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À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Magog, 
tenue le lundi 5 février 2018 à 19 h 30, dans la salle du conseil de l’hôtel de 
ville. 
 
Sont présents les conseillers Jean-François Rompré 

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

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

 
 

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) Proclamation de la Semaine de la canne blanche; 
4.2) Proclamation des Journées de la persévérance scolaire; 
4.3) Diverses délégations. 
 

5. DIRECTION GÉNÉRALE 
 

5.1) Octroi de subvention; 
5.2) Entente avec Magog Technopole; 
5.3) Carte routière de la Ville. 
 

6. FINANCES 
 

6.1) Octroi de contrat pour l’acquisition de matériel informatique; 
6.2) Octroi de contrat pour la fourniture annuelle de pièces et 

accessoires pour les réseaux d’aqueduc et d’égout; 
6.3) Octroi de contrat pour l’acquisition d’un disjoncteur 28,4 kV à 

vide. 
 

7. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 

7.1) Adoption du Règlement 2635-2017 afin d’ajouter une classe 
d’usage industriel dans le secteur de l’ancienne usine CS 
Brooks; 

7.2) Avis de motion et présentation du projet de règlement 2650-
2018 concernant le Code d’éthique et de déontologie des élus 
de la Ville de Magog; 
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7.3) Avis de motion et présentation du projet de règlement 2651-
2018 abrogeant le Règlement 2620-2017; 

7.4) Demande d’exemption de taxes par la Résidence du presbytère 
Saint-Patrice. 

 
8.  ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 
 

8.1) Régime de compensation des milieux humides et hydriques; 
8.2) Octroi de contrat pour les services professionnels reliés au projet 

d’aménagement près des écoles en 2018; 
8.3) Signalisation et circulation. 

 
9. PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
 

9.1) Demandes d’approbation de PIIA; 
9.2) Demande de dérogation mineure pour les lots 3 141 305 et 

3 141 306, rue Principale Ouest; 
9.3) Entente intermunicipale avec la MRC de Memphrémagog; 
9.4) Modification de la résolution 516-2017. 

 
10. CULTURE, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 

10.1) Entente avec la Maison de la famille Memphrémagog; 
10.2) Avenant à l’entente avec le Cirque des étoiles Memphrémagog; 
10.3) Subventions aux organismes 2018; 
10.4) Diverses aides financières. 
 

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

  
 
La présente séance est télédiffusée en direct et rediffusée en semaine sur 
COGECO et Câble-Axion. 
 
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. 

  
 
 
  

http://www.ville.magog.qc.ca/seances
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1. 034-2018 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

IL EST Proposé par le conseiller Samuel Côté 
 

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

 
 Retrait du point suivant : 
 

5.2) Entente avec Magog Technopole; 
9.4) Modification de résolution 516-2017; 
10.1) Entente avec la Maison de la famille Memphrémagog. 
 

 Ajout du point suivant aux affaires nouvelles : 
 
11.1) Fin des procédures du projet de Règlement 2644-2018-1; 

 
11.2) Embauche d’un ingénieur contractuel – Division 

ingénierie. 
 

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

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

 
3. 035-2018 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 15 janvier 2018 
soit approuvé tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

4. CONSEIL MUNICIPAL 
 
4.1) Proclamation de la Semaine de la canne blanche 
 

ATTENDU QU’au Québec, on compte environ 110 000 
personnes atteintes de cécité totale ou partielle (déficience 
visuelle légère à sévère); 
 
ATTENDU QUE le Conseil des aveugles de Memphrémagog 
existe depuis plus de 50 ans et que créer un lien plus étroit entre 
les personnes aveugles et les personnes voyantes afin de briser 
l’isolement fait partie de leur mission; 
 
ATTENDU QUE l’un de leurs objectifs est de promouvoir 
l’application d’un pictogramme associé à une personne 
handicapée visuelle; 
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ATTENDU QUE le Conseil des aveugles de Memphrémagog 
organise des activités culturelles et récréatives pour ses 
membres et que l’une d’elles est la « Semaine de la canne 
blanche » qui se déroulera dans la semaine du 4 au 10 février 
2018; 
 
ATTENDU QUE cette semaine vise à sensibiliser la population 
face au problème d’autonomie des personnes handicapées 
visuelles; 
 
IL EST Proposé par la conseillère Nathalie Pelletier 
 
Que la Ville de Magog proclame la semaine du 4 au 10 février 
2018 « Semaine de la canne blanche ». 

