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À une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Magog, tenue le lundi 11 décembre 2017 à 19 h 30, dans la salle du conseil 
de l’hôtel de ville. 
 
Sont présents les conseillers Jean-François Rompré 

Yvon Lamontagne  
Samuel Côté 
Nathalie Bélanger 
Diane Pelletier 
Nathalie Pelletier 
Jacques Laurendeau 

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

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  
 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT SUR L’ORDRE DU JOUR 
 
3. APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX 
 
4. CONSEIL MUNICIPAL 
 

4.1) Diverses délégations. 
 

5. DIRECTION GÉNÉRALE 
 

5.1) Transactions dans le parc industriel; 
5.2) Octroi de subvention. 
 

6. FINANCES 
 

6.1) Taux d’intérêts et d’escompte applicable au compte de taxes 
2018. 

 
7. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 

7.1) Adoption du Règlement 2638-2017 modifiant le Règlement 
2564-2015 établissant un programme de crédit de taxes pour le 
secteur des TIC; 

7.2) Adoption du Règlement 2639-2017 abrogeant le Règlement 
2620-2017 prévoyant des travaux de revitalisation du centre-
ville; 

7.3) Adoption du Règlement 2640-2017 modifiant le Règlement 
2632-2017 établissant un programme de crédit de taxes pour le 
secteur industriel; 

7.4) Adoption du Règlement 2641-2017 relatif au taux du droit de 
mutation applicable aux transferts dont la base d’imposition 
excède 500 000 $; 



PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE MAGOG 

 
 

 
13136 

Séance - 2017-12-11 - E - PV.docx   

 

7.5) Adoption du Règlement 2642-2017 modifiant le Règlement 
2521-2014 pour créer un comité de suivi de la politique Familles 
et aînés; 

7.6) Avis de motion et présentation du projet de Règlement relatif 
aux impositions et à la tarification pour l’année 2018; 

7.7) Opposition à la demande de permis d’alcool de l’établissement 
Le Château du Lac. 

 
8. RESSOURCES HUMAINES 
 

8.1) Augmentation des responsabilités du poste d’ingénieur 
municipal, Division ingénierie; 

8.2) Augmentation des responsabilités du poste de coordonnateur, 
Division bâtiments. 

 
9. ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 
 

9.1) Demande d’aide financière pour le renouvellement de diverses 
conduites d’eau; 

9.2) Demande d’aide financière pour la construction de la station 
d’épuration secteur Omerville. 

 
10. CULTURE, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 

10.1) Bail avec Memphrémagog Conservation inc. 
 

11. AFFAIRES NOUVELLES 
 
12. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
13. QUESTIONS DE LA SALLE  
 
14. 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. 587-2017 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

IL EST Proposé par le conseiller Yvon Lamontagne 
 

Que l'ordre du jour de la présente séance soit approuvé tel que 
présenté. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

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

Il n’y a aucune question portant sur l’ordre du jour. 
 
 

3. 588-2017 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 la conseillère Diane Pelletier 
 
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 4 décembre 2017 
soit approuvé tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
4. CONSEIL MUNICIPAL 

 
4.1) 589-2017 Diverses délégations 

 
IL EST Proposé par la conseillère Nathalie Pelletier 
 
Que la Ville de Magog délègue l’un ou l’autre des membres du 
conseil pour représenter la Ville : 
 
a) Lors du Cocktail des 51 qui se tiendra le mardi 12 décembre 

2017 à l’Auberge Orford; 
 
b) Lors du Souper de Noël de la FADOQ Omerville qui se 

tiendra le jeudi 14 décembre 2017 à Magog; 
 
La mairesse participera à ces activités. 
 
Les dépenses seront imputées au poste budgétaire 02-110-00-
319. Les frais de participation des membres du conseil à ces 
activités seront remboursés selon les modalités prévues au 
Règlement 2005-2003 concernant, notamment, le 
remboursement des dépenses des élus.  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
5. DIRECTION GÉNÉRALE 

 
5.1) 590-2017 Transactions dans le parc industriel 

 
ATTENDU QUE la Ville de Magog a adopté la résolution  
543-2017 afin de vendre un terrain à 9127-2575 Québec inc. 
(Aqua Pro-Jet) le 20 novembre 2017; 
 
ATTENDU QUE le terrain concerné par cette résolution doit faire 
l’objet d’une servitude au bénéfice de la Ville; 
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ATTENDU QUE ladite servitude est d’une superficie de 260,88 
mètres carrés; 
 
ATTENDU QU’en vertu de cette servitude, 9127-2575 Québec 
inc. ne pourra pas ériger de construction sur la superficie 
mentionnée plus haut; 
 
ATTENDU QUE 9127-2575 Québec inc. aura la responsabilité 
d’entretenir ladite servitude; 
 
ATTENDU QUE la vente à 9127-2575 Québec inc. doit être 
modifiée pour refléter les conditions liées à la servitude; 
 
IL EST Proposé par le conseiller Jacques Laurendeau 
 
a) Que la Ville de Magog vende à 9127-2575 Québec inc. le lot 

3 416 528 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Stanstead, d’une superficie approximative de 2 759 
mètres carrés, pour le prix approximatif de 21 317,91 $, plus 
taxes applicables. La vente est faite à des fins industrielles, 
para-industrielles ou de recherche, aux conditions indiquées 
dans la promesse signée le 1er décembre 2017 par la 
compagnie 9127-2575 Québec inc., représentée par M. 
Pascal Letellier, son président; 

 
b) Que la résolution 543-2017 relative à la vente d’un terrain 

industriel à 9127-2575 Québec inc. soit abrogée. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

5.2) 591-2017 Octroi de subvention 
 
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 Côté Jean et associés est une nouvelle 
entreprise spécialisée dans les plans d’ingénierie de bâtiment 
dans un environnement BIM (building information modeling); 
 
ATTENDU QUE Côté Jean et associés est en pleine croissance; 
 
ATTENDU QUE la firme Côté Jean et associés créera 
13 nouveaux emplois d’ici 2019; 
 
ATTENDU QUE Côté Jean et associés désire implanter un 
nouveau créneau, soit celui de la conception par imagerie 3D 
assistée; 
 
IL EST Proposé par le conseiller Jean-François Rompré 
 
Que la Ville de Magog accorde une subvention de 5 000 $ à 
Côté Jean et associés et que cette somme soit remise dès 
l’adoption de la résolution. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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592-2017 SUSPENSION DE LA SÉANCE 
 
Vu la tenue d’une séance extraordinaire concernant l’adoption des 
prévisions budgétaires 2018;  
 
IL EST Proposé par le conseiller Samuel Côté 
 
Que la présente séance soit suspendue à 19 h 35 pour permettre la 
tenue d’une séance extraordinaire portant sur le budget 2018. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
N.B. : Les résolutions 593-2017, 594-2017 et 595-2017 sont au procès-verbal 

de la séance extraordinaire de 19 h 35. 
 
 

596-2017 REPRISE DE LA SÉANCE 
 

À la reprise de la séance, les mêmes membres du conseil sont 
présents et forment quorum; 
 
IL EST Proposé par la conseillère Nathalie Bélanger 
 
Que la présente séance ordinaire soit reprise à 20 h 33. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
6. FINANCES 

 
6.1) 597-2017 Taux d’intérêt et d’escompte applicables au compte 

de taxes 2018 
 
ATTENDU QUE le Règlement relatif aux impositions et à la 
tarification pour l’année 2018 prévoit que les taux d’intérêt et 
d’escompte sont déterminés par résolution du conseil municipal; 
 
ATTENDU QUE l’article 481 de la Loi sur les cités et villes 
permet au conseil d’établir ces taux par résolution; 
 
IL EST Proposé par le conseiller Yvon Lamontagne 
 
Que le taux d’intérêt sur toute taxe, versement, compensation, 
cotisation, tarif ou créance de la Ville impayé à la date de son 
échéance soit de 15 % l’an, calculé quotidiennement, sauf quant 
aux créances en matière d’électricité qui sont régies par le 
Règlement de la Ville établissant les tarifs d’électricité et les 
conditions de leur application; 
 
Que le taux d’escompte d’un contribuable qui acquitte le montant 
total des taxes et compensations exigibles en vertu du 
Règlement relatif aux impositions et à la tarification pour l’année 
2018 en un seul versement avant le 30e jour qui suit la mise à la 
poste de la demande de paiement est de 1 %. Cet escompte ne 
s’applique pas si le compte est de moins de 300 $. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
7.1) 598-2017 Adoption du Règlement 2638-2017 modifiant le 

Règlement 2564-2015 établissant un programme 
de crédit de taxes pour le secteur des TIC 

 
La mairesse indique que ce règlement vise à augmenter de 5 
années la période pendant laquelle le crédit de taxes est 
disponible pour le secteur des Technologies de l’Information et 
des Communications (TIC). 
 
IL EST Proposé le conseiller Samuel Côté 
 
Que le Règlement 2638-2017 modifiant le Règlement 2564-2015 
établissant un programme d’aide sous forme de crédit de taxes 
pour le secteur des Technologies de l’Information et des 
Communications (TIC) de la Ville de Magog, soit adopté tel que 
présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.2) 599-2017 Adoption du Règlement 2639-2017 abrogeant le 

Règlement 2620-2017 prévoyant des travaux de 
revitalisation du centre-ville 

 
La mairesse indique que ce règlement vise à abroger le 
règlement d’emprunt qui avait été adopté dans le cadre des 
travaux de revitalisation du centre-ville. 
 
IL EST Proposé la conseillère Nathalie Bélanger 
 
Que le Règlement 2639-2017 abrogeant le Règlement 2620-
2017 prévoyant des travaux de revitalisation du centre-ville et 
autorisant une dépense de 22 405 700 $ et un emprunt de 
12 674 900 $ à cette fin, soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.3) 600-2017 Adoption du Règlement 2640-2017 modifiant le 

Règlement 2632-2017 établissant un programme 
de crédit de taxes pour le secteur industriel 

 
La mairesse indique que ce règlement a pour objet d’apporter 
des modifications au texte du Règlement 2632-2017 adopté le 
2 octobre 2017, afin de supprimer une clause discrétionnaire et 
d’établir un pourcentage plutôt qu’un montant fixe à titre de 
crédit de taxes. 
 
IL EST Proposé la conseillère Diane Pelletier 
 
Que le Règlement 2640-2017 modifiant le Règlement 2632-2017 
modifiant le Règlement 2530-2015 établissant un programme 
d’aide sous forme de crédit de taxes pour le secteur industriel de 
la Ville de Magog, soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7.4) 601-2017 Adoption du Règlement 2641-2017 relatif au taux 
du droit de mutation applicable aux transferts dont 
la base d’imposition excède 500 000 $ 

 
La mairesse indique que ce règlement a pour objet de fixer les 
taux du droit de transfert aux immeubles de 500 000 $ à 
750 000 $, de 750 000 $ à 1 000 000 $ et de plus de 
1 000 000 $. 
 
IL EST Proposé la conseillère Nathalie Pelletier 
 
Que le Règlement 2641-2017 relatif au taux du droit de mutation 
applicable aux transferts dont la base d’imposition excède 
500 000 $, soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.5) 602-2017 Adoption du Règlement 2642-2017 modifiant le 

Règlement 2521-2014 pour créer un comité de 
suivi de la politique Familles et aînés 

 
La mairesse indique que ce règlement a pour objet de créer un 
comité de suivi de la Politique Familles et aînés et à en définir la 
composition ainsi que son mandat. 
 
IL EST Proposé le conseiller Jacques Laurendeau 
 
Que le Règlement 2642-2017 modifiant le Règlement 2521-2014 
concernant l’administration de la Ville, soit adopté tel que 
présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.6) Avis de motion et présentation du Règlement relatif aux 

impositions et à la tarification pour l’année 2018 
 
Le conseiller Jean-François Rompré donne avis de motion qu’il 
sera présenté lors d’une prochaine séance le règlement relatif 
aux impositions et à la tarification pour l’année 2018. 
 
Ce projet de Règlement vise à pourvoir aux diverses dépenses 
de la Ville en déterminant les taux d’imposition des taxes et à la 
tarification pour la fourniture par la Ville de biens, services ou 
activités. 
 
Les membres du conseil ont reçu le projet de règlement visé par 
l’avis de motion. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

7.7) 603-2017 Opposition à la demande de permis d’alcool de 
l’établissement Le Château du Lac 

 
ATTENDU QUE la direction de la sécurité a fait le constat que 
les travaux d’aménagement sont en cours à l’endroit de 
l’établissement Le Château du Lac; 
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ATTENDU QU’une nouvelle visite des lieux est nécessaire dans 
environ 4 mois afin de valider les éléments de sécurité; 
 
IL EST Proposé le conseiller Yvon Lamontagne 
 
Que la Ville de Magog s’oppose à la demande présentée à la 
Régie des alcools, des courses et des jeux par l’établissement 
Le Château du Lac pour 1 bar incluant la terrasse dans le 
dossier portant le numéro d’établissement 1 254 572. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
8. RESSOURCES HUMAINES 

 
8.1) 604-2017 Augmentation des responsabilités du poste 

d’ingénieur municipal, Division ingénierie 
  
ATTENDU QUE le 20 novembre 2017, Mme Danielle Comeau a 
été nommée comme directrice des Travaux publics pour une 
période d’un an, à une date à être déterminée suite au départ à 
la retraite de M. Michel R. Turcotte; 
 
ATTENDU QUE pour assurer un transfert des connaissances, 
Mme Comeau a commencé à prendre certains dossiers ce qui 
augmente sa charge de travail et ses responsabilités; 
 
IL EST Proposé par le conseiller Samuel Côté 
 
Que la Ville de Magog accorde une prime de 10 % pour 
l’augmentation de la charge de travail et des responsabilités à 
Mme Danielle Comeau, ingénieure municipale, Division 
ingénierie, jusqu’à ce qu’elle occupe le poste de directrice des 
Travaux publics, et ce, rétroactivement au 20 novembre 2017. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

8.2) 605-2017 Augmentation des responsabilités du poste de 
coordonnateur, Division bâtiments 

 
ATTENDU QUE Mme Danielle Comeau a été nommée comme 
directrice des Travaux publics pour une période d’un an à une 
date à être déterminée suite au départ à la retraite de M. Michel 
R. Turcotte; 
 
ATTENDU QUE Mme Comeau n’occupera pas le poste à temps 
plein avant le mois de mars 2018; 
 
ATTENDU QUE M. Jacques Fournier, coordonnateur, Division 
bâtiments, prendra en charge certains dossiers le temps que 
Mme Comeau soit au poste de directrice des Travaux publics à 
temps plein, ce qui augmente sa charge de travail et ses 
responsabilités; 
 
IL EST Proposé par la conseillère Nathalie Bélanger 
 
Que la Ville de Magog accorder une prime de 10 % pour 
l’augmentation de la charge de travail et des responsabilités à 
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M. Jacques Fournier jusqu’à ce Mme Danielle Comeau occupe à 
temps plein le poste de directrice des Travaux publics, à 
compter du 1er janvier 2018. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
9. ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 

 
9.1) 606-2017 Demande d’aide financière pour le renouvellement 

de diverses conduites d’eau 
 
ATTENDU QUE la Ville de Magog procédera à des travaux de 
renouvellement de diverses conduites d’eau; 
 
ATTENDU QUE la Ville a pris connaissance du Guide sur le 
programme Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux 
usées (FEPTEU); 
 
ATTENDU QUE la Ville doit respecter les modalités de ce guide 
qui s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière au 
programme FEPTEU et pour recevoir le versement de cette aide 
financière; 
 
IL EST Proposé par la conseillère Diane Pelletier 
 
Que la Ville de Magog s’engage à : 
 
a) respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 
 
b) 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 
FEPTEU;  

 
c) réaliser les travaux selon les modalités du programme; 
 
d) payer sa part des coûts admissibles et d’exploitation 

continue du projet; 
 
e) assumer tous les coûts non admissibles au programme 

FEPTEU associés à son projet, y compris tout dépassement 
de coûts et directives de changement; 

 
Que la ville de Magog autorise le dépôt de la demande d’aide 
financière au programme FEPTEU. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

9.2) 607-2017 Demande d’aide financière pour la construction de 
la station d’épuration secteur Omerville 



PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE MAGOG 

 
 

 
13144 

Séance - 2017-12-11 - E - PV.docx   

 

 
ATTENDU QUE la Ville de Magog procédera à des travaux de 
construction de la station d’épuration dans le secteur Omerville; 
 
ATTENDU QUE la Ville a pris connaissance du Guide sur le 
programme Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux 
usées (FEPTEU); 
 
ATTENDU QUE la Ville doit respecter les modalités de ce guide 
qui s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière au 
programme FEPTEU et pour recevoir le versement de cette aide 
financière; 
 
IL EST Proposé par la conseillère Nathalie Pelletier 
 
Que la Ville de Magog s’engage à  
 
a) respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 
 
b) 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 
FEPTEU; 

 
c) réaliser les travaux selon les modalités du programme; 
 
d) payer sa part des coûts admissibles et d’exploitation 

continue du projet; 
 
e) assumer tous les coûts non admissibles au programme 

FEPTEU associés à son projet, y compris tout dépassement 
de coûts et directives de changement; 

 
Que la Ville de Magog autorise le dépôt de la demande d’aide 
financière au programme FEPTEU. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
10. CULTURE, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
10.1) 608-2017 Bail avec Memphrémagog Conservation inc. 

 
IL EST Proposé par le conseiller Jacques Laurendeau 
 
Que la mairesse ou la personne occupant le poste de maire 
suppléant et la greffière ou la greffière adjointe soient autorisées 
à signer, pour et au nom de la Ville, un bail relatif au 55, rue 
Cabana avec Memphrémagog Conservation inc. 
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Ce bail a pour principal objet de louer à Memphrémagog 
Conservation inc. un local situé au sous-sol du 55, rue Cabana, 
à Magog à un montant annuel de 760,90 $ plus taxes, basé sur 
un prix de 3,50 $ le pied carré. Ce bail est de 12 mois 
commençant le 1er janvier 2018 et se terminant le 31 décembre 
2018. 
 
Par la suite, il se renouvellera automatiquement d’année en 
année aux mêmes conditions. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
11. AFFAIRES NOUVELLES 
 

La présente séance est une séance extraordinaire et en conséquence, 
aucun point ne peut être ajouté à l’ordre du jour puisque les membres 
du conseil municipal ne sont pas tous présents. Toutefois, huit 
membres du conseil sur neuf sont présents, incluant Madame la 
Mairesse 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
12. DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 
La greffière dépose les documents suivants : 
 
a) Rapport de transfert d’un employé permanent no 2017-19. 
 

 
13. QUESTIONS DE LA SALLE 

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

o Règlement 2638-2017; 
o Prix des loyers dans le secteur des TIC; 
o Demandes d’aide financière. 

 
• M. Michel Raymond : 

o Droit de mutation; 
o Octroi de subvention; 
o Réfection 2018-2019. 

 
• M. Marc Delisle : 

o Droits de mutation; 
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o Budget pour les égouts. 
 
• M. Pierre Boucher : 

o Subvention sur les projets municipaux. 
 
• M. Marc Delisle : 

o Règlement d’emprunt pour la revitalisation du centre-ville. 
 
 

14. 609-2017 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

IL EST Proposé par le conseiller Jean-François Rompré 
 
Que, l’ordre du jour étant épuisé, la présente séance soit levée vers 
21 h 04. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
    
Mairesse  Greffière 
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	2. PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT SUR L’ORDRE DU JOUR
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	3. 588-2017 APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	4. CONSEIL MUNICIPAL
	4.1) 589-2017 Diverses délégations
	IL EST Proposé par la conseillère Nathalie Pelletier
	Que la Ville de Magog délègue l’un ou l’autre des membres du conseil pour représenter la Ville :
	a) Lors du Cocktail des 51 qui se tiendra le mardi 12 décembre 2017 à l’Auberge Orford;
	b) Lors du Souper de Noël de la FADOQ Omerville qui se tiendra le jeudi 14 décembre 2017 à Magog;
	La mairesse participera à ces activités.
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	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	5. DIRECTION GÉNÉRALE
	5.1) 590-2017 Transactions dans le parc industriel
	ATTENDU QUE la Ville de Magog a adopté la résolution  543-2017 afin de vendre un terrain à 9127-2575 Québec inc. (Aqua Pro-Jet) le 20 novembre 2017;
	ATTENDU QUE le terrain concerné par cette résolution doit faire l’objet d’une servitude au bénéfice de la Ville;
	ATTENDU QUE ladite servitude est d’une superficie de 260,88 mètres carrés;
	ATTENDU QU’en vertu de cette servitude, 9127-2575 Québec inc. ne pourra pas ériger de construction sur la superficie mentionnée plus haut;
	ATTENDU QUE 9127-2575 Québec inc. aura la responsabilité d’entretenir ladite servitude;
	ATTENDU QUE la vente à 9127-2575 Québec inc. doit être modifiée pour refléter les conditions liées à la servitude;

	IL EST Proposé par le conseiller Jacques Laurendeau
	a) Que la Ville de Magog vende à 9127-2575 Québec inc. le lot 3 416 528 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead, d’une superficie approximative de 2 759 mètres carrés, pour le prix approximatif de 21 317,91 $, plus taxes applicabl...
	b) Que la résolution 543-2017 relative à la vente d’un terrain industriel à 9127-2575 Québec inc. soit abrogée.

	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
	5.2) 591-2017 Octroi de subvention
	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 Côté Jean et associés est une nouvelle entreprise spécialisée dans les plans d’ingénierie de bâtiment dans un environnement BIM (building information modeling);
	ATTENDU QUE Côté Jean et associés est en pleine croissance;
	ATTENDU QUE la firme Côté Jean et associés créera 13 nouveaux emplois d’ici 2019;
	ATTENDU QUE Côté Jean et associés désire implanter un nouveau créneau, soit celui de la conception par imagerie 3D assistée;
	IL EST Proposé par le conseiller Jean-François Rompré
	Que la Ville de Magog accorde une subvention de 5 000 $ à Côté Jean et associés et que cette somme soit remise dès l’adoption de la résolution.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
	592-2017 SUSPENSION DE LA SÉANCE
	Vu la tenue d’une séance extraordinaire concernant l’adoption des prévisions budgétaires 2018;
	IL EST Proposé par le conseiller Samuel Côté

	596-2017 REPRISE DE LA SÉANCE
	IL EST Proposé par la conseillère Nathalie Bélanger

	6. FINANCES
	6.1) 597-2017 Taux d’intérêt et d’escompte applicables au compte de taxes 2018
	ATTENDU QUE le Règlement relatif aux impositions et à la tarification pour l’année 2018 prévoit que les taux d’intérêt et d’escompte sont déterminés par résolution du conseil municipal;
	ATTENDU QUE l’article 481 de la Loi sur les cités et villes permet au conseil d’établir ces taux par résolution;
	IL EST Proposé par le conseiller Yvon Lamontagne
	Que le taux d’intérêt sur toute taxe, versement, compensation, cotisation, tarif ou créance de la Ville impayé à la date de son échéance soit de 15 % l’an, calculé quotidiennement, sauf quant aux créances en matière d’électricité qui sont régies par l...
	Que le taux d’escompte d’un contribuable qui acquitte le montant total des taxes et compensations exigibles en vertu du Règlement relatif aux impositions et à la tarification pour l’année 2018 en un seul versement avant le 30e jour qui suit la mise à ...
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
	7. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES
	7.1) 598-2017 Adoption du Règlement 2638-2017 modifiant le Règlement 2564-2015 établissant un programme de crédit de taxes pour le secteur des TIC
	La mairesse indique que ce règlement vise à augmenter de 5 années la période pendant laquelle le crédit de taxes est disponible pour le secteur des Technologies de l’Information et des Communications (TIC).
	IL EST Proposé le conseiller Samuel Côté
	Que le Règlement 2638-2017 modifiant le Règlement 2564-2015 établissant un programme d’aide sous forme de crédit de taxes pour le secteur des Technologies de l’Information et des Communications (TIC) de la Ville de Magog, soit adopté tel que présenté.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	7.2) 599-2017 Adoption du Règlement 2639-2017 abrogeant le Règlement 2620-2017 prévoyant des travaux de revitalisation du centre-ville
	La mairesse indique que ce règlement vise à abroger le règlement d’emprunt qui avait été adopté dans le cadre des travaux de revitalisation du centre-ville.
	IL EST Proposé la conseillère Nathalie Bélanger
	Que le Règlement 2639-2017 abrogeant le Règlement 2620-2017 prévoyant des travaux de revitalisation du centre-ville et autorisant une dépense de 22 405 700 $ et un emprunt de 12 674 900 $ à cette fin, soit adopté tel que présenté.
	7.3) 600-2017 Adoption du Règlement 2640-2017 modifiant le Règlement 2632-2017 établissant un programme de crédit de taxes pour le secteur industriel
	La mairesse indique que ce règlement a pour objet d’apporter des modifications au texte du Règlement 2632-2017 adopté le 2 octobre 2017, afin de supprimer une clause discrétionnaire et d’établir un pourcentage plutôt qu’un montant fixe à titre de créd...
	IL EST Proposé la conseillère Diane Pelletier
	Que le Règlement 2640-2017 modifiant le Règlement 2632-2017 modifiant le Règlement 2530-2015 établissant un programme d’aide sous forme de crédit de taxes pour le secteur industriel de la Ville de Magog, soit adopté tel que présenté.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	7.4) 601-2017 Adoption du Règlement 2641-2017 relatif au taux du droit de mutation applicable aux transferts dont la base d’imposition excède 500 000 $
	La mairesse indique que ce règlement a pour objet de fixer les taux du droit de transfert aux immeubles de 500 000 $ à 750 000 $, de 750 000 $ à 1 000 000 $ et de plus de 1 000 000 $.
	IL EST Proposé la conseillère Nathalie Pelletier
	Que le Règlement 2641-2017 relatif au taux du droit de mutation applicable aux transferts dont la base d’imposition excède 500 000 $, soit adopté tel que présenté.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	7.5) 602-2017 Adoption du Règlement 2642-2017 modifiant le Règlement 2521-2014 pour créer un comité de suivi de la politique Familles et aînés
	La mairesse indique que ce règlement a pour objet de créer un comité de suivi de la Politique Familles et aînés et à en définir la composition ainsi que son mandat.
	IL EST Proposé le conseiller Jacques Laurendeau
	Que le Règlement 2642-2017 modifiant le Règlement 2521-2014 concernant l’administration de la Ville, soit adopté tel que présenté.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	7.6) Avis de motion et présentation du Règlement relatif aux impositions et à la tarification pour l’année 2018
	Le conseiller Jean-François Rompré donne avis de motion qu’il sera présenté lors d’une prochaine séance le règlement relatif aux impositions et à la tarification pour l’année 2018.
	Ce projet de Règlement vise à pourvoir aux diverses dépenses de la Ville en déterminant les taux d’imposition des taxes et à la tarification pour la fourniture par la Ville de biens, services ou activités.
	Les membres du conseil ont reçu le projet de règlement visé par l’avis de motion.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	7.7) 603-2017 Opposition à la demande de permis d’alcool de l’établissement Le Château du Lac
	ATTENDU QUE la direction de la sécurité a fait le constat que les travaux d’aménagement sont en cours à l’endroit de l’établissement Le Château du Lac;
	ATTENDU QU’une nouvelle visite des lieux est nécessaire dans environ 4 mois afin de valider les éléments de sécurité;
	IL EST Proposé le conseiller Yvon Lamontagne
	Que la Ville de Magog s’oppose à la demande présentée à la Régie des alcools, des courses et des jeux par l’établissement Le Château du Lac pour 1 bar incluant la terrasse dans le dossier portant le numéro d’établissement 1 254 572.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
	8. RESSOURCES HUMAINES
	8.1) 604-2017 Augmentation des responsabilités du poste d’ingénieur municipal, Division ingénierie
	ATTENDU QUE le 20 novembre 2017, Mme Danielle Comeau a été nommée comme directrice des Travaux publics pour une période d’un an, à une date à être déterminée suite au départ à la retraite de M. Michel R. Turcotte;
	ATTENDU QUE pour assurer un transfert des connaissances, Mme Comeau a commencé à prendre certains dossiers ce qui augmente sa charge de travail et ses responsabilités;
	IL EST Proposé par le conseiller Samuel Côté
	Que la Ville de Magog accorde une prime de 10 % pour l’augmentation de la charge de travail et des responsabilités à Mme Danielle Comeau, ingénieure municipale, Division ingénierie, jusqu’à ce qu’elle occupe le poste de directrice des Travaux publics,...
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	8.2) 605-2017 Augmentation des responsabilités du poste de coordonnateur, Division bâtiments
	ATTENDU QUE Mme Danielle Comeau a été nommée comme directrice des Travaux publics pour une période d’un an à une date à être déterminée suite au départ à la retraite de M. Michel R. Turcotte;
	ATTENDU QUE Mme Comeau n’occupera pas le poste à temps plein avant le mois de mars 2018;
	ATTENDU QUE M. Jacques Fournier, coordonnateur, Division bâtiments, prendra en charge certains dossiers le temps que Mme Comeau soit au poste de directrice des Travaux publics à temps plein, ce qui augmente sa charge de travail et ses responsabilités;
	IL EST Proposé par la conseillère Nathalie Bélanger
	Que la Ville de Magog accorder une prime de 10 % pour l’augmentation de la charge de travail et des responsabilités à M. Jacques Fournier jusqu’à ce Mme Danielle Comeau occupe à temps plein le poste de directrice des Travaux publics, à compter du 1er ...
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	9. ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES MUNICIPALES
	9.1) 606-2017 Demande d’aide financière pour le renouvellement de diverses conduites d’eau
	ATTENDU QUE la Ville de Magog procédera à des travaux de renouvellement de diverses conduites d’eau;
	ATTENDU QUE la Ville a pris connaissance du Guide sur le programme Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU);
	ATTENDU QUE la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme FEPTEU et pour recevoir le versement de cette aide financière;
	IL EST Proposé par la conseillère Diane Pelletier
	Que la Ville de Magog s’engage à :
	a) respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;
	b) 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 com...
	c) réaliser les travaux selon les modalités du programme;
	d) payer sa part des coûts admissibles et d’exploitation continue du projet;
	e) assumer tous les coûts non admissibles au programme FEPTEU associés à son projet, y compris tout dépassement de coûts et directives de changement;
	Que la ville de Magog autorise le dépôt de la demande d’aide financière au programme FEPTEU.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	9.2) 607-2017 Demande d’aide financière pour la construction de la station d’épuration secteur Omerville
	ATTENDU QUE la Ville de Magog procédera à des travaux de construction de la station d’épuration dans le secteur Omerville;
	ATTENDU QUE la Ville a pris connaissance du Guide sur le programme Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU);
	ATTENDU QUE la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme FEPTEU et pour recevoir le versement de cette aide financière;
	IL EST Proposé par la conseillère Nathalie Pelletier
	Que la Ville de Magog s’engage à
	a) respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;
	b) 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 com...
	c) réaliser les travaux selon les modalités du programme;
	d) payer sa part des coûts admissibles et d’exploitation continue du projet;
	e) assumer tous les coûts non admissibles au programme FEPTEU associés à son projet, y compris tout dépassement de coûts et directives de changement;
	Que la Ville de Magog autorise le dépôt de la demande d’aide financière au programme FEPTEU.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	10. CULTURE, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE
	10.1) 608-2017 Bail avec Memphrémagog Conservation inc.
	IL EST Proposé par le conseiller Jacques Laurendeau
	Que la mairesse ou la personne occupant le poste de maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe soient autorisées à signer, pour et au nom de la Ville, un bail relatif au 55, rue Cabana avec Memphrémagog Conservation inc.
	Ce bail a pour principal objet de louer à Memphrémagog Conservation inc. un local situé au sous-sol du 55, rue Cabana, à Magog à un montant annuel de 760,90 $ plus taxes, basé sur un prix de 3,50 $ le pied carré. Ce bail est de 12 mois commençant le 1...
	Par la suite, il se renouvellera automatiquement d’année en année aux mêmes conditions.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	11. AFFAIRES NOUVELLES
	La présente séance est une séance extraordinaire et en conséquence, aucun point ne peut être ajouté à l’ordre du jour puisque les membres du conseil municipal ne sont pas tous présents. Toutefois, huit membres du conseil sur neuf sont présents, inclua...
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
	12. DÉPÔT DE DOCUMENTS
	13. QUESTIONS DE LA SALLE
	14. 609-2017 LEVÉE DE LA SÉANCE
	Que, l’ordre du jour étant épuisé, la présente séance soit levée vers 21 h 04.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ


