Appuyé par le conseiller Robert Ranger 
 
QUE la Ville de Magog appuie le Regroupement pour un 
Québec en santé et demande au gouvernement du Québec : 
 
1. De poursuivre et d'intensifier les investissements dans la 

création d'environnements favorables aux saines habitudes 
de vie tout en favorisant la diminution de la consommation 
de produits qui nuisent à la santé des Québécois et 
Québécoises : 

 
a) Par l'augmentation de la taxe sur le tabac contribuant à 

la diminution du tabagisme; 
 
b) Par l'instauration d'une taxe sur les boissons sucrées 

contribuant à la diminution de la consommation du 
sucre; 

 
2. D'investir les revenus dans la mise en œuvre d'un plan 

concerté, ambitieux et mobilisateur qui vise la création 
d'environnements favorables à l'intégration des saines 
habitudes de vie dans les milieux de vie et le quotidien de 
tous les Québécoises et Québécois. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
11. AFFAIRES NOUVELLES 
 

Aucun sujet. 
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12. DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 
La greffière dépose les documents suivants : 
 
a) Rapport budgétaire non consolidé au 31 octobre 2016; 
 
b) Embauche d’un employé régulier, rapport no 2016-20; 
 
c) Embauche d’un employé régulier, rapport no 2016-21. 

 
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 Gauthier : 

o Règlement de tarification 2017 – frais liés à la contestation du 
rôle d’évaluation foncière; 

o Taux d’intérêt (point 6.1); 
o Entente avec Orford Express – Stationnement. 

 
• M. Michel Raymond : 

o Entente avec Orford Express – Aide financière; 
o Services professionnels concernant la caserne – 

Soumissionnaire unique. 
 
14. MESSAGES DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

Puisqu’il s’agit d’une séance extraordinaire, aucun message ou 
commentaire n’est livré par les membres du conseil. 

 
15. 574-2016 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
IL EST  Proposé par le conseiller Jacques Laurendeau 

Appuyé par le conseiller Pierre Côté 
 
Que, l’ordre du jour étant épuisé, la présente séance soit levée vers 
20 h 17. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
    
Mairesse  Greffière 
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	ATTENDU QUE l’article 481 de la Loi sur les cités et villes permet au conseil d’établir ces taux par résolution;
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	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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	ATTENDU QUE la Ville a adopté pour l’année 2016 un budget de fonctionnement et un programme triennal d’investissement;
	ATTENDU QU’au cours de l’année des projets se sont ajoutés et d’autres ont été annulés;
	ATTENDU QUE des économies ont été réalisées sur certains projets et que pour d’autres le coût a été plus élevé que prévu;
	Que la Ville de Magog adopte une résolution afin d’apporter les modifications suivantes au mode de financement des projets listés dans le tableau ci-après :
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
	6.3) 552-2016 Prévisions budgétaires 2017 de la Régie de police de Memphrémagog
	Que la Ville de Magog adopte les prévisions budgétaires de la Régie de police de Memphrémagog pour l’année 2017 décrétant des dépenses et affectations de 9 610 412 $, des revenus de 1 221 900 $, la quote-part de la Ville de Magog à 6 104 834 $ et cell...
	Que la Ville Magog autorise la trésorière à procéder au paiement de la quote-part, selon les échéances habituelles.
	Les sommes nécessaires sont prévues au budget 2017.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
	6.4) 553-2016 Carte de crédit Visa Affaires Desjardins
	ATTENDU QUE M. Jean-François D’Amour a été nommé directeur général de la Ville de Magog en date du 21 novembre 2016;
	ATTENDU QUE dans le cadre de ses fonctions le directeur général doit engager des dépenses de représentations;
	ATTENDU QUE le règlement 2521-2014 sur l’administration de la Ville prévoit à l’article 8.4.8 que la trésorière peut demander et signer les documents nécessaires à l’obtention de cartes de crédit pour notamment le directeur général;
	ATTENDU QUE Desjardins exige tout de même une résolution à cet effet;
	Que la Ville de Magog autorise la trésorière à signer les documents nécessaires à l’émission d’une carte de crédit Visa Affaires Desjardins au nom de M. Jean-François D’Amour, directeur général de la Ville de Magog, avec une limite de 5 000 $.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
	6.5) 554-2016 Octroi de contrat pour l’acquisition de matériel informatique
	ATTENDU QUE la Ville a, sur invitation, demandé des prix pour l’acquisition de matériel informatique;
	ATTENDU QUE les soumissions ouvertes sont les suivantes :
	ATTENDU QUE Informatique Inpro est le plus bas soumissionnaire et qu’il est conforme;
	Que le contrat pour l’acquisition de matériel informatique soit adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Informatique Inpro, pour un total de 41 077,39 $, avant taxes, suivant les documents d’appel d’offres préparés par la Ville, dans le doss...
	Le contrat est à prix unitaire d’une durée de 1 an.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	6.6) 555-2016 Octroi de contrat pour la fourniture annuelle de ponceaux PEHD
	ATTENDU QUE la Ville a, sur invitation, demandé des prix pour de la fourniture annuelle de ponceaux PEHD;
	ATTENDU QUE les soumissions ouvertes sont les suivantes :
	ATTENDU QUE Wolseley Canada Inc. est le plus bas soumissionnaire et qu’il est conforme;
	Que le contrat de fourniture annuelle de ponceaux PEHD soit adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Wolseley Canada Inc., pour un total de 31 963,80 $, avant taxes, suivant les documents d’appel d’offres préparés par la Ville, dans le dossie...
	Le contrat est à prix unitaire d’une durée de 1 an.
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	6.7) 556-2016 Octroi de contrat pour les services professionnels multidisciplinaires en architecture et en génie pour la démolition de la caserne 1 et la modification à l’hôtel de ville
	ATTENDU QUE la Ville de Magog a, sur invitation, demandé des prix pour les services professionnels multidisciplinaires en architecture et en génie pour la démolition de la caserne 1 et modification à l’hôtel de ville;
	ATTENDU QUE les soumissions ouvertes sont les suivantes :
	ATTENDU QUE la firme ADSP inc. a obtenu la meilleure note finale;
	Que la firme ADSP inc. soit mandatée pour les services professionnels multidisciplinaires en architecture et en génie pour la démolition de la caserne 1 et modification à l’hôtel de ville pour un total de 50 500,00 $, avant taxes, suivant les document...
	Le mandat est à prix forfaitaire.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	6.8) 557-2016 Services professionnels multidisciplinaires en architecture et en génie pour la préparation du devis de performance pour la construction d’une caserne de pompiers
	ATTENDU QUE la Ville de Magog a, sur invitation, demandé des prix pour les services professionnels multidisciplinaires en architecture et en génie pour la préparation du devis de performance pour la construction d'une caserne de pompiers;
	ATTENDU QUE la soumission ouverte est la suivante :
	ATTENDU QUE la firme Cimaise a obtenu la meilleure note finale;
	Que la firme Cimaise soit mandatée pour les services professionnels multidisciplinaires en architecture et en génie pour la préparation du devis de performance pour la construction d'une caserne de pompiers pour un total de 88 100,00 $, avant taxes, s...
	Le mandat est à prix forfaitaire.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	7. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES
	7.1) 558-2016 Adoption du Règlement 2587-2016
	Que les membres du conseil ont reçu le règlement au moins deux jours avant la séance et déclarent l’avoir lu.
	Que le Règlement 2587-2016 relatif aux impositions et à la tarification pour l’année 2017 soit adopté tel que présenté.
	7.2) 559-2016 Adoption du Règlement 2602-2016
	Que les membres du conseil ont reçu le règlement au moins deux jours avant la séance et déclarent l’avoir lu.
	Que le Règlement 2602-2016 modifiant le Règlement 2521-2014 concernant l’administration de la Ville soit adopté tel que présenté.
	7.3) 560-2016 Diverses promesses
	Que la promesse de vente d'une partie du lot 3 141 295 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead, d'une superficie approximative de 525 mètres carrés, sur la rue Principale Est, signée le 9 décembre 2016 par M. Marcel Lemieux pour l...
	Le terrain est acquis à des fins d’utilités publiques.
	Le coût d’acquisition du terrain sera imputé au poste budgétaire 22-140-16-523.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	7.4) 561-2016 Avenant à l’entente avec la Régie de police de Memphrémagog
	Que le président ou le vice-président et la secrétaire ou la secrétaire adjointe soient autorisés à signer, pour et au nom de la Régie de police de Memphrémagog, l’avenant no 1 à l’entente relative à la fonction de trésorier de la Régie de police de M...
	Cet avenant a pour objet de modifier l’article 3, en remplaçant le « directeur des Finances et trésorier de la Ville » par le « trésorier adjoint de la Ville » comme titulaire au poste de trésorier de la Régie. Cette modification aura effet à compter ...
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	7.5) 562-2016 Entente avec Orford Express inc.
	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 suppléant et la greffière ou la greffière adjointe soient autorisées à signer, pour et au nom de la Ville, un bail concernant un train touristique avec Orford Express inc.
	Ce bail a pour but de louer l’immeuble situé au 15, rue Merry Sud et prévoir certaines modalités quant à l’exploitation du train touristique.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
	8. RESSOURCES HUMAINES
	8.1) 563-2016 Embauche d’un préventionniste au Service de sécurité incendie
	ATTENDU QUE le 15 août 2016, le conseil municipal a accepté de créer un poste à temps plein de préventionniste au Service de sécurité incendie;
	IL EST  Proposé par la conseillère Nathalie Pelletier
	Appuyé par la conseillère Diane Pelletier

