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À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Magog, 
tenue le lundi 20 mars 2017 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) Transplant Québec; 
4.2) Diverses délégations. 
 

5. DIRECTION GÉNÉRALE 
 

5.1) Partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie 
Magog-Orford; 

5.2) Ventes de terrains dans le parc industriel. 
 

6. FINANCES 
 

6.1) Octroi de contrat pour le rechargement de chemins de gravier; 
6.2) Octroi de contrat pour l’acquisition d’un disjoncteur 28.4 kV à 

vide. 
 

7. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 

7.1) Avis de motion du Règlement 2607-2017; 
7.2) Diverses promesses; 
7.3) Signature d’un acte notarié; 
7.4) Modification de la résolution 049-2017. 
 

8. SÉCURITÉ INCENDIE 
 

8.1) Entente intermunicipale avec le Canton de Stanstead. 
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9. ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

9.1) Demandes d’approbation de PIIA; 
9.2) Demande de dérogation mineure pour le 115, rue Andréo; 
9.3) Demande de dérogation mineure pour le 823, rue Principale 

Ouest; 
9.4) Demande de dérogation mineure pour le 439, rue Saint-Michel; 
9.5) Demande de dérogation mineure pour le 465, rue du Vallon; 
9.6) Avenant à l’entente de fonctionnement avec l’Association du 

Marais de la Rivière aux Cerises; 
9.7) Entente avec la Chambre de commerce et d’industrie Magog-

Orford; 
9.8) Modification de la résolution 070-2017. 
 

10. CULTURE, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 

10.1) Diverses aides financières; 
10.2) Entente avec la Fabrique Saint-Patrice. 
 

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. 109-2017 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

IL EST Proposé par le conseiller Robert Ranger 
 

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

 
a) Ajout du point suivant : 
 

11. AFFAIRES NOUVELLES 
11.1) Analyse de faisabilité d’un aréna à deux glaces. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

http://www.ville.magog.qc.ca/seances
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2. PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT SUR L’ORDRE DU JOUR 
 

Il n’y a aucune question portant sur l’ordre du jour. 
 
3. 110-2017 APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX 

 
Chaque membre du conseil ayant reçu le procès-verbal approuvé par 
la présente résolution au moins vingt-quatre heures avant cette 
séance, la greffière est dispensée d’en faire la lecture. 
 
IL EST Proposé par le conseiller Jacques Laurendeau 
 
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 6 mars 2017 soit 
approuvé tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
4. CONSEIL MUNICIPAL 

 
4.1) 111-2017 Transplant Québec 

 
ATTENDU QUE la Semaine nationale du don d’organes et de 
tissus se tiendra du 23 au 29 avril 2017; 
 
ATTENDU QUE Transplant Québec souhaite que la Ville de 
Magog déploie de nouveau le drapeau à l’effigie du don 
d’organes au cours de cette semaine sur son territoire; 
 
ATTENDU QU’afin d’assurer la continuité de cette activité, 
Transplant Québec souhaite également renouveler son entente 
de partenariat de trois ans, soit pour les années 2017, 2018 et 
2019, avec la Ville; 
 
ATTENDU QUE dans le cadre d’une telle entente, Transplant 
Québec s’engage à acheminer à la Ville du matériel 
promotionnel, incluant le drapeau, et ce, gratuitement; 
 
ATTENDU QUE la participation de la Ville contribuera à faire 
progresser l’organisme collectivement dans l’atteinte de l’objectif 
de sensibilisation de l’ensemble des citoyens à signifier leur 
consentement au don d’organes et de tissus, un geste de 
grande solidarité sociale qui permet de sauver des vies; 
 
IL EST Proposé par le conseiller Pierre Côté 
 
Que la Ville de Magog signifie son engagement de trois ans 
auprès de Transplant Québec afin de le supporter dans sa 
mission. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

4.2) 112-2017 Diverses délégations 
 
IL EST Proposé par la conseillère Nathalie Bélanger 
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Que la Ville de Magog délègue l’un ou l’autre des membres du 
conseil pour : 
 
a) représenter la Ville lors du souper des familles et soirée 

dansante organisé par les Chevaliers de Colomb du Conseil 
2383 Magog qui se tiendra le samedi 8 avril 2017 à la salle 
des Aramis de Magog; 

 
b) représenter la Ville lors de la soirée L’Envol vers les années 

folles organisée par la Maison Aube-Lumière qui se tiendra 
le jeudi 20 avril 2017 au Centre de foires de Sherbrooke; 

 
c) participer aux Assises annuelles de l’Union des municipalités 

du Québec qui se tiendront les 4 et 5 mai 2017 à Montréal; 
 
d) participer au Congrès de la Fédération canadienne des 

municipalités qui se tiendra du 1er au 4 juin 2017 à Ottawa; 
 
La mairesse participera à l’activité a), c) et d). 
 
Les dépenses seront imputées aux postes budgétaires 02-110-
00-319 et 02-110-00-451. 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) 113-2017 Partenariat avec la Chambre de commerce et 

d’industrie Magog-Orford 
 
ATTENDU QUE la Ville de Magog est partenaire de la Chambre 
de commerce et d’industrie Magog-Orford (CCIMO) depuis 
2011; 
 
ATTENDU QUE la mission de la CCIMO est de promouvoir le 
développement de la communauté entrepreneuriale en menant 
des actions et en réalisant des activités répondant aux besoins 
de ses membres; 
 
ATTENDU QU’afin de mener à bien cette mission, l’appui 
financier de partenaires comme les municipalités ayant à cœur 
le développement économique est essentiel à la Chambre de 
commerce; 
 
IL EST Proposé par la conseillère Nathalie Pelletier 
 
Que la Ville de Magog reconduise la contribution financière 
totalisant 19 500 $ pour trois ans, soit du 1er septembre 2016 au 
31 août 2019, à la CCIMO. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

5.2) 114-2017 Ventes de terrains dans le parc industriel 
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IL EST Proposé par la conseillère Diane Pelletier 
 
a) Que la Ville de Magog vende à Gestion Vincent Trudelle 

inc., une partie du lot 3 140 812 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Stanstead, d’une superficie 
approximative de 4 424 mètres carrés, pour le prix 
approximatif de 36 278,48 $ plus taxes applicables et autres 
considérations. 

 
 La vente est faite à des fins industrielles, para-industrielles 

ou de recherches, aux conditions indiquées dans la 
promesse signée le 7 mars 2017 par Gestion Vincent 
Trudelle inc., représentée par M. Vincent Trudelle. 

 
b) Que la Ville de Magog vende à Showa une partie du lot 

5 909 445 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Stanstead, d’une superficie approximative de 13 935,5 
mètres carrés, pour le prix approximatif de 87 478,86 $ plus 
taxes applicables et autres considérations. 

 
 La vente est faite à des fins industrielles, para-industrielles 

ou de recherches, aux conditions indiquées dans la 
promesse signée le 8 mars 2017 par Showa, représentée 
par Mme Jacqueline Bernais. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
Paragraphe a) de la résolution 114-2017 abrogé par la résolution 462-2017 
adoptée le 18 septembre 2017. 
 
 
6. FINANCES 

 
6.1) 115-2017 Octroi de contrat pour le rechargement de chemins 

de gravier 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par avis public, obtenu des prix pour 
le rechargement de chemins de gravier; 
 
ATTENDU QUE les soumissions ouvertes sont les suivantes : 
 

Nom de l’entrepreneur 

Prix global avant taxes aux fins 
d’adjudication 

Soumis Corrigé 

Sintra Inc. 158 803,84 $  

Germain Lapalme & Fils Inc. 175 381,82 $ 174 762,02 $ 

Pavages Maska Inc. 194 165,58 $  

 
ATTENDU QUE Sintra Inc. est le plus bas soumissionnaire et 
qu’il est conforme; 
 
IL EST Proposé par le conseiller Steve Robert 
 
Que le contrat pour le rechargement de chemins de gravier soit 
adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Sintra Inc., 
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pour un total de 158 803,84 $, avant taxes, suivant les 
documents d’appel d’offres préparés par la Ville, dans le dossier 
APP-2017-110-P et la soumission de l’entrepreneur ouverte le 
1er mars 2017. 
 
Le contrat est à prix unitaire. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6.2) 116-2017 Octroi de contrat pour l’acquisition d’un disjoncteur 

28.4 kV à vide 
 
ATTENDU QUE la Ville a, sur invitation, demandé des prix pour 
l’acquisition d’un disjoncteur 28.4 kV à vide; 
 
ATTENDU QUE les soumissions ouvertes sont les suivantes : 
 

Nom de l’entrepreneur 
Prix global avant taxes aux 

fins d’adjudication 

Guillevin International Cie 60 697,00 $ 

Rexel Canada Electrique Inc. (Nedco Québec) 62 700,00 $ 

 
ATTENDU QUE Guillevin International Cie est jugé non 
conforme étant donné que la soumission comprend d’autres 
conditions que celles énoncées dans le document d’appel 
d’offres; 
 
ATTENDU QUE Rexel Canada Electrique Inc. (Nedco Québec) 
est le seul soumissionnaire conforme; 
 
IL EST Proposé par le conseiller Yvon Lamontagne 
 
Que le contrat pour l’acquisition d’un disjoncteur 28.4 kV à vide 
soit adjugé au seul soumissionnaire conforme, soit Rexel 
Canada Electrique Inc. (Nedco Québec), pour un total de 
62 700,00 $, avant taxes, suivant les documents d’appel d’offres 
préparés par la Ville, dans le dossier APP-2017-150-I et la 
soumission de l’entrepreneur ouverte le 8 mars 2017. 
 
Que la dépense de 62 700,00 $ soit payée à même le fonds de 
roulement. 
 
Le contrat est à prix forfaitaire. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

7. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 
7.1) Avis de motion du Règlement 2607-2017  

 
La conseillère la conseillère Denise Poulin-Marcotte donne avis 
de motion qu’il sera présenté lors d’une prochaine séance le 
Règlement 2607-2017 déterminant le rayon de protection entre 
les sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et 
l’exploitation d’hydrocarbures dans le territoire de la municipalité. 
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Les membres du conseil ont reçu le règlement visé par l’avis de 
motion. 

 
7.2) 117-2017 Diverses promesses 

 
IL EST Proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras 
 
Que la promesse de cession de servitude contre une partie du 
lot 3 275 326 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Stanstead, d'une superficie de 260,2 mètres carrés, sur l’avenue 
du Parc, signée le 25 février 2017 par Mme Lynda Lacourse et 
M. François Bélanger, à titre gratuit, soit acceptée aux conditions 
de cette promesse. 
 
La servitude est acquise à des fins de gestion des eaux du 
réseau routier. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

7.3) 118-2017 Signature d’un acte notarié 
 

IL EST  Proposé par le conseiller Robert Ranger 
 
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 acte de modification de 
l’acte de vente entre Entreprises Wilfrid Côté inc. et la Ville de 
Magog préparé par Me Anne Pomerleau, notaire, concernant le 
lot 3 140 793 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Stanstead, publié sous le numéro 16 068 432 afin de prolonger 
de 29 mois à compter du 1er avril 2015 le délai de construction. 
 
Les délais de reprises de terrain et de préférence d’achat par la 
Ville seront ajustés en conséquence. Les honoraires juridiques 
seront à la charge d’Entreprises Wilfrid Côté inc. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.4) 119-2017 Modification de la résolution 049-2017 

 
IL EST Proposé par le conseiller Jacques Laurendeau 
 
Que la résolution 049-2017 relative à diverses promesses soit 
modifiée par l’ajout au paragraphe a) du deuxième alinéa 
suivant :  
 
« Que le caractère de rue soit retiré à l’égard des lots 4 227 532 
et 4 228 106 vendus à M. Jacques Lamontagne. ». 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

8. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
8.1) 120-2017 Entente intermunicipale avec le Canton de 

Stanstead 
 
IL EST Proposé 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 intermunicipale 
avec la municipalité du Canton de Stanstead; 
 
Cette entente a pour objet le service de prévention en incendie 
sur le territoire du Canton de Stanstead; 
 
Cette entente remplace l’entente intermunicipale de service de 
prévention sur le territoire du Canton de Stanstead intervenue 
entre les parties le 3 décembre 2012. La nouvelle entente se 
terminera le 31 mai 2018, avec option de renouvellement sur 
accord des deux parties; 
 
Que la résolution 556-2015 relative au renouvellement de 
l’entente intermunicipale concernant le service de prévention sur 
le territoire de la municipalité du Canton de Stanstead, adoptée le 
7 décembre 2015, soit abrogée. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

9. ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
9.1) 121-2017 Demandes d’approbation de PIIA 

 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a 
analysé divers plans à l’égard desquels s’applique un 
Règlement de plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA); 
 
IL EST Proposé par la conseillère Nathalie Bélanger 
 
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 

17-018 823, Principale Ouest 9330-9987 Québec inc. Certificat 
d'autorisation 

17-026 * 7, Principale Est Ville de Magog Transformation 

 
* Addenda à la demande no 17-005 présentée au CCU le 

7 février 2017 et adoptée le 6 mars 2017 par la résolution 
094-2017. 

