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À une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Magog, tenue le lundi 17 septembre 2018 à 19 h 35, dans la salle du conseil 
de l’hôtel de ville. 
 
Sont présents les conseillers Jean-François Rompré 

Bertrand Bilodeau 
Yvon Lamontagne  
Samuel Côté 
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 absente la conseillère Nathalie Bélanger. 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

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

 
3. FINANCES 
 

3.1) Adoption du PTI 2019-2020-2021. 
 

4. AFFAIRES NOUVELLES 
 
5. QUESTIONS DE LA SALLE  
 
6. 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. 455-2018 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. FINANCES 
 
3.1) 456-2018 Adoption du PTI 2019-2020-2021 

 
IL EST proposé par la conseillère Diane Pelletier 
 
Que le programme triennal d’investissement pour les années 
2019-2020-2021 ainsi que le mode de financement des projets de 
l’année 2019, tel que détaillé à l’annexe jointe à la présente 
résolution soient adoptés. 
 

Année Montant 

2019 22 085 150 $ 

2020 28 559 600 $ 

2021 15 112 600 $ 

Total 65 757 350 $ 
 
Que si un projet est réalisé avec une économie, le solde de ce 
projet puisse être transféré à un autre projet du même 
programme. 
 
Que les annexes jointes à la présente résolution en fassent partie 
intégrante. 
 
Que le document explicatif du programme triennal 
d’investissement pour les années 2019-2020-2021 ainsi que le 
mode de financement des projets de l’année 2019 soient publiés 
uniquement sur le site internet de la Ville de Magog, le tout selon 
le Règlement 2664-2018 adopté le 3 avril 2018. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

4. AFFAIRES NOUVELLES 
 

Aucun point. 
 
 

5. 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 : 
 
• M. Michel Raymond : 

o Financement du projet centre-ville; 
o Augmentation de la dette; 
o Jeux d’eau. 

 
• M. Marc Delisle : 

o Augmentation de la dette 
o Décalage du financement des projets. 

 
• M. Michel Gauthier : 

o Augmentation de la dette. 
 
 

6. 457-2018 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

IL EST proposé par la conseillère Nathalie Pelletier 
 
Que, l’ordre du jour étant épuisé, la présente séance soit levée vers 
19 h 53. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
    
Mairesse  Greffière 
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