	Que M. Kevin Brière soit embauché comme employé à temps plein à l’essai, au poste de préventionniste au Service de sécurité incendie, à compter du 9 janvier 2017, aux conditions de l’annexe G de la Convention collective des pompiers et aux lettres d’e...
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	8.2) 564-2016 Ajout d’un poste régulier de technicien en urbanisme
	ATTENDU QU’en 2013, le conseil municipal a entamé un processus de révision du plan et des règlements d’urbanisme;
	ATTENDU QUE les tâches requises nécessitent une ressource à temps plein afin d’accélérer le processus de révision;
	ATTENDU QUE la ressource sera exclusivement dédiée à la préparation de la révision;
	IL EST Proposé par le conseiller Steve Robert
	Appuyé par le conseiller Yvon Lamontagne

	Qu’un poste régulier de technicien en urbanisme, Division urbanisme soit ajouté pour une durée maximale de 1 400 heures.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	9. ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
	9.1) 565-2016 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 Denise Poulin-Marcotte
	Appuyé par le conseiller Jean-Guy Gingras
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	9.2) 566-2016 Demande de dérogation mineure pour le 100, place du Commerce
	IL EST  Proposé par le conseiller Robert Ranger
	Appuyé par le conseiller Jacques Laurendeau
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	9.3) 567-2016 Demande de dérogation mineure pour le 155, rue Morin
	IL EST  Proposé par le conseiller Pierre Côté
	Appuyé par la conseillère Nathalie Bélanger
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	9.4) 568-2016 Demande de dérogation mineure pour le 285, chemin des Pères
	IL EST  Proposé par la conseillère Nathalie Pelletier
	Appuyé par la conseillère Diane Pelletier

	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
	9.5) Point retiré.
	9.6) 569-2016 Lotissement pour le prolongement du boulevard Poirier phase 1
	IL EST  Proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras
	Appuyé par le conseiller Robert Ranger
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	9.7) 570-2016 Signalisation et circulation
	IL EST  Proposé par le conseiller Jacques Laurendeau
	Appuyé par le conseiller Pierre Côté
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	9.8) 571-2016 Modification de la résolution 357-2016
	IL EST  Proposé par la conseillère Diane Pelletier
	Appuyé par le conseiller Steve Robert
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	9.9) 572-2016 Redevances aux fins de parc
	IL EST  Proposé par le conseiller Yvon Lamontagne
	Appuyé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte

	10. CULTURE, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE
	10.1) 573-2016 Appui au regroupement pour un Québec en santé
	IL EST  Proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras
	Appuyé par le conseiller Robert Ranger
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	11. AFFAIRES NOUVELLES
	Aucun sujet.
	12. DÉPÔT DE DOCUMENTS
	13. QUESTIONS DE LA SALLE
	14. MESSAGES DES MEMBRES DU CONSEIL
	15. 574-2016 LEVÉE DE LA SÉANCE
	Que, l’ordre du jour étant épuisé, la présente séance soit levée vers 20 h 17.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ


