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À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Magog, 
tenue le lundi 19 juin 2017 à 19 h 30, dans la salle du conseil de l’hôtel de 
ville. 
 
Sont présents les conseillers Yvon Lamontagne  

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

 
Sous la présidence de la Mairesse madame Vicki May Hamm. 
 
Sont également présents le directeur général, Me Jean-François D’Amour, et 
la greffière, Me Sylviane Lavigne. 
 
Est absent le conseiller M. Steve Robert. 

 
 

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) Modification de la résolution 337-2016; 
5.2) Octroi d’une aide financière à la Flambée des couleurs Magog-

Orford. 
 

6. FINANCES 
 

6.1) Octroi de contrat pour la fourniture, la livraison et l’installation de 
clôtures pour un parc canin; 

6.2) Octroi de contrat pour l’aménagement des aires de circulation et 
du stationnement d’un parc canin; 

6.3) Octroi de contrat pour la fourniture d’une solution de sauvegarde 
de données. 

 
7. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 

7.1) Avis de motion du Règlement 2609-2017; 
7.2) Avis de motion du Règlement 2610-2017; 
7.3) Avis de motion du Règlement 2611-2017; 
7.4) Avis de motion du Règlement 2612-2017; 
7.5) Avis de motion du Règlement 2613-2017; 
7.6) Avis de motion du Règlement 2614-2017; 
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7.7) Avis de motion du Règlement 2615-2017; 
7.8) Avis de motion du Règlement 2616-2017; 
7.9) Avis de motion du Règlement 2617-2017; 
7.10) Avis de motion du Règlement 2618-2017; 
7.11) Adoption du projet de Règlement 2621-2017-1; 
7.12) Adoption du projet de Règlement 2622-2017-1; 
7.13) Adoption du projet de Règlement 2623-2017-1; 
7.14) Avis de motion du Règlement 2624-2017; 
7.15) Entente avec le CIUSSS de l’Estrie – CHUS; 
7.16) Demande à la Régie des alcools, des courses et des jeux pour 

l’établissement Les Enfants Terribles Magog. 
 

8. RESSOURCES HUMAINES 
 

8.1) Embauche d’une coordonnatrice, Division ingénierie à la 
Direction de l’environnement et des infrastructures municipales; 

8.2) Embauche d’une ingénieure municipale, Division ingénierie à la 
Direction de l’environnement et des infrastructures municipales; 

8.3) Embauche d’une secrétaire, Division communications. 
 

9. ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

9.1) Demandes d’approbation de PIIA; 
9.2) Demande de dérogation mineure pour le 1729, rue Sherbrooke; 
9.3) Demande de dérogation mineure pour le 230-232, rue Tupper; 
9.4) Résolution PPCMOI-13-2017; 
9.5) Appui auprès de la Commission de protection du territoire et des 

activités agricoles du Québec pour les lots 3 277 580 et 
3 277 583, chemin des Pères; 

9.6) Octroi d’une aide financière à Han-Logement; 
9.7) Octroi de contrat pour les travaux d’infrastructures urbaines en 

2017; 
9.8) Octroi de contrat pour la réfection du parc des Patriotes; 
9.9) Honoraires supplémentaires de services professionnels pour le 

prolongement des services sur le chemin Southière; 
9.10) Honoraires supplémentaires de services professionnels pour la 

réhabilitation du barrage La Grande-Dame; 
9.11) Diverses promesses; 
9.12) Signalisation et circulation. 
 

10. TRAVAUX PUBLICS  
 

10.1) Autorisation de signature d’un marché avec le ministère des 
Transports du Québec; 

10.2) Réfection de passages à niveau. 
 

11. AFFAIRES NOUVELLES 
 
12. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
13. QUESTIONS DE LA SALLE  
 
14. MESSAGES DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
15. LEVÉE DE LA SÉANCE 
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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. 297-2017 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

IL EST Proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras 
 
Que l'ordre du jour de la présente séance soit approuvé avec l’ajout du 
point suivant : 
 
AFFAIRES NOUVELLES : 
11.1) Avis de motion du Règlement 2625-2017. 

 
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. 298-2017 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 Robert Ranger 
 
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 5 juin 2017 soit 
approuvé tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

4. CONSEIL MUNICIPAL 
 
4.1) 299-2017 Diverses délégations 

 
IL EST Proposé 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 de la 7e édition de Voguer 
pour la Villa Pierrot qui se tiendra le samedi 1er juillet 2017 sur 
le lac Memphrémagog. 
 
La mairesse ne participera pas 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 

http://www.ville.magog.qc.ca/seances
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Règlement 2005-2003 concernant, notamment, le 
remboursement des dépenses des élus.  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

5. DIRECTION GÉNÉRALE 
 
5.1) 300-2017 Modification de la résolution 337-2016 

 
ATTENDU QUE le 15 août 2016, la Ville adoptait la résolution 
337-2016 concernant une entente pour achat et servitude parc 
industriel avec 9215-9243 Québec inc.; 
 
ATTENDU QUE dans le cadre de l’entente, la Ville de Magog 
accorde un droit de préférence de 7 980 mètres carrés sur trois 
parties de trois lots distincts; 
 
ATTENDU QUE la résolution ne fait état que d’une seule partie 
de lot; 
 
ATTENDU QUE l’entente à être signée doit respecter en tous 
points les négociations intervenues entre la Ville de Magog et 
9215-9243 Québec inc.; 
 
IL EST Proposé par le conseiller Pierre Côté 
 
Que la résolution 337-2016 relative à l’entente avec 9215-9243 
Québec inc. soit modifiée par le remplacement au deuxième 
alinéa, « du lot 3 415 197 » par « les lots 3 397 519, 3 415 197 
et 5 957 776 ». 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
5.2) 301-2017 Octroi d’une aide financière à la Flambée des 

couleurs Magog-Orford 
 
IL EST Proposé par la conseillère Nathalie Bélanger 
 
Que la Ville de Magog verse 10 000 $ à la Flambée des 
couleurs Magog-Orford à titre d’aide financière pour la promotion 
de l’édition 2017 de la Flambée des couleurs Magog-Orford. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

6. FINANCES 
 
6.1) 302-2017 Octroi de contrat pour la fourniture, la livraison et 

l’installation de clôtures pour un parc canin 
 
ATTENDU QUE la Ville a, sur invitation, demandé des prix pour 
la fourniture, la livraison et l’installation de clôtures pour un parc 
canin; 
 
ATTENDU QUE la soumission ouverte est la suivante : 
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Nom de l’entrepreneur 
Prix global avant taxes 
aux fins d’adjudication 

Clôtures et Rampes D.B. inc. 21 176,00 $ 

 
ATTENDU QUE Clôtures et Rampes D.B. inc. est le seul 
soumissionnaire et qu’il est conforme; 
 
IL EST Proposé par la conseillère Nathalie Pelletier 
 
Que le contrat pour la fourniture, la livraison et l’installation de 
clôtures pour un parc canin soit adjugé au seul soumissionnaire 
conforme, soit Clôtures et Rampes D.B. inc., pour un total de 
21 176,00 $, avant taxes, suivant les documents d’appel d’offres 
préparés par la Ville, dans le dossier app-2017-270-I et la 
soumission de l’entrepreneur ouverte le 24 mai 2017. 
 
Le contrat est à prix forfaitaire. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

6.2) 303-2017 Octroi de contrat pour l’aménagement des aires de 
circulation et du stationnement d’un parc canin 

 
ATTENDU QUE la Ville a, sur invitation, demandé des prix pour 
l’aménagement des aires de circulation et du stationnement d’un 
parc canin; 
 
ATTENDU QUE la soumission ouverte est la suivante : 
 

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

Germain Lapalme & fils inc.. 30 780,80 $ 

 
ATTENDU QUE Germain Lapalme & fils inc., est le seul 
soumissionnaire et qu’il est conforme; 
 
IL EST Proposé par la conseillère Diane Pelletier 
 
Que le contrat pour l’aménagement des aires de circulation et 
du stationnement d’un parc canin soit adjugé au seul 
soumissionnaire conforme, soit Excavation G. Lapalme et fils 
inc., pour un total de 30 780,80 $, avant taxes, suivant les 
documents d’appel d’offres préparés par la Ville, dans le dossier 
APP-2017-290-I et la soumission de l’entrepreneur ouverte le 
8 juin 2017. 
 
Le contrat est à prix forfaitaire. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

6.3) 304-2017 Octroi de contrat pour la fourniture d’une solution 
de sauvegarde de données 

 
ATTENDU QUE la Ville a, sur invitation, demandé des prix pour 
la fourniture d’une solution de sauvegarde de données; 
 
ATTENDU QUE les soumissions ouvertes sont les suivantes : 
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Nom de l’entrepreneur Prix global avant taxes 

Drummond Informatique Ltée (MicroÂge) 26 050 $ 

Précicom Technologies inc. 31 260 $ 
 

ATTENDU QUE Drummond Informatique Ltée (MicroÂge) est le 
plus bas soumissionnaire et qu’il est conforme; 
 
IL EST Proposé par le conseiller Yvon Lamontagne 
 
Que le contrat pour la fourniture d’une solution de sauvegarde 
de données soit adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, 
soit Drummond Informatique Ltée (MicroÂge), pour un total de 
26 050 $, avant taxes, sans option, suivant les documents 
d’appel d’offres préparés par la Ville, dans le dossier APP-2017-
300-I et la soumission de l’entrepreneur ouverte le 31 mai 2017. 
 
Le contrat est à prix forfaitaire. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
7.1) Avis de motion du Règlement 2609-2017 

 
La conseillère Denise Poulin-Marcotte donne avis de motion 
qu’il sera présenté lors d’une prochaine séance le Règlement 
2609-2017 modifiant le Règlement du plan d’urbanisme 2367-
2010 concernant diverses modifications relatives au mécanisme 
de gestion du périmètre d’urbanisation et aux grandes 
affectations. 
 
Les membres du conseil ont reçu le règlement visé par l’avis de 
motion. 
 

7.2) Avis de motion du Règlement 2610-2017  
 
Le conseiller Jean-Guy Gingras donne avis de motion qu’il sera 
présenté lors d’une prochaine séance le Règlement 2610-2017 
modifiant le Règlement de zonage 2368-2010 concernant 
l’agrandissement de la zone commerciale Ck07C au détriment 
de la zone industrielle Dk02l (secteur de la rue Sherbrooke et 
autoroute Joseph-Armand-Bombardier). 
 
Les membres du conseil ont reçu le règlement visé par l’avis de 
motion. 
 

7.3) Avis de motion du Règlement 2611-2017  
 
Le conseiller Robert Ranger donne avis de motion qu’il sera 
présenté lors d’une prochaine séance le Règlement 2611-2017 
modifiant le Règlement de zonage 2368-2010 concernant la 
modification des usages dans la zone Cd01Ct sur le chemin 
Milletta. 
 
Les membres du conseil ont reçu le règlement visé par l’avis de 
motion. 
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7.4) Avis de motion du Règlement 2612-2017 
 
Le conseiller Jacques Laurendeau donne avis de motion qu’il 
sera présenté lors d’une prochaine séance le Règlement 2612-
2017 modifiant le Règlement de zonage 2368-2010 afin de 
permettre les gîtes touristiques dans la zone Cb01Rv (secteur 
chemin Milletta et rue Cynthia). 
 
Les membres du conseil ont reçu le règlement visé par l’avis de 
motion. 
 

7.5) Avis de motion du Règlement 2613-2017 
 
Le conseiller Pierre Côté donne avis de motion qu’il sera 
présenté lors d’une prochaine séance le Règlement 2613-2017 
modifiant le Règlement de zonage 2368-2010 afin de permettre 
les activités artisanales légères comme usage secondaire à 
l’habitation dans la zone Fh08R (secteur rues Merry Sud et de 
Hatley). 
 
Les membres du conseil ont reçu le règlement visé par l’avis de 
motion. 
 

7.6) Avis de motion du Règlement 2614-2017 
 
La conseillère Nathalie Bélanger donne avis de motion qu’il sera 
présenté lors d’une prochaine séance le Règlement 2614-2017 
modifiant le Règlement de zonage 2368-2010 concernant le 
redéveloppement de la zone Fj12P (secteur rues Principale Est 
et Saint-Hilaire). 
 
Ce règlement comporte des modifications par rapport au 
premier projet, soit : 
 
À l’article 3 d), ajout de la note 116 à la classe d’usage 
« Commercial »; 
 
À l’article 3 e), ajout de la note 116 ainsi que de la description de 
cette note : « 116 – Uniquement en usage mixte avec la classe 
d’usages « H7 – Logement dans un bâtiment à usage 
mixtes » ». 
 
Les membres du conseil ont reçu le règlement visé par l’avis de 
motion. 
 

7.7) Avis de motion du Règlement 2615-2017 
 
La conseillère Nathalie Pelletier donne avis de motion qu’il sera 
présenté lors d’une prochaine séance le Règlement 2615-2017 
modifiant le Règlement de zonage 2368-2010 concernant le 
nombre minimal de cases de stationnement pour les logements 
pour personnes non autonomes ou en perte d’autonomie, les 
dimensions minimales d’une aire de stationnement à 90 degrés, 
le dégagement des enseignes empiétant sur le trottoir, la limite 
des zones Dh15E et Eh08R (rue du Moulin) et les normes 
d’implantation pour la zone Ei47P (caserne rue Sherbrooke). 
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Les membres du conseil ont reçu le règlement visé par l’avis de 
motion. 
 

7.8) Avis de motion du Règlement 2616-2017 
 
La conseillère Diane Pelletier donne avis de motion qu’il sera 
présenté lors d’une prochaine séance le Règlement 2616-2017 
modifiant le Règlement de zonage 2368-2010 concernant la 
modification des usages et la hauteur des bâtiments en étages 
dans la zone Fh04Cr sur la rue Merry Sud. 
 
Les membres du conseil ont reçu le règlement visé par l’avis de 
motion. 
 

7.9) Avis de motion du Règlement 2617-2017 
 
Le conseiller Yvon Lamontagne donne avis de motion qu’il sera 
présenté lors d’une prochaine séance le Règlement 2617-2017 
modifiant le Règlement de PIIA 1384 afin d’assurer une qualité 
visuelle et architecturale des bâtiments ainsi que le maintien de 
percées visuelles sur le lac Memphrémagog, sur la rue Merry 
Sud. 
 
Les membres du conseil ont reçu le règlement visé par l’avis de 
motion. 
 

7.10) Avis de motion du Règlement 2618-2017 
 
La conseillère Denise Poulin-Marcotte donne avis de motion 
qu’il sera présenté lors d’une prochaine séance le Règlement 
2618-2017 modifiant le Règlement de zonage 2368-2010 afin 
d’augmenter la hauteur maximale du bâtiment principal et de 
réduire le nombre de cases de stationnement requis dans la 
zone résidentielle Eh27R sur la rue du Lac. 
 
Les membres du conseil ont reçu le règlement visé par l’avis de 
motion. 
 

7.11) 305-2017 Adoption du projet de Règlement 2621-2017-1 
 
IL EST Proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras 
 
Que le projet de Règlement 2621-2017-1 modifiant le 
Règlement du plan d’urbanisme 2367-2010 concernant la 
modification du plan des grandes affectations et du périmètre 
d’urbanisation dans les secteurs de la rue Claulima et de la rue 
du Lac soit adopté tel que présenté; 
 
Qu’une assemblée publique de consultation soit tenue sur ce 
projet le mardi 15 août 2017 à 19 h 30 dans la salle du conseil 
de l’hôtel de ville de Magog. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.12) 306-2017 Adoption du projet de Règlement 2622-2017-1 

 
IL EST Proposé par le conseiller Robert Ranger 
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Que le projet de Règlement 2622-2017-1 modifiant le 
Règlement de zonage 2368-2010 concernant l’agrandissement 
de la zone résidentielle Eh27R aux dépens de la zone 
commerciale Eh24C (secteur rue du Lac) soit adopté tel que 
présenté; 
 
Qu’une assemblée publique de consultation soit tenue sur ce 
projet le mardi 15 août 2017 à 19 h 30 dans la salle du conseil 
de l’hôtel de ville de Magog. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.13) 307-2017 Adoption du projet de Règlement 2623-2017-1 

 
IL EST Proposé par le conseiller Jacques Laurendeau 
 
Que le projet de Règlement 2623-2017-1 modifiant le 
Règlement de zonage 2368-2010 concernant diverses 
dispositions soit adopté tel que présenté; 
 
Qu’une assemblée publique de consultation soit tenue sur ce 
projet le mardi 15 août 2017 à 19 h 30 dans la salle du conseil 
de l’hôtel de ville de Magog. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.14) Avis de motion du Règlement 2624-2017 

 
Le conseiller Pierre Côté donne un avis de motion qu’il sera 
présenté lors d'une prochaine séance, le Règlement 2624-2017 
prévoyant des travaux de prolongement des services sur la rue 
Lévesque et autorisant une dépense et un emprunt de 
151 000 $ à cette fin. 
 

7.15) 308-2017 Entente avec le CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
 
IL EST Proposé 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, une entente concernant la 
gestion d’espaces de stationnement à l’hôpital de 
Memphrémagog avec le Centre intégré universitaire de santé et 
services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de 
Sherbrooke. 
 
Cette entente a pour but d’assujettir les terrains de 
stationnement desservant l’hôpital de Memphrémagog à la 
réglementation relative au stationnement de la Ville de Magog et 
aux dispositions du Code de la sécurité routière relatives au 
stationnement et d’autoriser les préposés au stationnement de 
la Ville à émettre des constats d’infraction relativement au non-
respect de la réglementation applicable sur ces terrains de 
stationnement. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.16) 309-2017 Demande à la Régie des alcools, des courses et 
des jeux pour l’établissement Les Enfants Terribles 
Magog 

 
ATTENDU QUE le 15 mai 2017, la Ville de Magog adoptait la 
résolution 233-2017 s’opposant à la demande présentée à la 
Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) pour 
l’établissement Les Enfants Terribles pour 1 restaurant pour 
vendre, 1 bar et 2 bars sur terrasse dans le dossier portant le 
numéro d’établissement 761 916; 
 
ATTENDU QUE l’établissement a modifié sa demande pour 1 
restaurant pour vendre et 2 restaurants sur terrasse; 
 
ATTENDU QUE l’établissement a reporté la demande de permis 
pour un restaurant sur terrasse localisé sur le toit; 
 
ATTENDU QUE les autres objets de la demande sont 
conformes à la réglementation municipale; 
 
IL EST Proposé par la conseillère Nathalie Pelletier 
 
Que la Ville de Magog retire son opposition à la demande 
présentée à la Régie des alcools, des courses et des jeux pour 
l’établissement Les Enfants Terribles Magog en ce qui a trait à 
la demande de 1 restaurant pour vendre et 1 restaurant sur 
terrasse située au rez-de-chaussée; 
 
Que la résolution 233-2017 adoptée le 15 mai 2017 soit 
remplacée par celle-ci. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

8. RESSOURCES HUMAINES 
 

8.1) 310-2017 Embauche d’une coordonnatrice, Division 
ingénierie à la Direction de l’environnement et des 
infrastructures municipales 

 
IL EST Proposé par la conseillère Diane Pelletier 
 
Que Mme Carla Valencia Galván soit nommée comme 
employée non syndiquée au poste de coordonnatrice, Division 
ingénierie à la Direction de l’environnement et des 
infrastructures municipales, à compter du 31 juillet 2017, aux 
conditions du Recueil des conditions de travail des employés 
cadres et non syndiqués et qu'elle soit rémunérée à l’échelon 4 
de la classe 10. De plus, elle maintient la date du 6 août comme 
date de progression dans les échelons. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
Résolution 310-2017 modifiée par la résolution 415-2007 adoptée le 21 aout 
2017. 
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8.2) 311-2017 Embauche d’une ingénieure municipale, Division 
ingénierie à la Direction de l’environnement et des 
infrastructures municipales 

 
IL EST Proposé par le conseiller Yvon Lamontagne 
 
Que Mme Danielle Comeau soit nommée comme employée non 
syndiquée à l’essai, au poste d’ingénieure municipale, Division 
ingénierie à la Direction de l’environnement et des 
infrastructures municipales, à compter du 31 juillet 2017, aux 
conditions du Recueil des conditions de travail des employés 
cadres et non syndiqués et qu'elle soit rémunérée à l’échelon 7 
de la classe 9. La date d’embauche du 8 décembre 2016 lui est 
reconnue. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
Résolution 311-2017 modifiée par la résolution 510-2017 adoptée le 
2 octobre 2017. 
 
 

8.3) 312-2017 Embauche d’une secrétaire, Division 
communications 

 
IL EST Proposé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte 
 
Que Mme Véronique Lacasse soit embauchée comme salariée 
permanente au poste de secrétaire, Division communications, à 
compter du 20 juin 2017, aux conditions de la Convention 
collective et qu’elle soit rémunérée à l’échelon 1, de la classe 5 
des taux de salaire. 
 
Il est à noter que la période d’évaluation de Mme Lacasse est 
déjà terminée puisqu’elle a comptabilisé plus de 1 400 heures 
travaillées à un poste de salarié régulier et sans interruption de 
son lien d’emploi. La date d’ancienneté du 5 janvier 2016 lui est 
reconnue. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

9. ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
9.1) 313-2017 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 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 : 
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No CCU Adresse des travaux 
Propriétaire ou 

occupant 
Type de permis 

demandé 

17-073 85, Merry Sud 3984273 Canada inc. Certificat d'autorisation 

17-075 Lot 3 143 471, 
Principale Ouest, parc 
des Braves 

Ville de Magog Permis de construire 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
9.2) 314-2017 Demande de dérogation mineure pour le 1729, rue 

Sherbrooke 
 
ATTENDU QUE la Ville de Magog a reçu une demande de 
dérogation mineure dont l’objet est de permettre : 
 
a) la vente de véhicules automobiles sans salle de montre 

pouvant loger au moins 2 véhicules, alors que le Règlement 
de zonage 2368-2010 prévoit que la vente de véhicules 
automobiles ainsi que tous autres équipements roulants ou 
récréatifs doit comprendre une salle d’exposition pouvant 
loger un minimum de 2 véhicules; 

 
b) l’étalage commercial extérieur sans distance maximale par 

rapport au bâtiment principal alors que ce même règlement 
prévoit que la surface servant à l’étalage soit située dans 
une bande de 2 mètres adjacente au bâtiment donnant sur 
une rue, sans empiéter dans les 3 premiers mètres de 
l’emprise de rue; 

 
ATTENDU QUE la vente de véhicules usagés réalisée par des 
garages de mécanique automobile est une pratique répandue 
sur le territoire, et ce, sans salle de montre; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de comptabiliser ce type d’usage 
dérogatoire sur le territoire; 
 
ATTENDU QU’une modification du règlement de zonage serait 
plus appropriée pour régulariser la situation, le cas échéant; 
 
ATTENDU QUE les principaux motifs du refus sont l’absence de 
préjudice sérieux, la possibilité de réaliser un projet 
conformément à la réglementation en louant ou achetant un 
local approprié et la Ville considère que l’impact de la dérogation 
demandée ne peut être catégorisé de mineur; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et recommande à l'unanimité qu’elle soit refusée; 
 
Madame la Mairesse demande aux personnes présentes si elles 
ont des questions ou des commentaires; 
 
IL EST Proposé par le conseiller Jacques Laurendeau 
 
Que la demande de dérogation mineure déposée le 5 mai 2017 
pour Belron Canada Incorporated, plus particulièrement décrite 
au préambule, concernant le lot 3 141 945 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Stanstead, situé au 1729, 
rue Sherbrooke, soit refusée. 
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Les motifs du refus sont indiqués au préambule. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

9.3) 315-2017 Demande de dérogation mineure pour le 230-232, 
rue Tupper 

 
ATTENDU QUE la Ville de Magog a reçu une demande de 
dérogation mineure dont l’objet est de permettre : 
 
a) un bâtiment accessoire à 0,81 mètre de la ligne latérale 

nord, alors que le Règlement de zonage 2368-2010 prévoit 
un minimum de 1,5 mètre; 

 
b) une distance de 0,30 mètre entre un bâtiment accessoire et 

un garage, alors que ce même règlement prévoit un 
minimum de 1 mètre; 

 
c) un bâtiment accessoire à 0,82 mètre de la ligne latérale 

nord, alors que ce même règlement prévoit un minimum de 
1,5 mètre; 

 
d) un bâtiment accessoire à 0,95 mètre de la ligne arrière 

ouest, alors que ce même règlement prévoit un minimum de 
1,5 mètre lorsqu’il y a présence d’une ouverture sur 
l’élévation donnant sur la ligne de lot; 

 
e) 3 bâtiments accessoires sur un terrain d’une superficie de 

661,3 mètres carrés, alors que ce même règlement prévoit 
un maximum de 2 bâtiments accessoires sur un terrain 
d’une superficie ne dépassant pas 3 000 mètres carrés. 

 
ATTENDU QUE le demandeur subira un préjudice sérieux si la 
dérogation n’est pas accordée pour les objets a) et d), car les 
bâtiments accessoires construits sur des fondations devront être 
démolis ou déplacés; 
 
ATTENDU QUE le bâtiment accessoire mentionné à l’objet b) a 
été construit de bonne foi avec un permis de construction 
(numéro 2708-341); 
 
ATTENDU QUE les objets c) et d) sont demandés et ne 
nécessitent pas de permis, mais qu’ils doivent respecter la 
réglementation municipale; 
 
ATTENDU QUE les principaux motifs de refus pour les objets b), 
c) et e) sont l’absence de préjudice sérieux et la possibilité de 
réaliser un projet conformément à la réglementation; 
 
ATTENDU QU’un maximum de deux bâtiments accessoires est 
autorisé pour cette propriété; 
 
ATTENDU QUE les bâtiments accessoires en objets c) et d) 
devaient respecter les marges et dégagement minimum requis; 
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ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et recommande à l'unanimité qu’elle ne soit accordée 
qu’en partie; 
 
Madame la Mairesse demande aux personnes présentes si elles 
ont des questions ou des commentaires; 
 
IL EST Proposé par le conseiller Robert Ranger 
 
Que la demande de dérogation mineure déposée le 5 décembre 
2016 pour Mme Linda Lussier et M. Jean Couture, plus 
particulièrement décrite au préambule, concernant le lot 
3 142 684 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Stanstead, situé au 230-232, rue Tupper soit : 
 
Accordée : pour les objets a) et d) de la demande visant à 
permettre  le bâtiment accessoire B à 0,81 mètre de la ligne 
latérale nord alors que le Règlement de zonage 2368-2010 
prévoit une marge latérale minimale de 1,5 mètre et le bâtiment 
accessoire D comportant une ouverture à 0,95 mètre de la ligne 
arrière ouest alors que le même règlement prévoit une marge 
minimale de 1,5 mètre; 
 
Refusée : pour les objets b), c) et e) de la demande visant à 
permettre une distance de 0,30 mètre entre le bâtiment 
accessoire C et le garage (bâtiment B) alors que le Règlement 
de zonage 2368-2010 prévoit une marge à 1 mètre de tout autre 
bâtiment, le bâtiment accessoire C à 0,82 mètre de la ligne 
latérale nord alors que le même règlement prévoit une marge 
latérale minimale de 1,5 mètre et trois bâtiments accessoires sur 
un terrain d'une superficie de 661,3 mètres carrés alors que le 
même règlement prévoit un maximum de deux bâtiments 
accessoires pour une superficie de terrain de moins de 
3 000 mètres carrés. Les motifs de refus sont indiqués au 
préambule. 
 
Cette dérogation est accordée en partie à certaines conditions 
pour atténuer son impact, lesquelles sont les suivantes : 
 
a) que la fenêtre donnant sur la limite arrière de propriété du 

bâtiment accessoire D pour lequel l’objet d) est demandé, 
soit murée ou translucide sans mécanisme d’ouverture ou 
que le requérant obtienne une servitude de vue étant donné 
qu’une dérogation mineure ne peut être accordée pour une 
vue dérogatoire qui est une disposition du Code civil du 
Québec; 

 
b) que le bâtiment accessoire C pour lequel les objets b), c) et 

e) ont été demandés, soit démoli dans un délai de 30 jours 
suivant l’adoption de la résolution autorisant la dérogation 
mineure; 

 
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 
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9.4) 316-2017 Résolution PPCMOI-13-2017 
 
ATTENDU QU’une demande d’autorisation d’un projet particulier 
pour déroger au règlement d’urbanisme applicable a été 
déposée le 6 décembre 2016 par M. Raymond Cloutier pour 
Magog Marine située au 675, rue de l’Archevêque, le tout 
accompagné de documents d’appui datés du 31 janvier 2017 et 
concerne un projet admissible; 
 
ATTENDU QUE la demande comprend des éléments 
dérogatoires à la règlementation d’urbanisme applicable, 
notamment l’augmentation d’emplacements pour la marina; 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a examiné ce 
projet en fonction des critères d’évaluation fixés par le 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 2410-
2011 et ses amendements et recommande de refuser cette 
demande telle que formulée; 
 
IL EST Proposé par le conseiller Pierre Côté 
 
Que la demande de PPCMOI pour l’ajout de 19 emplacements à 
quai au 675, rue de l’Archevêque incluant deux places à 
l’intérieur de l’abri à bateau sur le lot 4 227 789 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Stanstead, pour un 
maximum de 99 emplacements tel que présenté, soit refusée. 
 
Les motifs du refus sont : 
 
a) l’ajout porterait à 99 le nombre total d’emplacement à la 

marina, la longueur maximale des nouveaux quais serait de 
44,80 mètres et aucun poste de lavage n’est prévu alors que 
le Règlement de zonage 2368-2010 prévoit une limite de 50 
emplacements pour les marinas, une longueur de quai 
maximale de 20 mètres et une station de lavage pour 
l’agrandissement d’une marina; 

 
b) l’ajout de 19 emplacements pour bateaux vient réduire la 

sécurité des usagers de la rivière ainsi que celle du barrage; 
 
c) l’augmentation de la circulation accentue la problématique 

d’érosion des berges et nuit à la qualité de l’eau de la rivière; 
 
d) l’autorisation d’une telle demande pourrait créer un 

précédent pour les autres propriétaires de marinas. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
9.5) 317-2017 Appui auprès de la Commission de protection du 

territoire et des activités agricoles du Québec pour 
le 960, chemin des Pères 

 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une demande d’appui pour 
l'aliénation de parties des lots 3 277 580 et 3 277 583 pour la 
propriété de Gestion Funiko inc., située sur le chemin des Pères; 
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ATTENDU QUE le projet est conforme à la réglementation en 
vigueur à la Ville de Magog; 
 
ATTENDU QUE la superficie résiduelle du lot 3 277 580 sera de 
114 388,4 mètres carrés alors que la superficie minimale est de 
100 000 mètres carrés; 
 
ATTENDU QUE la superficie résiduelle du lot 3 277 583 sera de 
109 705,5 mètres carrés alors que la superficie minimale est de 
100 000 mètres carrés; 
 
ATTENDU QUE le projet permettra de consolider la vocation 
agricole du secteur en autorisant la consolidation d’une terre 
agricole; 
 
ATTENDU QUE l’autorisation de la demande n’aura aucun effet 
négatif sur les exploitations agricoles existantes; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’appuyer la demande pour l'aliénation 
de parties des lots 3 277 580 et 3 277 583 pour la propriété de 
Gestion Funiko inc., située sur le chemin des Pères; 
 
ATTENDU QUE la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles du Québec établit les modalités liées à une 
telle demande; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a évalué la 
demande en fonction des dispositions de cette loi et du 
Règlement de zonage 2368-2010 de la Ville de Magog; 
 
IL EST Proposé par la conseillère Nathalie Bélanger 
 
Que la Ville de Magog appuie auprès de la Commission de 
protection du territoire et des activités agricoles du Québec la 
demande d'aliénation des lots 3 277 580 et 3 277 583 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead, pour 
la propriété de Gestion Funiko inc., située sur le chemin des 
Pères. 
 
Cette résolution est accordée à certaines conditions qui sont les 
suivantes : 
 
a) que les parties de lots aliénées forment un seul lot avec le 

lot  3 277 581; 
 
b) que les résidus de lots aliénés soient regroupés avec le lot 

3 485 084 pour former un seul lot conforme à la 
réglementation municipale. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
9.6) 318-2017 Octroi d’une aide financière à Han-Logement 

 
IL EST Proposé par la conseillère Nathalie Pelletier 
 
Que la Ville de Magog verse 10 000 $ à Han-Logement à titre 
d’aide financière pour contribuer à la construction de logements 
abordables et adaptés aux besoins des personnes ayant un 
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handicap physique et/ou une déficience intellectuelle sur son 
territoire. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
9.7) 319-2017 Octroi de contrat pour les travaux d’infrastructures 

urbaines en 2017 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par avis public, obtenu des prix pour 
les travaux d’infrastructures 2017 – Secteur urbain; 
 
ATTENDU QUE les soumissions ouvertes sont les suivantes : 
 

Nom de l’entrepreneur Prix global avant taxes 

Eurovia Québec Construction inc. 3 197 882,38 $  

Germain Lapalme et fils inc. 3 585 799,58 $ 

Sintra inc. – Région Estrie 3 858 000,00 $ 

T.G.C. inc. 3 885 868,60 $ 

 
ATTENDU QUE Eurovia Québec Construction inc. est le plus 
bas soumissionnaire et qu’il est conforme; 
 
IL EST Proposé par la conseillère Diane Pelletier 
 
Que le contrat pour les travaux d’infrastructures 2017 – Secteur 
urbain soit adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
Eurovia Québec Construction inc., pour un total de 
3 197 882,38 $, avant taxes, suivant les documents d’appel 
d’offres préparés par la firme WSP Canada inc., dans le dossier 
ING-2017-100-P et la soumission de l’entrepreneur ouverte le 
12 juin 2017. 
 
Le contrat est à prix unitaire sur une durée de 16 semaines 
suivant le début des travaux . 
 
L’octroi de ce contrat est conditionnel à l’obtention de toutes les 
approbations légales requises et à la mise en vigueur du 
règlement d’emprunt nécessaire à sa réalisation. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

9.8) 320-2017 Octroi de contrat pour la réfection du parc des 
Patriotes 

 
ATTENDU QUE la Ville a, par avis public, obtenu des prix pour 
la réfection du parc des Patriotes; 
 
ATTENDU QUE les soumissions ouvertes sont les suivantes : 
 

Nom du soumissionnaire 
Prix global 
avant taxes 

Prix global corrigé 
avant taxes 

Les Entreprises Robert Pothier inc. 209 084,76 $ - 

Grondin Excavation inc. 238 360,86 $ 244 467,60 $ 

Les entreprises Richard Brisson inc. 344 735,00 $ 244 735,00 $ 
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ATTENDU QUE Les Entreprises Robert Pothier inc. est le plus 
bas soumissionnaire et qu’il est conforme; 
 
IL EST Proposé par le conseiller Yvon Lamontagne 
 
Que le contrat pour la réfection du parc des Patriotes soit adjugé 
au plus bas soumissionnaire conforme, soit Les Entreprises 
Robert Pothier inc., pour un total de 209 084,76 $ avant taxes, 
suivant les documents d’appel d’offres préparés par St-Georges 
Structures et Génie Civil inc., dans le dossier ING-2017-110-P et 
la soumission de l’entrepreneur ouverte le 12 juin 2017. 
 
Le contrat est à prix unitaire. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

9.9) 321-2017 Honoraires supplémentaires de services 
professionnels pour le prolongement des services 
sur le chemin Southière 

 
IL EST Proposé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte 
 
Que la Ville de Magog approuve des honoraires 
supplémentaires au consultant de 30 000 $, avant taxes, à WSP 
Canada inc. dans le cadre de services professionnels pour le 
prolongement des services sur le chemin Southière. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
9.10) 322-2017 Honoraires supplémentaires de services 

professionnels pour la réhabilitation du barrage La 
Grande-Dame 

 
IL EST Proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras 
 
Que la Ville de Magog approuve des honoraires professionnels 
supplémentaires de 30 000 $, avant taxes, à Hydrosys Experts-
Conseils inc. pour la conception et la surveillance de la grue-
portique (lève-poutres) des pertuis 1 à 4 et à la centrale des 
pertuis 1 à 3 du projet réfection barrage La Grande-Dame. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
9.11) 323-2017 Diverses promesses 

 
IL EST Proposé par le conseiller Robert Ranger 
 
a) Que la promesse de cession d’une servitude contre une 

partie du lot 3 277 554, d'une superficie approximative de 
34,3 mètres carrés, sur la rue des Girolles, signée le 12 juin 
2017 par Mme Mary Howells et M. Claude Bruderlein, soit 
acceptée, aux conditions de cette promesse; 

 
b) Que la promesse de cession de servitude contre une partie 

du lot 3 277 560, d'une superficie approximative de 
20,4 mètres carrés, sur la rue des Girolles, signée le 1er juin 
2017 par Mme Christine Lefebvre et M. Gabriel Dubé-
Dupuis, soit acceptée, aux conditions de cette promesse; 
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c) Que la promesse de cession de servitude contre une partie 

du lot 3 277 202, d'une superficie approximative de 
83,5 mètres carrés, sur le chemin Southière, signée le 
13 juin 2017 par MM. Pierre et Martin Lanouette et Mme 
Francine Camiré, soit acceptée, aux conditions de cette 
promesse; 

 
Ces servitudes sont acquises à des fins de travaux municipaux 
et tous les lots mentionnés dans cette résolution sont du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead.  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
9.12) 324-2017 Signalisation et circulation 

 
IL EST Proposé par le conseiller Jacques Laurendeau 
 
Que la Ville de Magog autorise les nouvelles signalisations 
suivantes à l’intersection des rues Sherbrooke et Saint-Patrice : 
 
a) installer un dispositif sonore aux feux de signalisation pour 

personne à déficience visuelle pour les piétons traversant à 
l’approche « sud-ouest »; 

 
b) interdire le virage à droite au feu rouge, en tout temps, pour 

les usagers qui circulent sur la rue Sherbrooke direction 
« nord-est » ainsi que pour les usagers qui circulent sur la 
rue Saint-Patrice direction « est ». 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
10. TRAVAUX PUCLICS 
 

10.1) 325-2017 Autorisation de signature d’un marché avec le 
ministère des Transports du Québec 

 
IL EST Proposé par le conseiller Pierre Côté 
 
Que le directeur des Travaux publics soit autorisé à signer, pour 
et au nom de la Ville, un marché avec le ministère des 
Transports du Québec pour l’entretien de la chaussée et des 
ilots sur le boulevard Bourque, la route 112, dans le secteur 
Omerville et le chemin Georgeville. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

10.2) 326-2017 Réfection de passages à niveau 
 
ATTENDU QUE suite à l’analyse de certains passages à niveau 
sur le territoire de la Ville de Magog, le Central Maine & Québec 
Railways (CMQR) doit refaire 2 de ceux-ci, soit celui situé sur le 
boul. Industriel incluant le passage de la piste cyclable (PM 
84.33), et celui traversant la rue Bournival dans le secteur 
Venise (PM 81.42); 
 
IL EST Proposé par la conseillère Nathalie Bélanger 
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Que la Ville de Magog autorise l’émission d’un bon de 
commande au CMQR couvrant la valeur des travaux à effectuer 
sur les passages à niveau du boulevard Industriel et de la rue 
Bournival, afin que ceux-ci procèdent à leur réfection complète 
en partenariat avec le service de la Voirie. 
 
La valeur des travaux est estimée à 62 062 $ avant taxes. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
11. AFFAIRES NOUVELLES 
 

11.1) Avis de motion du Règlement 2625-2017 
 
La conseillère Nathalie Pelletier donne avis de motion qu’il sera 
présenté lors d’une prochaine séance, le Règlement 2625-2017 
modifiant le Règlement général 2489-2013. 

 
12. DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 
La greffière dépose les documents suivants : 
 
a) Statistiques d’émission de permis au 31 mai 2017; 
 
b) Procès-verbal de l’assemblée publique de consultation du 30 mai 

2017; 
 
c) Transfert d’un employé permanent sur un autre poste, rapport no 

2017-08; 
 
d) Transfert d’un employé permanent sur un autre poste, rapport no 

2017-09; 
 
e) Transfert d’un employé permanent sur un autre poste, rapport no 

2017-10; 
 
f) Transfert d’un employé permanent sur un autre poste, rapport no 

2017-11. 
 

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. 
 
Réponses à des questions antérieures : 
 
Avant de donner la parole aux citoyens, Madame la Mairesse répond 
aux questions suivantes posées lors des séances antérieures : 
 
• M. Michel Raymond : Comment fait-on pour évaluer les volumes 

qui viennent des autres municipalités qui utilisent l’écocentre? 
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Réponse : Les volumes sont évalués de la même manière pour 
tous les utilisateurs, soit avec un ruban à mesurer, et ce, lorsque 
des frais sont applicables. Le tout est enregistré dans le dossier du 
client. À noter que les ententes intermunicipales prévoient la 
contribution payable par la municipalité pour l’accès de ses 
citoyens à l’écocentre et pour des services non prévus au 
paragraphe ci-dessous : 
 
Services à la charge du citoyen des municipalités de la MRC qui 
ont une entente avec la Ville de Magog :  
 
Textile, métaux, matière de collectes sélectives surdimensionnée, 
ordinateurs, pneus déjantés et pneus avec jantes – Gratuit; 
 
Résidus verts en vrac, (pour 1 mètre cube) – 30 $; 
 
Branches et résidus d’émondage attachés en paquet, bois naturel 
(pour 1 mètre cube) – 30 $; 
 
Divan, matelas, futon (pour 1 mètre cube) – 50 $; 
 
Déchets (pour 1 mètre cube) – 50 $; 
 
Matériaux de construction et autres matériaux, par coffre d’auto 
(plus ou moins 0,5 mètre cube) – 15 $. 
 
Matériaux de construction et autres matériaux (petite remorque 
(plus ou moins 1 mètre cube) – 30 $; 

 
• M. Michel Raymond : Concernant les lampadaires, quelles sont les 

économies récurrentes liées au remplacement des lumières au 
sodium par des lumières LED? La subvention que la Ville a reçue 
pour ce remplacement était de quel montant? 

 
Réponses : Les lumières LED représentent une économie annuelle 
de 142 000 $ et le montant de la subvention reçue était de 
119 820 $. 

 
Questions des personnes présentes : 
 
Les intervenants sont : 
 
• M. Michel Bombardier – financement du centre-ville : 

o Ventilation des fonds réservés; 
o Amputation du fonds de roulement; 
o Options comprises dans le budget total des travaux; 
o Respect de l’équité dans la rédaction du règlement d’emprunt 
o Inquiétude en lien avec l’octroi d’une subvention; 
o Impact sur la dette en 2019, 2020 et 2021. 

 
• M. Michel Gauthier : 

o Remerciements pour l’implication dans le dossier d’appui pour 
l’hôpital Memphrémagog; 

o Projet de loi 122. 
 
• M. Michel Raymond : 

o Prévision de projet à la plage des Cantons; 
o Estimation des options de la revitalisation du centre-ville. 
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• M. Stéphane Boudreau : 

o Entretien des chemins Carrière et Laurendeau. 
 
• M. David Morin : 

o Projet de M. Jean-François Lisée à la plage des Cantons; 
o Résultats de la consultation publique sur les parcs et espaces 

verts. Réponse : dépôt des résultats en juillet et début du plan 
directeur en aout 2017; 

o Aspect financier des travaux de réfection du centre-ville; 
o Budget de la Ville pour le projet de l’aréna. 

 
• M. Stéphane Boudreau : 

o Quantité de bitume utilisé pour les retouches d’asphalte. 
 

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. 327-2017 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
IL EST Proposé par le conseiller Yvon Lamontagne 
 
Que, l’ordre du jour étant épuisé, la présente séance soit levée vers 
21 h 18. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
    
Mairesse  Greffière 
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	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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	ATTENDU QUE la Ville a, sur invitation, demandé des prix pour l’aménagement des aires de circulation et du stationnement d’un parc canin;
	ATTENDU QUE la soumission ouverte est la suivante :
	ATTENDU QUE Germain Lapalme & fils inc., est le seul soumissionnaire et qu’il est conforme;
	IL EST Proposé par la conseillère Diane Pelletier
	Que le contrat pour l’aménagement des aires de circulation et du stationnement d’un parc canin soit adjugé au seul soumissionnaire conforme, soit Excavation G. Lapalme et fils inc., pour un total de 30 780,80 $, avant taxes, suivant les documents d’ap...
	Le contrat est à prix forfaitaire.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	6.3) 304-2017 Octroi de contrat pour la fourniture d’une solution de sauvegarde de données
	ATTENDU QUE la Ville a, sur invitation, demandé des prix pour la fourniture d’une solution de sauvegarde de données;
	ATTENDU QUE les soumissions ouvertes sont les suivantes :
	ATTENDU QUE Drummond Informatique Ltée (MicroÂge) est le plus bas soumissionnaire et qu’il est conforme;
	IL EST Proposé par le conseiller Yvon Lamontagne
	Que le contrat pour la fourniture d’une solution de sauvegarde de données soit adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Drummond Informatique Ltée (MicroÂge), pour un total de 26 050 $, avant taxes, sans option, suivant les documents d’appel ...
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	7. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES
	7.1) Avis de motion du Règlement 2609-2017
	La conseillère Denise Poulin-Marcotte donne avis de motion qu’il sera présenté lors d’une prochaine séance le Règlement 2609-2017 modifiant le Règlement du plan d’urbanisme 2367-2010 concernant diverses modifications relatives au mécanisme de gestion ...
	Les membres du conseil ont reçu le règlement visé par l’avis de motion.
	7.2) Avis de motion du Règlement 2610-2017
	Le conseiller Jean-Guy Gingras donne avis de motion qu’il sera présenté lors d’une prochaine séance le Règlement 2610-2017 modifiant le Règlement de zonage 2368-2010 concernant l’agrandissement de la zone commerciale Ck07C au détriment de la zone indu...
	Les membres du conseil ont reçu le règlement visé par l’avis de motion.
	7.3) Avis de motion du Règlement 2611-2017
	Le conseiller Robert Ranger donne avis de motion qu’il sera présenté lors d’une prochaine séance le Règlement 2611-2017 modifiant le Règlement de zonage 2368-2010 concernant la modification des usages dans la zone Cd01Ct sur le chemin Milletta.
	Les membres du conseil ont reçu le règlement visé par l’avis de motion.
	7.4) Avis de motion du Règlement 2612-2017
	Le conseiller Jacques Laurendeau donne avis de motion qu’il sera présenté lors d’une prochaine séance le Règlement 2612-2017 modifiant le Règlement de zonage 2368-2010 afin de permettre les gîtes touristiques dans la zone Cb01Rv (secteur chemin Millet...
	Les membres du conseil ont reçu le règlement visé par l’avis de motion.
	7.5) Avis de motion du Règlement 2613-2017
	Le conseiller Pierre Côté donne avis de motion qu’il sera présenté lors d’une prochaine séance le Règlement 2613-2017 modifiant le Règlement de zonage 2368-2010 afin de permettre les activités artisanales légères comme usage secondaire à l’habitation ...
	Les membres du conseil ont reçu le règlement visé par l’avis de motion.
	7.6) Avis de motion du Règlement 2614-2017
	La conseillère Nathalie Bélanger donne avis de motion qu’il sera présenté lors d’une prochaine séance le Règlement 2614-2017 modifiant le Règlement de zonage 2368-2010 concernant le redéveloppement de la zone Fj12P (secteur rues Principale Est et Sain...
	Ce règlement comporte des modifications par rapport au premier projet, soit :
	À l’article 3 d), ajout de la note 116 à la classe d’usage « Commercial »;
	À l’article 3 e), ajout de la note 116 ainsi que de la description de cette note : « 116 – Uniquement en usage mixte avec la classe d’usages « H7 – Logement dans un bâtiment à usage mixtes » ».
	Les membres du conseil ont reçu le règlement visé par l’avis de motion.
	7.7) Avis de motion du Règlement 2615-2017
	La conseillère Nathalie Pelletier donne avis de motion qu’il sera présenté lors d’une prochaine séance le Règlement 2615-2017 modifiant le Règlement de zonage 2368-2010 concernant le nombre minimal de cases de stationnement pour les logements pour per...
	Les membres du conseil ont reçu le règlement visé par l’avis de motion.
	7.8) Avis de motion du Règlement 2616-2017
	La conseillère Diane Pelletier donne avis de motion qu’il sera présenté lors d’une prochaine séance le Règlement 2616-2017 modifiant le Règlement de zonage 2368-2010 concernant la modification des usages et la hauteur des bâtiments en étages dans la z...
	Les membres du conseil ont reçu le règlement visé par l’avis de motion.
	7.9) Avis de motion du Règlement 2617-2017
	Le conseiller Yvon Lamontagne donne avis de motion qu’il sera présenté lors d’une prochaine séance le Règlement 2617-2017 modifiant le Règlement de PIIA 1384 afin d’assurer une qualité visuelle et architecturale des bâtiments ainsi que le maintien de ...
	Les membres du conseil ont reçu le règlement visé par l’avis de motion.
	7.10) Avis de motion du Règlement 2618-2017
	La conseillère Denise Poulin-Marcotte donne avis de motion qu’il sera présenté lors d’une prochaine séance le Règlement 2618-2017 modifiant le Règlement de zonage 2368-2010 afin d’augmenter la hauteur maximale du bâtiment principal et de réduire le no...
	Les membres du conseil ont reçu le règlement visé par l’avis de motion.
	7.11) 305-2017 Adoption du projet de Règlement 2621-2017-1
	IL EST Proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras
	Que le projet de Règlement 2621-2017-1 modifiant le Règlement du plan d’urbanisme 2367-2010 concernant la modification du plan des grandes affectations et du périmètre d’urbanisation dans les secteurs de la rue Claulima et de la rue du Lac soit adopté...
	Qu’une assemblée publique de consultation soit tenue sur ce projet le mardi 15 août 2017 à 19 h 30 dans la salle du conseil de l’hôtel de ville de Magog.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	7.12) 306-2017 Adoption du projet de Règlement 2622-2017-1
	IL EST Proposé par le conseiller Robert Ranger
	Que le projet de Règlement 2622-2017-1 modifiant le Règlement de zonage 2368-2010 concernant l’agrandissement de la zone résidentielle Eh27R aux dépens de la zone commerciale Eh24C (secteur rue du Lac) soit adopté tel que présenté;
	Qu’une assemblée publique de consultation soit tenue sur ce projet le mardi 15 août 2017 à 19 h 30 dans la salle du conseil de l’hôtel de ville de Magog.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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	IL EST Proposé par le conseiller Jacques Laurendeau
	Que le projet de Règlement 2623-2017-1 modifiant le Règlement de zonage 2368-2010 concernant diverses dispositions soit adopté tel que présenté;
	Qu’une assemblée publique de consultation soit tenue sur ce projet le mardi 15 août 2017 à 19 h 30 dans la salle du conseil de l’hôtel de ville de Magog.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	7.14) Avis de motion du Règlement 2624-2017
	Le conseiller Pierre Côté donne un avis de motion qu’il sera présenté lors d'une prochaine séance, le Règlement 2624-2017 prévoyant des travaux de prolongement des services sur la rue Lévesque et autorisant une dépense et un emprunt de 151 000 $ à cet...
	7.15) 308-2017 Entente avec le CIUSSS de l’Estrie - CHUS
	IL EST Proposé 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, une entente concernant la gestion d’espaces de stationnement à l’hôpital de Memphrémag...
	Cette entente a pour but d’assujettir les terrains de stationnement desservant l’hôpital de Memphrémagog à la réglementation relative au stationnement de la Ville de Magog et aux dispositions du Code de la sécurité routière relatives au stationnement ...
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
	7.16) 309-2017 Demande à la Régie des alcools, des courses et des jeux pour l’établissement Les Enfants Terribles Magog
	ATTENDU QUE le 15 mai 2017, la Ville de Magog adoptait la résolution 233-2017 s’opposant à la demande présentée à la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) pour l’établissement Les Enfants Terribles pour 1 restaurant pour vendre, 1 bar et 2...
	ATTENDU QUE l’établissement a modifié sa demande pour 1 restaurant pour vendre et 2 restaurants sur terrasse;
	ATTENDU QUE l’établissement a reporté la demande de permis pour un restaurant sur terrasse localisé sur le toit;
	ATTENDU QUE les autres objets de la demande sont conformes à la réglementation municipale;
	IL EST Proposé par la conseillère Nathalie Pelletier
	Que la Ville de Magog retire son opposition à la demande présentée à la Régie des alcools, des courses et des jeux pour l’établissement Les Enfants Terribles Magog en ce qui a trait à la demande de 1 restaurant pour vendre et 1 restaurant sur terrasse...
	Que la résolution 233-2017 adoptée le 15 mai 2017 soit remplacée par celle-ci.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	8. RESSOURCES HUMAINES
	8.1) 310-2017 Embauche d’une coordonnatrice, Division ingénierie à la Direction de l’environnement et des infrastructures municipales
	IL EST Proposé par la conseillère Diane Pelletier
	Que Mme Carla Valencia Galván soit nommée comme employée non syndiquée au poste de coordonnatrice, Division ingénierie à la Direction de l’environnement et des infrastructures municipales, à compter du 31 juillet 2017, aux conditions du Recueil des co...
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	Résolution 310-2017 modifiée par la résolution 415-2007 adoptée le 21 aout 2017.
	8.2) 311-2017 Embauche d’une ingénieure municipale, Division ingénierie à la Direction de l’environnement et des infrastructures municipales
	IL EST Proposé par le conseiller Yvon Lamontagne
	Que Mme Danielle Comeau soit nommée comme employée non syndiquée à l’essai, au poste d’ingénieure municipale, Division ingénierie à la Direction de l’environnement et des infrastructures municipales, à compter du 31 juillet 2017, aux conditions du Rec...
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	8.3) 312-2017 Embauche d’une secrétaire, Division communications
	IL EST Proposé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte
	Que Mme Véronique Lacasse soit embauchée comme salariée permanente au poste de secrétaire, Division communications, à compter du 20 juin 2017, aux conditions de la Convention collective et qu’elle soit rémunérée à l’échelon 1, de la classe 5 des taux ...
	Il est à noter que la période d’évaluation de Mme Lacasse est déjà terminée puisqu’elle a comptabilisé plus de 1 400 heures travaillées à un poste de salarié régulier et sans interruption de son lien d’emploi. La date d’ancienneté du 5 janvier 2016 lu...
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
	9. ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
	9.1) 313-2017 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 le conseiller Jean-Guy Gingras
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	9.2) 314-2017 Demande de dérogation mineure pour le 1729, rue Sherbrooke
	IL EST Proposé par le conseiller Jacques Laurendeau
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	9.3) 315-2017 Demande de dérogation mineure pour le 230-232, rue Tupper
	IL EST Proposé par le conseiller Robert Ranger
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	9.4) 316-2017 Résolution PPCMOI-13-2017
	IL EST Proposé par le conseiller Pierre Côté
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
	9.5) 317-2017 Appui auprès de la Commission de protection du territoire et des activités agricoles du Québec pour le 960, chemin des Pères
	IL EST Proposé par la conseillère Nathalie Bélanger
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	9.6) 318-2017 Octroi d’une aide financière à Han-Logement
	IL EST Proposé par la conseillère Nathalie Pelletier
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	9.7) 319-2017 Octroi de contrat pour les travaux d’infrastructures urbaines en 2017
	IL EST Proposé par la conseillère Diane Pelletier
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
	9.8) 320-2017 Octroi de contrat pour la réfection du parc des Patriotes
	IL EST Proposé par le conseiller Yvon Lamontagne
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
	9.9) 321-2017 Honoraires supplémentaires de services professionnels pour le prolongement des services sur le chemin Southière
	IL EST Proposé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	9.10) 322-2017 Honoraires supplémentaires de services professionnels pour la réhabilitation du barrage La Grande-Dame
	IL EST Proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	9.11) 323-2017 Diverses promesses
	IL EST Proposé par le conseiller Robert Ranger
	a) Que la promesse de cession d’une servitude contre une partie du lot 3 277 554, d'une superficie approximative de 34,3 mètres carrés, sur la rue des Girolles, signée le 12 juin 2017 par Mme Mary Howells et M. Claude Bruderlein, soit acceptée, aux co...
	b) Que la promesse de cession de servitude contre une partie du lot 3 277 560, d'une superficie approximative de 20,4 mètres carrés, sur la rue des Girolles, signée le 1er juin 2017 par Mme Christine Lefebvre et M. Gabriel Dubé-Dupuis, soit acceptée, ...
	c) Que la promesse de cession de servitude contre une partie du lot 3 277 202, d'une superficie approximative de 83,5 mètres carrés, sur le chemin Southière, signée le 13 juin 2017 par MM. Pierre et Martin Lanouette et Mme Francine Camiré, soit accept...
	Ces servitudes sont acquises à des fins de travaux municipaux et tous les lots mentionnés dans cette résolution sont du cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	9.12) 324-2017 Signalisation et circulation
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	10. TRAVAUX PUCLICS
	10.1) 325-2017 Autorisation de signature d’un marché avec le ministère des Transports du Québec
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	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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	11.1) Avis de motion du Règlement 2625-2017
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