 
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 

 
9.2) 122-2017 Demande de dérogation mineure pour le 115, rue 

Andréo 
 
ATTENDU QUE la Ville de Magog a reçu une demande de 
dérogation mineure dont l’objet est de permettre un bâtiment 
accessoire à 8,43 mètres de la ligne avant, alors que le 
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Règlement de zonage 2368-2010 prévoit un minimum de 10 
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 la conseillère Nathalie Pelletier 
 
Que la demande de dérogation mineure déposée le 7 février 
2017 par Mme Diane Boisvert, plus particulièrement décrite au 
préambule, concernant les lots 4 225 422 et 4 225 423 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead, situé 
au 115, rue Andréo, soit accordée. 
 
La dérogation est accordée à une condition pour atténuer son 
impact, laquelle est la suivante : 
 
a) conserver un écran végétal entre le bâtiment visé et la ligne 

de rue. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
9.3) 123-2017 Demande de dérogation mineure pour le 823, rue 

Principale Ouest 
 
ATTENDU QUE la Ville de Magog a reçu une demande de 
dérogation mineure dont l’objet est de permettre deux enseignes 
à plat à une hauteur totale de 14 mètres, alors que le Règlement 
de zonage 2368-2010 prévoit une hauteur maximale 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 la conseillère Steve Robert 
 
Que la demande de dérogation mineure déposée le 6 février 
2017 pour 9330-9987 Québec inc. plus particulièrement décrite 
au préambule, concernant les lots 3 143 904 et 3 143 907 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead, situé 
au 823, rue Principale Ouest, soit accordée. 
 
La dérogation est accordée à une condition pour atténuer son 
impact, laquelle est la suivante : 
 
a) l’intensité de l’éclairage est minimisée afin d’éviter de créer 

un effet d’éblouissement, 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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9.4) 124-2017 Demande de dérogation mineure pour le 439, rue 
Saint-Michel 

 
ATTENDU QUE la Ville de Magog a reçu une demande de 
dérogation mineure dont l’objet est de permettre : 
 
a) un bâtiment principal à 7,29 mètres de la ligne avant, alors 

que le règlement de zonage 2368-2010 prévoit un minimum 
de 7,5 mètres; 

 
b) un bâtiment accessoire à 0,93 mètre de la ligne latérale 

nord, alors que ce même règlement prévoit un minimum d’un 
mètre; 

 
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 Steve Robert 
 
Que la demande de dérogation mineure déposée le 6 février 
2017 par Mme Linda Hébert, plus particulièrement décrite au 
préambule, concernant le lot 2 823 796 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Stanstead, situé au 439, rue Saint-
Michel, soit accordée. 
 
La dérogation est accordée à une condition pour atténuer son 
impact laquelle est la suivante : 
 
a) le mur latéral nord du bâtiment accessoire visé par l’objet b) 

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
9.5) 125-2017 Demande de dérogation mineure pour le 465, rue 

du Vallon 
 
ATTENDU QUE la Ville de Magog a reçu une demande de 
dérogation mineure dont l’objet est de permettre : 
 
a) un bâtiment principal à 7,09 mètres de la ligne avant, alors 

que le règlement de zonage 2368-2010 prévoit un minimum 
de 7,5 mètres; 

 
b) un bâtiment accessoire à 0,51 mètre de la ligne latérale 

nord, alors que ce même règlement prévoit un minimum d’un 
mètre; 

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



PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE MAGOG 

 
 

 
12828 

Séance - 2017-03-20 - O - PV.docx   

 

Madame la Mairesse demande aux personnes présentes si elles 
ont des questions ou des commentaires; 
 
IL EST Proposé par le conseiller Yvon Lamontagne 
 
Que la demande de dérogation mineure déposée le 30 janvier 
2017 par M. Michel Grandmaison, plus particulièrement décrite 
au préambule, concernant le lot 3 277 102 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Stanstead, situé au 465, rue 
du Vallon, soit accordée. 
 
La dérogation est accordée à une condition pour atténuer son 
impact laquelle est la suivante : 
 
a) le mur latéral nord du bâtiment accessoire visé par l’objet b) 

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

9.6) 126-2017 Avenant à l’entente de fonctionnement avec 
l’Association du Marais de la Rivière aux Cerises 

 
IL EST Proposé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte 
 
Que la mairesse ou la personne occupant le poste de maire 
suppléant et la greffière ou la greffière adjointe soient autorisées 
à signer, pour et au nom de la Ville, l’avenant no 5 à l'entente 
intervenue avec l’Association du Marais-de-la-rivière-aux-cerises 
(LAMRAC) concernant l’entente relative au marais de la Rivière 
aux Cerises et au Centre d’interprétation du Marais. 
 
Cet avenant a pour but la répartition des paiements pour les 
mois d’avril à juin 2017 inclusivement. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
9.7) 127-2017 Entente avec la Chambre de commerce et 

d’industrie Magog-Orford 
 
IL EST Proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras 
 
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 le 
soutien de la Ville de Magog à la réalisation d’un programme 
d’accompagnement des commerçants pour atténuer les risques 
d’affaires reliés au plan de revitalisation du centre-ville de 
Magog par la Chambre de commerce et d’industrie Magog-
Orford (CCIMO). 
 
Cette entente a pour objet de permettre à la Ville d’apporter un 
soutien financier à la CCIMO pour la réalisation du programme. 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

9.8) 128-2017 Modification de la résolution 070-2017 
 
ATTENDU QUE la Ville de Magog doit terminer les travaux de 
réfection pour le barrage Grande-Dame au 31 décembre 2017; 
 
ATTENDU QUE certains métaux œuvrés prennent de 8 à 10 
semaines de fabrication; 
 
ATTENDU QUE la totalité de l’octroi de contrat était 
conditionnelle à des autorisations des ministères; 
 
ATTENDU QU’il est souhaitable de retirer cette condition en ce 
qui a trait aux travaux œuvrés afin de pouvoir respecter les 
délais; 
 
IL EST Proposé par le conseiller Robert Ranger 
 
Que la résolution 070-2017 relative à l’octroi du contrat des 
travaux de réfection pour le barrage Grande-Dame soit modifiée 
par le remplacement du 2e paragraphe du libellé par : 
 
« L’octroi de ce contrat est conditionnel à l’obtention de toutes 
les approbations légales requises (MDDELCC et/ou CEHQ) pour 
tous travaux dans la bande riveraine à l’exception des articles 
1.01, 1.02, 1.03 pour le chemin temporaire de la rue Principale 
Est à la digue rive droite et des articles 14.06 et 14.07 
correspondants aux plans HS00133-3 B-1 à B-14.  
 
Toutefois, les articles 1.01, 1.02 et 1.03 sont conditionnels à la 
signature d’une entente de passage, de maintien d’ouvrage et 
d’exécution de travaux avec le propriétaire du lot 4 227 098 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead. ». 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

10. CULTURE, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 
10.1) 129-2017 Diverses aides financières 

 
IL EST Proposé par le conseiller Jacques Laurendeau 
 
Que la Ville de Magog verse 10 000 $ à Han-Droits à titre d’aide 
financière pour le camp estival adolescents ayant des 
incapacités pour les années 2017-2018-2019. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

10.2) 130-2017 Entente avec la Fabrique Saint-Patrice 
 
IL EST Proposé 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, une entente concernant 
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l’utilisation des stationnements de l’église Saint-Patrice avec la 
Fabrique de la paroisse Saint-Patrice. 
 
Cette entente a pour but de prévoir les modalités d’entente entre 
la Ville et la Fabrique concernant l’utilisation du stationnement 
de l’église Saint-Patrice. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
11. AFFAIRES NOUVELLES 
 

11.1) 131-2017 Analyse de faisabilité d’un aréna à deux glaces 
 
ATTENDU QUE depuis plusieurs années la Ville constate un 
manque de disponibilité en heures de glace à l’aréna, qui limite 
le développement des activités et ne répond plus aux besoins 
des organismes et de la population; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a mandaté un comité de 
travail formé en 2013 afin d’analyser la possibilité d’ajouter une 
deuxième glace à l’aréna actuel; 
 
ATTENDU QU’après plusieurs démarches et suite à une analyse 
approfondie, l’option d’un nouvel aréna comprenant deux glaces, 
situé sur le site de l’École secondaire de La Ruche, apparait 
comme étant la meilleure option pour répondre aux besoins des 
différentes clientèles; 
 
ATTENDU QUE la Commission scolaire des Sommets est 
également favorable à accueillir ce genre d’infrastructure sur ses 
terrains de l’École secondaire de La Ruche; 
 
IL EST Proposé par la conseillère Nathalie Bélanger 
 
Que la Ville de Magog et la Commission scolaire des Sommets 
travaillent de concert afin de mener à terme l’analyse de 
faisabilité d’une construction d’un aréna à deux glaces sur les 
terrains de l’École secondaire de La Ruche. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
12. DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 
La greffière dépose les documents suivants : 
 
a) Certificat de correction no 68-2017; 
 
b) Embauche du personnel temporaire, saisonnier et étudiant au 

6 mars 2017. 
 
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 
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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. Jean-Claude Morin : 

o Avis de motion du Règlement 2607-2017. 
 

• Mme. Josée Beaudoin : 
o Soirée de consultation du 11 avril prochain sur les parcs et 

espaces verts. 
o Vision et vocation de la plage des Cantons. 

 
• Mme. Sylvie Péloquin :  

o Projet Divertigo – M. Bélanger. 
o Clinique médicale privée. 
o Politique de la ville concernant l’étalement urbain. 

 
• M. Pierre Boucher : 

o Sondage de la cohabition / Vision souhaitée pour la plage des 
Cantons. 

o Intégration architecturale sur la rive du lac. 
 

• M. Michel Raymond : 
o Analyse de faisabilité d’un aréna à deux glaces. 
o Avenir de l’aréna actuel. 
o Caserne d’incendie principale no.1 – subvention. 

 
• M. Alain Albert : 

o Projet Divertigo. 
o Soirée de consultation du 11 avril 2017 sur les parcs et 

espaces verts. 
 
• Mme. Armandine Huard : 

o Îlot Tourigny. 
o Souhaite que les bâtiments ne cachent pas la vue. 
o Souhaite que la plage reste publique. 

 
14. MESSAGES DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

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

 
15. 132-2017  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
IL EST Proposé par la conseillère Nathalie Pelletier 
 
Que, l’ordre du jour étant épuisé, la présente séance soit levée vers 
20 h 49. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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	6.2) 116-2017 Octroi de contrat pour l’acquisition d’un disjoncteur 28.4 kV à vide
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	7. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES
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	La servitude est acquise à des fins de gestion des eaux du réseau routier.
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	IL EST  Proposé par le conseiller Robert Ranger
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	Cette entente a pour objet le service de prévention en incendie sur le territoire du Canton de Stanstead;
	Cette entente remplace l’entente intermunicipale de service de prévention sur le territoire du Canton de Stanstead intervenue entre les parties le 3 décembre 2012. La nouvelle entente se terminera le 31 mai 2018, avec option de renouvellement sur acco...

	Que la résolution 556-2015 relative au renouvellement de l’entente intermunicipale concernant le service de prévention sur le territoire de la municipalité du Canton de Stanstead, adoptée le 7 décembre 2015, soit abrogée.
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	IL EST Proposé par la conseillère Nathalie Bélanger
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	a) conserver un écran végétal entre le bâtiment visé et la ligne de rue.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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	b) un bâtiment accessoire à 0,93 mètre de la ligne latérale nord, alors que ce même règlement prévoit un minimum d’un mètre;
	a) le mur latéral nord du bâtiment accessoire visé par l’objet b) de la demande demeure sans fenêtre.
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	a) un bâtiment principal à 7,09 mètres de la ligne avant, alors que le règlement de zonage 2368-2010 prévoit un minimum de 7,5 mètres;
	b) un bâtiment accessoire à 0,51 mètre de la ligne latérale nord, alors que ce même règlement prévoit un minimum d’un mètre;
	a) le mur latéral nord du bâtiment accessoire visé par l’objet b) de la demande demeure sans fenêtre.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ


