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À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Magog, 
tenue le lundi 21 août 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 Madame la Mairesse Vicki-May Hamm. 
 
Sont également présents le directeur général, Me Jean-François D’Amour, et 
la greffière, Me Sylviane Lavigne. 
 
Est absent le conseiller 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 demandes pour le Tournoi de golf du conseil municipal; 
4.2) Diverses délégations. 
 

5. DIRECTION GÉNÉRALE 
 

5.1) Renouvellement de bail avec 2841-7624 Québec inc.; 
5.2) Octroi d’aide financière pour Conceptromec inc.; 
5.3) Octroi d’aide financière à Groupe industriel Inter-Provincial inc.; 
5.4) Octroi d’aide financière pour Showa; 
5.5) Octroi d’aide financière pour Les Maîtres Artisans S.E.N.C.; 
5.6) Octroi d’aide financière à la Coopérative de Travailleurs 

d’Ambulance de l’Estrie. 
 

6. FINANCES 
 

6.1) Nomination de fiduciaires; 
6.2) Octroi de contrat pour la restauration et mise en valeur de la 

maison Merry. 
 
 

7. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 

7.1) Adoption du projet de Règlement 2623-2017-2; 
7.2) Adoption du projet de Règlement 2626-2017-2; 
7.3) Adoption du projet de Règlement 2628-2017-2; 
7.4) Présentation du projet de Règlement 2629-2017; 
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7.5) Avenant au bail avec la Société immobilière du Québec; 
7.6) Acceptation d’une promesse de cession de servitude chemin 

Bunker; 
7.7) Acceptation d’une promesse de cession de servitude, chemin 

Willis; 
7.8) Entente avec la Coopérative de Travailleurs d’Ambulance de 

l’Estrie. 
 

8. RESSOURCES HUMAINES 
 

8.1) Nomination d’une adjointe administrative à la Direction de la 
trésorerie et des finances; 

8.2) Nomination d’une adjointe administrative à la Direction du greffe 
et des affaires juridiques; 

8.3) Modification de la résolution 310-2017; 
8.4) Modification du titre d’emploi de capitaine aux opérations, SSI; 
8.5) Embauche d’un technicien en informatique B, Division 

technologies de l’information. 
 

09. ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

9.1) Demandes d’approbation de PIIA; 
9.2) Modification de la résolution 383-2017 – PIIA du 1690, chemin 

de la Rivière-aux-Cerises; 
9.3) Honoraires professionnels supplémentaires; 
9.4) Demande d’aide financière pour le Programme d’infrastructures 

Québec-Municipalités; 
9.5) Demande de dérogation mineure pour le 1034, chemin Viens; 
9.6) Demande de dérogation mineure pour le 45-200, rue de 

l’Hermitage; 
9.7) Demande de dérogation mineure pour le 803 à 823, rue 

Principale Ouest. 
 

10. TRAVAUX PUBLICS  
 

10.1) Nomination d’un représentant municipal à l’Association des 
redistributeurs d’électricité du Québec. 

 
11. CULTURE, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 

11.1) Signature d’un avenant avec l’organisme Comité d’action 
culturelle pour le « EstivArts »; 

11.2) Programme de soutien aux organismes culturels; 
11.3) Prêt de local pour « Art et Poésie ». 

 
12. AFFAIRES NOUVELLES 
 
13. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
14. QUESTIONS DE LA SALLE  
 
15. MESSAGES DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
16. LEVÉE DE LA SÉANCE 
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La présente séance est télédiffusée en direct et rediffusée en semaine sur 
COGECO et Câble-Axion. 
 
Elle est également webdiffusée en direct sur la chaîne YouTube de la Ville de 
Magog et sera disponible 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. 394-2017 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 les 
modifications suivantes : 

 
a) Retrait du point : 

 
FINANCES : 
 
6.2) Octroi de contrat pour la restauration et mise en valeur de la 

maison Merry. 
 

b) Ajout des points suivants : 
 

AFFAIRES NOUVELLES : 
 
12.1) Octroi de contrat pour la mise à niveau du bassin de 

sédimentation dans le ruisseau Castle; 
 

12.2) Octroi de contrat pour travaux d’aménagement des cours 
d’eau divers; 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

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

Madame la Mairesse répond aux questions ou Il n’y a aucune question 
portant sur l’ordre du jour. 

 
3. 395-2017 APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX 

 
Chaque membre du conseil ayant reçu les procès-verbaux approuvés 
par la présente résolution au moins vingt-quatre heures avant cette 
séance, la greffière est dispensée d’en faire la lecture. 
 
IL EST Proposé par le conseiller Robert Ranger 
 
Que les procès-verbaux de la séance ordinaire du lundi 3 juillet 2017 et 
de la séance extraordinaire du lundi 7 août 2017 soient approuvés tel 
que présentés. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

http://www.ville.magog.qc.ca/seances
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4. CONSEIL MUNICIPAL 

 
4.1) 396-2017 Diverses demandes pour le Tournoi de golf du 

conseil municipal; 
 

ATTENDU QUE la 19e édition du Tournoi de golf du conseil 
municipal de Magog aura lieu le vendredi 8 septembre 2017 au 
Club de golf Venise; 
 
ATTENDU QUE les organismes retenus par le comité 
organisateur et pour lesquels un objectif de 25 000 $ sera remis 
sont : les Arpents verts de Magog (jardins communautaires), la 
Banque alimentaire Memphrémagog inc., le Cercle de Fermières 
Magog, la Corporation Jeunesse Memphrémagog inc., la 
Fondation des amis PEES (Princess Elizabeth Elementary 
School), la Villa Pierrot et en nouveauté cette année, la 
Chambre de commerce et d’industrie Magog-Orford; 
 
ATTENDU QUE le comité organisateur sollicite la collaboration 
de la Ville de Magog pour la participation des membres du 
conseil municipal et des directeurs de service, le paiement du 
souper au prix coûtant d’un représentant par organisme, du 
paiement du souper au prix coûtant des bénévoles et du 
paiement du vin pour la table d’honneur ainsi que la table du 
comité organisateur; 
 
IL EST Proposé par le conseiller Jacques Laurendeau 
 
Que le conseil municipal autorise la tenue du Tournoi de golf du 
conseil municipal de Magog qui aura lieu le vendredi 
8 septembre 2017 au Club de golf Venise; 
 
Qu’à cette fin, il accorde le soutien nécessaire du personnel de 
secrétariat de la Mairie et de la Direction générale, le paiement 
du souper des représentants des organismes bénéficiaires, le 
paiement du souper des bénévoles et du comité organisateur 
ainsi que le paiement des coûts de participation des membres 
du conseil municipal et des directeurs, s’ils le désirent, pour le 
golf et le souper. 
 
Les organismes bénéficiaires des profits de ce tournoi de golf, 
qui seront répartis suivant les demandes faites, sont : les 
Arpents verts de Magog (jardins communautaires), la Banque 
alimentaire Memphrémagog inc., le Cercle de Fermières Magog, 
la Corporation Jeunesse Memphrémagog inc., la Fondation des 
amis PEES (Princess Elizabeth Elementary School), la Villa 
Pierrot et en nouveauté cette année, la Chambre de commerce 
et d’industrie Magog-Orford. 
 
La dépense sera imputée au poste budgétaire 02-110-00-319. 
Les frais de participation des membres du conseil à cette activité 
seront remboursés selon les modalités prévues au Règlement 
2005-2003 concernant, notamment, le remboursement des 
dépenses des élus. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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4.2) 397-2017 Diverses délégations 
 

IL EST Proposé par le conseiller Pierre Côté 
 
Que la Ville de Magog délègue l’un ou l’autre des membres du 
conseil pour représenter la Ville : 
 
a) Lors du Déjeuner du Bon Samaritain, organisé par Échec au 

crime dans le cadre du Programme de déploiement de 
défibrillateurs qui se tiendra le lundi 28 août 2017 au 
restaurant Eggsquis de Magog; 

 
b) Lors de l’activité Rouler à vélo pour Villa Pierrot, organisé 

par la Villa Pierrot qui se tiendra le dimanche 27 août 2017 
à Magog; 

 
La mairesse participera à l’activité a). 
 
La dépense sera imputée au poste budgétaire 02-110-00-319. 
Les frais de participation des membres du conseil à cette activité 
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) 398-2017 Renouvellement de bail avec 2481-7624 Québec 

inc. 
 

ATTENDU QU’un bail concernant le 55, rue Cabana a été signé 
le 25 avril 2016 entre 2841-7624 Québec inc. et la Ville de 
Magog; 
 
ATTENDU QUE le bail est assorti d’une option de 
renouvellement pour une période additionnelle de trois ans aux 
mêmes termes et conditions; 
 
ATTENDU QUE 2841-7624 Québec inc. a satisfait aux 
conditions relatives à l’exercice de ladite option de 
renouvellement; 
 
IL EST Proposé par la conseillère Nathalie Bélanger 
 
Que soit autorisé le renouvellement du bail relatif au 55, rue 
Cabana pour une période de trois ans, soit à compter du 1er avril 
2018 jusqu’au 31 mars 2021 tel que prescrit à l’option de 
renouvellement. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
5.2) 399-2017 Octroi d’aide financière pour Conceptromec 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 
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privé et qui est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble autre 
qu’une résidence; 
 
ATTENDU QUE Conceptromec inc., a choisi la Ville de Magog 
pour installer ses nouvelles installations (2e usine); 
 
ATTENDU QUE Conceptromec inc., est une entreprise 
implantée à Magog depuis 29 ans; 
 
ATTENDU QUE le projet de nouvelle construction de 
Conceptromec inc., requiert un investissement total de l’ordre de 
2 900 000 $; 
 
ATTENDU QUE la construction de cette nouvelle usine 
consolidera 100 emplois et créera 15 nouveaux emplois 
permanents (à court terme); 
 
ATTENDU QUE la Ville souhaite, par le biais de cette 
subvention, appuyer les efforts de Conceptromec inc. dans son 
développement en manufacturing 4.0; 
 
IL EST Proposé par la conseillère Nathalie Pelletier 
 
Que la Ville de Magog accorde une subvention de 20 000 $ à 
Conceptromec inc., sur deux ans, payable en deux versements 
soit, 10 000 $ lors de l’inauguration de la nouvelle construction 
et 10 000 $ à la date anniversaire en 2018. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
5.3) 400-2017 Octroi d’aide financière à Groupe industriel Inter-

Provincial 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 et qui est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble autre 
qu’une résidence; 
 
ATTENDU QUE Groupe industriel Inter-Provincial inc., est une 
entreprise spécialisée en solutions dans le domaine de la 
mécanique industrielle; 
 
ATTENDU QUE Groupe industriel Inter-Provincial inc., a, dans 
son plan stratégique, un important projet de croissance qui 
concerne le marché américain; 
 
ATTENDU QUE le nouveau projet de développement de Groupe 
industriel Inter-Provincial inc., consolidera 16 emplois et créera 
16 nouveaux emplois majoritairement aux États-Unis; 
 
ATTENDU QUE Groupe industriel Inter-Provincial inc., fait partie 
du développement en manufacturing 4.0; 
 
IL EST Proposé par la conseillère Diane Pelletier 
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Que la Ville de Magog accorde une subvention de 10 000 $ à 
Groupe industriel Inter-Provincial inc., sur deux ans, payable en 
deux versement soit, 5 000 $ en 2017 et 5 000 $ en 2018. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
5.4) 401-2017 Octroi d’aide financière pour Showa 
 

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 et qui est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble autre 
qu’une résidence; 
 
ATTENDU QUE Showa est une multinationale japonaise 
spécialisée et leader international dans le domaine de la 
ganterie de sécurité pour tout type d’industrie; 
 
ATTENDU QUE Showa a choisi la Ville de Magog pour établir 
son centre de distribution et magasin d’usine; 
 
ATTENDU QUE la construction du centre de distribution et 
magasin d’usine de Showa est de l’ordre de 3 000 000 $; 
 
ATTENDU QUE le centre de distribution et magasin d’usine de 
Showa créera, dès la première année, 5 nouveaux emplois 
permanents; 
 
ATTENDU QUE Showa est la 7e filiale internationale à s’installer 
sur le territoire de Magog; 
 
ATTENDU QUE Showa est la seule filiale canadienne; 
 
IL EST Proposé par le conseiller Yvon Lamontagne 
 
Que la Ville de Magog accorde une subvention de 10 000 $ à 
Showa et qu’elle soit remise lors de l’inauguration du centre de 
distribution et du magasin d’usine. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
5.5) 402-2017 Octroi d’aide financière pour Les Maîtres Artisans 

S.E.N.C. 
 