 
 
4.2) Proclamation des Journées de la persévérance scolaire 

 
ATTENDU QUE les décideurs et les élus de l’Estrie ont placé 
depuis 12 ans, la lutte au décrochage scolaire au cœur des 
priorités régionales de développement, puisque cette 
problématique est étroitement liée à d’autres enjeux, dont 
l’image régionale, le bilan migratoire, la relève et la qualification 
de la main-d’œuvre, la santé publique et la lutte à la pauvreté; 
 
ATTENDU QUE le décrochage scolaire a des impacts négatifs 
significatifs sur l’économie de l’Estrie, lesquels sont évalués à 
plusieurs dizaines de millions de dollars annuellement, ces 
impacts étant par ailleurs estimés à 1,9 milliard de dollars 
annuellement à l’échelle du Québec; 
 
ATTENDU QUE les jeunes de l’Estrie sont de plus en plus 
nombreux à persévérer depuis le début des travaux régionaux 
en 2006, mais qu’encore 20 % de ces jeunes décrochent 
annuellement avant d’avoir obtenu un diplôme d’études 
secondaires (25.4 % pour les garçons et 14.4 % pour les filles); 
 
ATTENDU QUE les conséquences du décrochage scolaire sont 
lourdes pour les individus. Un décrocheur : 
 
a) Gagne 15 000 $ de moins, annuellement, qu’un diplômé, 

soit environ 439 000 $ durant toute la durée de sa vie 
active; 

b) Vit sept ans de moins qu’un diplômé; 
c) A deux fois plus de chances de recourir au chômage; 
 
ATTENDU QUE les répercussions du décrochage scolaire se 
font sentir dans notre société sur : 
 
d) La participation à la vie citoyenne (votation, bénévolat, don 

de sang); 
e) Les taxes et impôts perçus en moins; 
f) Les coûts en matière de santé et de sécurité publique; 
 
ATTENDU QUE le travail du Projet PRÉE et des acteurs 
mobilisés pour la réussite des jeunes permet à la région 
d’économiser des millions de dollars annuellement en coûts 
sociaux; 
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ATTENDU QU’il est moins onéreux d’agir en prévention, le coût 
se situant entre 10 000 $ et 20 000 $ par décrocheur potentiel 
plutôt que 120 000 $ par décrocheur; 
 
ATTENDU QUE la prévention du décrochage scolaire n’est pas 
une problématique concernant exclusivement le monde scolaire, 
mais bien un enjeu social dont il faut se préoccuper 
collectivement, et ce, dès la petite enfance jusqu’à l’obtention 
par le jeune d’un diplôme qualifiant pour l’emploi, peu importe 
l’ordre d’enseignement;  
 
ATTENDU QUE le Projet PRÉE organise, du 12 au 16 février 
2018, la 9e édition des Journées de la persévérance scolaire en 
Estrie sous le thème « Vos gestes, un + pour leur réussite »; que 
celles-ci se veulent un temps fort dans l’année témoignant de la 
mobilisation régionale autour de la prévention du décrochage 
scolaire et qu’elles seront ponctuées de centaines d’activités 
dans les différentes communautés de l’Estrie; 
 
ATTENDU QUE les Journées de la persévérance scolaire se 
tiendront à nouveau cette année simultanément dans toutes les 
régions du Québec et qu’un nombre important de municipalités 
appuieront elles aussi cet évènement; 
 
IL EST Proposé par le conseiller Jacques Laurendeau 
 
Que la Ville de Magog : 
 
a) Proclame les 12, 13, 14, 15 et 16 février 2018 comme étant 

les Journées de la persévérance scolaire dans notre 
municipalité; 

 
b) Appuie le Projet Partenaires pour la réussite éducative et 

l’ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au 
décrochage – dont les acteurs des milieux de l’éducation, 
de la politique, du développement local et régional, de la 
santé, de la recherche, de la santé, du communautaire, de 
la petite enfance, des médias et des affaires – afin de faire 
de l’Estrie une région qui valorise l’éducation comme un 
véritable levier de développement pour ses communautés; 

 
c) Achemine une copie de cette résolution au Projet 

Partenaires pour la réussite éducative. 
 

 
4.3) 036-2018 Diverses délégations 

 
IL EST Proposé par le conseiller Jean-François Rompré 
 
Que la Ville de Magog délègue l’un ou l’autre des membres du 
conseil pour représenter la Ville : 
 
a) Lors du brunch de la St-Valentin des Chevaliers de Colomb 

qui se tiendra le dimanche 11 février à l’école secondaire de 
la Ruche; 
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b) Lors du souper Opération des Chefs au profit de la 
Fondation de l’Hôpital de Memphrémagog qui se tiendra le 
mercredi 21 mars 2018 à Orford; 

 
La mairesse participera à l’activité b). 
 
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) 037-2018 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 Soft Tex Pillows inc. est une entreprise établie 
dans la Ville de Magog depuis plus de 10 ans; 
 
ATTENDU QUE Soft Tex Pillows inc. est spécialisée dans la 
fabrication d’articles de literie, plus particulièrement d’oreillers et 
de coussins; 
 
ATTENDU QUE Soft Tex Pillows inc. emploie actuellement plus 
de 65 personnes; 
 
ATTENDU QUE Soft Tex Pillows inc. a fait l’acquisition de deux 
entreprises américaines (New York) qui œuvrent dans le même 
domaine pour un apport immédiat du chiffre d’affaires de 
1,5 million de dollars et que son plan d’affaires comprend une 
augmentation de ses parts de marché, tant sur le marché 
canadien qu’américain; 
 
ATTENDU QUE Soft Text Pillows inc. entend transférer la 
production additionnelle de ces deux entités à ses installations 
de Magog; 
 
ATTENDU QUE Soft Tex Pillows inc. fera l’acquisition 
d’équipement additionnel pour ses nouvelles exigences de 
production – machines à coudre manuelles et robotisées, 
équipement d’emballage et autres; 
 
ATTENDU QUE le projet représente un investissement de plus 
de 2 millions de dollars et que cet investissement est largement 
dû à un apport en capital de l’actionnariat;  
 
ATTENDU QUE Soft Tex Pillows inc. créera de 3 à 5 nouveaux 
emplois permanents en plus d’un nouveau poste aux ventes 
déjà doté; 
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IL EST Proposé par le conseiller Bertrand Bilodeau 
 
Que la Ville de Magog accorde une subvention de 10 000 $ à 
Soft Tex Pillows inc. Cette somme sera remise dès l’adoption de 
la résolution. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
5.2) Entente avec Magog Technopole 

 
Point retiré. 
 

 
5.3) 038-2018 Carte routière de la Ville 

 
ATTENDU QUE la Ville souhaite publier et distribuer une 
nouvelle édition de la carte routière du territoire de Magog; 
 
ATTENDU QUE les frais reliés à la conception et à l’impression 
d’une telle carte sont assumés en totalité par des 
commanditaires; 
 
ATTENDU QUE la Ville souhaite confier à un fournisseur 
externe la recherche de la publicité nécessaire à son 
financement ainsi que son édition; 
 
IL EST Proposé par le conseiller Samuel Côté 
 
Que la Ville de Magog autorise Éditions Média Plus 
communication inc. à concevoir une carte routière du territoire 
de Magog, en collaboration avec la municipalité, et à procéder à 
l’impression d’une telle carte après approbation de la Division 
des communications et des commanditaires. 
 
Aucun coût n’est attaché à ce contrat. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

6. FINANCES 
 
6.1) 039-2018 Octroi de contrat pour l’acquisition de matériel 

informatique 
 
ATTENDU QUE la Ville a, sur invitation, demandé des prix pour 
l’acquisition de matériel informatique; 
 
ATTENDU QUE les soumissions ouvertes sont les suivantes : 
 

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

Drummond Informatique Ltée (MicroAge) 45 537,00 $ 

Les Électroniques Inpro inc. (Informatique Inpro) 51 340,00 $ 

9048-4486 Québec inc. (Informatique Orford) 56 700,30 $ 

 
ATTENDU QUE Drummond Informatique Ltée (MicroAge) est le 
plus bas soumissionnaire et qu’il est conforme; 
 
IL EST Proposé par la conseillère Diane Pelletier 
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Que le contrat pour l’acquisition de matériel informatique soit 
adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Drummond 
Informatique Ltée (MicroAge), pour un total de 45 537,00 $, 
avant taxes, suivant les documents d’appel d’offres préparés par 
la Ville, dans le dossier APP-2017-540-I et la soumission de 
l’entrepreneur ouverte le 21 décembre 2017. 
 
Le contrat est à prix unitaire et s’échelonne sur une période d’un 
an. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6.2) 040-2018 Octroi de contrat pour la fourniture annuelle de 

pièces et accessoires pour les réseaux d’aqueduc 
et d’égout 

 
ATTENDU QUE la Ville a, sur invitation, demandé des prix pour 
la fourniture annuelle de pièces et accessoires pour les réseaux 
d’aqueduc et d’égout; 
 
ATTENDU QUE les soumissions ouvertes sont les suivantes : 
 

Nom de l’entrepreneur 
Prix global avant taxes aux fins 

d’adjudication 

Réal Huot inc. 74 356,52 $ 

J.U. Houle Ltée 76 937,47 $ 

Wolseley Canada inc. 81 184,83 $ 

 
ATTENDU QUE Réal Huot inc. est le plus bas soumissionnaire 
et qu’il est conforme; 
 
IL EST Proposé par la conseillère Nathalie Pelletier 
 
Que le contrat pour la fourniture annuelle de pièces et 
accessoires pour les réseaux d’aqueduc et d’égouts soit adjugé 
au plus bas soumissionnaire conforme, soit Réal Huot inc., pour 
un total de 74 356,52 $, avant taxes, suivant les documents 
d’appel d’offres préparés par la Ville, dans le dossier APP-2017-
640-I et la soumission de l’entrepreneur ouverte le 
19 décembre 2017. 
 
Le contrat est à prix unitaire et s’échelonne sur une période d’un 
an. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6.3) 041-2018 Octroi de contrat pour l’acquisition d’un disjoncteur 

28,4 kV à vide 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, sur invitation, demandé des prix pour 
l’acquisition d’un disjoncteur 28,4 kV à vide; 
 
ATTENDU QUE les soumissions ouvertes sont les suivantes : 
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Nom de l’entrepreneur 
Prix global avant taxes aux 

fins d’adjudication 

Guillevin International Cie 59 900,00 $ 

Rexel Canada Électrique inc. (Nedco Québec) 59 999,00 $ 

 
ATTENDU QUE Guillevin International Cie est le plus bas 
soumissionnaire et qu’il est conforme; 
 
IL EST Proposé par le conseiller Jacques Laurendeau 
 
Que le contrat pour l’acquisition d’un disjoncteur 28,4 kV à vide 
soit adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Guillevin 
International Cie, pour un total de 59 900,00 $, avant taxes, 
suivant les documents d’appel d’offres préparés par la Ville, 
dans le dossier APP-2018-050-I et la soumission de 
l’entrepreneur ouverte le 24 janvier 2018. 
 
Le contrat est à prix forfaitaire et s’échelonne sur une période 
d’un an. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

7. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 
7.1) 042-2018 Adoption du Règlement 2635-2017 afin d’ajouter 

une classe d’usage industriel dans le secteur de 
l’ancienne usine CS Brooks 

 
La mairesse suppléante indique que ce règlement vise modifier 
le Règlement de zonage 2368-2010 afin d’ajouter la classe 
d’usage industriel « I1.2- Recherche, développement et 
fabrication technologique » dans la zone Fj09Cr sur la rue 
Principale Est, dans le secteur de l’ancienne usine de la CS 
Brooks. 
 
IL EST Proposé par le conseiller Jean-François Rompré 
 
Que le Règlement 2635-2017 modifiant le Règlement de zonage 
2368-2010 afin d’ajouter la classe d’usage industriel « l1.2 – 
Recherche, développement et fabrication technologique » dans 
la zone Fj09Cr sur la rue Principale Est, dans le secteur de 
l’ancienne usine de la CS Brooks, soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.2) Avis de motion et présentation du projet de Règlement 2650-

2018 concernant le code d’éthique et de déontologie des élus de 
la Ville de Magog  
 
ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale (L.R.Q., chapitre E-15.1.0.1) prévoit que les 
municipalités locales doivent, avant le 1er mars qui suit toute 
élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie 
révisé, applicable aux élus municipaux, qui remplace celui en 
vigueur; 
 
Le conseiller Bertrand Bilodeau donne avis de motion qu’il sera 
présenté, lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 
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lundi 19 février 2018, le Règlement 2650-2018 concernant le 
code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Magog. 
 
Le conseiller Bertrand Bilodeau présente le projet de ce 
règlement qui traite du code d’éthique et de déontologie des élus 
de la Ville de Magog. 
 
Ce code indique les buts qui sont poursuivis ainsi que les 
valeurs de la municipalité qui servent de guide pour la prise de 
décisions des élus. En plus des six valeurs organisationnelles de 
la Ville qui sont le respect envers les autres membres du conseil, 
les employés de la municipalité et les citoyens, l’esprit d’équipe 
et la collaboration, la créativité et l’innovation, l’efficience, 
l’approche client et la qualité de vie au travail, le plaisir et le 
bien-être, s’ajoutent les valeurs suivantes, à savoir : l’intégrité, la 
prudence dans la poursuite de l’intérêt public, la loyauté envers 
la municipalité, la recherche de l’équité, l’honneur rattaché aux 
fonctions de membre du conseil et la confidentialité rattachée 
aux échanges privilégiés et aux informations. 
 
Ce code établit également les règles de conduite d’un élu à titre 
de membre du conseil, d’un comité ou d’une commission. Les 
objectifs de ces règles sont indiqués au règlement. Ces règles 
concernent les conflits d’intérêts, l’utilisation des ressources de 
la municipalité, l’utilisation ou la communication de 
renseignements confidentiels, la conduite d’un élu après son 
mandat, les abus de confiance et la malversation, les contrats 
avec un organisme, les commandites et la confidentialité. 
 
Des mécanismes de contrôle sont prévus et un manquement à 
une règle prévue à ce code peut entraîner l’imposition des 
sanctions qui y sont indiquées.  
 
Les membres du conseil ont reçu le règlement visé par l’avis de 
motion. 
 

 
7.3) Avis de motion et présentation du projet de Règlement 2651-

2018 abrogeant le Règlement 2620-2017 
 
Le conseiller Yvon Lamontagne donne avis de motion qu’il sera 
présenté lors d’une prochaine séance le Règlement 2651-2018 
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. 
 
Que la Ville de Magog mette fin aux procédures entourant le 
projet de règlement 2620-2017.  
 
Ce projet de règlement a essentiellement pour objet d’abroger le 
règlement d’emprunt relatif aux travaux de revitalisation du 
centre-ville compte tenu que ceux-ci ne se réaliseront pas tel 
qu’initialement prévu. 
 
Les membres du conseil ont reçu le projet de règlement visé par 
l’avis de motion. 
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7.4) 043-2018 Demande d’exemption de taxes par la Résidence 
du presbytère Saint-Patrice 

 
ATTENDU QUE l’organisme Résidence du presbytère Saint-
Patrice est une personne morale à but non lucratif; 
 
ATTENDU QUE l’organisme occupe en partie l’immeuble situé 
au 111, rue Merry Nord à Magog (Fabrique de la paroisse Saint-
Patrice), l’autre partie étant toujours occupée par la Fabrique; 
 
ATTENDU QUE selon les documents déposés auprès de la 
Commission municipale du Québec, l’organisme a pour objet 
d’amasser des fonds à des fins de bienfaisance et, à titre de 
levier financier, fait l’administration et la gestion du lieu pour des 
activités d’hébergement à court terme; 
 
ATTENDU QUE de plus amples précisions seront obtenues 
concernant les activités de l’organisme lors de l’audition devant 
la Commission municipale du Québec; 
 
IL EST Proposé par le conseiller Samuel Côté 
 
Que la Ville de Magog s’en remet à la Commission municipale 
du Québec dans le dossier de demande de reconnaissance aux 
fins d’exemption de taxes présentée par la Résidence du 
presbytère Saint-Patrice à l’égard de l’occupation de l’immeuble 
situé au 111, rue Merry Nord à Magog; 
 
Que la Ville de Magog demande de recevoir un avis de 
convocation pour l’audition devant être tenue devant la 
Commission. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

8. ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 
 
8.1) 044-2018 Régime de compensation des milieux humides et 

hydriques 
 
ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC) a proposé, en juin dernier, le projet de 
Loi 132 et que ce projet de loi prévoit une modification 
importante concernant le régime de compensation relatif aux 
milieux hydriques et humides; 
 
ATTENDU QUE ce nouveau régime prévoira une compensation 
financière plutôt qu’une compensation en valeur 
environnementale équivalente; 
 
ATTENDU QUE la prise en compte des valeurs commerciales 
d’un terrain identifié en milieux hydriques et humides plutôt que 
sa valeur écologique tend à freiner les projets de 
développement, particulièrement ceux dans les milieux humides 
de faible valeur; 
 



PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE MAGOG 

 
 

 
13206 

Séance - 2018-02-05 - O - PV   

 

ATTENDU QUE l'ancien régime, bien qu'imparfait, établissait 
mieux la corrélation environnementale d'un site et sa 
compensation; 
 

ATTENDU QUE ce projet de loi créera des impacts négatifs 
importants sur les pôles de développement que sont les cités 
régionales; 
 
ATTENDU QUE ce projet de loi pourrait bloquer de façon 
importante le développement industriel à moyen terme à la Ville 
de Magog allant ainsi à l’encontre d’une orientation du plan 
stratégique qui vise à renforcer l’économie de Magog, 
notamment favorisant l’installation d’entreprises qui 
correspondent aux axes de développement et orientations du 
plan; 
 
ATTENDU QUE les municipalités sont reconnues comme des 
gouvernements de proximité par le gouvernement du Québec; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement a déjà mis en place une 
entente de partenariat avec les municipalités; 
 
ATTENDU QUE le Québec ressortirait gagnant si toutes les 
forces vives étaient mises à contribution pour trouver des 
solutions novatrices à la compensation en milieux hydriques 
lorsque leur utilisation est rendue nécessaire; 
 
IL EST Proposé par la conseillère Diane Pelletier 
 
Que la Ville de Magog demande au MDDELCC de revoir le 
Régime de compensation des milieux hydriques, et de permettre 
aux villes de proposer des alternatives à la compensation en 
tenant compte des objectifs environnementaux du régime, et en 
conformité avec la loi-cadre sur le développement durable, pour 
ainsi permettre de valoriser l'innovation et la diffusion des 
meilleures pratiques à ce chapitre pour l'ensemble du Québec. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

8.2) 045-2018 Octroi de contrat pour les services professionnels 
reliés au projet d’aménagement près des écoles en 
2018 

 
ATTENDU QUE la Ville de Magog a, sur invitation, demandé des 
prix pour les services professionnels reliés au projet de ING-
2018-010-I Aménagements près des écoles 2018; 
 
ATTENDU QUE les soumissions ouvertes sont les suivantes :  
 

Nom de la firme Prix global avant taxes Pointage final 

CIMA Québec  s.e.n.c. (CIMA+) 49 870,00 $ 25,39 

Avizo Experts-Conseils inc. 52 370,00 $ 24,84 

WSP Canada inc. 63 595,00 $ 21,18 

St-Georges Structures et Génie Civil 
s.e.n.c. 

65 250,00$ 20,61 

Les Services Exp inc. 81 150,00 $ 16,16 

Les Consultants S.M. inc. 88 910,00 $ 15,59 



PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE MAGOG 

 
 

 
13207 

Séance - 2018-02-05 - O - PV   

 

ATTENDU QUE la firme CIMA Québec s.e.n.c. (CIMA+) a 
obtenu la meilleure note finale; 
 
IL EST Proposé par la conseillère Nathalie Pelletier 
 
Que la firme CIMA Québec s.e.n.c. (CIMA+) soit mandatée pour 
les services professionnels, pour le projet d’aménagements près 
des écoles 2018, pour un total de 49 870,00 $, avant taxes, 
suivant les documents d’appel d’offres préparés par la Ville, 
dans le dossier ING-2018-010-I et son offre de service ouverte le 
23 janvier 2018. 
 
Le mandat est à prix unitaire. 
 
La dépense, avant taxes, se répartit comme suit : 
 
a) Préparation : sections A, B et C 10 870 $ 
b) Exécution : section D 39 000 $ 
 
Que le Règlement d’emprunt nécessaire à la réalisation des 
travaux serve à renflouer le fonds général de la dépense relative 
à la préparation, jusqu’à concurrence de 5 % de la dépense 
totale prévue à ce règlement; 
 
Que le mandat relatif à la partie b) ainsi que les honoraires 
professionnels s’y rapportant soient conditionnels à l’obtention 
de toutes les approbations légales requises et à la mise en 
vigueur du règlement d’emprunt relatif aux travaux ainsi qu’à la 
réalisation des travaux. 
 
La Ville de Magog va procéder 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 collaboration, 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. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

8.3) 046-2018 Signalisation et circulation 
 

IL EST Proposé par le conseiller Jacques Laurendeau 
 
Que la Ville de Magog autorise les nouvelles signalisations 
suivantes : 
 
Sur la rue D’Arcy, au complet, côté « sud », autoriser le 
stationnement pendant un maximum de 2 h, de 8 h à 18 h, du 
lundi au vendredi. 
 
Le tout selon le plan Stationnement rue D’Arcy daté du 
29 janvier 2018 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. PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
 

9.1) 047-2018 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 Jean-François Rompré 
 
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 

17-165 Lot 3 141 306, Principale 
Ouest 

2890399 Canada inc. 
(André Belley) 

Permis de 
construire 

18-002 511 à 517, Merry Nord Francine Patenaude Certificat 
d’autorisation 

18-003 687 à 689, Merry Nord Jacqueline Sauvé, 
Daniel Paquette et 
Mathieu Paquette 

Permis de 
construire 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
9.2) 048-2018 Demande de dérogation mineure pour les lots 

3 141 305 et 3 141 306, rue Principale Ouest 
 
ATTENDU QUE la Ville de Magog a reçu une demande de 
dérogation mineure dont l’objet est de permettre : 
 
a) un bâtiment d’usage mixte projeté, d’une hauteur de 

5 étages, alors que le Règlement de zonage 2368-2010 
prévoit un maximum de 3 étages; 

 
b) Un parapet d’une hauteur de 15,6 mètres, alors que ce 

même règlement prévoit un maximum de 15 mètres; 
 
c) deux constructions hors toit d’une superficie respective de 

16,7 mètres carrés, avec une hauteur maximale de 17,5 
mètres, alors que ce même règlement prévoit une hauteur 
maximale de 15 mètres; 

 
d) pour ce même bâtiment, deux corniches en cour avant avec 

une marge avant de 0 mètre, alors que ce même règlement 
prévoit une marge avant minimale de 0,6 mètre. 

 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et recommande à l'unanimité qu’elle soit accordée; 
 
Madame la Mairesse suppléante demande aux personnes 
présentes si elles ont des questions ou des commentaires; 
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IL EST Proposé par le conseiller Bertrand Bilodeau 
 
Que la demande de dérogation mineure déposée le 22 août 
2017 par M. Thomas Reiner, plus particulièrement décrite au 
préambule, concernant les lots 3 141 305 et 3 141 306 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead, 
situés sur la 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 
 
9.3) 049-2018 Entente intermunicipale avec la MRC de 

Memphrémagog 
 

ATTENDU QUE la Ville a convenu en 2004, d’une entente avec 
la MRC pour la fourniture d’un services-conseil par la MRC en 
matière d’inspection dans le cadre de l’application des 
règlements d’urbanisme, des règlements et normes applicables 
en matière de protection de l’environnement et de gestion des 
matières résiduelles; 
 
ATTENDU QU’une nouvelle entente doit être signée afin de 
refléter les nouveaux services rendus par la MRC; 
 
ATTENDU QUE cette nouvelle entente permet la participation de 
la Ville à des séances et forums de discussion et à des 
formations pour un coût minime; 
 
IL EST Proposé par le conseiller Yvon Lamontagne 
 
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’entente intermunicipale 
avec la MRC de Memphrémagog jointe comme annexe A à la 
présente résolution. 
 
Cette entente prévoit le versement d’une somme de 330 $ 
annuellement et est d’une durée d’un an, renouvelable 
automatiquement pour des périodes successives d’un an, à 
moins d’avis contraire de la part de l’une des parties à l’entente. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
9.4) Modification de résolution 516-2017 

 
Point retiré. 
 

 
10. CULTURE, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
10.1) Entente avec la Maison de la famille Memphrémagog 

 
Point retiré. 
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10.2) 050-2018 Avenant à l’entente avec le Cirque des étoiles 

Memphrémagog 
 
 
IL EST Proposé par la conseillère Nathalie Pelletier 
 
Que la mairesse ou la personne occupant le poste de maire 
suppléant et la greffière ou la greffière adjointe soient autorisées 
à signer, pour et au nom de la Ville, l’avenant no 2 à l'entente 
intervenue avec le Cirque des étoiles Memphrémagog et signée 
le 16 novembre 2011. Cet avenant concerne le maintien de la 
subvention annuelle établie à 12 000 $. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

10.3) 051-2018 Subventions aux organismes 2018 
 
 

IL EST Proposé par le conseiller Jacques Laurendeau 
 
Que la Ville de Magog octroie, pour l’année 2018, en conformité 
avec la Politique de reconnaissance et de soutien aux 
organismes sportifs, culturels, socio-récréatifs et 
communautaires, ainsi que la Politique familiale, les subventions 
suivantes : 
 
 

 
Subvention 

2018 
Politique 
familiale 

Organismes sportifs :    

Association Baseball mineur 4 440 $ 245 $ 

Association Hockey mineur   2 446 $ 

Association Soccer mineur 6 240 $ 3 670 $ 

Club Dymagym 4 440 $ 2 018 $ 

Club de nage synchronisée 2 660 $  

Club de patinage artistique 3 690 $ 985 $ 

Club de triathlon Memphrémagog 3 100 $ 1 460 $ 

Club de voile Memphrémagog 2 150 $ 1 835 $ 

Club de natation Memphrémagog 3 170 $  

Sous-total sport 29 890 $ 12 659 $ 

Organismes culturels :   

Comité d’action culturelle 4 000 $  

Sous-total culturel 4 000 $  

Organismes socio-récréatifs :   

Club d’Âge d’or St-Jean Bosco 1 000 $  

Club des amis d’Omerville 750 $  

Escadron 911 Magog-Orford 610 $  

Ligue navale du Canada 1 080 $  

Conseil des aveugles 2 000 $  

Sous-total socio-récréatif 5 440 $  

Organismes communautaires :   

AQDR Memphrémagog 3 600 $  

Association Han-Droits 4 000 $  

Banque Alimentaire Memphrémagog 10 000 $  

Centre d’action bénévole  4 000 $  

Centre des femmes 3 380 $  
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Centre Élan 3 070 $  

Corporation Jeunesse Memphré. 5 220 $  

Cuisines collectives 4 610 $  

Les Fantastiques 4 000 $  

Zone Libre 1 000 $  

Sous-total communautaire 42 880 $  

Grand total 82 210 $ 12 659 $ $ 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
10.4) 052-2018 Diverses aides financières 

 
ATTENDU QUE Corporation jeunesse Memphrémagog offre 
notamment des activités de sensibilisation et d’animation aux 
jeunes de 12 à 17 ans; 
 
ATTENDU QUE Corporation jeunesse Memphrémagog loue un 
local pour accueillir les jeunes dans le cadre de ses activités; 
 
IL EST Proposé par le conseiller Jean-François Rompré 
 
Que la Ville de Magog verse annuellement la somme de 9 600 $ 
à Corporation jeunesse Memphrémagog à titre d’aide financière 
pour l’aide au loyer pour les années 2018, 2019 et 2020. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
11. AFFAIRES NOUVELLES 
 

11.1) 053-2018 Fin des procédures du projet de Règlement 2644-
2018-1 

 
ATTENDU QUE le projet consistant à aménager une terrasse 
commerciale extérieure sur le terrain vacant situé à l’intersection 
des rues Principale Ouest et Merry Nord est conforme au 
programme particulier d’urbanisme applicable au centre-ville; 
 
ATTENDU QU’il n’est donc plus nécessaire de poursuivre 
l’adoption du projet de Règlement 2644-2018-1 modifiant le 
règlement du plan d’urbanisme 2367-2010 concernant la 
modification du programme particulier d’urbanisme dans le 
secteur des rues Principale Ouest et Merry Nord; 
 
IL EST Proposé par le conseiller Yvon Lamontagne 
 
Que la Ville de Magog mette fin aux procédures entourant le 
projet de Règlement 2644-2018-1. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
11.2) 054-2018 Embauche d’un ingénieur contractuel – Division 

ingénierie 
 

IL EST Proposé par le conseiller Samuel Côté 
 

Que M. Michaël Laguë soit embauché comme employé 
contractuel à l’essai au poste d’ingénieur municipal 
principalement affecté au projet de Revitalisation du centre-ville, 
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Division ingénierie. Le présent contrat prendra fin à la livraison 
du projet selon les attentes de la Ville. La durée maximale 
prévue est de trois (3) ans. Toutefois, le contrat pourra, au 
besoin, être prolongé par la Ville pour une période n’excédant 
pas une (1) année supplémentaire, soit au plus tard le 
23 janvier 2022. 
 
M. Laguë entrera en fonction à compter d’une date à être 
déterminée, aux conditions du Recueil des conditions de travail 
des employés cadres et non syndiqués et aux conditions du 
contrat et qu'il soit rémunéré à l’échelon 5 de la classe 9. 
 
Que la directrice des Ressources humaines soit autorisée à 
signer pour et au nom de la Ville le contrat de travail avec M. 
Laguë. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

12. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
La greffière dépose les documents suivants : 
 
a) Embauche d’un employé régulier, rapport no 2017-23; 
 
b) Liste des comptes payés au 30 janvier 2018; 
 
c) Statistiques d’émission de permis au 31 janvier 2018. 

 
13. QUESTIONS DE LA SALLE 

 
Questions d’intérêt particulier 
 
Les personnes qui désirent poser des questions sont invitées à remplir 
un formulaire d’identification et à le remettre à la greffière à la fin de la 
séance. Ce formulaire est disponible à l’entrée de la salle. Il permettra 
à la Ville de communiquer avec les citoyens pour éclaircir une question 
posée ou pour y répondre lorsque la question comporte un intérêt 
particulier. Il n’est pas nécessaire de le remplir plus d’une fois. 
 
Réponses à des questions antérieures : 
 
Avant de donner la parole aux citoyens, Madame la Mairesse 
suppléante répond aux questions suivantes posées lors des séances 
antérieures : 
 

 Question de M. Pierre Boucher concernant le Barrage La Grande-
Dame : 

 
Est-ce que l’échéancier des travaux pour le barrage La Grande-
Dame est respecté? La fin des travaux est prévue pour quand? 
 
Réponse : 
 
Il y a deux volets au projet de réfection du barrage Grande-Dame. Il 
y a tout ce qui concerne le barrage et les digues. Puis ce qui 
concerne le lève-vannes. À propos du barrage lui-même et des 
digues : le projet est en cours. Les travaux seront terminés à 
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l'intérieur de l'échéancier prévu, soit au printemps, selon la crue 
des eaux.  
 
Concernant le lève-vannes, le mécanisme devra être remplacé et 
ce sera fait dans le cadre d’un autre contrat. Nous avons jusqu’au 
31 décembre 2018 pour réaliser ces travaux. 
 

 Questions de M. Pierre Boucher concernant la Dette  
 
a) Est-ce possible de connaître l’état de la situation sur la dette? 
 
Réponse : En 2017, la dette était de 41 541 300 $  

 
b) Quel est le pourcentage de la dette? 

 
Réponse : 
 
Selon le profil financier 2017 du MAMOT, l’endettement total à long 
terme par 100 $ de RFU est de 1,75 à Magog. Pour l’ensemble du 
Québec, il est de 2,05 et pour les villes comparables (classe de la 
population), il est de 2,13. Le taux de la dette à long terme sur les 
actifs est de 29,88 % à Magog. Pour l’ensemble du Québec, il est 
de 37,12 % et pour les villes comparables (classe de la population), 
il est de 33,39 %.  

 
c) Quels sont les impacts de l’augmentation des taux d’intérêt sur 

la dette?  
 
Réponse : 
 
L’augmentation des taux d’intérêt fait augmenter l’intérêt que nous 
allons payer sur la dette. Par contre, puisque nos emprunts sont 
faits sur une période de 5 ans, l’impact est limité, car seulement les 
nouveaux emprunts et ceux à refinancer ont des variations. De 
plus, dans nos prévisions budgétaires, nous basons toujours nos 
simulations sur des taux plus élevés que les taux réels. Nous 
prévoyons le coup pour ne pas avoir de mauvaises surprises.  

 
d) Comment allons-nous limiter les impacts des grands projets sur 

la dette? 
 

Réponse : 
 
Lorsque c’est possible, nous essayons toujours d’obtenir des 
subventions pour financer nos projets. De plus, nous avons déjà 
mis les coûts des grands projets (ex. : centre-ville) dans nos 
prévisions sur la dette et avons tenu compte de notre capacité 
d’emprunt.  

 
Questions des personnes présentes : 
 
Les intervenants sont : 
 

 Monsieur Michel Gauthier : 
o Biergarten; 
o Réseau de fibre optique. 
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 Monsieur Roger Croteau : 
o Rue Norbel - Obstruction à la fin de la première pente. 

 

 Monsieur Robert Ranger : 
o Diverses problématiques de vitesse et circulation aux 

intersections de la route 112 et des chemin des Pères, Roy et 
Southière; 

o Biergarten 
 

 Madame Céline Massicotte : 
o Boomer de Memphrémagog – demande de subvention. 

 

 Monsieur Rémond Trudeau : 
o Revitalisation du centre-ville. 

 

 Monsieur Gilles Lalancette : 
o Achat de la propriété de Rock Simard. 

 

 Monsieur Pierre Morin : 
o Consultation des citoyens par courriel – sondage. 

 

 Monsieur Guy Gaudreau : 
o Importance de l’eau; 
o Commission de l’environnement – mandat; 
o Hydrogène vs Hydro-Magog. 

 

 Monsieur Réjean Jeunesse : 
o Augmentation des taxes foncières; 

 
14. MESSAGES DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

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

15. 055-2018 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

IL EST Proposé par le conseiller Bertrand Bilodeau 
 
Que, l’ordre du jour étant épuisé, la présente séance soit levée vers 
20 h 49. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
    
Mairesse suppléante  Greffière 


