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À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Magog, 
tenue le lundi 2 octobre 2017 à 19 h 30, dans la salle du conseil de l’hôtel de 
ville. 
 
Sont présents les conseillers Steve Robert 

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

 
Sous la présidence de Madame la Mairesse Vicki-May Hamm. 
 
Sont également présents le directeur général, Me Jean-François D’Amour, et 
la greffière, Me Sylviane Lavigne. 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

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

 
3. APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX 
 
4. DIRECTION GÉNÉRALE 
 

4.1) Octroi d’aide financière pour Ziota Technologies inc.; 
4.2) Reprise d’un terrain industriel. 
 

5. FINANCES 
 

5.1) Émission d’obligations – Concordance et Courte échéance; 
5.2) Octroi de contrat pour l’acquisition d’une niveleuse; 
5.3) Octroi de contrat pour l’acquisition de 3 fourgons neufs; 
5.4) Octroi de contrat pour des travaux de décontamination de 

bâtiments; 
5.5) Octroi de contrat pour les services de déneigement des secteurs 

Omerville, Venise et canton Orford; 
5.6) Octroi de contrat pour les travaux de réfection du drainage du 

terrain de soccer au parc de l’Est; 
5.7) Octroi de contrat pour la location de véhicules utilitaires sport. 
 

6. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 

6.1) Adoption du Règlement 2628-2017; 
6.2) Adoption du Règlement 2630-2017; 
6.3) Adoption du Règlement 2631-2017; 
6.4) Adoption du Règlement 2632-2017; 
6.5) Adoption du premier projet de Règlement 2633-2017-1; 
6.6) Avis de motion et présentation d’un règlement modifiant le 

Règlement 2529-2014 concernant le Programme de subvention 
pour la rénovation et la restauration de façades de bâtiments 
commerciaux du centre-ville de Magog; 
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6.7) Opposition à la demande de permis de l’établissement 9366-
2328 Québec inc. 

 
7. RESSOURCES HUMAINES 
 

7.1) Modification d’un poste cadre à la Division permis et inspection; 
7.2) Reclassification de classes salariales à la Direction culture, 

sports et vie communautaire; 
7.3) Modification de la résolution 311-2017; 
7.4) Embauche d’un opérateur concierge, Division sports, activités 

physiques et plein air; 
7.5) Embauche d’un électricien, Division bâtiments. 
 

8. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
8.1) Avenant à l’entente intermunicipale avec le Canton d’Orford; 
8.2) Entente intermunicipale avec le Canton d’Orford. 
 

9. ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

9.1) Demandes d’approbation de PIIA; 
9.2) Demande d’approbation de PIIA pour les 10 à 18 et 26 à 28, rue 

du Lac; 
9.3) Demande de démolition pour le 113, rue de l’Hermitage; 
9.4) Demande de démolition pour le 26 à 28, rue du Lac; 
9.5) Demande de dérogation mineure pour le 111, avenue des 

Bouleaux; 
9.6) Demande de dérogation mineure pour le 2309, chemin de la 

Pointe-Drummond; 
9.7) Demande de dérogation mineure pour le 2317, chemin de la 

Pointe-Drummond; 
9.8) Demande de dérogation mineure pour le 494, rue Principale 

Ouest; 
9.9) Demande de dérogation mineure pour le 185, rue Saint-

Alphonse Sud; 
9.10) Demande d’aide financière pour l’aménagement de trottoirs 

autour des écoles; 
9.11) Demande d’aide financière pour des travaux de réfection sur la 

rue Bordeleau; 
9.12) Mise à jour de la programmation de travaux subventionnés par 

le programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec; 

9.13) Services professionnels pour le suivi des travaux de restauration 
de la maison Merry; 

9.14) Autodiagnostic environnemental et gestion des eaux pluviales; 
9.15) Signalisation et circulation, rues de la Traverse et 110e; 
9.16) Signalisation et circulation, rues de la Douce-Montée et Buzzell; 
9.17) Signalisation et circulation, rues Jean-Paul II et Maisonneuve. 
 

10. CULTURE, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 

10.1) Adoption du Plan directeur des parcs et espaces verts; 
10.2) Adoption de la politique Familles et aînés; 
10.3) Programme de soutien à l’élite sportive; 
10.4) Autorisation à la tenue d’un événement. 

 
11. AFFAIRES NOUVELLES 
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12. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
13. QUESTIONS DE LA SALLE  
 
14. MESSAGES DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
15. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

  
 
La présente séance est télédiffusée en direct et rediffusée en semaine sur 
COGECO et Câble-Axion. 
 
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. 486-2017 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

IL EST Proposé par la conseillère Diane Pelletier 
 
Que l'ordre du jour de la présente séance soit approuvé avec l’ajout du 
point suivant : 

 
11) AFFAIRES NOUVELLES  

 
11.1 Avis de motion et présentation du projet de règlement 

2634-2017. 
 

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. 
 
487-2017 SUSPENSION DE LA SÉANCE 
 
Vu la tenue d’une séance extraordinaire concernant l’adoption du 
programme triennal d’immobilisations;  
 
IL EST Proposé par le conseiller Yvon Lamontagne 
 
Que la présente séance soit suspendue à 19 h 32 pour permettre la 
tenue d’une séance extraordinaire portant sur le programme triennal 
d’immobilisations. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
N.B. : Les résolutions 488-2017, 489-2017 et 490-2017 sont au procès-verbal 

de la séance extraordinaire de 19 h 35. 
 

http://www.ville.magog.qc.ca/seances
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 491-2017 REPRISE DE LA SÉANCE 
 

À la reprise de la séance, les mêmes membres du conseil sont 
présents et forment quorum; 
 
IL EST Proposé par le conseiller Steve Robert 
 
Que la présente séance ordinaire soit reprise à 20 h 06. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
3. 492-2017 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 Steve Robert 
 
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 18 septembre 
2017 soit approuvé tel que présenté. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
4. DIRECTION GÉNÉRALE 

 
4.1) 493-2017 Octroi d’aide financière pour Ziota Technologies 

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 Ziota Technologies inc. se spécialise dans la 
conception et la fabrication de modules de diagnostic pour les 
industries aéronautiques et maritimes; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise désire déménager ses installations 
à Magog pour profiter des synergies qui peuvent être 
développées dans la région; 
 
ATTENDU QUE Ziota Technologies inc. œuvre dans un créneau 
inédit pour la Ville de Magog; 
 
ATTENDU QUE, en plus de créer de nouveaux emplois, Ziota 
Technologies inc. est dans une phase de développement qui 
ouvrira de nouveaux marchés et créera de nouveaux emplois 
d’ici les trois à quatre prochaines années; 
 
IL EST Proposé par le conseiller Yvon Lamontagne 
 
Que la Ville de Magog accorde en 2017 une subvention de 
10 000 $ à Ziota Technologies inc. pour ses aménagements et 
installations. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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4.2) 494-2017 Reprise d’un terrain industriel 

 
ATTENDU QUE la Ville de Magog a cédé à Systemex le lot 
3 140 764 en vertu d’un acte de cession daté du 2 septembre 
2014; 
 
ATTENDU QUE le délai de construction accordé à Systemex 
prenait fin le 30 août 2017; 
 
ATTENDU QUE Systemex a failli à son obligation de 
construction tel que prévu à l’acte de cession; 
 
ATTENDU QUE Systemex n’a pas démontré son intention de 
procéder à une construction sur le lot concerné; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Magog requiert le lot pour le 
développement de son parc industriel; 
 
IL EST Proposé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte 
 
Que la Ville de Magog prenne les mesures nécessaires afin de 
reprendre le lot 3 140 764 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Stanstead et de rembourser à 
Systemex la somme payée pour l’achat du terrain moins toutes 
sommes dues par cette dernière à la Ville de Magog au moment 
de la libération des lieux par Systemex. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

5. FINANCES 
 
5.1) 495-2017 Émission d’obligations – Concordance et Courte 

échéance 
 
ATTENDU QUE, conformément à certains règlements 
d’emprunts et pour les montants indiqués en regard de chacun 
d'eux, la Ville de Magog souhaite émettre une série 
d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant 
total de 9 587 000 $ qui sera réalisé le 1er novembre 2017, 
réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
2085-2004 58 900 $ 
2088-2004 17 238 $ 
2137-2005 26 800 $ 
2144-2005 22 600 $ 
2148-2005 123 211 $ 
2149-2005 71 300 $ 
2153-2005 62 460 $ 
2155-2005 116 523 $ 
2201-2006 232 284 $ 
2232-2007 360 600 $ 
2300-2008 198 600 $ 
2354-2010 29 000 $ 
2388-2010 519 900 $ 
2366-2010 378 100 $ 
2384-2010 15 000 $ 
2413-2011 1 008 300 $ 
2388-2010 83 000 $ 
2544-2015 65 644 $ 
2547-2015 542 681 $ 
2570-2016 1 450 000 $ 
2578-2016 1 056 450 $ 
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2605-2017 1 400 000 $ 
2604-2017 1 748 409 $ 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts 
en conséquence ; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la 
Loi sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), 
pour les fins de cette émission d'obligations et pour les 
règlements d'emprunts numéros 2544-2015, 2547-2015, 
2570-2016, 2578-2016, 2605-2017 et 2604-2017, la Ville de 
Magog souhaite émettre pour un terme plus court que celui 
originellement fixé à ces règlements; 
 
IL EST Proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras 
 
Que les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du 
préambule soient financés par obligations, conformément à ce 
qui suit : 
 
1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront 

datées du 1er novembre 2017; 
 

2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 1er mai 
et le 1er novembre de chaque année; 

 
3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation, 

toutefois, elles pourront être rachetées avec le 
consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

 
4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de 

dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) et seront 
déposées auprès de CDS; 

 
5. Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent 

d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, 
agent payeur et responsable des transactions à effectuer à 
l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole 
d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du 
Québec et CDS; 

 
6. Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux 

exigences légales de l'obligation, à cet effet, le conseil 
autorise la trésorière à signer le document requis par le 
système bancaire canadien intitulé \« Autorisation pour le 
plan de débits préautorisés destiné aux entreprises\»; 

 
7. Que pour effectuer les paiements de capital et d'intérêts aux 

adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à 
cette fin, CDS soit autorisée à faire des prélèvements directs 
des sommes requises dans le compte suivant : 

 
C.D. DU LAC MEMPHREMAGOG 
230, RUE PRINCIPALE OUEST  
MAGOG, QC 
J1X 2A5 
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Qu’en ce qui concerne les amortissements annuels de capital 
prévus pour les années 2023 et suivantes, le terme prévu dans 
les règlements d'emprunts numéros 2544-2015, 2547-2015, 
2570-2016, 2578-2016, 2605-2017 et 2604-2017 soit plus court 
que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq 
(5) ans (à compter du 1er novembre 2017), au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l'emprunt. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
5.2) 496-2017 Octroi de contrat pour l’acquisition d’une niveleuse 

 
ATTENDU QUE la Ville a, par avis public, obtenu des prix pour 
l’acquisition d’une niveleuse; 
 
ATTENDU QUE les soumissions ouvertes sont les suivantes : 
 

Nom de 
l’entrepreneur 

Prix global avant taxes aux fins d’adjudication 

Nortrax Québec inc. Hewitt Équipement Limitée 

Scénarios 

1A 
Sans 

échange 

1B  
avec 

échange 

1A 
Sans 

échange 

1B 
avec 

échange 

Location 28 500,00 $ 28 500,00 $ 34 200,00 $ 34 200,00 $ 

Achat 311 790,00 $ 311 790,00 $ 333 740,00 $ 333 740,00 $ 

Option 1 – 
Scarificateur 
arrière 

12 000,00 $ 12 000,00 $ 19 835,00 $ 19 835,00 $ 

Option 2 – 
Graisseur 
automatique 

8 750,00 $ 8 750,00 $ 7 145,00 $ 7 145,00 $ 

Échange  (29 500,00 $)  (8 000,00 $) 

Sous-total 361 040,00 $ 331 540,00 $ 394 920,00 $ 386 920,00 $ 

Coût de 
maintenance  
(5 ans) 

11 153,37 $ 11 153,37 $ 17 658,64 $ 17 658,64 $ 

Coût de 
consommation  
(5 ans) 

47 850,00 $ 47 850,00 $ 88 000,00 $ 88 000,00 $ 

 
ATTENDU QUE Nortrax Québec inc. est le plus bas 
soumissionnaire et qu’il est conforme; 
 
IL EST Proposé par le conseiller Robert Ranger 
 
Que le contrat pour l’acquisition d’une niveleuse soit adjugé au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit Nortrax Québec inc. 
pour un total de 331 540,00 $, avant taxes, selon le scénario 1B, 
incluant la location, l’option 1, l’option 2 et l’échange suivant les 
documents d’appel d’offres préparés par la Ville, dans le dossier 
APP-2017-350-P et la soumission de l’entrepreneur ouverte le 
20 septembre 2017. 
 
Le contrat est à prix forfaitaire. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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5.3) 497-2017 Octroi de contrat pour l’acquisition de fourgons 

neufs 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par avis public, obtenu des prix pour 
l’acquisition de 3 fourgons neufs; 
 
ATTENDU QUE les soumissions ouvertes sont les suivantes : 
 

Nom de l’entrepreneur 
Prix global avant taxes aux fins 

d’adjudication 

9229-3786 Québec inc. (Donnacona Chrysler) 98 997,00 $ 

Sovéa Autos Ltée (Capitale Nissan) 109 179,00 $ 

Magog Ford (2000) inc. 109 890,00 $ 

 
ATTENDU QUE 9229-3786 Québec inc. (Donnacona Chrysler) 
est le plus bas soumissionnaire et qu’il est conforme; 
 
IL EST Proposé par le conseiller Jacques Laurendeau 
 
Que le contrat pour l’acquisition de 3 fourgons neufs soit adjugé 
au plus bas soumissionnaire conforme, soit 9229-3786 Québec 
inc. (Donnacona Chrysler), pour un total de 98 997,00 $, avant 
taxes, suivant les documents d’appel d’offres préparés par la 
Ville, dans le dossier APP-2017-460-P et la soumission de 
l’entrepreneur ouverte le 26 septembre 2017. 
 
Le contrat est à prix forfaitaire. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
5.4) 498-2017 Octroi de contrat pour des travaux de 

décontamination 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par avis public, obtenu des prix pour 
des travaux de décontamination de bâtiments appartenant à la 
Ville; 
 
ATTENDU QUE les soumissions ouvertes sont les suivantes : 
 

Nom de l’entrepreneur 
Prix global avant taxes aux fins 

d’adjudication 

Décontamination IGR inc. 35 495,00 $ 

Indusco Isolation inc. 40 000,00 $ 

9000-3104 Québec inc. (Le groupe Ultra) 74 000,00 $ 

 
ATTENDU QUE Décontamination IGR inc. est le plus bas 
soumissionnaire et qu’il est conforme; 
 
IL EST Proposé par le conseiller Pierre Côté 
 
Que le contrat pour des travaux de décontamination de 
bâtiments appartenant à la Ville soit adjugé au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Décontamination IGR inc., pour 
un total de 35 495,00 $, avant taxes, suivant les documents 
d’appel d’offres préparés par la Ville, dans le dossier APP-2017-
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480-P et la soumission de l’entrepreneur ouverte le 
20 septembre 2017. 
 
Le contrat est à prix forfaitaire.  Les travaux devront débuter au 
début du mois d’octobre 2017. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

5.5) 499-2017 Octroi de contrat pour les services de déneigement 
des secteurs Omerville, Venise et Canton d’Orford 

 
ATTENDU QUE la Ville a, par avis public, obtenu des prix pour 
les services de déneigement des secteurs Omerville, Venise et 
Canton d’Orford; 
 
ATTENDU QUE la soumission ouverte est la suivante : 
 

Nom de l’entrepreneur 

Prix global avant taxes aux fins d’adjudication 

Secteurs Omerville et 
Canton d’Orford 

2017-2022 

 
Secteur Venise 

2017-2022 

Camions Denis Lefebvre inc. 691 133,25 $ 513 450,75 $ 

 
ATTENDU QUE le prix soumis est supérieur à l’estimation du 
contrat; 
 
ATTENDU QUE la Loi sur les cités et villes à l’article 573.3.3 
permet de négocier le prix proposé lorsque la Ville reçoit une 
seule soumission conforme; 
 
ATTENDU QUE le soumissionnaire accepte de revoir le montant 
du contrat des secteurs Omerville et Canton d’Orford à 
660 706,00 $ et du secteur Venise à 490 846,00 $ pour fixer le 
contrat total à 1 151 552,00 $ avant taxes; 
 
IL EST Proposé par la conseillère Nathalie Bélanger 
 
Que le contrat pour les services de déneigement des secteurs 
Omerville, Venise et Canton d’Orford soit adjugé au seul 
soumissionnaire conforme, soit Camions Denis Lefebvre inc., 
pour un total de 1 151 552,00 $, avant taxes, suivant les 
documents d’appel d’offres préparés par la Ville, dans le dossier 
APP-2017-490-P et la soumission de l’entrepreneur ouverte le 
20 septembre 2017. 
 
Le contrat est à prix unitaire et s’échelonne sur une période de 5 
ans incluant les deux dernières années en option. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

5.6) 500-2017 Octroi de contrat pour les travaux de réfection du 
drainage du terrain de soccer au parc de l’Est 

 
ATTENDU QUE la Ville a, sur invitation, demandé des prix pour 
les travaux de réfection du drainage du terrain de soccer au parc 
de l’Est; 
 
ATTENDU QUE la soumission ouverte est la suivante : 
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Nom de l’entrepreneur 
Prix global avant taxes 
aux fins d’adjudication 

Option (article 4.2) 
abaissement des 6 
lignes d’irrigation 

NMP Golf Construction inc. 83 860,28 $ 13 237,20 $ 

 
ATTENDU QUE le prix soumis est supérieur à l’estimation du 
contrat; 
 
ATTENDU QUE la Loi sur les cités et villes à l’article 573.3.3 
permet de négocier le prix proposé lorsque la Ville reçoit une 
seule soumission conforme; 
 
ATTENDU QUE le soumissionnaire accepte de revoir le montant 
de l’option dont le montant a été réduit à 11 037,20 $ pour fixer 
le total du contrat à 94 897,48 $ avant taxes. 
 
IL EST Proposé par la conseillère Nathalie Pelletier 
 
Que le contrat pour les travaux de réfection du drainage du 
terrain de soccer au parc de l’Est soit adjugé au seul 
soumissionnaire conforme, soit NMP Golf Construction inc. pour 
total de 83 860,28 $, avec option au montant de 11 037,20 $, 
pour un montant global avant taxes de 94 897,48 $, suivant les 
documents d’appel d’offres préparés par la Ville, dans le dossier 
APP-2017-500-I et la soumission de l’entrepreneur ouverte le 
20 septembre 2017.  
 
Le contrat est à prix forfaitaire. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

5.7) 501-2017 Octroi de contrat pour la location de véhicules 
utilitaires sport de type camionnette pleine 
grandeur 

 
ATTENDU QUE la Ville a, sur invitation, demandé des prix pour 
la location de véhicules utilitaires sport; 
 
ATTENDU QUE la soumission ouverte est la suivante : 
 

Nom de l’entrepreneur 

Prix global avant taxes aux 
fins d’adjudication 

2 véhicules 

Mensualité avant 
taxes par véhicule 

36 mois 

Magog Ford (2000) inc. 40 435,25 $ 561,60 $ 

 
ATTENDU QUE le prix soumis est supérieur à l’estimation du 
contrat; 
 
ATTENDU QUE la Loi sur les cités et villes à l’article 573.3.3 
permet de négocier le prix proposé lorsque la Ville reçoit une 
seule soumission conforme, 
 
ATTENDU QUE le soumissionnaire accepte de revoir le montant 
de la mensualité à 371,28 $ avant taxes par véhicule, pour une 
période de 36 mois pour fixer le contrat à 26 732,16 $ avant 
taxes pour 2 véhicules; 
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IL EST Proposé par la conseillère Diane Pelletier 
 
Que le contrat pour la location de véhicules utilitaires sport soit 
adjugé au seul soumissionnaire conforme, soit Magog Ford 
(2000) inc., pour un montant mensuel de 371,28 $ avant taxes 
par véhicule, pour une période de 36 mois pour fixer le contrat à 
26 732,16 $ avant taxes pour 2 véhicules, suivant les documents 
d’appel d’offres préparés par la Ville, dans le dossier APP-2017-
510-I et la soumission de l’entrepreneur ouverte le 26 septembre 
2017. 
 
Le contrat est à prix forfaitaire. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
6.1) 502-2017 Adoption du Règlement 2628-2017 

 
ATTENDU QUE le règlement a été précédé de la présentation 
d’un projet lors de l’avis de motion; 
 
IL EST Proposé par le conseiller Steve Robert 
 
Que le Règlement 2628-2017 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. 
 
Le vote est demandé et pris. 
 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
 
Pour Contre 
 
Steve Robert Denise Poulin-Marcotte 
Yvon Lamontagne Nathalie Pelletier 
Jean-Guy Gingras Diane Pelletier 
Robert Ranger 
Jacques Laurendeau 
Pierre Côté 
Nathalie Bélanger 
 

6.2) 503-2017 Adoption du Règlement 2630-2017 
 
ATTENDU QUE le règlement a été précédé de la présentation 
d’un projet lors de l’avis de motion; 
 
IL EST Proposé par le conseiller Yvon Lamontagne 
 
Que le Règlement 2630-2017 modifiant le Règlement 2587-2016 
relatif aux impositions et à la tarification pour l’année 2017 soit 
adopté tel que présenté. 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6.3) 504-2017 Adoption du Règlement 2631-2017 

 
ATTENDU QUE le règlement a été précédé de la présentation 
d’un projet lors de l’avis de motion; 
 
IL EST Proposé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte 
 
Que le Règlement 2631-2017 modifiant le Règlement 2521-2014 
concernant l’administration de la Ville soit adopté tel que 
présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6.4) 505-2017 Adoption du Règlement 2632-2017 

 
ATTENDU QUE le règlement a été précédé de la présentation 
d’un projet lors de l’avis de motion; 
 
IL EST Proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras 
 
Que le Règlement 2632-2017 modifiant le Règlement 2530-2015 
établissant un programme d’aide sous forme de crédit de taxes 
pour le secteur industriel soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

6.5) 506-2017 Adoption du projet de règlement 2633-2017-1 
 
IL EST Proposé par le conseiller Robert Ranger 
 
Que le projet de Règlement 2633-2017-1 modifiant le Règlement 
de zonage 2368-2010 concernant la modification des usages 
autorisés dans la zone industrielle Dk05l, secteur de la rue 
Tanguay et du boulevard Industriel soit adopté tel que présenté; 
 
Qu’une assemblée publique de consultation soit tenue sur ce 
projet le mardi 21 novembre 2017 à 19 h 30 dans la salle du 
conseil de l’hôtel de ville de Magog. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6.6) Avis de motion et présentation d’un projet de règlement 

concernant le Programme de subvention pour la rénovation et la 
rénovation de façades du centre-ville 
 
Le conseiller Jacques Laurendeau donne avis de motion qu’il 
sera présenté lors d’une prochaine séance le règlement 
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 la 
date de fin des travaux. 
 
Comme son titre l’indique, ce projet vise à modifier 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 afin de retirer l’obligation d’avoir 
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complété les travaux au 1er avril 2018 dans les conditions 
d’admissibilité à la subvention ainsi que de remplacer l’annexe 2 
de ce règlement conformément à cette modification. 
 
Les membres du conseil ont reçu le règlement visé par l’avis de 
motion. 

 
6.7) 507-2017 Opposition à la demande de permis d’alcool de 

l’établissement 9366-2328 Québec inc. 
 
ATTENDU QUE la Division permis, inspection et prévention a 
fait le constat que l’emplacement du 48 rue des Pins n’autorise 
pas l’usage de distillateur industriel; 
 
IL EST Proposé par le conseiller Pierre Côté 
 
Que la Ville de Magog s'oppose à la demande de permis 
d’alcool présentée à la Régie des alcools, des courses et des 
jeux par l’établissement 9366-2328 Québec inc. pour la 
demande de permis de distillateur (industriel) dans le dossier 
portant le numéro d’établissement 55-10-0628. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7. RESSOURCES HUMAINES 

 
7.1) 508-2017 Modification d’un poste cadre à la Division permis 

et inspection 
 
IL EST Proposé par la conseillère Nathalie Bélanger 
 
Que poste de superviseur, Division permis et inspection soit 
remplacé par un poste de coordonnateur, Division permis et 
inspection. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.2) 509-2017 Reclassification de classes salariales à la Direction 

culture, sports et vie communautaire 
 
ATTENDU QU’après les observations et l’analyse fournies par la 
directrice Culture, Sports et Vie communautaire ainsi que 
l’analyse et les évaluations faites par la Direction des ressources 
humaines, il y a lieu de modifier les classes salariales de 
certains emplois. 
 
ATTENDU QUE suite à la rencontre de la commission des 
ressources humaines tenue le 26 septembre 2017, les membres 
de la commission sont en accord avec la recommandation; 
 
IL EST Proposé par la conseillère Nathalie Pelletier 
 
Que soient modifiés les classes salariales des emplois suivants, 
et ce, aux dates d’ajustement indiquées : 
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Catégories d’emplois Classe Date 
d’ajustement 

Chef de section, Bibliothèque 6 1er janvier 2017 

Agent de développement, Patrimoine et culture 4 1er janvier 2017 

Chef de division, Loisirs et Vie communautaire 8 8 octobre 2017 

Chef de division, Sports, Activités physiques et Plein air 8 8 octobre 2017 

Chef de division, Culture, Bibliothèque et Patrimoine 9 1er janvier 2017 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
7.3) 510-2017 Modification de la résolution 311-2017 

 
ATTENDU QUE la résolution 311-2017 a été adoptée le 19 juin 
2017 pour l’embauche de Mme Danielle Comeau au poste 
d’ingénieure municipale, Division ingénierie à la Direction de 
l’environnement et des infrastructures municipales; 
 
ATTENDU QUE Mme Comeau avait été embauchée auparavant 
par la résolution 443-2016 comme employée contractuelle à 
l’essai au poste de chargé de projets senior – Revitalisation du 
centre-ville, Division ingénierie et qu’un contrat de travail avait 
été signé; 
 
ATTENDU QUE ce contrat de travail spécifiait que la Ville lui 
attribuerait 20 jours ouvrables payés en congés annuels 
nonobstant de ce qui est prévu au Recueil à partir de 2018; 
 
ATTENDU QUE la Ville voulait lui attribuer le même nombre de 
jours de congés annuels que ceux qui étaient prévus au contrat 
de travail comme contractuelle. 
 
IL EST Proposé par la conseillère Diane Pelletier 
 
Que la résolution 311-2017 soit modifiée afin d’ajouter après le 
1er alinéa du libellé, l’alinéa suivant : 
 
« Que la Ville attribuera à partir de 2018, 20 jours ouvrables 
payés en congés annuels nonobstant de ce qui est prévu au 
Recueil ». 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

7.4) 511-2017 Embauche d’un opérateur concierge, Division 
sports, activités physiques et plein air 

 
IL EST Proposé par le conseiller Steve Robert 
 
Que M. Jean Bureau soit embauché comme salarié permanent 
au poste d’opérateur concierge, Division sports, activités 
physiques et plein air, à compter du 13 novembre 2017, aux 
conditions de la Convention collective et qu’il soit rémunéré à 
l’échelon 2, de la classe 4 des taux de salaire. 
 
Il est à noter que la période d’évaluation de M. Bureau est déjà 
terminée puisqu’il a comptabilisé plus de 1 400 heures 
travaillées à un poste de salarié régulier et sans interruption de 
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son lien d’emploi. La date d’ancienneté du 15 décembre 2016 lui 
est reconnue. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.5) 512-2017 Embauche d’un électricien, Division bâtiments 

 
IL EST Proposé par le conseiller Yvon Lamontagne 
 
Que M. Julien Côté-Lacroix soit embauché comme salarié 
permanent en évaluation au poste d’électricien Division 
bâtiments, à compter du 10 octobre 2017, aux conditions de la 
Convention collective et qu’il soit rémunéré à l’échelon 1, de la 
classe 7 des taux de salaire. 
 
Il est à noter que M. Côté-Lacroix devra obtenir sa classe 3 sur 
son permis de conduire avant la fin de sa période d’évaluation 
sinon son lien d’emploi avec la Ville se terminera 
automatiquement à cette même date. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

8. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
8.1) 513-2017 Avenant à l’entente intermunicipale avec le Canton 

d’Orford 
 
IL EST Proposé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte 
 
Que la mairesse ou la personne occupant le poste de maire 
suppléant et la greffière ou la greffière adjointe soient autorisées 
à signer, pour et au nom de la Ville, l’avenant no 1 à l'entente 
intervenue avec le Canton d’Orford concernant divers services 
en matière d’incendie. 
 
Cet avenant concerne le montant à payer pour 2017 et le mode 
de versement. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

8.2) 514-2017 Entente intermunicipale avec le Canton d’Orford 
 
IL EST Proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras 
 
Que la mairesse ou la personne occupant le poste de maire 
suppléant et la greffière ou la greffière adjointe soient autorisées 
à signer, pour et au nom de la Ville, une entente intermunicipale 
avec la municipalité du Canton d’Orford. 
 
Cette entente a pour objet la couverture incendie (volet 
intervention) complète pour le secteur sud et partiel pour le 
secteur nord. 
 
Cette entente est d’une durée de 3 ans et prévoit le versement 
d'une somme de 315 000 $ par année. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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9. ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
9.1) 515-2017 Demande 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 le conseiller Robert Ranger 
 
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 

17-120 301, Principale Ouest Les investissements 
GOGAM INC. 

Permis de 
construire 

17-121 Lot 3 397 545, des Pins William Belval et Jean-
Sébastien Bourassa 

Permis de 
construire 

17-122 Lots 4 967 699 à 4 
967 414, François-
Hertel 

Construction D.L.L. inc. Permis de 
construire 

17-125 285 à 295, Principale 
Ouest 

Michel Turcotte Permis de 
construire 

17-135 150 à 154, Sherbrooke Léo-Paul Ledoux Magog 
inc. 

Certificat 
d'autorisation 

17-136 346, Principale Ouest Gestion Bero inc. Certificat 
d'autorisation 

17-137 125, Principale Ouest Théâtre Magog Certificat 
d'autorisation 

17-138 269, des Scouts Andrée Dozois et Serge 
Phaneuf 

Permis de 
construire 

17-139 396, Principale Ouest Boutique Ville et 
Campagne 

Certificat 
d'autorisation 

17-141 481, Principale Ouest Les immeubles Plouffe 
inc.  

Permis de 
construire 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
9.2) 516-2017 Demande d’approbation de PIIA pour les 10 à 18 et 

26 à 28, rue du Lac 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a 
analysé divers plans à l’égard duquel s’applique un Règlement 
de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 
 
ATTENDU QUE le CCU a recommandé que le plan 
d’implantation et d’intégration architecturale présenté soit refusé; 
 
ATTENDU QUE le conseil considère que les critères applicables 
sont atteints; 
 
IL EST Proposé par le conseiller Jacques Laurendeau 
 
Que le plan d’implantation et d’intégration architecturale suivant 
soit accepté : 
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No 

CCU Adresse des travaux 
Propriétaire ou 

occupant 
Type de permis 

demandé 

17-124 10 à 18 et 26 à 28, du Lac 9254-4469 Québec 
inc. 

Permis de 
construire 

 
Le vote est demandé et pris. 
 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
 
Pour Contre 
 
Steve Robert Yvon Lamontagne 
Jean-Guy Gingras Denise Poulin-Marcotte 
Robert Ranger Nathalie Pelletier  
Jacques Laurendeau Diane Pelletier 
Pierre Côté 
Nathalie Bélanger 
 

 
Résolution 516-2017 abrogée par la résolution 327-2018 adoptée le 18 
juin 2018 
 
 
9.3) 517-2017 Demande de démolition pour le 113, rue de 

l’Hermitage 
 
ATTENDU QUE Mme Lise Levesque a déposé le 5 septembre 
2017 une demande de permis de démolition du bâtiment situé 
au 113, rue de l’Hermitage; 
 
ATTENDU QUE l’immeuble visé n'est pas inclus dans 
l’inventaire patrimonial; 
 
ATTENDU QUE l’apparence architecturale du bâtiment ne 
présente aucun intérêt particulier; 
 
ATTENDU QUE le plan de réutilisation du sol est conforme; 
 
ATTENDU AUSSI QUE le programme préliminaire de 
réutilisation du sol dégagé déposé prévoit une construction 
neuve sur le terrain dégagé; 
 
IL EST Proposé par le conseiller Pierre Côté 
 
Que le conseil approuve le programme préliminaire de 
réutilisation du sol dégagé pour le terrain situé au 113, rue de 
l’Hermitage sur le lot 4 225 710 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Stanstead, prévoyant une résidence 
unifamiliale, tel que présenté sur le plan d’implantation reçu le 
5 mai 2017 et préparé le 19 septembre 2017 par Mme Maryse 
Phaneuf, arpenteuse géomètre; 
 
Que le conseil autorise l’émission du permis de démolition du 
bâtiment actuel sis sur ce terrain à certaines conditions, qui sont 
les suivantes : 
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a) que la demande de permis de démolition soit conforme aux 
règlements de la Ville et que les droits exigibles par le 
règlement applicable soient acquittés; 

 
b) que la démolition soit entreprise et terminée dans les 12 

mois suivant la présente résolution; 
 
c) que le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé 

tel qu’approuvé par la présente résolution soit terminé dans 
les 18 mois suivant la présente résolution; 

 
d) que le requérant dépose sous forme de chèque ou d’un effet 

de paiement offrant les mêmes garanties, incluant un 
cautionnement d’exécution, une somme de 4 165 $ pour 
garantir l’exécution complète du programme préliminaire de 
réutilisation du sol dégagé tel qu’approuvé par la présente 
résolution, et ce, dans le délai fixé dans la présente 
résolution; 

 
e) que le requérant signe une autorisation à la Ville d’effectuer, 

si elle le désire, la totalité ou une partie des travaux 
d’aménagement du terrain à l’expiration du délai imposé, à 
même la somme déposée en application du paragraphe d) 
et alors confisquée, et ce, si les travaux de réaménagement 
ne sont pas complètement terminés dans le délai fixé dans 
la présente résolution. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
9.4) 518-2017 Demande de démolition pour le 26 à 28, rue du Lac 

 
ATTENDU QUE M. Daniel Leblanc a déposé le 2 septembre 
2017 une demande de permis de démolition du bâtiment 
principal situé au 26 à 28, rue du Lac; 
 
ATTENDU QUE l’immeuble visé n'est pas inclus dans 
l’inventaire patrimonial; 
 
ATTENDU QUE l’apparence architecturale du bâtiment ne 
présente aucun intérêt particulier; 
 
ATTENDU AUSSI QUE le programme préliminaire de 
réutilisation du sol dégagé déposé prévoit un bâtiment 
résidentiel de 3 étages et 21 logements sur le terrain dégagé; 
 
IL EST Proposé par la conseillère Nathalie Bélanger 
 
Que le conseil approuve le programme préliminaire de 
réutilisation du sol dégagé pour le terrain situé au 26 à 28, rue 
du Lac sur le lot 3 141 360 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Stanstead, prévoyant un bâtiment 
résidentiel de 3 étages et 21 logements, tel que présenté sur le 
plan d’implantation reçu et préparé le 5 septembre 2017 par 
Boum Architecture. 
 
Que le conseil autorise l’émission du permis de démolition du 
bâtiment actuel sis sur ce terrain à certaines conditions, qui sont 
les suivantes : 
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a) que la demande de permis de démolition soit conforme aux 

règlements de la Ville et que les droits exigibles par le 
règlement applicable soient acquittés; 

 
b) que la démolition soit entreprise et terminée dans les six 

mois suivant la présente résolution; 
 
c) que le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé 

tel qu’approuvé par la présente résolution soit terminé dans 
les 18 mois suivant la présente résolution; 

 
d) que le requérant dépose sous forme de chèque ou d’un effet 

de paiement offrant les mêmes garanties, incluant un 
cautionnement d’exécution, une somme de 5 695 $ pour 
garantir l’exécution complète du programme préliminaire de 
réutilisation du sol dégagé tel qu’approuvé par la présente 
résolution, et ce, dans le délai fixé dans la présente 
résolution; 

 
e) que le requérant prenne toutes les mesures nécessaires qui 

seront inscrites au permis de construction pour assurer la 
préservation des arbres matures existants sur le lot 
3 141 358 du cadastre du Québec; 

 
f) que le requérant dépose, préalablement à l’émission du 

permis de construction, sous forme de chèque ou d’un effet 
de paiement offrant les mêmes garanties, incluant un 
cautionnement d’exécution, une somme de 25 000 $ pour 
garantir la préservation des arbres matures existants sur le 
lot 3 141 358, pour une période minimale de 24 mois suivant 
la fin des travaux, en prévoyant que ce montant pourra être 
utilisé par la Ville pour prendre toute mesure nécessaire 
pour assurer la survie de arbres matures ou leur 
remplacement par un arbre de la même espèce ou d’une 
espèce similaire, si nécessaire, selon l’avis d’un expert 
mandaté par la Ville. 

 
g) que le requérant signe une autorisation à la Ville d’effectuer, 

si elle le désire, la totalité ou une partie des travaux 
d’aménagement du terrain à l’expiration du délai imposé, à 
même la somme déposée en application du paragraphe d) 
et alors confisquée, et ce, si les travaux de réaménagement 
ne sont pas complètement terminés dans le délai fixé dans 
la présente résolution. 

 
h) que le propriétaire s’engage préalablement à l’émission du 

permis de démolition à annuler la servitude de ligne 
électrique no 151113 datée du 7 avril 1988. Ladite servitude 
devra être annulée aux frais du propriétaire. 

 
Le démantèlement de la ligne électrique est aux frais du 
propriétaire. 
 
Le vote est demandé et pris. 
 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
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Pour Contre 
 
Steve Robert Yvon Lamontagne 
Jean-Guy Gingras Denise Poulin-Marcotte 
Robert Ranger Nathalie Pelletier 
Jacques Laurendeau Diane Pelletier 
Pierre Côté 
Nathalie Bélanger 
 

9.5) 519-2017 Demande de dérogation mineure pour le 111, 
avenue des Bouleaux 

 
ATTENDU QUE la Ville de Magog a reçu une demande de 
dérogation mineure dont l’objet est de permettre : 
 
a) pour un bâtiment accessoire, une marge de 1,81 mètre en 

cour avant, alors que le Règlement de zonage 2368-2010 
prévoit que un minimum de 6 mètres; 

 
b) pour le même bâtiment accessoire, une marge latérale de 

0,26 mètre en cour avant, alors que ce même règlement 
prévoit un minimum de 1 mètre; 

 
c) pour une bombonne de propane, une marge de 1,70 mètre 

en cour avant, alors que ce même règlement prévoit un 
minimum de 6 mètres; 

 
ATTENDU QU’il n’y a pas lieu de présumer de la bonne foi du 
demandeur puisqu’un permis était requis lors de la construction 
de la remise; 
 
ATTENDU QU’il y a possibilité de relocaliser la remise et la 
bombonne sur le terrain en conformité avec le règlement de 
zonage 2368-2010; 
 
ATTENDU QUE les principaux motifs du refus sont l’absence de 
préjudice sérieux et la possibilité de réaliser un projet 
conformément à la réglementation; 
 
ATTENDU QUE la Ville considère que l’impact de la dérogation 
demandée ne peut être catégorisé de mineur; 
 
ATTENDU QUE la volonté de la Ville est de préserver des 
marges supérieures à cette demande; 
 
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 la conseillère Nathalie Pelletier 
 
Que la demande de dérogation mineure déposée le 8 août 2017 
par M. Jacques Brabant, plus particulièrement décrite au 
préambule, concernant le lot 4 956 886 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Stanstead, situé au 111, avenue des 
Bouleaux, soit refusée. 
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Les motifs du refus sont indiqués au préambule. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
9.6) 520-2017 Demande de dérogation mineure pour le 2309, 

chemin de la Pointe-Drummond 
 
ATTENDU QUE la Ville de Magog a reçu une demande de 
dérogation mineure dont l’objet est de permettre, suite à une 
opération cadastrale, un lot d'une superficie de 2 828,8 mètres 
carrés alors que le Règlement de zonage 2368-2010 prévoit une 
superficie minimale de 8 000 mètres carrés; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et recommande à la majorité qu’elle soit refusée; 
 
ATTENDU TOUTEFOIS QUE la Ville désire exercer son pouvoir 
discrétionnaire pour accorder la demande eu égard aux motifs 
suivants; 
 
ATTENDU QUE la demande est liée à la demande de 
dérogation mineure du 2317, chemin de la Pointe-Drummond 
concernant l’agrandissement du bâtiment principal vers l’est et 
qu’elle vise à assurer que l’agrandissement ne déroge pas de la 
marge latérale minimale exigée au Règlement de zonage en 
vigueur; 
 
ATTENDU QUE la demande n’entraîne pas l’ajout d’un lot à 
bâtir; 
 
ATTENDU QUE le refus d’approuver cette demande cause un 
préjudice sérieux au requérant en l’empêchant de construire un 
garage attenant à sa résidence située sur le terrain voisin, au 
2317, chemin de la Pointe-Drummond; 
 
Madame la Mairesse demande aux personnes présentes si elles 
ont des questions ou des commentaires; 
 
IL EST Proposé par le conseiller Steve Robert 
 
Que la demande de dérogation mineure déposée le 14 août 
2017 par M. Charles Custeau, plus particulièrement décrite au 
préambule, concernant le lot 4 226 087 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Stanstead, situé au 2309, chemin de 
la Pointe-Drummond, soit acceptée. 
 
Le vote est demandé et pris. 
 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
 
Pour Contre 
 
Steve Robert Denise Poulin-Marcotte 
Yvon Lamontagne  Nathalie Pelletier 
Jean-Guy Gingras Diane Pelletier 
Robert Ranger  
Jacques Laurendeau  
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Pierre Côté 
Nathalie Bélanger 
 

9.7) 521-2017 Demande de dérogation mineure pour le 2317, 
chemin de la Pointe-Drummond 

 
ATTENDU QUE la Ville de Magog a reçu une demande de 
dérogation mineure dont l’objet est de permettre, pour un 
agrandissement, une distance de 21,3 mètres de la ligne des 
hautes eaux alors que le règlement de zonage 2368-2010, 
prévoit un minimum de 25 mètres à l’intérieur des paysages 
naturels d’intérêt supérieur; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et recommande à la majorité qu’elle soit refusée; 
 
ATTENDU TOUTEFOIS QUE la Ville désire exercer son pouvoir 
discrétionnaire pour accorder la demande eu égard aux motifs 
suivants; 
 
ATTENDU QUE la dérogation mineure peut être compensée par 
la démolition d’une remise existante qui bénéficie de droits 
acquis et qui est située en partie à moins de 15 mètres de la 
ligne des hautes eaux; 
 
ATTENDU QUE le refus d’approuver cette demande cause un 
préjudice sérieux au requérant en l’empêchant de construire un 
garage attenant à sa résidence; 
 
Madame la Mairesse demande aux personnes présentes si elles 
ont des questions ou des commentaires; 
 
• M. David Morin : 

o La Ville peut-elle aller à l’encontre de la recommandation 
du CCU? 

 
IL EST Proposé par le conseiller Steve Robert 
 
Que la demande de dérogation mineure déposée le 14 août 
2017 par M. Charles Custeau, plus particulièrement décrite au 
préambule, concernant le lot 4 226 094 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Stanstead, situé au 2317, chemin de 
la Pointe-Drummond, soit accordée; 
 
Cette dérogation est accordée à certaines conditions pour 
atténuer son impact, lesquelles sont les suivantes : 
 
a) la démolition de la remise existante située entre 

l’agrandissement et la ligne des hautes eaux; 
 
b) Végétalisation de l’espace dégagée par cette démolition; 
 
La présente dérogation ne dégage pas les demandeurs de 
respecter toute autre loi ou réglementation applicable, 
notamment, le Code civil du Québec. 
 
Le vote est demandé et pris. 
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ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
 
Pour Contre 
 
Steve Robert Denise Poulin-Marcotte 
Yvon Lamontagne  Nathalie Pelletier 
Jean-Guy Gingras Diane Pelletier 
Robert Ranger  
Jacques Laurendeau  
Pierre Côté 
Nathalie Bélanger 
 

9.8) 522-2017 Demande de dérogation mineure pour le 494, rue 
Principale Ouest 

 
ATTENDU QUE la Ville de Magog a reçu une demande de 
dérogation mineure dont l’objet est de permettre qu’un rectangle 
formé par les côtés opposés constitués par la largeur minimale 
de 30 mètres et la profondeur minimale de 40 mètres exigibles, 
ne puisse s’insérer à l’intérieur de la surface délimitée par le 
périmètre du lot irrégulier de façon à ce que la ligne de lot avant 
soit touchée minimalement en un point par le rectangle formé, 
alors que le règlement de lotissement 2369-2010 prévoit que ce 
rectangle formé puisse s'insérer à l'intérieur de la surface 
délimitée; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et recommande à l'unanimité qu’elle soit accordée. 
 
Madame la Mairesse demande aux personnes présentes si elles 
ont des questions ou des commentaires; 
 
IL EST Proposé par le conseiller Yvon Lamontagne 
 
Que la demande de dérogation mineure déposée le 12 juin 2017 
pour Gestion Rosscorp inc., plus particulièrement décrite au 
préambule, concernant le lot 3 141 312 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Stanstead, situé au 494, rue 
Principale Ouest, soit accordée.  
 
La présente dérogation ne dégage pas les demandeurs de 
respecter toute autre loi ou réglementation applicable, 
notamment, le Code civil du Québec. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
9.9) 523-2017 Demande de dérogation mineure pour le 185, rue 

Saint-Alphonse Sud 
 
ATTENDU QUE la Ville de Magog a reçu une demande de 
dérogation mineure dont l’objet est de permettre, pour un 
agrandissement en cour avant, une marge avant de 4 mètres 
alors que le règlement de zonage 2368-2010 prévoit un 
minimum de 6 mètres;  
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et recommande à l'unanimité qu’elle soit accordée; 
 



PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE MAGOG 

 
 

 
13090 

Séance - 2017-10-02 - O - PV.docx   

 

Madame la Mairesse demande aux personnes présentes si elles 
ont des questions ou des commentaires; 
 
IL EST Proposé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte 
 
Que la demande de dérogation mineure déposée le 21 aout 
2017 par Mme Vicky Perron et M. Joël Bolduc, plus 
particulièrement décrite au préambule, concernant le lot 
4 225 348 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Stanstead, situé au 185, rue Saint-Alphonse Sud, soit accordée; 
 
La présente dérogation ne dégage pas les demandeurs de 
respecter toute autre loi ou réglementation applicable, 
notamment, le Code civil du Québec. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
9.10) 524-2017 Demande d’aide financière pour l’aménagement de 

trottoirs autour des écoles 
 
ATTENDU QUE la Ville de Magog procédera en 2018 aux 
travaux d’aménagement de trottoirs autour de trois écoles sur 
son territoire, soit Saint-Pie-X, Saint-Jean-Bosco et Sainte 
Marguerite; 
 
IL EST Proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras 
 
Que la Ville de Magog autorise le dépôt de la demande d’aide 
financière au Programme du Fonds de la sécurité routière et 
autorise Mme Carla Valencia Galván à signer tout document 
pouvant se rattacher audit programme. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
9.11) 525-2017 Demande d’aide financière pour des travaux de 

réfection sur la rue Bordeleau 
 
ATTENDU QUE la Ville de Magog procédera en 2018 aux 
travaux de réfection de la rue Bordeleau; 
 
IL EST Proposé par le conseiller Robert Ranger 
 
Que la Ville de Magog autorise le dépôt de la demande d’aide 
financière au Programme du Fonds de la sécurité routière et 
autorise Mme Carla Valencia Galván à signer tout document 
pouvant se rattacher audit programme. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

9.12) 526-2017 Mise à jour de la programmation de travaux 
subventionnés par le programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec 

 
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide 
relatif aux modalités de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 
années 2014 à 2018;  
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ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de 
ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
(MAMOT);  
 
IL EST Proposé par le conseiller Jacques Laurendeau 
 
Que la Ville de Magog s’engage à respecter les modalités du 
guide qui s’appliquent à elle; 
 
Que la Ville s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité 
quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts 
de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à 
une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à 
des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou 
négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue 
dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018;  
 
Que la Ville approuve le contenu et autorise l’envoi au MAMOT 
de la programmation de travaux jointe à la présente et de tous 
les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir 
la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre du MAMOT;  
 
Que la Ville s’engage à atteindre le seuil minimal 
d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par 
habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour 
l’ensemble des cinq années du programme;  
 
Que la Ville s’engage à informer le MAMOT de toute 
modification qui sera apportée à la programmation de travaux 
approuvée par la présente résolution;  
 
Que la Ville atteste par la présente résolution que la 
programmation de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés 
véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux 
admissibles jusqu’au 31 mars 2018. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

9.13) 527-2017 Services professionnels pour le suivi des travaux 
de restauration de la maison Merry 

 
ATTENDU QUE la Ville de Magog a, par avis public, demandé 
des prix pour les services professionnels reliés aux travaux de 
restauration et de mise en valeur de la maison Merry; 
 
ATTENDU QUE l’appel d’offres ING-2015-180-P prévoyait que 
le montant des honoraires professionnels pour les services 
durant la construction, incluant la surveillance des travaux, serait 
calculé selon les pourcentages prévus aux décrets fixant les 
tarifs d’honoraires pour services professionnels fournis au 
gouvernement du Québec par les architectes et les ingénieurs et 
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applicables en fonction de la moyenne des soumissions 
conformes et vérifiées reçues pour les travaux de construction; 
 
ATTENDU QUE la firme ESPACE VITAL architecture inc. et 
Patrick Morand architecte en consortium a obtenu le mandat 
pour la préparation des plans et devis en vertu de la résolution 
065-2016; 
 
ATTENDU QUE le montant moyen des soumissions est de 
3 302 453,37 $, taxes incluses; 
 
IL EST Proposé par le conseiller Pierre Côté 
 
Que la firme ESPACE VITAL architecture inc. et Patrick Morand 
architecte en consortium soit mandatée, pour le suivi durant la 
construction incluant la surveillance des travaux de restauration 
et de mise en valeur de la maison Merry, pour un total maximal 
de 94 887,31 $, avant taxes, conformément aux conditions 
prévues aux documents d’appel d’offres préparés par la Ville, 
dans le dossier ING-2015-180-P et sa proposition d’honoraires 
pour l’administration du marché de construction du 
26 septembre 2017. 
 
Le mandat est à prix forfaitaire. 
 
La réalisation des travaux est prévue jusqu’en avril 2018. 
 
La Ville de Magog procédera à une évaluation de rendement de 
l’adjudicataire en fonction des critères suivants, le tout 
conformément à l’article 573 de la Loi sur les cités et 
villes: respect des délais de livraison ou des échéanciers, 
documentation fournie, communications ou collaborations, 
qualité des services rendus, respect des diverses spécifications 
requises par la Ville de Magog dans son appel d’offres.  
 
Cette évaluation sera faite par le gestionnaire de projet attitré. 
 
Le vote est demandé et pris. 
 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
 
Pour Contre 
 
Steve Robert Yvon Lamontagne 
Jean-Guy Gingras Denise Poulin-Marcotte 
Robert Ranger 
Jacques Laurendeau 
Pierre Côté 
Nathalie Bélanger 
Nathalie Pelletier 
Diane Pelletier 

 
9.14) 528-2017 Autodiagnostic environnemental et gestion des 

eaux pluviales 
 
ATTENDU QUE le Fonds d’Action québécois pour le 
Développement durable (FAQDD) vise à engager la 
communauté estrienne vers des pratiques écoresponsables 



PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE MAGOG 

 
 

 
13093 

Séance - 2017-10-02 - O - PV.docx   

 

dans son milieu de vie, afin de lutter collectivement contre les 
changements climatiques; 
 
ATTENDU QUE le programme « ICI on passe à l’action pour le 
climat! » vise à sensibiliser la population à l’importance d’adopter 
des comportements respectueux de l’environnement; 
 
ATTENDU QUE l’Autodiagnostic municipal en gestion durable 
des eaux pluviales est un des thèmes qui découle de ce projet et 
vise une adaptation aux changements climatiques en formant 
des communautés résilientes; 
 
ATTENDU QUE la Ville effectuera le Volet 1, soit 
l’Autodiagnostic municipal en gestion des eaux pluviales. 
D’ailleurs, un atelier-conférence aura lieu à la MRC de 
Memphrémagog à l’automne 2017 qui a pour objectif d’aider à 
déterminer si les règlements municipaux ainsi que les autres 
mesures mises en place assurent un aménagement qui 
s’harmonise avec les milieux naturels du territoire; 
 
ATTENDU QUE l’autodiagnostic permettra de mesurer la 
performance environnementale en matière de gestion des eaux 
pluviales, identifier les forces de la Ville, mais également les 
secteurs où elle pourrait intégrer de meilleures pratiques pour 
ensuite élaborer un plan d’action en fonction des contraintes et 
des opportunités du territoire; 
 
ATTENDU QUE la Ville participera au Volet 2, soit le 
Programme de subventions du Partenariat nord-américain pour 
l’action communautaire en environnement; 
 
ATTENDU QUE le projet est avant tout un projet d’élaboration 
d’une stratégie d’intégration de mesures de gestion durable des 
eaux pluviales (GDEP) qui utilisera l’outil de l’Autodiagnostic; 
 
ATTENDU QUE l’objectif est que la Ville s’engage à réaliser un 
projet pilote reproductible basé sur l’autodiagnostic et son guide 
d’accompagnement et d’utiliser la stratégie d’intégration de la 
GDEP;  
 
ATTENDU QUE la communauté pourrait bénéficier du support 
d’une ressource pendant un an pour réaliser le projet;  
 
ATTENDU QUE le projet comportera une phase d’analyse 
(autodiagnostic) et une phase de réalisation (aménagement); 
 
ATTENDU QU’en améliorant sa gestion des eaux de pluie, la 
municipalité entreprend des actions concrètes pour s’adapter 
aux changements climatiques et en devenant résiliente, la Ville 
rejoint d’autres communautés innovantes du mouvement  
Res-Alliance; 
 
ATTENDU QU’il est recommandé par les membres de la CEIM 
de soumettre la demande de subvention pour réaliser le projet 
pilote, que les actions élaborées suite au projet pilote soient 
appliquées dans les autres bassins versant et que l’Association 
de protection de l’Aménagement du ruisseau Castle (APARC) 
soit partenaire au projet pilote; 
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IL EST Proposé par la conseillère Nathalie Bélanger 
 
Que le projet de réaliser une analyse de la gestion des eaux 
pluviales dans le bassin versant du ruisseau Castle, ainsi qu’une 
demande de subvention afin de réaliser un ou des projets 
concrets en gestion des eaux pluviales, dans l’optique 
d’améliorer l’adaptation aux changements climatiques et la 
résilience des municipalités face à ceux-ci soit accepté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

9.15) 529-2017 Signalisation et circulation, rues de la Traverse et 
110e 

 
IL EST Proposé par la conseillère Nathalie Pelletier 
 
Que la Ville de Magog autorise la mise en place des arrêts 
obligatoires dans toutes les directions, à l’intersection des rues 
de la Traverse et de la 110e. 
 
Le tout selon le plan Arrêts obligatoires toutes Directions – rue 
de la Traverse et 110e Rue daté du 22 septembre 2017 préparé 
par la Division ingénierie, de la Direction Environnement et 
Infrastructures municipales, lequel est joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

9.16) 530-2017 Signalisation et circulation, rues de la Douce-
Montée et Buzzell 

 
IL EST Proposé par la conseillère Diane Pelletier 
 
Que la Ville de Magog autorise les nouvelles signalisations 
suivantes : 
 
Sur la rue de la Douce-Montée, instaurer un passage transversal 
pour quads à 3,5 mètres à l’ « ouest » du coin « sud-ouest » du 
lot 2 824 140; 
 
Sur la rue Buzzell : 
 
a) instaurer un passage transversal pour quads à 12,0 mètres 

à l’ « est » du coin « nord-est » du lot 2 824 303; 
 
b) instaurer une chaussée désignée pour quads sur 

150,0 mètres à partir du chemin de la Rivière-aux-Cerises 
jusqu’à 12,0 mètres à l’ « est » du coin « nord-est » du lot 
2 824 303. 

 
Le tout selon le plan Acheminement des quads – Motel de la 
Pente Douce daté du 20 septembre 2017 préparé par la Division 
ingénierie, de la Direction Environnement et Infrastructures 
municipales, lequel est joint à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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9.17) 531-2017 Signalisation et circulation, rues Jean-Paul-II et 

Maisonneuve 
 
IL EST Proposé par le conseiller Yvon Lamontagne 
 
Que la Ville de Magog autorise les nouvelles signalisations 
suivantes : 
 
Sur la rue Jean-Paul-II 
 
a) côté « nord-est », interdire le stationnement, en tout temps, 

à partir de la rue Sherbrooke, jusqu’à 37 mètres en direction 
« nord-ouest »; 

 
b) côté « sud-ouest », interdire le stationnement, en tout temps, 

devant le lot 3 142 445; 
 
c) côté « nord-est », autoriser le stationnement, en tout temps, 

à partir de la rue Champlain, jusqu’à un point situé à 45 
mètres au « sud-est » du coin « ouest » du lot 5 447 596. 

 
Sur la rue Maisonneuve : 
 
a) entre les rues Jean-Paul-II et Calixa-Lavallée, retirer la voie 

réservée aux piétons; 
 
b) autoriser le stationnement 10 minutes, de 7 h à 16 h, du 

lundi au vendredi, du 15 août au 24 juin, côté « sud-est », à 
partir d’un point situé à 18,0 mètres au « nord-est » du coin 
« ouest » du lot 3 142 276 jusqu’à un point situé à 18 mètres 
au « sud-ouest » du coin « nord » du même lot; 

 
c) interdire l’arrêt, côté « sud-est », en tout temps, partir un 

point situé à 18 mètres au « sud-ouest » du coin « nord » du 
lot 3 142 276 jusqu’à un point situé à 2 mètres au « nord-
est » du coin « nord » du même lot; 

 
d) interdire l’arrêt, côté « nord-ouest », en tout temps, partir 

d’un point situé à 8 mètres au « nord-est » du coin « est » du 
lot PC-19074 jusqu’au coin « sud » du lot PC-18361. 

 
Le tout selon le plan Infrastructures urbaines 2017 – 
Signalisation rues Jean-Paul-II et Maisonneuve daté du 2017-
09-14 préparé par la Division ingénierie, de la Direction 
Environnement et Infrastructures municipales, lequel est joint à 
la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

10. CULTURE, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 
10.1) 532-2017 Adoption du Plan directeur des parcs et espaces 

verts 
 
IL EST Proposé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte 
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Que le conseil municipal adopte le Plan directeur des parcs et 
espaces verts préparé par la Direction culture, sports et vie 
communautaire daté de septembre 2017. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

10.2) 533-2017 Adoption de la politique Familles et aînés 
 
IL EST Proposé par le conseiller Steve Robert 
 
Que le conseil municipal adopte la Politique Familles et aînés 
préparée par la Direction culture, sport et vie communautaire 
datée de septembre 2017. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

10.3) 534-2017 Programme de soutien à l’élite sportive 
 
IL EST Proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras 
 
Que la Ville de Magog octroie, les bourses aux athlètes pour 
l’année 2017, en conformité avec le Programme de soutien à 
l’élite sportive pour un montant total de 3 350 $ réparti comme 
suit : 
 
Prénom Nom Discipline Montant 2017 

Frédérique Cardinal Ski alpin 300 $ 

Alys Rajotte Patinage artistique 400 $ 

Éléanor Cabana Patinage artistique 125 $ 

Océane  Rajotte Patinage artistique 175 $ 

Stéphanie Lachance Patinage artistique 350 $ 

Nathan Brasseur Soccer 300 $ 

Amélie Charbonneau Soccer 125 $ 

Alexanne Gaudreau Soccer 300 $ 

Matthew Le Bolloch Triathlon 350 $ 

Michael Simard Triathlon 300 $ 

Cédric Simard Triathlon 125 $ 

Mia Lagueux Triathlon 125 $ 

Benjamin Bourque Natation 125 $ 

Safia Mutambaie Nage synchronisée 125 $ 

Alexandra Leblanc Gymnastique 125 $ 

Total   3 350 $ $ 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
10.4) 535-2017 Autorisation à la tenue d’un événement 

 
IL EST Proposé par le conseiller Robert Ranger 
 
Que la Ville de Magog autorise Organisme d’événements 
culturels à tenir les danses 9-13 ans à des dates à déterminer 
durant l’année 2017-2018 à la salle Ovila-Bergeron du centre 
communautaire aux conditions indiquées dans la demande de 
soutien d’un organisme préparée le 31 août 2017 par Mme 
Marie-Claude Viau, chef de division loisirs et vie communautaire 
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et que la salle Ovila-Bergeron soit offerte gratuitement pour cette 
activité. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
11. AFFAIRES NOUVELLES 
 

11.1) 536-2017 Avis de motion et présentation du projet de 
règlement 2634-2017  

 
Le conseiller Robert Ranger donne un avis de motion que sera 
présenté lors d’une prochaine séance le règlement 2634-2017 
modifiant le Règlement 2377-2010 concernant les limites de 
vitesse. 
 
Ce projet de règlement a essentiellement pour objet de modifier 
la limite de vitesse sur certains chemins publics ou parties de 
chemin public de la Ville à savoir :  
 
a) Limiter la vitesse permise à 30 km/h, en tout temps, sur les 

avenues du Parc, des Ormes et de la Plage, entre le chemin 
Southière et l’avenue des Scouts; 

 
b) Limiter la vitesse permise à 50 km/h, en tout temps, sur la 

rue du Havre, excepté le tronçon à partir du chemin des 
Pères jusqu’à un point situé à 80 mètres à l’ « ouest » du 
15e Rang où la vitesse sera limitée à 70 km/h.  

 
Les membres du conseil ont reçu le règlement visé par l’avis de 
motion. 

 
12. DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 
La greffière dépose les documents suivants : 
 
a) Rapport budgétaire non consolidé du deuxième semestre de 

l’exercice financier 2017 conformément à l’article 105,4 de la Loi 
sur les cités et villes; 

 
b) Rapport d’embauche du personnel temporaire, saisonnier et 

étudiant au 26 septembre 2017; 
 
c) Liste des comptes payés au 26 septembre 2017 totalisant 

11 344 362,04 $. 
 

13. QUESTIONS DE LA SALLE 
 
Questions d’intérêt particulier 
 
Les personnes qui désirent poser des questions sont invitées à remplir 
un formulaire d’identification et à le remettre à la greffière à la fin de la 
séance. Ce formulaire est disponible à l’entrée de la salle. Il permettra 
à la Ville de communiquer avec les citoyens pour éclaircir une question 
posée ou pour y répondre lorsque la question comporte un intérêt 
particulier. Il n’est pas nécessaire de le remplir plus d’une fois. 
 
Questions des personnes présentes : 
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Les intervenants sont : 
 
• Ronald Maheux : 

o Hommage à Mme Denise Poulin-Marcotte; 
o Hommage à M. Sébastien Jacques; 
o Remerciements pour la Municipalité aimée des ainés (MADA); 
o Déclarations de la mairesse dans les journaux; 

 
• M. Alain Albert : 

o Rapport découlant de la consultation sur les parcs et espaces 
verts; 

o Terrasse sur le toit de l’ilot Tourigny. 
 
• M. Michel Raymond : 

o Félicitations à Mme Denise Poulin-Marcotte; 
o Rôle triennal – évolution de la dette; 
o Déneigement - soumission; 

 
• Mme Lise Messier : 

o Remerciements à Mme Denise Poulin-Marcotte; 
o Stationnement au centre communautaire. 

 
• M. Michel Gauthier : 

o Travaux rue Norbel; 
o Éclairage des rues. 

 
• M. David Morin : 

o Remerciements pour la coalition sur les parcs et espaces verts; 
o Position de la mairesse sur le conseil municipal; 
o Remerciements pour la politique Familles et ainés. 

 
• M. Pierre Morin : 

o Impression des bulletins de vote. 
 

14. MESSAGES DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

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

15. 537-2017 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

IL EST Proposé par le conseiller Jacques Laurendeau 
 
Que, l’ordre du jour étant épuisé, la présente séance soit levée vers 
22 h 15. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
    
Mairesse  Greffière 
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	2. PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT SUR L’ORDRE DU JOUR
	Il n’y a aucune question portant sur l’ordre du jour.
	487-2017 SUSPENSION DE LA SÉANCE
	Vu la tenue d’une séance extraordinaire concernant l’adoption du programme triennal d’immobilisations;
	IL EST Proposé par le conseiller Yvon Lamontagne

	491-2017 REPRISE DE LA SÉANCE
	IL EST Proposé par le conseiller Steve Robert

	3. 492-2017 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.
	Que le procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 18 septembre 2017 soit approuvé tel que présenté.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	4. DIRECTION GÉNÉRALE
	4.1) 493-2017 Octroi d’aide financière pour Ziota Technologies 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...
	ATTENDU QUE Ziota Technologies inc. se spécialise dans la conception et la fabrication de modules de diagnostic pour les industries aéronautiques et maritimes;
	ATTENDU QUE l’entreprise désire déménager ses installations à Magog pour profiter des synergies qui peuvent être développées dans la région;
	ATTENDU QUE Ziota Technologies inc. œuvre dans un créneau inédit pour la Ville de Magog;
	ATTENDU QUE, en plus de créer de nouveaux emplois, Ziota Technologies inc. est dans une phase de développement qui ouvrira de nouveaux marchés et créera de nouveaux emplois d’ici les trois à quatre prochaines années;
	IL EST Proposé par le conseiller Yvon Lamontagne
	Que la Ville de Magog accorde en 2017 une subvention de 10 000 $ à Ziota Technologies inc. pour ses aménagements et installations.

	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
	4.2) 494-2017 Reprise d’un terrain industriel
	ATTENDU QUE la Ville de Magog a cédé à Systemex le lot 3 140 764 en vertu d’un acte de cession daté du 2 septembre 2014;
	ATTENDU QUE le délai de construction accordé à Systemex prenait fin le 30 août 2017;
	ATTENDU QUE Systemex a failli à son obligation de construction tel que prévu à l’acte de cession;
	ATTENDU QUE Systemex n’a pas démontré son intention de procéder à une construction sur le lot concerné;
	ATTENDU QUE la Ville de Magog requiert le lot pour le développement de son parc industriel;
	IL EST Proposé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte
	Que la Ville de Magog prenne les mesures nécessaires afin de reprendre le lot 3 140 764 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead et de rembourser à Systemex la somme payée pour l’achat du terrain moins toutes sommes dues par cette ...

	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
	5. FINANCES
	5.1) 495-2017 Émission d’obligations – Concordance et Courte échéance
	ATTENDU QUE, conformément à certains règlements d’emprunts et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Magog souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 9 587 000 $ qui ...
	ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence ;
	ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros 2544-2015, 2547-2015, 2570-2016, 2578-...
	IL EST Proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras
	Que les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par obligations, conformément à ce qui suit :
	1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 1er novembre 2017;
	2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 1er mai et le 1er novembre de chaque année;
	3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation, toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7);
	4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS;
	5. Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre...
	6. Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé \« Autorisation pour le plan de débits pr...
	7. Que pour effectuer les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS soit autorisée à faire des prélèvements directs des sommes requises dans le compte suivant :
	Qu’en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2023 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 2544-2015, 2547-2015, 2570-2016, 2578-2016, 2605-2017 et 2604-2017 soit plus court que celui or...

	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
	5.2) 496-2017 Octroi de contrat pour l’acquisition d’une niveleuse
	ATTENDU QUE la Ville a, par avis public, obtenu des prix pour l’acquisition d’une niveleuse;
	ATTENDU QUE les soumissions ouvertes sont les suivantes :
	ATTENDU QUE Nortrax Québec inc. est le plus bas soumissionnaire et qu’il est conforme;
	IL EST Proposé par le conseiller Robert Ranger
	Que le contrat pour l’acquisition d’une niveleuse soit adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Nortrax Québec inc. pour un total de 331 540,00 $, avant taxes, selon le scénario 1B, incluant la location, l’option 1, l’option 2 et l’échange su...
	Le contrat est à prix forfaitaire.

	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
	5.3) 497-2017 Octroi de contrat pour l’acquisition de fourgons neufs
	ATTENDU QUE la Ville a, par avis public, obtenu des prix pour l’acquisition de 3 fourgons neufs;
	ATTENDU QUE les soumissions ouvertes sont les suivantes :
	ATTENDU QUE 9229-3786 Québec inc. (Donnacona Chrysler) est le plus bas soumissionnaire et qu’il est conforme;
	IL EST Proposé par le conseiller Jacques Laurendeau
	Que le contrat pour l’acquisition de 3 fourgons neufs soit adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit 9229-3786 Québec inc. (Donnacona Chrysler), pour un total de 98 997,00 $, avant taxes, suivant les documents d’appel d’offres préparés par la ...
	Le contrat est à prix forfaitaire.

	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
	5.4) 498-2017 Octroi de contrat pour des travaux de décontamination
	ATTENDU QUE la Ville a, par avis public, obtenu des prix pour des travaux de décontamination de bâtiments appartenant à la Ville;
	ATTENDU QUE les soumissions ouvertes sont les suivantes :
	ATTENDU QUE Décontamination IGR inc. est le plus bas soumissionnaire et qu’il est conforme;
	IL EST Proposé par le conseiller Pierre Côté
	Que le contrat pour des travaux de décontamination de bâtiments appartenant à la Ville soit adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Décontamination IGR inc., pour un total de 35 495,00 $, avant taxes, suivant les documents d’appel d’offres p...
	Le contrat est à prix forfaitaire.  Les travaux devront débuter au début du mois d’octobre 2017.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	5.5) 499-2017 Octroi de contrat pour les services de déneigement des secteurs Omerville, Venise et Canton d’Orford
	ATTENDU QUE la Ville a, par avis public, obtenu des prix pour les services de déneigement des secteurs Omerville, Venise et Canton d’Orford;
	ATTENDU QUE la soumission ouverte est la suivante :
	ATTENDU QUE le prix soumis est supérieur à l’estimation du contrat;
	ATTENDU QUE la Loi sur les cités et villes à l’article 573.3.3 permet de négocier le prix proposé lorsque la Ville reçoit une seule soumission conforme;
	ATTENDU QUE le soumissionnaire accepte de revoir le montant du contrat des secteurs Omerville et Canton d’Orford à 660 706,00 $ et du secteur Venise à 490 846,00 $ pour fixer le contrat total à 1 151 552,00 $ avant taxes;
	IL EST Proposé par la conseillère Nathalie Bélanger
	Que le contrat pour les services de déneigement des secteurs Omerville, Venise et Canton d’Orford soit adjugé au seul soumissionnaire conforme, soit Camions Denis Lefebvre inc., pour un total de 1 151 552,00 $, avant taxes, suivant les documents d’app...
	Le contrat est à prix unitaire et s’échelonne sur une période de 5 ans incluant les deux dernières années en option.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	5.6) 500-2017 Octroi de contrat pour les travaux de réfection du drainage du terrain de soccer au parc de l’Est
	ATTENDU QUE la Ville a, sur invitation, demandé des prix pour les travaux de réfection du drainage du terrain de soccer au parc de l’Est;
	ATTENDU QUE la soumission ouverte est la suivante :
	ATTENDU QUE le prix soumis est supérieur à l’estimation du contrat;
	ATTENDU QUE la Loi sur les cités et villes à l’article 573.3.3 permet de négocier le prix proposé lorsque la Ville reçoit une seule soumission conforme;
	ATTENDU QUE le soumissionnaire accepte de revoir le montant de l’option dont le montant a été réduit à 11 037,20 $ pour fixer le total du contrat à 94 897,48 $ avant taxes.
	IL EST Proposé par la conseillère Nathalie Pelletier
	Que le contrat pour les travaux de réfection du drainage du terrain de soccer au parc de l’Est soit adjugé au seul soumissionnaire conforme, soit NMP Golf Construction inc. pour total de 83 860,28 $, avec option au montant de 11 037,20 $, pour un mont...
	Le contrat est à prix forfaitaire.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	5.7) 501-2017 Octroi de contrat pour la location de véhicules utilitaires sport de type camionnette pleine grandeur
	ATTENDU QUE la Ville a, sur invitation, demandé des prix pour la location de véhicules utilitaires sport;
	ATTENDU QUE la soumission ouverte est la suivante :
	ATTENDU QUE le prix soumis est supérieur à l’estimation du contrat;
	ATTENDU QUE la Loi sur les cités et villes à l’article 573.3.3 permet de négocier le prix proposé lorsque la Ville reçoit une seule soumission conforme,
	ATTENDU QUE le soumissionnaire accepte de revoir le montant de la mensualité à 371,28 $ avant taxes par véhicule, pour une période de 36 mois pour fixer le contrat à 26 732,16 $ avant taxes pour 2 véhicules;
	IL EST Proposé par la conseillère Diane Pelletier
	Que le contrat pour la location de véhicules utilitaires sport soit adjugé au seul soumissionnaire conforme, soit Magog Ford (2000) inc., pour un montant mensuel de 371,28 $ avant taxes par véhicule, pour une période de 36 mois pour fixer le contrat à...
	Le contrat est à prix forfaitaire.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	6. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES
	6.1) 502-2017 Adoption du Règlement 2628-2017
	ATTENDU QUE le règlement a été précédé de la présentation d’un projet lors de l’avis de motion;
	IL EST Proposé par le conseiller Steve Robert
	Que le Règlement 2628-2017 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 nomb...

	6.2) 503-2017 Adoption du Règlement 2630-2017
	ATTENDU QUE le règlement a été précédé de la présentation d’un projet lors de l’avis de motion;
	IL EST Proposé par le conseiller Yvon Lamontagne
	Que le Règlement 2630-2017 modifiant le Règlement 2587-2016 relatif aux impositions et à la tarification pour l’année 2017 soit adopté tel que présenté.

	6.3) 504-2017 Adoption du Règlement 2631-2017
	ATTENDU QUE le règlement a été précédé de la présentation d’un projet lors de l’avis de motion;
	IL EST Proposé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte
	Que le Règlement 2631-2017 modifiant le Règlement 2521-2014 concernant l’administration de la Ville soit adopté tel que présenté.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	6.4) 505-2017 Adoption du Règlement 2632-2017
	ATTENDU QUE le règlement a été précédé de la présentation d’un projet lors de l’avis de motion;
	IL EST Proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras
	Que le Règlement 2632-2017 modifiant le Règlement 2530-2015 établissant un programme d’aide sous forme de crédit de taxes pour le secteur industriel soit adopté tel que présenté.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	6.5) 506-2017 Adoption du projet de règlement 2633-2017-1
	IL EST Proposé par le conseiller Robert Ranger
	Que le projet de Règlement 2633-2017-1 modifiant le Règlement de zonage 2368-2010 concernant la modification des usages autorisés dans la zone industrielle Dk05l, secteur de la rue Tanguay et du boulevard Industriel soit adopté tel que présenté;
	Qu’une assemblée publique de consultation soit tenue sur ce projet le mardi 21 novembre 2017 à 19 h 30 dans la salle du conseil de l’hôtel de ville de Magog.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	6.6) Avis de motion et présentation d’un projet de règlement concernant le Programme de subvention pour la rénovation et la rénovation de façades du centre-ville
	Le conseiller Jacques Laurendeau donne avis de motion qu’il sera présenté lors d’une prochaine séance le règlement modifiant le Règlement concernant le Programme de subvention pour la rénovation et la restauration de façades de bâtiments commerciaux d...
	Comme son titre l’indique, ce projet vise à modifier 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 afin de retirer l’obligation d’avoir c...
	Les membres du conseil ont reçu le règlement visé par l’avis de motion.

	6.7) 507-2017 Opposition à la demande de permis d’alcool de l’établissement 9366-2328 Québec inc.
	ATTENDU QUE la Division permis, inspection et prévention a fait le constat que l’emplacement du 48 rue des Pins n’autorise pas l’usage de distillateur industriel;
	IL EST Proposé par le conseiller Pierre Côté
	Que la Ville de Magog s'oppose à la demande de permis d’alcool présentée à la Régie des alcools, des courses et des jeux par l’établissement 9366-2328 Québec inc. pour la demande de permis de distillateur (industriel) dans le dossier portant le numéro...
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	7. RESSOURCES HUMAINES
	7.1) 508-2017 Modification d’un poste cadre à la Division permis et inspection
	IL EST Proposé par la conseillère Nathalie Bélanger
	Que poste de superviseur, Division permis et inspection soit remplacé par un poste de coordonnateur, Division permis et inspection.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	7.2) 509-2017 Reclassification de classes salariales à la Direction culture, sports et vie communautaire
	ATTENDU QU’après les observations et l’analyse fournies par la directrice Culture, Sports et Vie communautaire ainsi que l’analyse et les évaluations faites par la Direction des ressources humaines, il y a lieu de modifier les classes salariales de ce...
	ATTENDU QUE suite à la rencontre de la commission des ressources humaines tenue le 26 septembre 2017, les membres de la commission sont en accord avec la recommandation;
	IL EST Proposé par la conseillère Nathalie Pelletier
	Que soient modifiés les classes salariales des emplois suivants, et ce, aux dates d’ajustement indiquées :
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	7.3) 510-2017 Modification de la résolution 311-2017
	ATTENDU QUE la résolution 311-2017 a été adoptée le 19 juin 2017 pour l’embauche de Mme Danielle Comeau au poste d’ingénieure municipale, Division ingénierie à la Direction de l’environnement et des infrastructures municipales;
	ATTENDU QUE Mme Comeau avait été embauchée auparavant par la résolution 443-2016 comme employée contractuelle à l’essai au poste de chargé de projets senior – Revitalisation du centre-ville, Division ingénierie et qu’un contrat de travail avait été si...
	ATTENDU QUE ce contrat de travail spécifiait que la Ville lui attribuerait 20 jours ouvrables payés en congés annuels nonobstant de ce qui est prévu au Recueil à partir de 2018;
	ATTENDU QUE la Ville voulait lui attribuer le même nombre de jours de congés annuels que ceux qui étaient prévus au contrat de travail comme contractuelle.
	IL EST Proposé par la conseillère Diane Pelletier
	Que la résolution 311-2017 soit modifiée afin d’ajouter après le 1er alinéa du libellé, l’alinéa suivant :
	« Que la Ville attribuera à partir de 2018, 20 jours ouvrables payés en congés annuels nonobstant de ce qui est prévu au Recueil ».
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	7.4) 511-2017 Embauche d’un opérateur concierge, Division sports, activités physiques et plein air
	IL EST Proposé par le conseiller Steve Robert
	Que M. Jean Bureau soit embauché comme salarié permanent au poste d’opérateur concierge, Division sports, activités physiques et plein air, à compter du 13 novembre 2017, aux conditions de la Convention collective et qu’il soit rémunéré à l’échelon 2,...
	Il est à noter que la période d’évaluation de M. Bureau est déjà terminée puisqu’il 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 15 décembre 2016 lui ...
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	7.5) 512-2017 Embauche d’un électricien, Division bâtiments
	IL EST Proposé par le conseiller Yvon Lamontagne
	Que M. Julien Côté-Lacroix soit embauché comme salarié permanent en évaluation au poste d’électricien Division bâtiments, à compter du 10 octobre 2017, aux conditions de la Convention collective et qu’il soit rémunéré à l’échelon 1, de la classe 7 des...
	Il est à noter que M. Côté-Lacroix devra obtenir sa classe 3 sur son permis de conduire avant la fin de sa période d’évaluation sinon son lien d’emploi avec la Ville se terminera automatiquement à cette même date.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	8. SÉCURITÉ INCENDIE
	8.1) 513-2017 Avenant à l’entente intermunicipale avec le Canton d’Orford
	IL EST Proposé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte
	Que la mairesse ou la personne occupant le poste de maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe soient autorisées à signer, pour et au nom de la Ville, l’avenant no 1 à l'entente intervenue avec le Canton d’Orford concernant divers servic...
	Cet avenant concerne le montant à payer pour 2017 et le mode de versement.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	8.2) 514-2017 Entente intermunicipale avec le Canton d’Orford
	IL EST Proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras
	Que la mairesse ou la personne occupant le poste de maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe soient autorisées à signer, pour et au nom de la Ville, une entente intermunicipale avec la municipalité du Canton d’Orford.
	Cette entente a pour objet la couverture incendie (volet intervention) complète pour le secteur sud et partiel pour le secteur nord.
	Cette entente est d’une durée de 3 ans et prévoit le versement d'une somme de 315 000 $ par année.

	9. ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
	9.1) 515-2017 Demande 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 le conseiller Robert Ranger
	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 :
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	9.2) 516-2017 Demande d’approbation de PIIA pour les 10 à 18 et 26 à 28, rue du Lac
	ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a analysé divers plans à l’égard duquel s’applique un Règlement de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA);
	ATTENDU QUE le CCU a recommandé que le plan d’implantation et d’intégration architecturale présenté soit refusé;
	ATTENDU QUE le conseil considère que les critères applicables sont atteints;
	IL EST Proposé par le conseiller Jacques Laurendeau
	Que le plan d’implantation et d’intégration architecturale suivant soit accepté :

	Résolution 516-2017 abrogée par la résolution 327-2018 adoptée le 18 juin 2018
	9.3) 517-2017 Demande de démolition pour le 113, rue de l’Hermitage
	ATTENDU QUE Mme Lise Levesque a déposé le 5 septembre 2017 une demande de permis de démolition du bâtiment situé au 113, rue de l’Hermitage;
	ATTENDU QUE l’immeuble visé n'est pas inclus dans l’inventaire patrimonial;
	ATTENDU QUE l’apparence architecturale du bâtiment ne présente aucun intérêt particulier;
	ATTENDU QUE le plan de réutilisation du sol est conforme;
	ATTENDU AUSSI QUE le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé déposé prévoit une construction neuve sur le terrain dégagé;
	IL EST Proposé par le conseiller Pierre Côté
	Que le conseil approuve le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé pour le terrain situé au 113, rue de l’Hermitage sur le lot 4 225 710 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead, prévoyant une résidence unifamiliale, ...
	Que le conseil autorise l’émission du permis de démolition du bâtiment actuel sis sur ce terrain à certaines conditions, qui sont les suivantes :
	a) que la demande de permis de démolition soit conforme aux règlements de la Ville et que les droits exigibles par le règlement applicable soient acquittés;
	b) que la démolition soit entreprise et terminée dans les 12 mois suivant la présente résolution;
	c) que le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé tel qu’approuvé par la présente résolution soit terminé dans les 18 mois suivant la présente résolution;
	d) que le requérant dépose sous forme de chèque ou d’un effet de paiement offrant les mêmes garanties, incluant un cautionnement d’exécution, une somme de 4 165 $ pour garantir l’exécution complète du programme préliminaire de réutilisation du sol dég...
	e) que le requérant signe une autorisation à la Ville d’effectuer, si elle le désire, la totalité ou une partie des travaux d’aménagement du terrain à l’expiration du délai imposé, à même la somme déposée en application du paragraphe d) et alors confi...
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	9.4) 518-2017 Demande de démolition pour le 26 à 28, rue du Lac
	ATTENDU QUE M. Daniel Leblanc a déposé le 2 septembre 2017 une demande de permis de démolition du bâtiment principal situé au 26 à 28, rue du Lac;
	ATTENDU QUE l’immeuble visé n'est pas inclus dans l’inventaire patrimonial;
	ATTENDU QUE l’apparence architecturale du bâtiment ne présente aucun intérêt particulier;
	ATTENDU AUSSI QUE le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé déposé prévoit un bâtiment résidentiel de 3 étages et 21 logements sur le terrain dégagé;
	IL EST Proposé par la conseillère Nathalie Bélanger
	Que le conseil approuve le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé pour le terrain situé au 26 à 28, rue du Lac sur le lot 3 141 360 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead, prévoyant un bâtiment résidentiel de 3 éta...
	Que le conseil autorise l’émission du permis de démolition du bâtiment actuel sis sur ce terrain à certaines conditions, qui sont les suivantes :
	a) que la demande de permis de démolition soit conforme aux règlements de la Ville et que les droits exigibles par le règlement applicable soient acquittés;
	b) que la démolition soit entreprise et terminée dans les six mois suivant la présente résolution;
	c) que le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé tel qu’approuvé par la présente résolution soit terminé dans les 18 mois suivant la présente résolution;
	d) que le requérant dépose sous forme de chèque ou d’un effet de paiement offrant les mêmes garanties, incluant un cautionnement d’exécution, une somme de 5 695 $ pour garantir l’exécution complète du programme préliminaire de réutilisation du sol dég...
	e) que le requérant prenne toutes les mesures nécessaires qui seront inscrites au permis de construction pour assurer la préservation des arbres matures existants sur le lot 3 141 358 du cadastre du Québec;
	f) que le requérant dépose, préalablement à l’émission du permis de construction, sous forme de chèque ou d’un effet de paiement offrant les mêmes garanties, incluant un cautionnement d’exécution, une somme de 25 000 $ pour garantir la préservation de...
	g) que le requérant signe une autorisation à la Ville d’effectuer, si elle le désire, la totalité ou une partie des travaux d’aménagement du terrain à l’expiration du délai imposé, à même la somme déposée en application du paragraphe d) et alors confi...
	h) que le propriétaire s’engage préalablement à l’émission du permis de démolition à annuler la servitude de ligne électrique no 151113 datée du 7 avril 1988. Ladite servitude devra être annulée aux frais du propriétaire.
	Le démantèlement de la ligne électrique est aux frais du propriétaire.

	9.5) 519-2017 Demande de dérogation mineure pour le 111, avenue des Bouleaux
	ATTENDU QUE la Ville de Magog a reçu une demande de dérogation mineure dont l’objet est de permettre :
	ATTENDU QU’il n’y a pas lieu de présumer de la bonne foi du demandeur puisqu’un permis était requis lors de la construction de la remise;
	ATTENDU QU’il y a possibilité de relocaliser la remise et la bombonne sur le terrain en conformité avec le règlement de zonage 2368-2010;
	ATTENDU QUE les principaux motifs du refus sont l’absence de préjudice sérieux et la possibilité de réaliser un projet conformément à la réglementation;
	ATTENDU QUE la Ville considère que l’impact de la dérogation demandée ne peut être catégorisé de mineur;
	ATTENDU QUE la volonté de la Ville est de préserver des marges supérieures à cette demande;
	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 la conseillère Nathalie Pelletier
	Que la demande de dérogation mineure déposée le 8 août 2017 par M. Jacques Brabant, plus particulièrement décrite au préambule, concernant le lot 4 956 886 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead, situé au 111, avenue des Bouleaux...
	Les motifs du refus sont indiqués au préambule.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	9.6) 520-2017 Demande de dérogation mineure pour le 2309, chemin de la Pointe-Drummond
	ATTENDU QUE la Ville de Magog a reçu une demande de dérogation mineure dont l’objet est de permettre, suite à une opération cadastrale, un lot d'une superficie de 2 828,8 mètres carrés alors que le Règlement de zonage 2368-2010 prévoit une superficie ...
	ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande et recommande à la majorité qu’elle soit refusée;
	ATTENDU TOUTEFOIS QUE la Ville désire exercer son pouvoir discrétionnaire pour accorder la demande eu égard aux motifs suivants;
	ATTENDU QUE la demande est liée à la demande de dérogation mineure du 2317, chemin de la Pointe-Drummond concernant l’agrandissement du bâtiment principal vers l’est et qu’elle vise à assurer que l’agrandissement ne déroge pas de la marge latérale min...
	ATTENDU QUE la demande n’entraîne pas l’ajout d’un lot à bâtir;
	ATTENDU QUE le refus d’approuver cette demande cause un préjudice sérieux au requérant en l’empêchant de construire un garage attenant à sa résidence située sur le terrain voisin, au 2317, chemin de la Pointe-Drummond;
	Madame la Mairesse demande aux personnes présentes si elles ont des questions ou des commentaires;
	IL EST Proposé par le conseiller Steve Robert
	Que la demande de dérogation mineure déposée le 14 août 2017 par M. Charles Custeau, plus particulièrement décrite au préambule, concernant le lot 4 226 087 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead, situé au 2309, chemin de la Poin...

	9.7) 521-2017 Demande de dérogation mineure pour le 2317, chemin de la Pointe-Drummond
	ATTENDU QUE la Ville de Magog a reçu une demande de dérogation mineure dont l’objet est de permettre, pour un agrandissement, une distance de 21,3 mètres de la ligne des hautes eaux alors que le règlement de zonage 2368-2010, prévoit un minimum de 25 ...
	ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande et recommande à la majorité qu’elle soit refusée;
	ATTENDU TOUTEFOIS QUE la Ville désire exercer son pouvoir discrétionnaire pour accorder la demande eu égard aux motifs suivants;
	ATTENDU QUE la dérogation mineure peut être compensée par la démolition d’une remise existante qui bénéficie de droits acquis et qui est située en partie à moins de 15 mètres de la ligne des hautes eaux;
	ATTENDU QUE le refus d’approuver cette demande cause un préjudice sérieux au requérant en l’empêchant de construire un garage attenant à sa résidence;
	Madame la Mairesse demande aux personnes présentes si elles ont des questions ou des commentaires;
	 M. David Morin :
	o La Ville peut-elle aller à l’encontre de la recommandation du CCU?
	IL EST Proposé par le conseiller Steve Robert
	Que la demande de dérogation mineure déposée le 14 août 2017 par M. Charles Custeau, plus particulièrement décrite au préambule, concernant le lot 4 226 094 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead, situé au 2317, chemin de la Poin...
	Cette dérogation est accordée à certaines conditions pour atténuer son impact, lesquelles sont les suivantes :
	a) la démolition de la remise existante située entre l’agrandissement et la ligne des hautes eaux;
	b) Végétalisation de l’espace dégagée par cette démolition;
	La présente dérogation ne dégage pas les demandeurs de respecter toute autre loi ou réglementation applicable, notamment, le Code civil du Québec.

	9.8) 522-2017 Demande de dérogation mineure pour le 494, rue Principale Ouest
	ATTENDU QUE la Ville de Magog a reçu une demande de dérogation mineure dont l’objet est de permettre qu’un rectangle formé par les côtés opposés constitués par la largeur minimale de 30 mètres et la profondeur minimale de 40 mètres exigibles, ne puiss...
	ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande et recommande à l'unanimité qu’elle soit accordée.
	Madame la Mairesse demande aux personnes présentes si elles ont des questions ou des commentaires;
	IL EST Proposé par le conseiller Yvon Lamontagne
	Que la demande de dérogation mineure déposée le 12 juin 2017 pour Gestion Rosscorp inc., plus particulièrement décrite au préambule, concernant le lot 3 141 312 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead, situé au 494, rue Principale...
	La présente dérogation ne dégage pas les demandeurs de respecter toute autre loi ou réglementation applicable, notamment, le Code civil du Québec.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	9.9) 523-2017 Demande de dérogation mineure pour le 185, rue Saint-Alphonse Sud
	ATTENDU QUE la Ville de Magog a reçu une demande de dérogation mineure dont l’objet est de permettre, pour un agrandissement en cour avant, une marge avant de 4 mètres alors que le règlement de zonage 2368-2010 prévoit un minimum de 6 mètres;
	ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande et recommande à l'unanimité qu’elle soit accordée;
	Madame la Mairesse demande aux personnes présentes si elles ont des questions ou des commentaires;
	IL EST Proposé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte
	Que la demande de dérogation mineure déposée le 21 aout 2017 par Mme Vicky Perron et M. Joël Bolduc, plus particulièrement décrite au préambule, concernant le lot 4 225 348 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead, situé au 185, ru...
	La présente dérogation ne dégage pas les demandeurs de respecter toute autre loi ou réglementation applicable, notamment, le Code civil du Québec.

	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
	9.10) 524-2017 Demande d’aide financière pour l’aménagement de trottoirs autour des écoles
	ATTENDU QUE la Ville de Magog procédera en 2018 aux travaux d’aménagement de trottoirs autour de trois écoles sur son territoire, soit Saint-Pie-X, Saint-Jean-Bosco et Sainte Marguerite;
	IL EST Proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras
	Que la Ville de Magog autorise le dépôt de la demande d’aide financière au Programme du Fonds de la sécurité routière et autorise Mme Carla Valencia Galván à signer tout document pouvant se rattacher audit programme.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	9.11) 525-2017 Demande d’aide financière pour des travaux de réfection sur la rue Bordeleau
	ATTENDU QUE la Ville de Magog procédera en 2018 aux travaux de réfection de la rue Bordeleau;
	IL EST Proposé par le conseiller Robert Ranger
	Que la Ville de Magog autorise le dépôt de la demande d’aide financière au Programme du Fonds de la sécurité routière et autorise Mme Carla Valencia Galván à signer tout document pouvant se rattacher audit programme.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	9.12) 526-2017 Mise à jour de la programmation de travaux subventionnés par le programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec
	ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018;
	ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (M...
	IL EST Proposé par le conseiller Jacques Laurendeau
	Que la Ville de Magog s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;
	Que la Ville s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de to...
	Que la Ville approuve le contenu et autorise l’envoi au MAMOT de la programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans u...
	Que la Ville s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme;
	Que la Ville s’engage à informer le MAMOT de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution;
	Que la Ville atteste par la présente résolution que la programmation de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars 2018.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	9.13) 527-2017 Services professionnels pour le suivi des travaux de restauration de la maison Merry
	ATTENDU QUE la Ville de Magog a, par avis public, demandé des prix pour les services professionnels reliés aux travaux de restauration et de mise en valeur de la maison Merry;
	ATTENDU QUE l’appel d’offres ING-2015-180-P prévoyait que le montant des honoraires professionnels pour les services durant la construction, incluant la surveillance des travaux, serait calculé selon les pourcentages prévus aux décrets fixant les tari...
	ATTENDU QUE la firme ESPACE VITAL architecture inc. et Patrick Morand architecte en consortium a obtenu le mandat pour la préparation des plans et devis en vertu de la résolution 065-2016;
	ATTENDU QUE le montant moyen des soumissions est de 3 302 453,37 $, taxes incluses;
	IL EST Proposé par le conseiller Pierre Côté
	Que la firme ESPACE VITAL architecture inc. et Patrick Morand architecte en consortium soit mandatée, pour le suivi durant la construction incluant la surveillance des travaux de restauration et de mise en valeur de la maison Merry, pour un total maxi...
	Le mandat est à prix forfaitaire.
	La réalisation des travaux est prévue jusqu’en avril 2018.
	La Ville de Magog procédera à une évaluation de rendement de l’adjudicataire en fonction des critères suivants, le tout conformément à l’article 573 de la Loi sur les cités et villes: respect des délais de livraison ou des échéanciers, documentation f...
	Cette évaluation sera faite par le gestionnaire de projet attitré.

	9.14) 528-2017 Autodiagnostic environnemental et gestion des eaux pluviales
	ATTENDU QUE le Fonds d’Action québécois pour le Développement durable (FAQDD) vise à engager la communauté estrienne vers des pratiques écoresponsables dans son milieu de vie, afin de lutter collectivement contre les changements climatiques;
	ATTENDU QUE le programme « ICI on passe à l’action pour le climat! » vise à sensibiliser la population à l’importance d’adopter des comportements respectueux de l’environnement;
	ATTENDU QUE l’Autodiagnostic municipal en gestion durable des eaux pluviales est un des thèmes qui découle de ce projet et vise une adaptation aux changements climatiques en formant des communautés résilientes;
	ATTENDU QUE la Ville effectuera le Volet 1, soit l’Autodiagnostic municipal en gestion des eaux pluviales. D’ailleurs, un atelier-conférence aura lieu à la MRC de Memphrémagog à l’automne 2017 qui a pour objectif d’aider à déterminer si les règlements...
	ATTENDU QUE l’autodiagnostic permettra de mesurer la performance environnementale en matière de gestion des eaux pluviales, identifier les forces de la Ville, mais également les secteurs où elle pourrait intégrer de meilleures pratiques pour ensuite é...
	ATTENDU QUE la Ville participera au Volet 2, soit le Programme de subventions du Partenariat nord-américain pour l’action communautaire en environnement;
	ATTENDU QUE le projet est avant tout un projet d’élaboration d’une stratégie d’intégration de mesures de gestion durable des eaux pluviales (GDEP) qui utilisera l’outil de l’Autodiagnostic;
	ATTENDU QUE l’objectif est que la Ville s’engage à réaliser un projet pilote reproductible basé sur l’autodiagnostic et son guide d’accompagnement et d’utiliser la stratégie d’intégration de la GDEP;
	ATTENDU QUE la communauté pourrait bénéficier du support d’une ressource pendant un an pour réaliser le projet;
	ATTENDU QUE le projet comportera une phase d’analyse (autodiagnostic) et une phase de réalisation (aménagement);
	ATTENDU QU’en améliorant sa gestion des eaux de pluie, la municipalité entreprend des actions concrètes pour s’adapter aux changements climatiques et en devenant résiliente, la Ville rejoint d’autres communautés innovantes du mouvement  Res-Alliance;
	ATTENDU QU’il est recommandé par les membres de la CEIM de soumettre la demande de subvention pour réaliser le projet pilote, que les actions élaborées suite au projet pilote soient appliquées dans les autres bassins versant et que l’Association de pr...
	IL EST Proposé par la conseillère Nathalie Bélanger
	Que le projet de réaliser une analyse de la gestion des eaux pluviales dans le bassin versant du ruisseau Castle, ainsi qu’une demande de subvention afin de réaliser un ou des projets concrets en gestion des eaux pluviales, dans l’optique d’améliorer ...
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	9.15) 529-2017 Signalisation et circulation, rues de la Traverse et 110e
	IL EST Proposé par la conseillère Nathalie Pelletier
	Que la Ville de Magog autorise la mise en place des arrêts obligatoires dans toutes les directions, à l’intersection des rues de la Traverse et de la 110e.
	Le tout selon le plan Arrêts obligatoires toutes Directions – rue de la Traverse et 110e Rue daté du 22 septembre 2017 préparé par la Division ingénierie, de la Direction Environnement et Infrastructures municipales, lequel est joint à la présente rés...
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	9.16) 530-2017 Signalisation et circulation, rues de la Douce-Montée et Buzzell
	IL EST Proposé par la conseillère Diane Pelletier
	Que la Ville de Magog autorise les nouvelles signalisations suivantes :
	Sur la rue de la Douce-Montée, instaurer un passage transversal pour quads à 3,5 mètres à l’ « ouest » du coin « sud-ouest » du lot 2 824 140;
	Sur la rue Buzzell :
	a) instaurer un passage transversal pour quads à 12,0 mètres à l’ « est » du coin « nord-est » du lot 2 824 303;
	b) instaurer une chaussée désignée pour quads sur 150,0 mètres à partir du chemin de la Rivière-aux-Cerises jusqu’à 12,0 mètres à l’ « est » du coin « nord-est » du lot 2 824 303.
	Le tout selon le plan Acheminement des quads – Motel de la Pente Douce daté du 20 septembre 2017 préparé par la Division ingénierie, de la Direction Environnement et Infrastructures municipales, lequel est joint à la présente résolution pour en faire ...
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	9.17) 531-2017 Signalisation et circulation, rues Jean-Paul-II et Maisonneuve
	IL EST Proposé par le conseiller Yvon Lamontagne
	Que la Ville de Magog autorise les nouvelles signalisations suivantes :
	Sur la rue Jean-Paul-II
	a) côté « nord-est », interdire le stationnement, en tout temps, à partir de la rue Sherbrooke, jusqu’à 37 mètres en direction « nord-ouest »;
	b) côté « sud-ouest », interdire le stationnement, en tout temps, devant le lot 3 142 445;
	c) côté « nord-est », autoriser le stationnement, en tout temps, à partir de la rue Champlain, jusqu’à un point situé à 45 mètres au « sud-est » du coin « ouest » du lot 5 447 596.
	Sur la rue Maisonneuve :
	a) entre les rues Jean-Paul-II et Calixa-Lavallée, retirer la voie réservée aux piétons;
	b) autoriser le stationnement 10 minutes, de 7 h à 16 h, du lundi au vendredi, du 15 août au 24 juin, côté « sud-est », à partir d’un point situé à 18,0 mètres au « nord-est » du coin « ouest » du lot 3 142 276 jusqu’à un point situé à 18 mètres au « ...
	c) interdire l’arrêt, côté « sud-est », en tout temps, partir un point situé à 18 mètres au « sud-ouest » du coin « nord » du lot 3 142 276 jusqu’à un point situé à 2 mètres au « nord-est » du coin « nord » du même lot;
	d) interdire l’arrêt, côté « nord-ouest », en tout temps, partir d’un point situé à 8 mètres au « nord-est » du coin « est » du lot PC-19074 jusqu’au coin « sud » du lot PC-18361.
	Le tout selon le plan Infrastructures urbaines 2017 – Signalisation rues Jean-Paul-II et Maisonneuve daté du 2017-09-14 préparé par la Division ingénierie, de la Direction Environnement et Infrastructures municipales, lequel est joint à la présente ré...
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	10. CULTURE, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE
	10.1) 532-2017 Adoption du Plan directeur des parcs et espaces verts
	IL EST Proposé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte
	Que le conseil municipal adopte le Plan directeur des parcs et espaces verts préparé par la Direction culture, sports et vie communautaire daté de septembre 2017.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	10.2) 533-2017 Adoption de la politique Familles et aînés
	IL EST Proposé par le conseiller Steve Robert
	Que le conseil municipal adopte la Politique Familles et aînés préparée par la Direction culture, sport et vie communautaire datée de septembre 2017.

	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
	10.3) 534-2017 Programme de soutien à l’élite sportive
	IL EST Proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras
	Que la Ville de Magog octroie, les bourses aux athlètes pour l’année 2017, en conformité avec le Programme de soutien à l’élite sportive pour un montant total de 3 350 $ réparti comme suit :

	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
	10.4) 535-2017 Autorisation à la tenue d’un événement
	IL EST Proposé par le conseiller Robert Ranger
	Que la Ville de Magog autorise Organisme d’événements culturels à tenir les danses 9-13 ans à des dates à déterminer durant l’année 2017-2018 à la salle Ovila-Bergeron du centre communautaire aux conditions indiquées dans la demande de soutien d’un or...

	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
	11. AFFAIRES NOUVELLES
	11.1) 536-2017 Avis de motion et présentation du projet de règlement 2634-2017
	Le conseiller Robert Ranger donne un avis de motion que sera présenté lors d’une prochaine séance le règlement 2634-2017 modifiant le Règlement 2377-2010 concernant les limites de vitesse.
	Ce projet de règlement a essentiellement pour objet de modifier la limite de vitesse sur certains chemins publics ou parties de chemin public de la Ville à savoir :
	a) Limiter la vitesse permise à 30 km/h, en tout temps, sur les avenues du Parc, des Ormes et de la Plage, entre le chemin Southière et l’avenue des Scouts;
	b) Limiter la vitesse permise à 50 km/h, en tout temps, sur la rue du Havre, excepté le tronçon à partir du chemin des Pères jusqu’à un point situé à 80 mètres à l’ « ouest » du 15e Rang où la vitesse sera limitée à 70 km/h.
	Les membres du conseil ont reçu le règlement visé par l’avis de motion.

	12. DÉPÔT DE DOCUMENTS
	13. QUESTIONS DE LA SALLE
	14. MESSAGES DES MEMBRES DU CONSEIL
	15. 537-2017 LEVÉE DE LA SÉANCE
	Que, l’ordre du jour étant épuisé, la présente séance soit levée vers 22 h 15.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ