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 et qui est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble autre 
qu’une résidence; 
 
ATTENDU QUE Les Maîtres Artisans S.E.N.C., est une nouvelle 
entreprise spécialisée dans la fabrication de mobilier pour les 
industries de la restauration, de l’hôtellerie et de la rénovation 
résidentielle; 
 
ATTENDU QUE Les Maîtres Artisans S.E.N.C est en pleine 
croissance; 
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ATTENDU QUE le projet de développement de Les Maîtres 
Artisans S.E.N.C., créera 15 nouveaux emplois d’ici les deux 
prochaines années; 
 
ATTENDU QUE Les Maîtres Artisans S.E.N.C., désire terminer 
la construction d’une chambre à peinture qui est un équipement 
essentiel pour sa production; 
 
IL EST Proposé par le conseiller Yvon Lamontagne  
 
Que la Ville de Magog accorde une subvention de 5 000 $ à Les 
Maîtres Artisans S.E.N.C. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
5.6) 403-2017 Octroi d’aide financière à la Coopérative de 

Travailleurs d’Ambulance de l’Estrie 
 
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 et qui est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble autre 
qu’une résidence; 
 
ATTENDU QUE la Coopérative de Travailleurs d’Ambulance de 
l’Estrie souhaite construire un garage pour ses ambulances et 
ce, sur l’arrière du terrain de l’hôtel de Ville; 
 
ATTENDU QUE la Ville est favorable à un tel projet lequel sera 
bénéfique pour l’ensemble de la population; 
 
ATTENDU QUE la Coopérative de Travailleurs d’Ambulance de 
l’Estrie doit, pour réaliser le projet,  acquérir une partie du terrain 
où est situé l’hôtel de Ville pour la somme de 68 000$; 
 
IL EST Proposé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte  
 
Que la Ville de Magog accorde, à la signature du contrat de 
vente dudit terrain, une subvention de 68 000 $ à Coopérative 
de Travailleurs d’Ambulance de l’Estrie. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
6. FINANCES 

 
6.1)  404-2017 Nomination de fiduciaires 
 

ATTENDU QUE la Ville de Magog a adopté le 27 mai 1985 un 
Régime de rémunération différée (RRD) ainsi qu’une convention 
de fiducie avec Les Coopérants, société mutuelle d’assurance-
vie dans le but de gérer les fonds; 
 
ATTENDU QUE depuis sa création, seulement deux employés 
ont bénéficié de ce Régime soit MM. Jean-Paul Lange et Yves 
Langlois; 
 
ATTENDU QUE ces deux employés étaient désignés comme les 
fiduciaires dans la convention de fiducie; 
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ATTENDU QUE M. Jean-Paul Lange a pris sa retraite en 1989, 
encaissé sa part du Régime et quitté son poste de fiduciaire; 
 
ATTENDU QUE pour remplacer monsieur Lange, monsieur 
Michel Pinault a été nommé en 1986, alors qu’il était greffier de 
la Ville de Magog; 
 
ATTENDU QUE ce dernier a quitté le service de la Ville de 
Magog en 1996 et que, ce faisant, il quittait son poste de 
fiduciaire du régime; 
 
ATTENDU QUE M. Yves Langlois a quitté la Ville de Magog en 
1992 et que l’entente conclue avec lui à ce moment mentionnait 
que le régime demeurerait actif et qu’il demeurerait fiduciaire; 
 
ATTENDU QUE la convention de fiducie mentionne à l’article 7 
que lorsqu’un fiduciaire démissionne, il doit être remplacé dans 
les trente jours; 
 
ATTENDU QUE le poste vacant de fiduciaire n’a jamais été 
comblé depuis le départ de monsieur Pinault; 
 
ATTENDU QUE le Groupe financier Industrielle Alliance, qui a 
acquis la Société Les Coopérants et gère maintenant le fonds, 
demande à la Ville de Magog de confirmer que monsieur 
Langlois est fiduciaire du Régime et de nommer un deuxième 
fiduciaire tel que requis par la convention; 
 
IL EST Proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras  
 
Que Mme Manon Courchesne soit nommée fiduciaire et de 
confirmer que M. Yves Langlois est toujours fiduciaire du 
Régime de rémunération différée instauré par la Ville de Magog 
en 1985; 
 
De plus, que la Ville de Magog prenne fait et cause pour 
madame Manon Courchesne et assume toute responsabilité qui 
pourrait lui être attribuée à titre de fiduciaire. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
6.2) Point retiré. 

 
7. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
7.1) 405-2017 Adoption du projet de Règlement 2623-2017-2 
 

IL EST Proposé par le conseiller Jacques Laurendeau 
 
Que le projet de Règlement 2623-2017-2 modifiant le Règlement 
de zonage 2368-2010 concernant diverses dispositions soit 
adopté tel que présenté. 
 
Le règlement comporte des modifications par rapport au premier 
projet de règlement qui sont les suivantes :  
 
 Retirer, à l’article 5 c), la zone « Ej01P » ; 
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 Ajouter, à l’article 5 f) i) , l’exposant 117 à l’expression de : 

« par l’expression « X »; 
 
 Ajouter, à l’article 5 f) ii), l’exposant « 118 » à l’expression 

« X » puis ajouter à la fin de ce paragraphe, après le mot 
Bh02Ct, les mots « comme usage secondaire à un service 
de ravitaillement seulement » 

 
 Ajouter, à l’article 5 h), les paragraphes suivants :  

 
ii) la note 103 est modifiée en la remplaçant par la note 

suivante : 
 

« Permis comme usage secondaire à un usage public 
seulement ou pour un organisme communautaire 
seulement pouvant comprendre de la vente au détail 
comme usage accessoire, limitée à 30 % de la 
superficie du bâtiment » 

 
iii) ajout des notes 117 et 118 suivantes :  

 
« 117 – Limité à un service de ravitaillement en 
carburant à la condition que celui-ci soit intégré à un 
relais autoroutier »; 
 
« 118 – Permis comme usage secondaire à un 
service de ravitaillement seulement ». 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.2) 406-2017 Adoption du projet de Règlement 2626-2017-2 
 

IL EST Proposé par le conseiller Pierre Côté 
 
Que le projet de Règlement 2626-2017-2 modifiant le Règlement 
sur les usages conditionnels 2422-2012 concernant 
l’admissibilité d’un usage de fabrication et vente de toiles 
médicales à titre d’activité artisanale lourde (C18.2) comme 
usage principal dans la zone commerciale touristique Cd01Ct 
(chemin Milletta) soit adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
7.3) 407-2017 Adoption du projet de Règlement 2628-2017-2 
 

IL EST Proposé par la conseillère Nathalie Bélanger 
 
Que le projet de Règlement 2628-2017-2 modifiant le Règlement 
de zonage 2368-2010 concernant l’agrandissement de la zone 
résidentielle Eh27R aux dépens de la zone commerciale Eh24C, 
l’augmentation de la hauteur maximale du bâtiment principal, la 
réduction du nombre de cases de stationnement requis et 
l’augmentation du nombre de logements autorisés dans la zone 
résidentielle Eh27R sur la rue du Lac soit adopté tel que 
présenté. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.4) 408-2017 Présentation du projet de Règlement 2629-2017 
 

ATTENDU QU’un avis de motion du projet de Règlement 2629-
2017 modifiant le Règlement concernant le Programme de 
subvention pour la rénovation et la restauration de façades de 
bâtiments commerciaux du centre-ville de Magog 2529-2014 
concernant l’agrandissement du territoire assujetti et la 
modification d’autres dispositions administratives a été donné le 
3 juillet 2017; 
 
ATTENDU QUE le projet de Loi 122, adopté le 15 juin 2017, 
prévoit l’obligation, pour les municipalités, de faire une 
présentation du projet de règlement avant son adoption; 

 
La conseillère Nathalie Pelletier présente le projet de Règlement 
2629-2017 modifiant le Règlement concernant le Programme de 
subvention pour la rénovation et la restauration de façades de 
bâtiments commerciaux du centre-ville de Magog 2529-2014 
concernant l’agrandissement du territoire assujetti et la 
modification d’autres dispositions administratives. 
 
Elle indique que ce projet a pour but :  
 
- D’agrandir le territoire visé par le programme de subvention; 
- Ajouter 5 bâtiments patrimoniaux d’intérêt particulier dans la 

zone d’application du programme compte tenu de 
l’agrandissement du territoire visé; 

- Appliquer une rétroaction du programme de subventions au 
1er juillet 2016 pour le secteur d’agrandissement du territoire 
visé; 

- Spécifier que les travaux admissibles à une subvention 
doivent être complétés au plus tard le 1er avril 2018; 

- Inclure aux travaux admissibles : 
 Les travaux d’agrandissement nécessaires à la 

reconstitution de la volumétrie d’origine du bâtiment; 
 La démolition et le retrait d’éléments qui nuisent à 

l’authenticité et au caractère patrimonial du bâtiment pour 
les bâtiments patrimoniaux d’intérêt particulier seulement; 

- Préciser que les coûts des travaux admissibles doivent être 
considérés avant les taxes; 

- Modifier des détails administratifs. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.5) 409-2017 Avenant au bail avec la Société immobilière du 

Québec 
 

IL EST Proposé par la conseillère Diane Pelletier 
 
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 3 au bail 9153-
02 intervenu le 14 mai 1987 entre la Société immobilière du 
Québec et la Ville de Magog à l’égard de locaux situés dans 
l’hôtel de ville.  
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L’avenant A pour objet la modification de la description des lieux 
et, par conséquent, l’ajustement du loyer mensuel. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.6) 410-2017 Acceptation d’une promesse de cession de 

servitude, chemin Bunker 
 

IL EST Proposé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte 
 
Que la promesse de cession d’une servitude contre une partie 
du lot 4 463 059, du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Stanstead, d'une superficie approximative de 
248 mètres carrés, sur le chemin Bunker, signée le 26 juin 2017 
par Catherine Lemaitre et Martin Poirier en échange du lot 
4 463 057, soit acceptée aux conditions de cette promesse. 
 
La servitude est acquise à des fins d’installation d’un ponceau. 
 
Que le caractère de rue soit retiré contre le lot 4 463 057. 
 
Tous les lots mentionnés à la présente sont du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Stanstead. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.7) 411-2017 Acceptation d’une promesse de cession de 

servitude, chemin Willis 
 

IL EST Proposé par le conseiller Yvon Lamontagne 
 
Que la promesse de cession d’une servitude de conservation 
contre une partie du lot 5 609 717 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Stanstead, d'une superficie 
approximative de 805 mètres carrés, sur la rue Willis, signée le 
22 avril 2015 par M. Guillaume Lemoine et Mme Hélène Joyal et 
cédée gratuitement, soit acceptée aux conditions de cette 
promesse. 
 
Cette servitude bénéficie à la conservation et la protection de la 
qualité de l’eau du lac Lovering situé dans le bassin versant du 
lac Memphrémagog. 
 
La servitude est acquise à des fins de conservation. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.8) 412-2017 Entente avec la Coopérative de Travailleurs 

d’Ambulance de l’Estrie 
 

ATTENDU QUE le 15 mai dernier, le conseil autorisait par la 
résolution 232-2017, la signature d’une entente de gérance de 
construction à intervenir entre la Ville et la Coopérative de 
Travailleurs d’Ambulance de l’Estrie; 
 
ATTENDU QUE suite à l’adoption de cette résolution, des 
modifications importantes ont été apportées au projet d’entente; 
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ATTENDU QU’il y a lieu pour le conseil d’autoriser la signature 
de cette entente modifiée; 
 
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, une entente de gérance de 
construction avec la Coopérative de Travailleurs d’Ambulance 
de l’Estrie. 
 
Cette entente a pour but pour la Coopérative de Travailleurs 
d’Ambulance de l’Estrie de confier à la Ville la gérance de la 
construction de la caserne d’ambulance qui sera mitoyenne à la 
caserne de pompier et d’établir les différentes modalités de cette 
gestion. 
 
Cette résolution remplace la résolution 232-2017. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

8. RESSOURCES HUMAINES 
 

8.1) 413-2017 Nomination d’une adjointe administrative à la 
Direction de la trésorerie et des finances 

  
IL EST Proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras 
 
Que Mme Chantale Lavoie soit nommée comme employée non 
syndiquée au poste d’adjointe administrative à la Direction de la 
trésorerie et des finances, à compter du 28 août 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 3. La date d’embauche du 21 septembre 1976 lui 
est reconnue. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

8.2) 414-2017 Nomination d’une adjointe administrative à la 
Direction du greffe et des affaires juridiques 

 
IL EST Proposé par le conseiller Robert Ranger 
 
Que Mme Lucie David soit nommée comme employée non 
syndiquée au poste d’adjointe administrative à la Direction du 
greffe et des affaires juridiques, à compter du 28 août 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 3. La date d’embauche du 12 avril 2010 lui est 
reconnue. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
8.3) 415-2017 Modification de la résolution 310-2017 
 

ATTENDU QUE le 19 juin 2017, la résolution 310-2017 était 
adoptée concernant l’embauche d’une coordonnatrice, Division 
ingénierie; 



PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE MAGOG 

 
 

 
13013 

Séance - 2017-08-21 - O - PV.docx   

 

 
IL EST Proposé par le conseiller Jacques Laurendeau 
 
Que la résolution 310-2017 relative à l’embauche d’une 
coordonnatrice, Division ingénierie soit modifiée pour qu’elle soit 
rémunérée à l’échelon 5 de la classe 10. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.4) 416-2017 Modification du titre d’emploi de capitaine aux 

opérations, SSI 
 

IL EST Proposé par le conseiller Pierre Côté 
 
Que le titre d’emploi de capitaine aux opérations du Service de 
sécurité incendie soit modifié par celui de chef aux opérations à 
l’annexe 3 et partout où il se doit dans le Recueil des conditions 
de travail des employés cadres et non syndiqués. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.5) 417-2017 Embauche d’un technicien en informatique B, 

Division technologies de l’information 
 

IL EST Proposé par la conseillère Nathalie Bélanger 
 
Que M. Rémi Bourdeau soit embauché comme salarié 
permanent en évaluation au poste de technicien en informatique 
B, Division technologies de l’information, à compter du 28 août 
2017, aux conditions de la Convention collective et qu’il soit 
rémunéré à l’échelon 1, de la classe 7 des taux de salaire. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

9. ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
9.1) 418-2017 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 Pelletier 
 
Que les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
suivants soient approuvés aux conditions recommandées par le 
CCU, incluant, s’il y a lieu, l’obligation de fournir une garantie 
financière : 
 

No CCU Adresse des travaux 
Propriétaire ou 

occupant 
Type de permis 

demandé 

17-098 2300 à 2302, Principale 
Ouest 

Claude Morency 
immoservices inc. 

Certificat 
d'autorisation 

17-099 424, de la Chapelle Renée Morin Certificat 
d'autorisation 

17-100 745, Merry Nord Marie-Claude Saget Certificat 
d'autorisation 
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No CCU Adresse des travaux 
Propriétaire ou 

occupant 
Type de permis 

demandé 

17-102 408 à 426, Principale Ouest Ève-Karine Lussier et 
Amir Mansour 

Certificat 
d'autorisation 

17-103 2 à 4, Principale Est Gestion Véronique 
Pariseau inc. 

Certificat 
d'autorisation 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
9.2) 419-2017 Modification de la résolution 383-2017 – PIIA du 

1690, chemin de la Rivière-aux-Cerises 
 
ATTENDU QUE le 7 août 2017, le conseil adoptait la résolution 
383-2017 refusant la demande d’approbation de PIIA pour le 
1690, chemin de la Rivières-aux-Cerises; 
 
ATTENDU QUE tout comme pour la demande de dérogation 
mineure pour cette même adresse, le conseil avait décidé 
d’utiliser son pouvoir discrétionnaire et d’accepter cette 
demande malgré la recommandation négative du CCU; 
 
IL EST Proposé par la conseillère Diane Pelletier 
 
Que le libellé de la résolution 383-2017 relative à la demande 
d’approbation de PIIA pour le 1690, chemin de la Rivière-aux-
Cerises soit modifié afin de se lire comme suit : 
 
« Que le plan d’implantation et d’intégration architecturale 
suivant soit accepté : » 
 

No 
CCU Adresse des travaux 

Propriétaire ou 
occupant 

Type de permis 
demandé 

17-087 1690, de la Rivière-aux-
Cerises 

9264-5506 Québec 
inc. 

Permis de 
construire 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
9.3) 420-2017 Honoraires professionnels supplémentaires 
 

IL EST Proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras 
 
Que la Ville de Magog approuve des honoraires professionnels 
supplémentaires de 19 733,00 $, avant taxes, à WSP Canada 
inc. pour le projet des infrastructures 2017 – Secteur urbain. 
 
La dépense sera imputée au poste budgétaire 22-322-95-523. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
9.4) 421-2017 Demande d’aide financière pour le Programme 

d’infrastructures Québec-Municipalités 
 

ATTENDU QUE la Ville de Magog procédera à des travaux de 
réfection des infrastructures sur la rue Principale Ouest pour le 
projet de « Travaux de revitalisation du centre-ville », ainsi que 
sur certains tronçons perpendiculaires adjacents entre les 
intersections des rues Merry Nord et Sherbrooke; 
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ATTENDU QUE la Ville de Magog a pris connaissance du Guide 
sur le programme d’infrastructures Québec-Municipalités 
(PIQM), sous-volet 1.5 – Renouvellement de conduites; 
 
IL EST Proposé par le conseiller Yvon Lamontagne 
 
Que, par la présente résolution, la Ville autorise le dépôt de la 
demande d’aide financière pour le projet de « Travaux de 
revitalisation du centre-ville», au sous-volet 1.5 - 
Renouvellement de conduites du PIQM;  
 
Que la Ville s’engage à payer sa part des coûts admissibles et 
des coûts d’exploitation continus du projet. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
9.5) 422-2017 Demande de dérogation mineure pour le 1034, 

chemin Viens 
 

ATTENDU QUE la Ville de Magog a reçu une demande de 
dérogation mineure dont l’objet est de permettre : 
 
a) Deux bombonnes de propane situées en cour latérale 

gauche à 0,39 mètre de la limite de propriété alors que le 
Règlement de zonage 2368-2010 prévoit, pour une 
bombonne ou un réservoir, une marge minimale de 2 
mètres en cour latérale; 
 

b) Une thermopompe située en cour latérale gauche à  0,41 
mètre de la limite de propriété alors que le Règlement de 
zonage 2368-2010 prévoit, pour un appareil mécanique, 
une marge minimale de 2 mètres en cour latérale; 
 

c) Une thermopompe située en cour latérale gauche à 1,57 
mètre de la limite de propriété alors que le Règlement de 
zonage 2368-2010 prévoit, pour un appareil mécanique, 
une marge minimale de 2 mètres en cour latérale; 
 

d) Une terrasse située en cour arrière à une distance de 9,82 
mètres de la ligne des hautes eaux alors que le Règlement 
de zonage 2368-2010 prévoit, pour une terrasse, une 
distance minimale de 10 mètres de la ligne des hautes 
eaux; 

 
ATTENDU QUE le demandeur subira un préjudice sérieux si la 
dérogation n’est pas accordée pour les objets a), b) et c), car  le 
déplacement de l’appareil mécanique et des bombonnes 
entraînera des coûts importants puisque les branchements sont 
situés du côté gauche du bâtiment; 
 
ATTENDU QUE l’acceptation des objets a), b) et c) ne portera 
pas atteinte à la jouissance des propriétés voisines, tel que 
mentionné dans la lettre du propriétaire du 1026, chemin Viens; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de présumer de la bonne foi du 
demandeur lors de la réalisation des travaux pour les objets a), 
b) et c) et qu’il n’y a pas d’objection au niveau de la prévention 
incendie; 
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ATTENDU QUE les principaux motifs de refus pour l'objet d) 
sont l’absence de préjudice sérieux et : 
 
- la possibilité de réaliser un projet conformément à la 

règlementation; 
- la volonté de la Ville de préserver des marges supérieures à 

cette demande pour la bande de protection riveraine; 
 
ATTENDU QU’il n’y a pas lieu de présumer de la bonne foi lors 
de la réalisation des travaux puisque l’information relative à la 
bande de protection riveraine de 10 mètres était connue de la 
propriétaire malgré le fait qu’aucun permis n’était nécessaire 
pour ce type d’aménagement en pierres; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et recommande à l'unanimité qu’elle ne soit accordée 
qu’en partie; 
 
ATTENDU TOUTEFOIS que la Ville désire exercer son pouvoir 
discrétionnaire pour accorder la demande; 
 
ATTENDU QUE les empiètements ne se trouvent qu’aux 
extrémités de la terrasse et qu’ils sont très minimes; 
 
ATTENDU QUE ces empiètements sont dus en raison de la 
configuration particulière de la rive sans quoi, la terrasse aurait 
été conforme dans sa totalité; 
 
Madame la Mairesse demande aux personnes présentes si elles 
ont des questions ou des commentaires; 
 
Les intervenants sont : 
 
• Mme Rolande Fauteux : 

o Mme souhaite connaître les délais du projet de 
dérogation mineure pour le 1034, chemin Viens, pour 
mieux comprendre la dérogation mineure; 

 
IL EST Proposé par le conseiller Robert Ranger 
 
Que la demande de dérogation mineure déposée le 7 avril 2017 
pour Fiducie Manon Duplantie, plus particulièrement décrite au 
préambule, concernant le lot 3 276 899 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Stanstead, situé au 1034, chemin 
Viens, soit accordée. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
9.6) 423-2017 Demande de dérogation mineure pour le 45-200, 

rue de l’Hermitage 
 

ATTENDU QUE la Ville de Magog a reçu une demande de 
dérogation mineure dont l’objet est de permettre : 
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a) l’implantation d’un bâtiment accessoire à 5,94 mètres de la 
ligne de lot avant alors que le Règlement de zonage  
2368-2010 prévoit que pour la zone JF01Rv, la marge avant 
est de 7,5 mètres; 
 

b) l’implantation d’un bâtiment accessoire à 0,3 mètre de la 
marge latérale droite alors que le même règlement prévoit 
que la marge latérale est de 1 mètre; 
 

ATTENDU QUE le demandeur subira un préjudice sérieux si la 
dérogation n’est pas accordée pour l’objet a), car le terrain a un 
fort dénivelé (17,2 % de pente) qui augmenterait les coûts du 
projet considérablement; 
 
ATTENDU QUE l’autre endroit où pourrait être installé le garage 
nécessite un abattage d’arbres majeur et est plus loin de l’entrée 
charretière existante; 
 
ATTENDU QUE les principaux motifs de refus pour l'objet b) 
sont l’absence de préjudice sérieux et la possibilité de réaliser 
un projet conformément à la réglementation; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et recommande à l'unanimité qu’elle ne soit accordée 
qu’en partie; 
 
ATTENDU TOUTEFOIS que la Ville, après avoir entendu les 
explications du demandeur, désire exercer son pouvoir 
discrétionnaire pour accorder la demande; 
 
ATTENDU QUE le demandeur subira un préjudice sérieux si la 
demande n’est pas accordée en totalité puisqu’il ne lui sera pas 
possible d’avoir deux espaces de stationnement; 
 
ATTENDU QUE la dérogation ne porte pas atteinte au droit des 
propriétaires voisins lesquels sont favorables à la demande de 
dérogation mineure; 
 
Madame la Mairesse demande aux personnes présentes si elles 
ont des questions ou des commentaires; 
 
IL EST Proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras 
 
Que la demande de dérogation mineure déposée le 1er juin 2017 
par M. Martin Nuckle, plus particulièrement décrite au 
préambule, concernant le lot 5 714 434 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Stanstead, situé au 45-200, rue de 
l’Hermitage, soit accordée. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
9.7) 424-2017 Demande de dérogation mineure pour le 803 à 

823, rue Principale Ouest 
 

ATTENDU QUE la Ville de Magog a reçu une demande de 
dérogation mineure dont l’objet est de permettre l'installation 
d'enseignes sur le bâtiment à une hauteur supérieure à 5 mètres 
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alors que le Règlement de zonage 2368-2010 prévoit une 
hauteur maximale de 5 mètres pour des enseignes à plat; 
 
ATTENDU QUE la Ville souhaite avoir de plus amples 
informations avant de prendre position; 
 
IL EST Proposé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte 
 
Que la prise en considération de la demande de dérogation 
mineure déposée pour 9330-9987 Québec inc., soit reportée à la 
séance du 18 septembre 2017. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
10. TRAVAUX PUCLICS 
 

10.1) 425-2017 Nomination d’un représentant municipal à 
l’Association des redistributeurs d’électricité du 
Québec 

 
ATTENDU QUE la Ville de Magog est membre de l’Association 
des redistributeurs d’électricité du Québec (AREQ); 
 
ATTENDU QU’il est requis d’y nommer un représentant 
municipal ; 
 
ATTENDU QUE l’AREQ a récemment modifié ses règlements 
généraux qui demandent maintenant que le représentant soit 
désigné par son nom et non par son titre; 
 
IL EST Proposé par le conseiller Jacques Laurendeau 
 
Que M. Michel R. Turcotte, directeur des TP, soit nommé à titre 
de représentant de la Ville de Magog. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
11. CULTURE, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
11.1) 426-2017 Signature d’un avenant avec l’organisme Comité 

d’action culturelle pour le « EstivArts » 
 

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, l’avenant no 1 à l’entente 
intervenue avec l’organisme Comité d’action culturelle 
concernant le soutien financier et technique pour la tenue de 
l’événement EstivArts.  
 
Cet avenant précise que la nouvelle entente signée en 2017 
remplace l’entente signée en 2004 et son avenant.  

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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11.2) 427-2017 Programme de soutien aux organismes culturels 
 

IL EST Proposé par la conseillère Nathalie Bélanger 
 
Que la Ville de Magog autorise le versement des subventions ci-
après indiquées aux organismes suivants dans le cadre du 
programme de soutien aux organismes culturels : 

 

Organismes Montant 
recommandé 

Outils de 
communication 

Site 
Internet 

Matériel 
informatique 
et logiciels 

Groupe Clef de sol 553,00 $ √   

Total 553,00 $ 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 11.3) 428-2017 Prêt de local pour « Art et Poésie » 

 
ATTENDU QUE l’organisme Art et Poésie a déposé à la Ville de 
Magog une demande de soutien pour le prêt gratuit d’un local 
pour la tenue de son activité annuelle de soirée de poésie à 
Magog; 
 
ATTENDU QUE la Commission de la culture considère que 
cette activité est d’intérêt pour les citoyens de Magog et qu’elle 
est complémentaire et non en duplication avec celles déjà 
offertes sur le territoire; 
 
IL EST Proposé par la conseillère Nathalie Pelletier 
 
Que la Ville de Magog offre la gratuité de salle pour la tenue de 
la soirée annuelle de poésie de l’organisme Art et Poésie pour 
les années 2017 et 2018, en contrepartie d’une mention du 
soutien de la Ville dans les communications de l’organisme en 
lien avec cette activité. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
12. AFFAIRES NOUVELLES 
 

Avant l’étude du point suivant, le conseiller Robert Ranger déclare 
avoir un intérêt particulier dans la question qui sera prise en 
délibération. Il déclare qu’il est propriétaire d’un immeuble situé en 
bordure du ruisseau Castle. En conséquence, il s’abstiendra de 
participer aux délibérations et de voter ou de tenter d’influencer le vote 
sur cette question. 
 
12.1) 429-2017 Octroi de contrat pour la mise à niveau du bassin 

de sédimentation dans le ruisseau Castle 
 

ATTENDU QUE la Ville a, par avis public, obtenu des prix pour 
le projet de mise à niveau du bassin de sédimentation dans le 
ruisseau Castle; 

 
ATTENDU QUE la soumission ouverte est la suivante : 
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Nom de l’entrepreneur Prix global avant taxes 

9034-3948 Québec inc. 338 015 $ 

 
ATTENDU QUE 9034-3948 Québec inc. est le seul 
soumissionnaire et qu’il est conforme; 
 
ATTENDU QUE la Ville s’est entendu avec le soumissionnaire 
pour conclure le contrat à prix moindre compte tenu de l’écart 
important avec celui prévu dans l’estimation de la Ville; 
 
ATTENDU QUE le contrat, excluant la disposition des 
sédiments, s’élève à 85 500$, avant taxes (items 1.1, 1.2, 1.3, 
1.7, 1.8 et 1.9); 
 
ATTENDU QUE le transport des sédiments sur un terrain de la 
Ville par le soumissionnaire s’élève à 20 500$, avant taxes, soit 
un montant de 13,70 $ le mètre cube pour une quantité 
approximative de 1 500 mètres cubes; 
 
ATTENDU QUE l’octroi du contrat excluant la disposition des 
sédiments mais incluant le transport de ceux-ci sur un terrain de 
la Ville s’élève donc à 106 500 $, avant taxes; 
 
IL EST Proposé par la conseillère Diane Pelletier 
 
Que le contrat pour la mise à niveau du bassin de sédimentation 
dans le ruisseau Castle soit adjugé au seul soumissionnaire 
conforme, soit 9034-3948 Québec inc., pour un total de 
106 050 $, avant taxes, suivant les documents d’appel d’offres 
préparés par la Ville, dans le dossier ING-2017-150-P et la 
soumission de l’entrepreneur ouverte le 26 juillet 2017. 
 
Ce contrat exclut les items 1.4, 1.5, 1.6 et 1.10 du bordereau de 
soumission et inclut un montant additionnel de 20 550 $, avant 
taxes, pour le transport des sédiments sur un terrain de la Ville; 
 
Le contrat est à prix unitaire et doit être terminé avant le 
15 septembre 2017. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

Le conseiller Robert Ranger s’est abstenu de participer aux 
délibérations et de voter sur cette résolution. 

 
Avant l’étude du point suivant, le conseiller Robert Ranger déclare 
avoir un intérêt particulier dans la question qui sera prise en 
délibération. Il déclare qu’il est propriétaire d’un immeuble situé en 
bordure du ruisseau Castle. En conséquence, il s’abstiendra de 
participer aux délibérations et de voter ou de tenter d’influencer le vote 
sur cette question. 

 
12.2) 430-2017 Octroi de contrat pour travaux d’aménagement des 

cours d’eau divers 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par avis public, obtenu des prix pour 
les travaux d’aménagement des cours d’eau divers dans le 
secteur rural; 
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ATTENDU QUE la soumission ouverte est la suivante : 
 

Nom de l’entrepreneur Prix global avant taxes 

Aménagement Natur’Eau-Lac inc. 214 614,50 $ 

 
ATTENDU QUE Aménagement Natur’Eau-Lac inc. est le plus 
bas soumissionnaire et qu’il est conforme; 
 
IL EST Proposé par le conseiller Jacques Laurendeau 
 
Que le contrat pour l’aménagement des cours d’eau divers soit 
adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
Aménagement Natur’Eau-Lac inc. pour un total de 214 614,50 $, 
avant taxes, suivant les documents d’appel d’offres préparés par 
la Division d’ingénierie de la Ville, dans le dossier ING-2017-
140-P et la soumission de l’entrepreneur ouverte le 25 juillet 
2017. 
 
Les travaux pour les cours d’eau Tourterelle et Broadbent seront 
réalisés en 2017 et les travaux des cours d’eau Licorne et 
Bassin Notre-Dame seront réalisés en 2018; 
 
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. 

 
Le contrat est à prix unitaire. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
Le conseiller Robert Ranger s’est abstenu de participer aux 
délibérations et de voter sur cette résolution. 
 

13. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
La greffière dépose les documents suivants : 
 
a) Rapport budgétaire non consolidé au 31 mai 2017; 
 
b) Statistiques d’émissions de permis au 30 juin 2017; 
 
c) Statistiques d’émission de permis au 31 juillet 2017; 
 
d) Liste des comptes payés au 27 juillet 2017 totalisant 

9 054 210,71 $; 
 
e) Liste d’embauche du personnel temporaire, saisonnier et étudiant 

au 15 août 2017. 
 

14. 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 
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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 : 
 
Séance du 3 juillet 2017 : 
 
• M. Michel Gauthier : 

o Est-ce que l’affichage sous forme de banderole installée au 
coin des rues Principale et Saint-Patrice du restaurant « Les 
Enfants Terribles » respecte la réglementation de la Ville? 

 
Réponse : La banderole installée pour annoncer « Les Enfants 
Terribles » n’était pas conforme à la réglementation 
d’urbanisme en vigueur. Les personnes concernées ont été 
avisées par la Division des Permis et inspections qu’ils 
devaient la retirer, ce qui a été fait au début du mois de juillet. 

 
• M. Alain Albert : 

o Quel était le montant du contrat de la firme Lemay pour le plan 
directeur des parcs? Est-ce qu’une pénalité est prévue si la 
firme ne livre pas le rapport à temps? 

 
Réponse : Le montant du contrat avec la firme est de 49 965 $. 
Il n’y a pas de pénalité prévue si elle dépasse le délai entendu. 

 
• M. Éric Provost : 

o Pourquoi le feu de circulation sur la rue Merry (le nouveau) 
n’est pas synchronisé avec le flot de circulation? 
 
Réponse : Le feu de circulation est conçu avec des boucles de 
détection pour les rues Valiquette et Bruant des Marais. 

 
o Quel est le budget annuel dédié aux travaux de rapiéçage de 

l’asphalte? 
 

Réponse : Le budget total est de 780 950 $, ventilé de la façon 
suivante :  

 
 Asphalte : 465 300 $ 
 Location équipement et opérateurs : 50 000 $ 
 Main d’œuvre : 265 650 $. 

 
Questions des personnes présentes : 
 
Les intervenants sont : 
 
• Mme Renée Joyal : 

o Octroi de contrat pour la mise à niveau du bassin de 
sédimentation du ruisseau Castle; 

o Revégétalisation des cours d’eau. 
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• M. Pierre Clermont : 
o Remerciements pour adoption de la résolution 12.1.- Octroi de 

contrat pour la mise à niveau du bassin de sédimentation dans 
le ruisseau Castle. 

 
• M. Pierre Bolduc : 

o Projet de revitalisation du centre-ville : stationnement au parc 
des Braves; 

o Dépôt d’une pétition; 
 
• M. Serge Ferland : 

o Aimerait que l’on nomme le nom usuel plutôt que juste nommer 
la compagnie à numéro; 

o Projet de revitalisation du centre-ville : stationnement au parc 
des Braves. 

 
• M. Denis Rodrigue : 

o Projet de revitalisation du centre-ville : stationnement au parc 
des Braves. 
 

• M. Réjean Tremblay : 
o Projet de revitalisation du centre-ville : stationnement au parc 

des Braves. 
 

• Mme Nicole Ali (Impact coiffure) : 
o Le parc est trop gros pour un centre-ville, souhaite du 

stationnement; 
o Projet de revitalisation du centre-ville : stationnement au parc 

des Braves. 
 
• Mme Lise Tessier : 

o Projet Divertigo - remerciements; 
o Démantèlement du labyrinthe. 

 
• Mme Marie-Josée Desmarais: 

o Projet de revitalisation du centre-ville : stationnement au parc 
des Braves. 

 
• M. Michel Gauthier : 

o Terrasse sur le toit de l’ilot Tourigny; 
o Projet de revitalisation du centre-ville : stationnement au parc 

des Braves. 
 

• M. Alain Albert : 
o Projet Divertigo – remerciements 
o Terrasse sur le toit de l’ilot Tourigny; 
o Amendement du règlement général concernant les terrasses 

sur toit. 
 

• M. Serge Ferland : 
o Système d’égout sanitaire et pluvial – Manoir Merry. 

 
• Mme Caroline Leblanc : 

o Projet de revitalisation du centre-ville : stationnement au parc 
des Braves. 
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• M. Pierre Bolduc : 
o Projet de revitalisation du centre-ville : stationnement au parc 

des Braves. 
 

• M. Alain Roger : 
o Projet de revitalisation du centre-ville : stationnement au parc 

des Braves. 
 

• M. Marc Delisle : 
o Projet de revitalisation du centre-ville : stationnement au parc 

des Braves. 
 

15. MESSAGES DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

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

16. 431-2017 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 34. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
    
Mairesse  Greffière 
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