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À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Magog, 
tenue le mardi 2 juillet 2019 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 
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 Pelletier. 

 
 

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. FINANCES 
 

5.1) Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour l’achat 
regroupé de bacs pour la collecte des matières résiduelles. 

 
6. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 

6.1) Adoption du Règlement 2726-2019 concernant la caducité d’une 
dérogation mineure; 

6.2) Adoption du Règlement 2728-2019 concernant les permis pour 
l’abattage d’arbres et la caducité du certificat d’autorisation; 

6.3) Adoption du Règlement 2729-2019 concernant l’hébergement 
commercial dans le secteur du chemin Fortin; 

6.4) Fin des procédures pour le règlement 2730-2019 concernant les 
affectations et l’urbanisme dans le secteur de la rue des Pins et 
le règlement 2731-2019 concernant le zonage dans le secteur des 
rues Saint-Patrice Ouest et des Pins; 

6.5) Adoption du Règlement 2732-2019 concernant l’abattage et 
l’élagage des frênes; 

6.6) Adoption du Règlement 2733-2019 concernant la tarification; 
6.7) Adoption du Règlement 2734-2019 modifiant le Règlement 

général 2489-2013; 
6.8) Adoption du Règlement 2735-2019 modifiant le Règlement 2521-

2014 concernant l’administration de la Ville. 
6.9) Adoption de la résolution PPCMOI 21-2019 sur la rue du Bruant-

des-Marais; 
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6.10) Demande d’autorisation d’usage conditionnel pour le 140, rue 
Brassard; 

6.11) Vente du lot 3 672 247 du Cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Stanstead; 

6.12) Entente avec M. Pierre Voyer; 
6.13) Modification à la liste des comités et commissions. 
 

7. RESSOURCES HUMAINES 
 

7.1) Embauche d’un adjoint administratif, Direction Trésorerie et 
Finances; 

7.2) Embauche d’un pompier temporaire régulier. 
 

8. ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 
 

8.1) Diverses promesses; 
8.2) Aide financière pour les associations de protection de lacs; 
8.3) Octroi d’une subvention à l’Association pour la préservation du lac 

Magog; 
8.4) Octroi d’une subvention à la Société de conservation du lac 

Lovering; 
8.5) Signalisation et circulation, chemin Couture; 
8.6) Signalisation et circulation, rue Nicolas-Viel. 
 

9. PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
 

9.1) Demandes d’approbation de PIIA; 
9.2) Demande d’approbation de PIIA et de travaux assujettis au 

Règlement de citation pour le 135, rue Merry Nord; 
9.3) Demande de démolition pour le 3, chemin Laurendeau; 
9.4) Demande de dérogation mineure pour le 346, rue Élie; 
9.5) Demande de dérogation mineure pour le 125, Grande-Allée; 
9.6) Demande de dérogation mineure pour le 1529, rue Laurentide; 
9.7) Demande de dérogation mineure pour les lots 4 462 863 et 

4 461 581 sur la rue Légaré; 
9.8) Demande de dérogation mineure pour le 817, rue Principale 

Ouest; 
9.9) Demande de dérogation mineure pour le 360, rue Saint-Alphonse 

Sud; 
9.10) Demande de dérogation mineure pour le 424, chemin Southière; 
9.11) Demande de dérogation mineure pour le 1190, rue des 

Tourterelles; 
9.12) Dénomination d’allées de circulation; 
9.13) Redevances aux fins de parc. 
 

10. CULTURE, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 

10.1) Aide financière à l’organisme Le Cirque des étoiles 
Memphrémagog; 

10.2) Entente avec Sa Majesté la reine du chef du Canada. 
 

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

  
 
La présente séance est télédiffusée en direct et rediffusée en semaine sur 
NousTV et Câble Axion. 
 
Elle est également webdiffusée en direct sur la chaîne YouTube et sur la page 
Facebook de la Ville de Magog. Elle sera disponible sur le site Internet de la 
Ville le lendemain de la séance. L’adresse de la Ville de Magog est le 
www.ville.magog.qc.ca/seancesconseilmunicipal. 
 
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. 306-2019 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 les 
modifications suivantes : 

 
a) retrait du point : 

 
6.12) Entente avec M. Pierre Voyer; 

 
b) ajout des points suivants : 
 

AFFAIRES NOUVELLES : 
 
11.1) Programme final de la taxe sur l’essence et de la contribution 

du Québec; 
11.2) Embauche d’une secrétaire juridique, direction Greffe et 

affaires juridiques. 
 

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. 307-2019 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 Jacques Laurendeau 

 
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 17 juin 2019 soit 
approuvé tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

http://www.ville.magog.qc.ca/seances
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4. CONSEIL MUNICIPAL 
 
4.1) 308-2019 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 lors du concert de M. Robert 
Cohen, présenté par la Maison Merry, qui se tiendra le jeudi 
18 juillet 2019 à la Maison Merry; 

 
La mairesse participera à cette activité. 

 
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 2687-2018 concernant, notamment, le 
remboursement des dépenses des élus.  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

5. FINANCES 
 
5.1) 309-2019 Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour 

l’achat regroupé de bacs pour la collecte des 
matières résiduelles 

 
ATTENDU QUE la Ville de Magog a reçu une proposition de 
l'Union des municipalités du Québec (UMQ) afin de préparer, en 
son nom et au nom d’autres organisations municipales 
intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat regroupé 
de bacs roulants et de mini-bacs de cuisine pour la collecte des 
matières résiduelles, pour l’année 2020; 
 
ATTENDU QUE l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes :  
 
a) permet à une municipalité de conclure avec l’UMQ une 

entente ayant pour but l’achat de matériel; 
 
b) précise que les règles d'adjudication des contrats par une 

municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu de 
cet article; 

 
c) précise que le présent processus contractuel est assujetti au 

Règlement sur la gestion contractuelle adopté par le conseil 
d’administration de l’UMQ pour ses ententes de 
regroupement; 

 
ATTENDU QUE l’UMQ s’engage à respecter les règles 
d’adjudication des contrats applicables; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire participer à cet achat regroupé 
pour se procurer les bacs roulants pour la collecte des matières 
résiduelles dans les quantités nécessaires pour satisfaire ses 
besoins; 
 
IL EST proposé par le conseiller Bertrand Bilodeau 
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Que la Ville de Magog confie à l’UMQ le mandat de préparer, en 
son nom et celui des autres municipalités intéressées, un 
document d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat 
regroupé pour la fourniture de bacs roulants nécessaires aux 
activités de la Ville pour l’année 2020;  
 
Que, pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel 
d’offres, la Ville s’engage à lui fournir toutes les informations 
requises en remplissant la ou les fiches techniques d’inscription 
requises que lui transmettra l’UMQ et en retournant ce document 
à la date fixée. Aussi, bien que les besoins exprimés par la Ville à 
ce stade-ci soient approximatifs, les quantités indiquées dans la 
fiche technique d’inscription doivent représenter le plus 
fidèlement possible les besoins réels anticipés de la Ville. 
 
Que, si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s’engage à : 
 
• respecter les termes de ce contrat comme si elle avait 

contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est 
adjugé; 

 
• procéder à l’achat des produits qu’elle a inscrits à l’appel 

d’offres BAC-2020, selon les quantités minimales 
déterminées et les autres conditions contractuelles; 

 
Que la Ville reconnaisse que l’UMQ recevra, directement de 
l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un montant 
correspondant à 0,5 % du montant facturé avant taxes à chacun 
des participants; 
 
Que M. Mathieu Deslandes, superviseur à la Division 
approvisionnement, soit nommé comme représentant de la Ville 
pour signer tous les documents relatifs à cette entente; 
 
Qu’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'UMQ 
avant le 12 juillet 2019. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
6. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
6.1) 310-2019 Adoption du Règlement 2726-2019 concernant la 

caducité d’une dérogation mineure 
 
La mairesse indique que ce règlement vise à modifier le 
règlement sur les dérogations mineures afin : 
 
a) que des travaux pour lesquels une dérogation mineure a été 

accordée puissent débuter dans un délai de 30 mois de la 
résolution accordant la dérogation mineure plutôt que 1 an; 

 
b) que cette disposition soit rétroactive à toute résolution 

adoptée après le 1er janvier 2018; 
 
IL EST proposé par le conseiller Yvon Lamontagne 
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Que le Règlement 2726-2019 modifiant le Règlement sur les 
dérogations mineures 2371-2010 concernant la caducité d’une 
dérogation mineure, soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6.2) 311-2019 Adoption du Règlement 2728-2019 concernant les 

permis pour l’abattage d’arbres et la caducité du 
certificat d’autorisation 

 
La mairesse indique que ce règlement vise à modifier le 
règlement sur les permis et certificats afin : 
 
a) d’ajouter aux documents requis pour un permis d’abattage de 

frêne la description de la méthode de gestion des résidus de 
frêne; 
 

b) de prolonger à 1 an le délai de caducité d’un permis 
d’abattage d’arbre; 

 
IL EST proposé par le conseiller Samuel Côté 
 
Que le Règlement 2728-2019 modifiant le Règlement sur les 
permis et certificats 2327-2009 concernant les documents requis 
pour l’abattage d’un frêne et la caducité du certificat 
d’autorisation, soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6.3) 312-2019 Adoption du Règlement 2729-2019 concernant 

l’hébergement commercial dans le secteur du 
chemin Fortin 

 
La mairesse indique que ce règlement vise à modifier le 
règlement de zonage afin de prohiber l’hébergement commercial 
dans le secteur du chemin Fortin; 
 
IL EST proposé par la conseillère Nathalie Bélanger 
 
Que le Règlement 2729-2019 modifiant le Règlement de zonage 
2368-2010 concernant la prohibition de l’hébergement 
commercial dans la zone rurale-forestière Jh01Bf, dans le secteur 
du chemin Fortin, soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6.4) 313-2019 Fin des procédures pour le Règlement 2730-2019 

concernant les affectations et l’urbanisme dans le 
secteur de la rue des Pins et le Règlement 2731-
2019 concernant le zonage dans le secteur des rues 
Saint-Patrice Ouest et des Pins 

 
ATTENDU QUE la Ville de Magog a le pouvoir, en vertu de la loi, 
de modifier le règlement du plan d'urbanisme et le règlement de 
zonage; 
 
ATTENDU QUE le conseil a entendu les commentaires des 
citoyens à l’égard de ces projets de règlements lors de 
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l’assemblée publique de consultation du 11 juin 2019, lors de 
rencontres qui ont suivi avec des citoyens du secteur ainsi que 
par le biais de lettres transmises au conseil; 
 
ATTENDU QUE le conseil est sensible aux motifs d’opposition 
soulevés par les citoyens; 
 
IL EST proposé par la conseillère Diane Pelletier 
 
Que la Ville de Magog mette fin dès maintenant aux procédures 
entourant les Règlements : 
 
a) 2730-2019-1 modifiant le Règlement du plan d’urbanisme 

2367-2010 concernant les affectations et le PPU dans le 
secteur de la rue des Pins; 

 
b) 2731-2019-1 modifiant le Règlement de zonage 2368-2010 

concernant le remplacement de la zone publique Eh23P par 
la nouvelle zone commerciale-touristique Eh23Ct située à 
l’intersection des rues Saint-Patrice Ouest et des Pins. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
6.5) 314-2019 Adoption du Règlement 2732-2019 concernant 

l’abattage et l’élagage des frênes 
 
La mairesse indique que ce règlement vise à modifier le 
règlement de zonage afin de : 
 
a) Prohiber la plantation de frênes; 
 
b) Restreindre la période d’abattage et d’élagage des frênes; 
 
IL EST proposé par le conseiller Jacques Laurendeau 
 
Que le Règlement 2732-2019 modifiant le Règlement de zonage 
2368-2010 concernant l’abattage et l’élagage des frênes soit 
adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6.6) 315-2019 Adoption du Règlement 2733-2019 concernant la 

tarification 
 
La mairesse indique que ce règlement vise à établir et modifier 
certains tarifs applicables à la saison estivale. 
 
IL EST proposé par le conseiller Jean-François Rompré 
 
Que le Règlement 2733-2019 modifiant le Règlement 2702-2018 
relatif aux impositions et à la tarification pour l’année 2019 soit 
adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6.7) 316-2019 Adoption du Règlement 2734-2019 modifiant le 

Règlement général 2489-2013 
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La mairesse indique que ce règlement vise à : 
 
a) lutter contre l’agrile du frêne; 
 
b) renforcer la sécurité du barrage Memphrémagog en adoptant 

des dispositions relatives à l’ancrage des quais en amont de 
ce barrage, dans la rivière Magog; 

 
c) encadrer les prestations des amuseurs publics dans les 

places publiques municipales; 
 
d) encadrer l’utilisation des drones à des fins non récréatives, 

sur les terrains de la Ville; 
 
e) préciser les règles relatives au stationnement limité pour une 

certaine période de temps et aux horaires de certains 
horodateurs. 

 
IL EST proposé par le conseiller Bertrand Bilodeau 
 
Que le Règlement 2734-2019 modifiant le Règlement général 
2489-2013 soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6.8) 317-2019 Adoption du Règlement 2735-2019 modifiant le 

Règlement 2521-2014 concernant l’administration 
de la Ville 

 
La mairesse indique que ce règlement vise à : 
 
a) préciser les fonctions des préposés au stationnement de la 

Ville; 
 
b) déléguer à certains employés du CIUSS de l’Estrie – CHUS, 

sur les terrains du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, le pouvoir de 
donner des constats d’infraction contre tout contrevenant à 
des dispositions du Code de la sécurité routière et du 
règlement général de la Ville, en matière de stationnement; 

 
c) déléguer au gardien de parcs, le pouvoir de donner des 

constats d’infraction aux contrevenants à des dispositions 
réglementaires applicables aux parcs et espaces verts. 

 
IL EST proposé par le conseiller Yvon Lamontagne 
 
Que le Règlement 2735-2019 modifiant le Règlement 2521-2014 
concernant l’administration soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6.9) 318-2019 Adoption de la résolution PPCMOI 21-2019 sur la 

rue du Bruant-des-Marais 
 
La mairesse indique que cette résolution de PPCMOI vise à 
déroger au règlement de zonage en vigueur pour :  
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a) permettre un projet d’ensemble résidentiel de 2 immeubles de 
18 logements et de 1 immeuble de 12 logements alors que 
les immeubles multifamiliaux de plus de 9 logements sont 
interdits; 

 
b) réduire le nombre de cases de stationnement à 107 cases 

plutôt que 109 cases; 
 
ATTENDU QUE le 10 avril 2019, une demande de projet 
particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) a été déposée par Placement Roguyjad inc. 
et 9041-5969 Québec inc., représentées par M. Jimmy Hamel, 
pour les lots 3 140 709 et 3 144 138 afin de permettre un projet 
d’ensemble comprenant 2 immeubles résidentiels de 
18 logements et 1 immeuble de 12 logements, et concerne un 
projet admissible;  
 
ATTENDU QUE le projet vise les zones résidentielles Dh01R et 
Dh08R; 
 
ATTENDU QUE la demande comprend des éléments 
dérogatoires au Règlement de zonage 2368-2010 concernant 
l’usage multifamilial et le nombre minimal de cases de 
stationnement; 
 
ATTENDU QUE l’augmentation de la densité de logements 
permet de rentabiliser les infrastructures existantes en optimisant 
l’utilisation des terrains déjà desservis; 
 
ATTENDU QUE la nouvelle offre de 48 unités de logement 
bénéficie d’une grande accessibilité au centre-ville, au parc de la 
Baie-de-Magog et au Marais de la Rivière-aux-Cerises; 
 
ATTENDU QUE le présent projet remplace le projet de résidence 
pour personnes âgées de 195 chambres qui devait voir le jour en 
en 2006; 
 
ATTENDU QUE la demande vise également à réduire de 2 le 
nombre minimal requis de cases de stationnement; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a examiné ce 
projet en fonction des critères d’évaluation fixés par le Règlement 
sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble 2410-2011 et recommande son 
approbation; 
 
IL EST proposé par le conseiller Samuel Côté 
 
Que la présente résolution de PPCMOI 21-2019 autorisant le 
projet d’ensemble résidentiel de 3 immeubles multifamiliaux, dans 
les zones résidentielles Dh01R et Dh08R, à l’égard des lots 
3 140 709 et 3 144 138 du Cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Stanstead, situés sur la rue du Bruant-des-Marais en 
dérogation aux articles 42 et 130 du Règlement de zonage 2368-
2010, suivant les documents datés du 6 mai 2019, soit adoptée 
telle que présentée à certaines conditions, qui sont les suivantes : 
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a) que l’autorisation ministérielle pour le remblai du milieu 
humide d’une superficie de 257 mètres carrés soit obtenue 
préalablement à l’émission de tout permis de construction et 
certificat d’autorisation sur le site; 

 
b) que ces lots soient regroupés en un seul lot distinct 

préalablement à l’émission du permis de construction du 
second bâtiment principal sur le lot 3 140 709. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
6.10) 319-2019 Demande d’autorisation d’usage conditionnel pour 

le 140, rue Brassard 
 
ATTENDU QU'une demande d'autorisation d'usage conditionnel 
a été déposée par M. Alain Fontaine pour Gestion Renouveau inc. 
pour le lot 3 143 123 du Cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Stanstead, le 22 janvier 2019, accompagnée d’un 
document d'appui daté du 23 avril 2019 concernant un usage 
admissible; 
 
ATTENDU QUE la demande d'usage conditionnel consiste à 
autoriser un bureau d’entrepreneur sans entreposage extérieur ni 
remisage extérieur d’équipement au 140, rue Brassard (zone 
résidentielle-commerciale Ei28Rc); 
 
ATTENDU QUE la demande consiste également à autoriser un 
entrepôt intérieur à des fins résidentielles, commerciales, 
municipales ou paramunicipales à la même adresse;  
 
ATTENDU QUE l'usage demandé n'est pas autorisé au 
Règlement de zonage 2368-2010 mais peut être autorisé comme 
usage conditionnel; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu de favoriser la reconversion d’un 
immeuble occupé anciennement par un garage de débosselage 
et de réparation de roues; 
 
ATTENDU QUE des améliorations majeures seront apportées à 
l’aménagement du site, notamment par le retrait de l’enseigne et 
de la clôture longeant l’emprise de la rue Brassard et par la 
réalisation de plantations; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme a examiné cette 
demande d'usage conditionnel et les documents d'appui en 
fonction des critères d'évaluation fixés par le Règlement 2422-
2012 et ses amendements; 
 
ATTENDU QU'un avis public a été donné et qu'une affiche a été 
placée dans un endroit bien en vue sur l'emplacement visé par la 
demande, le tout conformément à l'article 145.33 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme; 
 
IL EST proposé par la conseillère Nathalie Bélanger 
 
Que la Ville de Magog autorise l’usage conditionnel 20-2019, en 
vertu du Règlement 2422-2012 concernant les usages 
conditionnels, lequel comprend un bureau d’entrepreneur sans 
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entreposage extérieur ni remisage extérieur d’équipement ainsi 
qu’un usage d’entrepôt intérieur à des fins résidentielles, 
commerciales, municipales ou paramunicipales comme usage 
principal sur le lot 3 143 123 du Cadastre du Québec. 
circonscription foncière de Stanstead, situé au 140, rue Brassard 
dans la zone résidentielle-commerciale Ei28Rc, aux conditions 
suivantes : 
 
a) l’entreposage extérieur et le remisage extérieur sont prohibés 

en tout temps; 
 
b) le stationnement de véhicules et d’équipements lourds, tels 

qu’autobus, dépanneuse, tracteur de déneigement et 
d’excavation, camion cube, etc., est interdit sur le site; 

 
c) le retrait de l’enseigne sur poteau, de la clôture parallèle à la 

rue Brassard et la réalisation de la plantation prévue aux 
plans datés du 23 avril 2019 devront être réalisés au plus tard 
le 31 décembre 2021. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
Résolution 319-2019 corrigée par le certificat de correction 79-2019 
émis le 17 octobre 2019. 
 

 
6.11) 320-2019 Vente du lot 3 672 247 du Cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Stanstead 
  
ATTENDU QUE Mme Annette Dostie Bélanger souhaite acquérir 
de la Ville de Magog le terrain connu et désigné comme étant le 
lot 3 672 247 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Stanstead, étant l’emprise d’un ancien chemin. 
 
ATTENDU QUE Mme Annette Dostie Bélanger est déjà 
propriétaire des lots situés de part et d’autre du lot 3 672 247, 
lequel sépare sa propriété en deux; 
 
IL EST proposé par la conseillère Diane Pelletier 
 
Que le caractère de rue soit retiré à l’égard du lot 3 672 247 vendu 
à Mme Annette Dostie Bélanger; 
 
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’acte de vente entre Mme 
Annette Dostie Bélanger, représentée par M. Daniel Davignon, 
son curateur aux biens, et la Ville de Magog, préparé par Me Line 
Couture, notaire, concernant le lot 3 672 247 du Cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Stanstead. 
 
Cet acte a pour but de vendre à Mme Annette Dostie Bélanger le 
lot 3 672 247 pour le prix de 5 000 $ plus les taxes applicables. 
 
Les frais de notaire seront à la charge de Mme Annette Dostie 
Bélanger. 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

6.12) Point retiré. 
 

6.13) 321-2019 Modification à la liste des comités et commissions 
 
IL EST proposé par le conseiller Jean-François Rompré 
 
Que la Ville de Magog : 
 
a) autorise la modification du nombre de représentants 

municipaux siégeant au conseil d’administration de la 
Corporation de la maison Merry, passant de deux à un 
représentant municipal et que ce titre soit délégué à la 
conseillère municipale Diane Pelletier; 

 
b) modifie la mission « Services techniques » du directeur, 

Environnement et infrastructures municipales (EIM) au comité 
de l’Organisation municipale de sécurité civile (OMSC) par 
« Ingénierie et environnement »; 

 
Que la liste des comités et commissions soit modifiée en 
conséquence. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7. RESSOURCES HUMAINES 

 
7.1) 322-2019 Embauche d’un adjoint administratif, Direction 

Trésorerie et Finances 
 
L’embauche de personnel est nécessaire pour le poste d’adjoint 
administratif aux finances, Direction trésorerie et finances puisque 
ce poste sera vacant lors du départ à la retraite de Mme Chantal 
Lavoie. 
 
IL EST proposé par le conseiller Bertrand Bilodeau 
 
Que Mme Patricia Lamoureux soit embauchée au poste 
d’adjointe administrative aux finances, à compter du 22 juillet 
2019, aux conditions du Recueil des conditions de travail des 
employés cadres et non syndiqués et qu'elle soit rémunérée à 
l’échelon 1 de la classe 3. 
 
La date d’ancienneté du 15 juin 2015 lui est reconnue. 
 
À noter que la recommandation d’embauche est conditionnelle à 
des résultats de l’enquête de vulnérabilité conformes aux 
exigences du poste. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

7.2) 323-2019 Embauche d’un pompier temporaire régulier 
 
L’embauche de personnel est nécessaire pour un poste de 
pompier temporaire régulier (500) à la direction du Service 
incendie afin de remplacer M. Raffaël Asselin qui a remis sa 
démission, prenant effet le 27 juin 2019. 
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IL EST proposé par le conseiller Yvon Lamontagne 
 
Que M. David Larocque obtienne le poste de pompier temporaire 
régulier (508) à l’essai, à compter du 3 juillet 2019 aux conditions 
de la Convention collective des pompiers du Québec, section 
locale Magog et qu'il soit rémunéré à l’échelon 1 de l’échelle 
salariale. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

8. ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 
 
8.1) 324-2019 Diverses promesses 

 
IL EST proposé par le conseiller Samuel Côté 
 
a) Que les promesses de cession de servitudes : 
 

i) contre une partie du lot 3 143 502, d'une superficie 
approximative de 1,66 mètre carré, sur la rue Merry Nord, 
signée le 27 mai 2019 par la société par actions 9166-
4961 Québec inc., représentée par M. Minh-Duc Nguyen, 
vice-président; 

 
ii) contre une partie du lot 3 141 300, d'une superficie 

approximative de 2,24 mètres carrés, sur la rue Principale 
Est, signée le 21 mai 2019 par la société par actions 
2736-9396 Québec inc., représentée par M. François 
Pradella; 

 
Soient acceptées aux conditions de ces promesses. 

 
Ces servitudes sont acquises à des fins d’installation 
d’horodateurs. 

 
b) Que la promesse de cession d’une servitude contre une partie 

du lot 3 141 327, d'une superficie approximative de 
28,1 mètres carrés, sur les rues Principale Ouest et Merry 
Sud, signée le 11 juin 2019 par la Banque de Montréal, 
représentée par Mme Kimberly Cienki et Mme Jennifer 
Sonnbichler, soit acceptée aux conditions de cette promesse. 

 
 La servitude est acquise à des fins d’installation 

d’équipements d’éclairage de rue et de feux de circulation 
ainsi que pour le remplacement d’un trottoir de béton. 

 
Tous les lots mentionnés dans cette résolution sont du Cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Stanstead. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

8.2) 325-2019 Aide financière pour les associations de protection 
de lacs 

 
IL EST proposé par la conseillère Nathalie Bélanger 
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Que la Ville de Magog accorde des aides financières en 2019 aux 
associations suivantes pour leurs activités vouées à la protection 
de l’eau : 
 
• 2 944 $ Association pour la préservation du Lac Magog; 
• 2 944 $ Société de conservation du Lac Lovering; 
• 3 407 $ Memphrémagog Conservation inc.; 
• 1 704 $ Association de protection et d’aménagement du 

ruisseau Castle (APARC). 
 
Que la Ville de Magog accorde également les aides financières 
suivantes pour l’ensemencement du lac Memphrémagog : 
 
• 2 500 $ APARC; 
• 2 500 $ Club des 4 loups. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.3) 326-2019 Octroi d’une subvention à l’Association pour la 

préservation du lac Magog 
 
ATTENDU QUE l’Association pour la préservation du lac Magog 
(APLM) répond aux critères du cadre de financement pour les 
projets sur la qualité de l’eau à Magog (qualité du projet, capacité 
de gestion de l’organisme porteur, ampleur de l’impact du projet, 
produire un effet structurant, pérennité du projet et 
développement durable); 
 
ATTENDU QUE le projet de l’année dernière se continue et vise 
à caractériser le littoral de la rivière Magog en amont du lac Magog 
par la caractérisation physico-chimique des sédiments et celle 
des herbiers de plantes aquatiques, ainsi que par l’établissement 
d’une carte bathymétrique sommaire; 
 
ATTENDU QUE la quantité de phosphore dans la rivière varie et 
s’est accrue dans les dernières années; 
 
ATTENDU QUE ce projet consiste en la deuxième phase du 
projet, soit d’obtenir des données de caractérisation physico-
chimique des sédiments aux différentes stations 
d’échantillonnage des tributaires du littoral de la rivière qui 
permettront d’identifier les zones les plus polluées et sera 
essentielle à la planification du reste du projet; 
 
ATTENDU QUE le projet se répartit en trois phases : 
 
1o caractérisation physico-chimique des sédiments des 

tributaires; 
 
2o évaluation de la concentration en métaux des sédiments de 

la rivière; 
 
3o rapport des résultats. 
 
ATTENDU QUE toutes les phases de ce projet seront réalisées 
par un regroupement d’organismes, dont la Ville de Magog, 
l’APLM et le Regroupement des associations pour la protection 
de l’environnement des lacs et des bassins versants (RAPPEL); 
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IL EST proposé par la conseillère Diane Pelletier 
 
Que la Ville de Magog accorde une subvention de 4 879 $ à 
l’APLM selon l’évaluation de la demande en fonction des critères 
établis et la répartition équitable entre les demandes déposées, 
conditionnellement à ce que : 
 
a) l’APLM dépose un protocole d’échantillonnage pour 

approbation par la Ville; 
 
b) le responsable du prélèvement et de l’échantillonnage d’eau 

soit un biologiste; 
 
c) les analyses soient effectuées par un laboratoire accrédité par 

le ministère de l’Environnement. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.4) 327-2019 Octroi d’une subvention à la Société de 

conservation du lac Lovering 
 
ATTENDU QUE la Société de conservation du lac Lovering 
(SCLL) répond aux critères du cadre de financement pour les 
projets sur la qualité de l’eau à Magog (qualité du projet, capacité 
de gestion de l’organisme porteur, ampleur de l’impact du projet, 
produire un effet structurant, pérennité du projet et 
développement durable); 
 
ATTENDU QUE la SCLL a déjà testé ce type de contrôle du 
myriophylle à épis et que ces travaux sont positifs; 
 
ATTENDU QUE la SCLL souhaite poursuivre son programme 
expérimental de contrôle du myriophylle à épis au lac Lovering 
par l’application de toiles de jute au fond du lac sur les herbiers 
de myriophylle de grande densité; 
 
ATTENDU QUE les professionnels du Regroupement des 
associations pour la protection de l’environnement des lacs et des 
bassins versants (RAPPEL) partageront leur expertise dans le 
domaine de la pose de toiles de jute et qu’un biologiste assurera 
le suivi scientifique; 
 
IL EST proposé par le conseiller Jacques Laurendeau 
 
Que la Ville de Magog accorde une subvention de 10 000 $ à la 
SCLL selon l’évaluation de la demande en fonction des critères 
établis et la répartition équitable entre les demandes déposées. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
8.5) 328-2019 Signalisation et circulation, chemin Couture 
 

IL EST proposé par le conseiller Jean-François Rompré 
 
Que la Ville de Magog autorise la nouvelle signalisation suivante : 
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Sur le chemin Couture, instaurer une vitesse de 70 km/h à partir 
du chemin Roy jusqu’à un point situé à 30 mètres à l’« est » du 
coin « est » du lot 4 281 101 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Stanstead. 
 
Le tout selon le plan « Changement de la limite de vitesse – rue 
Couture » daté du 25 juin 2019, 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 
 
8.6) 329-2019 Signalisation et circulation, rue Nicolas-Viel 
 

IL EST proposé par le conseiller Bertrand Bilodeau 
 
Que la Ville de Magog autorise les nouvelles signalisations 
suivantes sur la rue Nicolas-Viel : 
 
a) à l’intersection avec la rue Saint-Charles, implanter un 

passage pour écoliers à l’approche « sud »; 
 
b) à l’intersection avec la rue Saint-Charles, du côté « est », 

interdire le stationnement, en tout temps, à partir de 7 mètres 
au « sud » du passage pour écoliers jusqu’à 23 mètres au 
« nord » du passage pour écoliers; 

 
c) du côté « ouest », entre les rues Saint-Charles et Principale 

Est, retirer la voie réservée pour les piétons; 
 
d) du côté « ouest », interdire le stationnement, en tout temps, à 

partir de 4,5 mètres au « sud » du coin « sud-est » du lot 
4 225 162 jusqu’à la rue Saint-Charles; 

 
Le tout selon le plan « Infrastructures urbaines 2019 – rue 
Nicolas-Viel – Implantation d’un passage pour écoliers » daté du 
20 juin 2019, préparé par la Division ingénierie, de la Direction 
Environnement et Infrastructures municipales, lequel est joint à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
Tous les lots mentionnés dans cette résolution sont du Cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Stanstead. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

9. PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
 

9.1) 330-2019 Demandes d’approbation de PIIA 
 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a 
analysé divers plans à l’égard desquels s’applique un Règlement 
de plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 
 
IL EST proposé par le conseiller Yvon Lamontagne 
 
Que les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
suivants soient approuvés aux conditions recommandées par le 
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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 

19-078 30 à 40, rue Principale 
Est 

M. Gaétan Fréchette Certificat 
d’autorisation 

19-079 881, rue Principale 
Ouest 

9072-6720 Québec inc. & 
4492917 Canada inc. 

Certificat 
d’autorisation 

19-080 56 à 58, rue Saint-
Patrice Ouest 

Mme Solange Goulet et 
M. Jacques Abitan 

Certificat 
d’autorisation 

19-081 284 à 288, rue Saint-
Patrice Ouest 

Centre des Femmes 
Memphrémagog 

Certificat 
d’autorisation 

19-082 801, rue Saint-Patrice 
Ouest 

Mmes Lyne Larose et 
Annie-Myriam Larose 

Certificat 
d’autorisation 

19-083 755 à 759, rue 
Principale Ouest 

9195-6151 Québec Inc. Certificat 
d’autorisation 

19-085 1190, rue des 
Tourterelles 

Mme Isabelle Tremblay et 
M. René Dumas 

Certificat 
d’autorisation 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
9.2) 331-2019 Demande d’approbation de PIIA et de travaux 

assujettis au Règlement de citation pour le 135, rue 
Merry Nord 

 
ATTENDU QUE des travaux consistant à remplacer le revêtement 
de toiture en bardeaux d’asphalte par de la tôle architecturale de 
couleur grise ardoise sur le toit de l’Église Saint-Patrice ont été 
présentés par la Fabrique de la Paroisse de Saint-Patrice de 
Magog;  
 
ATTENDU QUE l’Église Saint-Patrice est soumise au Règlement 
2681-2018 concernant la citation de l’ensemble institutionnel; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a 
analysé les travaux à l’égard desquels s’applique un Règlement 
relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA-6); 
 
ATTENDU QUE les travaux projetés constituent une amélioration 
par rapport au revêtement de bardeaux existant; 
 
IL EST proposé par le conseiller Samuel Côté 
 
Que les documents d’implantation et d’intégration architecturale 
et de citation soient approuvés aux conditions recommandées par 
le CCU, incluant, s’il y a lieu, les modifications et l’obligation de 
fournir une garantie financière: 

 

No CCU 
Adresse des 

travaux Propriétaire ou occupant 
Type de permis 

demandé 

19-084 135, rue Merry Nord La Fabrique de la Paroisse 
de St-Patrice de Magog 

Permis de 
construire 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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9.3) 332-2019 Demande de démolition pour le 3, chemin 
Laurendeau 

 
ATTENDU QUE Fiducie Monty & Monty a déposé le 4 juin 2019 
une demande de permis de démolition des bâtiments situés au 
3, chemin Laurendeau; 
 
ATTENDU QUE l’apparence architecturale du bâtiment ne 
présente aucun intérêt particulier; 
 
ATTENDU QUE la propriétaire souhaite remettre le terrain dans 
son état naturel; 
 
ATTENDU QUE le système septique et le puits seront 
désaffectés; 
 
ATTENDU QUE le programme préliminaire de réutilisation du sol 
dégagé déposé prévoit que le sol sera remis à l’état naturel sur le 
terrain dégagé; 
 
IL EST proposé par la conseillère Nathalie Bélanger 
 
Que la Ville de Magog approuve le programme préliminaire de 
réutilisation du sol dégagé pour le terrain situé au 3, chemin 
Laurendeau sur le lot 4 226 866 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Stanstead, prévoyant le retour à l’état 
naturel du terrain, tel que présenté sur le plan d’implantation reçu 
le 4 juin 2019 et préparé le 27 septembre 2018 par M. Charles 
Ladrie, arpenteur-géomètre; 
 
Que la Ville de Magog autorise l’émission du permis de démolition 
des bâtiments actuels situés 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. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
9.4) 333-2019 Demande de dérogation mineure pour le 346, rue Élie 

 
ATTENDU QUE la Ville de Magog a reçu une demande de 
dérogation mineure dont l’objet est de permettre un bâtiment 
accessoire à 0,94 mètre de la limite de propriété, alors que le 
Règlement de zonage 2368-2010 prévoit une distance minimale 
de 1 mètre; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et recommande à l'unanimité qu’elle soit accordée; 
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Madame la Mairesse demande aux personnes présentes si elles 
ont des questions ou des commentaires; 
 
IL EST proposé par la conseillère Diane Pelletier 
 
Que la demande de dérogation mineure déposée le 27 mai 2019 
pour M. Robert Leroux, plus amplement décrite au préambule, 
concernant la propriété située au 346, rue Élie, connue et 
désignée comme étant le lot 3 142 232 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Stanstead, soit accordée; 
 
La présente dérogation ne dégage pas le demandeur de 
respecter toute autre loi ou réglementation applicable, notamment 
le Code civil du Québec. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
9.5) 334-2019 Demande de dérogation mineure pour le 125, 

Grande Allée 
 
ATTENDU QUE la Ville de Magog a reçu une demande de 
dérogation mineure dont l’objet est de permettre pour un bâtiment 
existant, l’ajout d’une toiture à 2 versants : 
 

a) en partie dans la rive applicable de 15 mètres; 
 
b) en partie dans la bande de 5 mètres ajoutée à la rive; 

 
alors que le Règlement de zonage 2368-2010 n'autorise pas ce 
type de transformation; 
 
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 Jacques Laurendeau 
 
Que la demande de dérogation mineure déposée le 7 juin 2019 
pour M. Léon Bombardier, plus amplement décrite au préambule, 
concernant la propriété située au 125, Grande Allée, connue et 
désignée comme étant composée des lots 4 461 074 et 
4 462 957 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Stanstead, soit accordée; 
 
La présente dérogation ne dégage pas le demandeur de 
respecter toute autre loi ou réglementation applicable, notamment 
le Code civil du Québec. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
9.6) 335-2019 Demande de dérogation mineure pour le 1529, rue 

Laurentide 
 
ATTENDU QUE la Ville de Magog a reçu une demande de 
dérogation mineure dont l’objet est de permettre : 
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a) pour une piscine existante en cour avant secondaire, une 
marge avant de 1,68 mètre, alors que le Règlement de 
zonage 2368-2010 prévoit une marge avant minimale de 7,5 
mètres; 

 
b) pour la même piscine, une marge latérale de 1,06 mètre, alors 

que ce même règlement prévoit une marge latérale minimale 
de 2 mètres; 

 
c) pour un muret en cour avant, une marge avant nulle, alors 

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

 
ATTENDU QUE le demandeur subira un préjudice sérieux si la 
dérogation n’est pas accordée pour les objets a) et b), car la 
piscine devra être démontée et relocalisée en conformité avec la 
réglementation applicable; 
 
ATTENDU QUE les travaux d’installation de la piscine ont fait 
l’objet d’un permis en 1998 et que la marge avant applicable était 
de 2 mètres alors que la marge latérale applicable était de 
1,2 mètre;  
 
ATTENDU QUE l’implantation dérogatoire de la piscine est due à 
une erreur lors de son installation; 
 
ATTENDU QUE l’acceptation des objets a) et b) ne portera pas 
atteinte à la jouissance des propriétés voisines 
 
ATTENDU QUE les principaux motifs de refus pour l'objet c) sont : 
 
a) l’absence de préjudice sérieux; 
 
b) la possibilité de réaliser un projet conformément à la 

réglementation; 
 
c) la volonté de la Ville de préserver des marges supérieures à 

cette demande; 
 
ATTENDU QUE le muret empiète sur le domaine public et a été 
construit sans que la réglementation applicable ne soit vérifiée au 
préalable; 
 
ATTENDU QUE l’acceptation de l’objet c) portera atteinte à la 
jouissance de la propriété de la Ville pour de futurs travaux dans 
l’emprise municipale; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la 
demande et recommande à l'unanimité qu’elle ne soit accordée 
qu’en partie; 
 
Madame la Mairesse demande aux personnes présentes si elles 
ont des questions ou des commentaires; 
 
IL EST proposé par le conseiller Jean-François Rompré 
 
Que la demande de dérogation mineure déposée le 24 mai 2019 
pour M. Denis Bélanger, plus amplement décrite au préambule, 
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concernant la propriété située au 1529, rue Laurentide, connue et 
désignée comme étant le lot 3 142 029 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Stanstead, soit : 
 
• Accordée pour les objets a) et b) de la demande; 
• Refusée pour l'objet c) de la demande. Les motifs de refus 

sont indiqués au préambule. 
 
La présente dérogation ne dégage pas le demandeur de 
respecter toute autre loi ou réglementation applicable, notamment 
le Code civil du Québec. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
9.7) 336-2019 Demande de dérogation mineure pour les lots 

4 462 863 et 4 461 581 sur la rue Légaré 
 
ATTENDU QUE la Ville de Magog a reçu une demande de 
dérogation mineure dont l’objet est de permettre pour le lot projeté 
6 320 213 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Stanstead, une largeur de 22,45 mètres, alors que le Règlement 
de lotissement 2369-2010 prévoit une largeur minimale de 
50 mètres; 
 
ATTENDU QUE les propriétaires doivent discuter avec les voisins 
afin de rendre les lots conformes; 
 
IL EST proposé par le conseiller Bertrand Bilodeau 
 
Que la demande de dérogation mineure déposée le 28 mai 2019 
pour M. Normand Jacques et La Forestière JMTD S.E.N.C., plus 
amplement décrite au préambule, concernant les immeubles 
situés sur la rue Légaré connus et désignés comme étant les lots 
4 462 863 et 4 461 581 du Cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Stanstead, soit reportée à la séance du 19 août 2019. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
9.8) 337-2019 Demande de dérogation mineure pour le 817, rue 

Principale Ouest 
 
ATTENDU QUE 9330-9987 Québec inc. a déposé le 13 juin 2019 
une demande de dérogation mineure pour l’immeuble situé au 
817, rue Principale Ouest dont l’objet est de permettre 
l’installation d’une 3e enseigne sur la face sud du bâtiment à une 
hauteur supérieure à 5 mètres, alors que le Règlement de zonage 
2368-2010 ne le permet pas; 
 
ATTENDU QU’il manquait dans la demande des informations afin 
que le comité consultatif d’urbanisme puisse émettre une 
recommandation adéquate; 
 
ATTENDU QUE le dossier doit être réévalué par le comité 
consultatif d’urbanisme suite à la réception des informations 
manquantes; 
 
IL EST proposé par le conseiller Yvon Lamontagne 
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Que la demande de dérogation mineure déposée le 13 juin 2019 
pour 9330-9987 Québec inc., plus amplement décrite au 
préambule, concernant la propriété située au 817, rue Principale 
Ouest, connue et désignée comme étant le lot 6 159 309 du 
Cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead soit 
reportée à la séance du 19 août 2019. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
9.9) 338-2019 Demande de dérogation mineure pour le 360, rue 

Saint-Alphonse Sud 
 
ATTENDU QUE la Ville de Magog a reçu une demande de 
dérogation mineure dont l’objet est de permettre pour 
l'agrandissement de la résidence unifamiliale isolée, une somme 
des marges latérales de 5 mètres alors que le Règlement de 
zonage 2368-2010 prévoit une somme minimale 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 le conseiller Samuel Côté 
 
Que la demande de dérogation mineure déposée le 28 mai 2019 
pour M. Maxime Langlois, plus amplement décrite au préambule, 
concernant la propriété située au 360, rue Saint-Alphonse Sud, 
connue et désignée comme étant le lot 4 224 826 du Cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Stanstead, soit accordée; 
 
La présente dérogation ne dégage pas le demandeur de 
respecter toute autre loi ou réglementation applicable, notamment 
le Code civil du Québec. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
9.10) 339-2019 Demande de dérogation mineure pour le 424, 

chemin Southière 
 
ATTENDU QUE la Ville de Magog a reçu une demande de 
dérogation mineure dont l’objet est de permettre l'implantation 
d'un futur garage détaché entre la façade de la résidence 
unifamiliale et l'emprise de la rue, alors que le Règlement de 
zonage 2368-2010 ne permet ce type d'implantation à l'intérieur 
du périmètre d'urbanisation; 
 
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 QU’il y a déjà deux bâtiments accessoires sur la 
propriété; 
 
ATTENDU QU’une dérogation mineure a déjà été accordée en 
2014 pour qu’un garage détaché soit situé en partie devant la 
façade;  
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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 Bélanger 
 
Que la demande de dérogation mineure déposée le 23 mai 2019 
pour Mme Johanne Poirier et M. Michel Perreault, plus 
amplement décrite au préambule, concernant la propriété située 
au 424, chemin Southière, connue et désignée comme étant le lot 
3 274 948 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Stanstead, soit refusée; 
 
Les motifs du refus sont indiqués au préambule. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
9.11) 340-2019 Demande de dérogation mineure pour le 1190, rue 

des Tourterelles 
 
ATTENDU QUE la Ville de Magog a reçu une demande de 
dérogation mineure dont l’objet est de permettre en cour avant du 
côté de la rue des Hirondelles : 
 
a) une piscine semi-creusée à une distance de 3,6 mètres de la 

limite de propriété avant, alors que le Règlement de zonage 
2368-2010 prévoit un minimum de 7,5 mètres; 

 
b) une remise à une distance de 4,5 mètres de la limite de 

propriété avant, alors que ce même règlement prévoit un 
minimum de 7,5 mètres; 

 
c) une thermopompe à une distance de 2,3 mètres de la limite 

de propriété avant, alors que ce même règlement ne le 
permet pas; 

 
d) un filtreur à une distance de 2,3 mètres de la limite de 

propriété avant, alors que ce même règlement ne le permet 
pas; 

 
e) une clôture d'une hauteur de 1,2 mètre à une distance de 

0,6 mètre de la limite de propriété avant, alors que ce même 
règlement prévoit une hauteur maximale de 0,9 mètre dans 
les 3 premiers mètres à partir de l'emprise de rue. 

 
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 Diane Pelletier 
 
Que la demande de dérogation mineure déposée le 31 mai 2019 
pour Mme Isabelle Tremblay et M. René Dumas, plus amplement 
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décrite au préambule, concernant la propriété située au 1190, rue 
des Tourterelles, connue et désignée comme étant le lot 
4 462 668 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Stanstead, soit accordée à une condition pour en atténuer son 
impact, laquelle est la suivante :  
 
• que la clôture soit installée à une distance minimale de 

2 mètres de la limite de propriété avant. 
 
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 
 

9.12) 341-2019 Dénomination d’allées de circulation 
 
ATTENDU QUE deux projets d’ensemble présentés se situent sur 
la rue du Sergent-Arthur-Boucher et comprennent respectivement 
5 et 7 habitations unifamiliales isolées; 
 
ATTENDU QUE les projets d’ensemble ne sont constitués 
d’aucune rue publique ou privée mais que pour des motifs de 
sécurité publique, il est souhaitable que les allées de circulation 
soient identifiées; 
 
ATTENDU QUE les rues du secteur sont vouées à la 
reconnaissance de Magogois s’étant distingués sur la scène 
régionale; 
 
ATTENDU QUE le docteur Gabriel Lecomte est né le 19 mars 
1898 à Saint-Sébastien d’Iberville. Il est arrivé à Magog et y a 
pratiqué la médecine à partir de 1925, et ce, jusqu’à son décès le 
18 février 1965. Homme d'une grande générosité, le Docteur 
Lecomte était surnommé « le médecin des pauvres »; 
 
ATTENDU QUE Sœur Claire Desruisseaux (en religion Soeur 
Thérèse-des-Buissonnets) est née en 1921 et est décédée le 
17 novembre 2009. Elle fût la première responsable de la 
pharmacie de l’Hôpital de la Providence à Magog.  
 
ATTENDU QUE l’allée de circulation projetée sur une partie du lot 
3 620 094 (lot projeté 6 287 644) du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Stanstead remplacera la rue Lecomte 
qui n’a jamais été ouverte, mais qui possède un nom officialisé 
depuis le 3 juin 1994; 
 
IL EST proposé par le conseiller Jacques Laurendeau 
 
Que la Ville de Magog demande à la Commission de toponymie 
du Québec d’abroger le nom de la « rue Lecomte » qui n’a jamais 
été aménagée comme rue publique et soit remplacé par une allée 
de circulation; 
 
Que l’allée de circulation, adjacente aux rues Saint-François et du 
Sergent-Arthur-Boucher, située sur une partie du lot 3 620 094 
(lot projeté 6 287 644) du Cadastre du Québec, circonscription 
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foncière de Stanstead, soit nommée « Allée du Docteur-
Lecomte » en l’honneur du travail réalisé par ce médecin; 
 
Que l’allée de circulation, adjacente à la rue du Sergent-Arthur-
Boucher, située sur une partie des lots 3 140 918 à 3 140 920 (lot 
projeté 6 287 652) du Cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Stanstead, soit nommée « Allée Sœur-
Desruisseaux » en son honneur; 
 
La résolution de dénomination sera transmise pour approbation à 
la Commission de toponymie du Québec à la suite de la signature 
de l’entente entre le promoteur et la Ville. La résolution de 
dénomination n’entrera en vigueur que lors de la réception de 
l’attestation d’officialisation de la Commission de toponymie. 
 
La présente résolution est valide pour une durée de 3 années à 
compter de son adoption. Si aucun projet résidentiel n’est 
approuvé sur ces lots à l’intérieur de ce délai, les noms « Allée du 
Docteur-Lecomte » et « Allée Sœur-Desruisseaux » pourront être 
utilisés pour d’autres voies de circulation. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
9.13) 342-2019 Redevances aux fins de parc 

 
IL EST proposé par le conseiller Jean-François Rompré 
 
Que, dans le cadre de la demande de permis de lotissement 
suivante, la Ville accepte, au lieu d’une superficie de terrain, le 
paiement d’une somme équivalant au pourcentage de la valeur 
inscrite au rôle d’évaluation pour chaque terrain : 
  

Secteur de la rue Bordeleau 

Nom du propriétaire :  M. Normand Jacques 

Lots projetés : 6 322 836 et 6 322 837 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Stanstead 

Nom de l’arpenteur : M. Jean-Sébastien Trottier 

Numéro de ses minutes : 240 

Pourcentage applicable : 3 % 

Montant estimé :  168,64 $ 

Redevance terrain : 496,43 mètres carrés 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
10. CULTURE, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
10.1) 343-2019 Aide financière à l’organisme Le Cirque des étoiles 

Memphrémagog 
 
ATTENDU QUE la Ville de Magog souhaite continuer de soutenir 
des projets innovateurs afin d’attirer et d’accueillir des jeunes et 
des familles, tel que l’organisation d’un Accro-Parc au parc de la 
Baie-de-Magog, plus précisément à la pointe Cabana; 
 
IL EST proposé par le conseiller Bertrand Bilodeau 
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Que la Ville de Magog verse la somme de 5 000 $ à l’organisme 
Le Cirque des étoiles Memphrémagog à titre d’aide financière 
pour le projet Accro-Parc 2019; 
 
Qu’un soutien technique de type mineur soit également offert à 
l’organisation, et ce, du 22 juin au 18 août 2019. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

10.2) 344-2019 Entente avec Sa Majesté la reine du chef du Canada 
 
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, une entente concernant 
l’accord de contribution du programme de partenariat pour la 
commémoration avec Sa Majesté la reine du chef du Canada, 
représentée par le ministre des Anciens combattants. 
 
Cette entente a pour but d’établir les modalités selon lesquelles 
le ministre versera à la Ville une contribution pour les dépenses 
admissibles du projet de restauration du Monument aux Braves. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
11. AFFAIRES NOUVELLES 
 

11.1) 345-2019 Programme final de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec 

 
ATTENDU QUE la Ville de Magog 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 Ville 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 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH); 
 
ATTENDU QUE la Ville de Magog, par la résolution 477-2018 : 
 
a) s’est engagée à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle; 
 
b) s’est engagée 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; 
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c) a approuvé le contenu et autorisé l’envoi au MAMH 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 MAMH; 

 
d) s’est engagée 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 (2014 à 2018 inclusivement); 

 
e) s’est engagée à informer le MAMH du territoire de toute 

modification apportée à la programmation de travaux 
approuvés suite à la résolution 477-2018; 

 
IL EST proposé par le conseiller Samuel Côté 
 
Que la Ville de Magog, par la présente résolution : 
 
• atteste que la programmation de travaux ci-jointe comporte 

des coûts réalisés véridiques; 
 
• soumette le changement de programmation TECQ final 2014-

2018, lequel est annexé à la présente pour en faire partie 
intégrante. 
 

Cette résolution remplace la résolution 202-2019 adoptée le 6 mai 
2019. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

11.2) 346-2019 Embauche d’une secrétaire juridique, Direction 
Greffe et affaires juridiques 

 
ATTENDU QUE l’embauche de personnel est nécessaire pour le 
poste de secrétaire juridique à la Direction du greffe et des affaires 
juridiques afin de remplacer Mme Patricia Lamoureux qui a 
obtenu le poste d’adjointe administrative à la direction Trésorerie 
et Finances; 
 
IL EST proposé par la conseillère Nathalie Bélanger 
 
Que Mme Guylaine Vachon soit embauchée comme salariée en 
évaluation, au poste de secrétaire juridique à la Direction du greffe 
et des affaires juridiques, à compter d’une date à être déterminée 
en août 2019, aux conditions de la Convention collective et qu’elle 
soit rémunérée à l’échelon 1, de la classe 6 des taux de salaire. 
Son salaire est déjà prévu au budget et sera imputé au poste 
budgétaire 02-140-00-111. 
 
Son embauche est conditionnelle à la réussite de l’examen 
médical et d’un cours de perfectionnement de français déterminé 
par la Ville, à l’intérieur des 12 mois suivant la date d’embauche. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

12. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
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La greffière dépose les documents suivants : 
 
a) Liste des embauches du personnel temporaire, saisonnier et 

étudiant 2019 datée du 21 juin 2019. 
 
b) Liste des comptes payés au 25 juin 2019 totalisant 7 134 998,10 $; 
 
c) Compte rendu de l’assemblée publique de consultation du mardi 

11 juin 2019. 
 

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. Michel Gauthier : 

o Mur de soutènement en ardoise de la Maison Merry; 
o Frais de stationnement à l’église Saint-Patrice. 

 
• M. Hugo Saint-Roch : 

o Gratuité du stationnement au marché public vs club de voile. 
 
• M. Alain Albert : 

o Campagne de publicité estivale pour le centre-ville. 
 

14. MESSAGES DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

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

 
15. 347-2019 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
IL EST proposé par le conseiller Samuel Côté 
 
Que, l’ordre du jour étant épuisé, la présente séance soit levée vers 
20 h 28. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
    
Mairesse  Greffière 
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	ATTENDU QUE l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes :
	a) permet à une municipalité de conclure avec l’UMQ une entente ayant pour but l’achat de matériel;
	b) précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu de cet article;
	c) précise que le présent processus contractuel est assujetti au Règlement sur la gestion contractuelle adopté par le conseil d’administration de l’UMQ pour ses ententes de regroupement;
	ATTENDU QUE l’UMQ s’engage à respecter les règles d’adjudication des contrats applicables;
	ATTENDU QUE la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se procurer les bacs roulants pour la collecte des matières résiduelles dans les quantités nécessaires pour satisfaire ses besoins;
	IL EST proposé par le conseiller Bertrand Bilodeau
	Que la Ville de Magog confie à l’UMQ le mandat de préparer, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, un document d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat regroupé pour la fourniture de bacs roulants nécessaires aux activit...
	Que, pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la Ville s’engage à lui fournir toutes les informations requises en remplissant la ou les fiches techniques d’inscription requises que lui transmettra l’UMQ et en retournant ce doc...
	Que, si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s’engage à :
	 respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé;
	 procéder à l’achat des produits qu’elle a inscrits à l’appel d’offres BAC-2020, selon les quantités minimales déterminées et les autres conditions contractuelles;
	Que la Ville reconnaisse que l’UMQ recevra, directement de l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un montant correspondant à 0,5 % du montant facturé avant taxes à chacun des participants;
	Que M. Mathieu Deslandes, superviseur à la Division approvisionnement, soit nommé comme représentant de la Ville pour signer tous les documents relatifs à cette entente;
	Qu’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'UMQ avant le 12 juillet 2019.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	6. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES
	6.1) 310-2019 Adoption du Règlement 2726-2019 concernant la caducité d’une dérogation mineure
	La mairesse indique que ce règlement vise à modifier le règlement sur les dérogations mineures afin :
	a) que des travaux pour lesquels une dérogation mineure a été accordée puissent débuter dans un délai de 30 mois de la résolution accordant la dérogation mineure plutôt que 1 an;
	b) que cette disposition soit rétroactive à toute résolution adoptée après le 1er janvier 2018;
	IL EST proposé par le conseiller Yvon Lamontagne
	Que le Règlement 2726-2019 modifiant le Règlement sur les dérogations mineures 2371-2010 concernant la caducité d’une dérogation mineure, soit adopté tel que présenté.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	6.2) 311-2019 Adoption du Règlement 2728-2019 concernant les permis pour l’abattage d’arbres et la caducité du certificat d’autorisation
	La mairesse indique que ce règlement vise à modifier le règlement sur les permis et certificats afin :
	a) d’ajouter aux documents requis pour un permis d’abattage de frêne la description de la méthode de gestion des résidus de frêne;
	b) de prolonger à 1 an le délai de caducité d’un permis d’abattage d’arbre;
	IL EST proposé par le conseiller Samuel Côté
	Que le Règlement 2728-2019 modifiant le Règlement sur les permis et certificats 2327-2009 concernant les documents requis pour l’abattage d’un frêne et la caducité du certificat d’autorisation, soit adopté tel que présenté.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	6.3) 312-2019 Adoption du Règlement 2729-2019 concernant l’hébergement commercial dans le secteur du chemin Fortin
	La mairesse indique que ce règlement vise à modifier le règlement de zonage afin de prohiber l’hébergement commercial dans le secteur du chemin Fortin;
	IL EST proposé par la conseillère Nathalie Bélanger
	Que le Règlement 2729-2019 modifiant le Règlement de zonage 2368-2010 concernant la prohibition de l’hébergement commercial dans la zone rurale-forestière Jh01Bf, dans le secteur du chemin Fortin, soit adopté tel que présenté.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	6.4) 313-2019 Fin des procédures pour le Règlement 2730-2019 concernant les affectations et l’urbanisme dans le secteur de la rue des Pins et le Règlement 2731-2019 concernant le zonage dans le secteur des rues Saint-Patrice Ouest et des Pins
	ATTENDU QUE la Ville de Magog a le pouvoir, en vertu de la loi, de modifier le règlement du plan d'urbanisme et le règlement de zonage;
	ATTENDU QUE le conseil a entendu les commentaires des citoyens à l’égard de ces projets de règlements lors de l’assemblée publique de consultation du 11 juin 2019, lors de rencontres qui ont suivi avec des citoyens du secteur ainsi que par le biais de...
	ATTENDU QUE le conseil est sensible aux motifs d’opposition soulevés par les citoyens;
	IL EST proposé par la conseillère Diane Pelletier
	Que la Ville de Magog mette fin dès maintenant aux procédures entourant les Règlements :
	a) 2730-2019-1 modifiant le Règlement du plan d’urbanisme 2367-2010 concernant les affectations et le PPU dans le secteur de la rue des Pins;
	b) 2731-2019-1 modifiant le Règlement de zonage 2368-2010 concernant le remplacement de la zone publique Eh23P par la nouvelle zone commerciale-touristique Eh23Ct située à l’intersection des rues Saint-Patrice Ouest et des Pins.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	6.5) 314-2019 Adoption du Règlement 2732-2019 concernant l’abattage et l’élagage des frênes
	La mairesse indique que ce règlement vise à modifier le règlement de zonage afin de :
	a) Prohiber la plantation de frênes;
	b) Restreindre la période d’abattage et d’élagage des frênes;
	IL EST proposé par le conseiller Jacques Laurendeau
	Que le Règlement 2732-2019 modifiant le Règlement de zonage 2368-2010 concernant l’abattage et l’élagage des frênes soit adopté tel que présenté.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	6.6) 315-2019 Adoption du Règlement 2733-2019 concernant la tarification
	La mairesse indique que ce règlement vise à établir et modifier certains tarifs applicables à la saison estivale.
	IL EST proposé par le conseiller Jean-François Rompré
	Que le Règlement 2733-2019 modifiant le Règlement 2702-2018 relatif aux impositions et à la tarification pour l’année 2019 soit adopté tel que présenté.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	6.7) 316-2019 Adoption du Règlement 2734-2019 modifiant le Règlement général 2489-2013
	La mairesse indique que ce règlement vise à :
	a) lutter contre l’agrile du frêne;
	b) renforcer la sécurité du barrage Memphrémagog en adoptant des dispositions relatives à l’ancrage des quais en amont de ce barrage, dans la rivière Magog;
	c) encadrer les prestations des amuseurs publics dans les places publiques municipales;
	d) encadrer l’utilisation des drones à des fins non récréatives, sur les terrains de la Ville;
	e) préciser les règles relatives au stationnement limité pour une certaine période de temps et aux horaires de certains horodateurs.
	IL EST proposé par le conseiller Bertrand Bilodeau
	Que le Règlement 2734-2019 modifiant le Règlement général 2489-2013 soit adopté tel que présenté.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	6.8) 317-2019 Adoption du Règlement 2735-2019 modifiant le Règlement 2521-2014 concernant l’administration de la Ville
	La mairesse indique que ce règlement vise à :
	a) préciser les fonctions des préposés au stationnement de la Ville;
	b) déléguer à certains employés du CIUSS de l’Estrie – CHUS, sur les terrains du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, le pouvoir de donner des constats d’infraction contre tout contrevenant à des dispositions du Code de la sécurité routière et du règlement géné...
	c) déléguer au gardien de parcs, le pouvoir de donner des constats d’infraction aux contrevenants à des dispositions réglementaires applicables aux parcs et espaces verts.
	IL EST proposé par le conseiller Yvon Lamontagne
	Que le Règlement 2735-2019 modifiant le Règlement 2521-2014 concernant l’administration soit adopté tel que présenté.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	6.9) 318-2019 Adoption de la résolution PPCMOI 21-2019 sur la rue du Bruant-des-Marais
	La mairesse indique que cette résolution de PPCMOI vise à déroger au règlement de zonage en vigueur pour :
	a) permettre un projet d’ensemble résidentiel de 2 immeubles de 18 logements et de 1 immeuble de 12 logements alors que les immeubles multifamiliaux de plus de 9 logements sont interdits;
	b) réduire le nombre de cases de stationnement à 107 cases plutôt que 109 cases;
	ATTENDU QUE le 10 avril 2019, une demande de projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) a été déposée par Placement Roguyjad inc. et 9041-5969 Québec inc., représentées par M. Jimmy Hamel, pour les lots ...
	ATTENDU QUE le projet vise les zones résidentielles Dh01R et Dh08R;
	ATTENDU QUE la demande comprend des éléments dérogatoires au Règlement de zonage 2368-2010 concernant l’usage multifamilial et le nombre minimal de cases de stationnement;
	ATTENDU QUE l’augmentation de la densité de logements permet de rentabiliser les infrastructures existantes en optimisant l’utilisation des terrains déjà desservis;
	ATTENDU QUE la nouvelle offre de 48 unités de logement bénéficie d’une grande accessibilité au centre-ville, au parc de la Baie-de-Magog et au Marais de la Rivière-aux-Cerises;
	ATTENDU QUE le présent projet remplace le projet de résidence pour personnes âgées de 195 chambres qui devait voir le jour en en 2006;
	ATTENDU QUE la demande vise également à réduire de 2 le nombre minimal requis de cases de stationnement;
	ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a examiné ce projet en fonction des critères d’évaluation fixés par le Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 2410-2011 et recommande son appr...
	IL EST proposé par le conseiller Samuel Côté
	Que la présente résolution de PPCMOI 21-2019 autorisant le projet d’ensemble résidentiel de 3 immeubles multifamiliaux, dans les zones résidentielles Dh01R et Dh08R, à l’égard des lots 3 140 709 et 3 144 138 du Cadastre du Québec, circonscription fonc...
	a) que l’autorisation ministérielle pour le remblai du milieu humide d’une superficie de 257 mètres carrés soit obtenue préalablement à l’émission de tout permis de construction et certificat d’autorisation sur le site;
	b) que ces lots soient regroupés en un seul lot distinct préalablement à l’émission du permis de construction du second bâtiment principal sur le lot 3 140 709.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	6.10) 319-2019 Demande d’autorisation d’usage conditionnel pour le 140, rue Brassard
	ATTENDU QU'une demande d'autorisation d'usage conditionnel a été déposée par M. Alain Fontaine pour Gestion Renouveau inc. pour le lot 3 143 123 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead, le 22 janvier 2019, accompagnée d’un documen...
	ATTENDU QUE la demande d'usage conditionnel consiste à autoriser un bureau d’entrepreneur sans entreposage extérieur ni remisage extérieur d’équipement au 140, rue Brassard (zone résidentielle-commerciale Ei28Rc);
	ATTENDU QUE la demande consiste également à autoriser un entrepôt intérieur à des fins résidentielles, commerciales, municipales ou paramunicipales à la même adresse;
	ATTENDU QUE l'usage demandé n'est pas autorisé au Règlement de zonage 2368-2010 mais peut être autorisé comme usage conditionnel;
	ATTENDU QU'il y a lieu de favoriser la reconversion d’un immeuble occupé anciennement par un garage de débosselage et de réparation de roues;
	ATTENDU QUE des améliorations majeures seront apportées à l’aménagement du site, notamment par le retrait de l’enseigne et de la clôture longeant l’emprise de la rue Brassard et par la réalisation de plantations;
	ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme a examiné cette demande d'usage conditionnel et les documents d'appui en fonction des critères d'évaluation fixés par le Règlement 2422-2012 et ses amendements;
	ATTENDU QU'un avis public a été donné et qu'une affiche a été placée dans un endroit bien en vue sur l'emplacement visé par la demande, le tout conformément à l'article 145.33 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
	IL EST proposé par la conseillère Nathalie Bélanger
	Que la Ville de Magog autorise l’usage conditionnel 20-2019, en vertu du Règlement 2422-2012 concernant les usages conditionnels, lequel comprend un bureau d’entrepreneur sans entreposage extérieur ni remisage extérieur d’équipement ainsi qu’un usage ...
	a) l’entreposage extérieur et le remisage extérieur sont prohibés en tout temps;
	b) le stationnement de véhicules et d’équipements lourds, tels qu’autobus, dépanneuse, tracteur de déneigement et d’excavation, camion cube, etc., est interdit sur le site;
	c) le retrait de l’enseigne sur poteau, de la clôture parallèle à la rue Brassard et la réalisation de la plantation prévue aux plans datés du 23 avril 2019 devront être réalisés au plus tard le 31 décembre 2021.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	6.11) 320-2019 Vente du lot 3 672 247 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead
	ATTENDU QUE Mme Annette Dostie Bélanger souhaite acquérir de la Ville de Magog le terrain connu et désigné comme étant le lot 3 672 247 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead, étant l’emprise d’un ancien chemin.
	ATTENDU QUE Mme Annette Dostie Bélanger est déjà propriétaire des lots situés de part et d’autre du lot 3 672 247, lequel sépare sa propriété en deux;
	IL EST proposé par la conseillère Diane Pelletier
	Que le caractère de rue soit retiré à l’égard du lot 3 672 247 vendu à Mme Annette Dostie Bélanger;
	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’acte de vente entre Mme Annette Dostie Bélanger, représentée par M. Daniel Davignon,...
	Cet acte a pour but de vendre à Mme Annette Dostie Bélanger le lot 3 672 247 pour le prix de 5 000 $ plus les taxes applicables.
	Les frais de notaire seront à la charge de Mme Annette Dostie Bélanger.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	6.12) Point retiré.
	6.13) 321-2019 Modification à la liste des comités et commissions
	IL EST proposé par le conseiller Jean-François Rompré
	Que la Ville de Magog :
	a) autorise la modification du nombre de représentants municipaux siégeant au conseil d’administration de la Corporation de la maison Merry, passant de deux à un représentant municipal et que ce titre soit délégué à la conseillère municipale Diane Pel...
	b) modifie la mission « Services techniques » du directeur, Environnement et infrastructures municipales (EIM) au comité de l’Organisation municipale de sécurité civile (OMSC) par « Ingénierie et environnement »;
	Que la liste des comités et commissions soit modifiée en conséquence.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	7. RESSOURCES HUMAINES
	7.1) 322-2019 Embauche d’un adjoint administratif, Direction Trésorerie et Finances
	L’embauche de personnel est nécessaire pour le poste d’adjoint administratif aux finances, Direction trésorerie et finances puisque ce poste sera vacant lors du départ à la retraite de Mme Chantal Lavoie.
	IL EST proposé par le conseiller Bertrand Bilodeau
	Que Mme Patricia Lamoureux soit embauchée au poste d’adjointe administrative aux finances, à compter du 22 juillet 2019, aux conditions du Recueil des conditions de travail des employés cadres et non syndiqués et qu'elle soit rémunérée à l’échelon 1 d...
	La date d’ancienneté du 15 juin 2015 lui est reconnue.
	À noter que la recommandation d’embauche est conditionnelle à des résultats de l’enquête de vulnérabilité conformes aux exigences du poste.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	7.2) 323-2019 Embauche d’un pompier temporaire régulier
	L’embauche de personnel est nécessaire pour un poste de pompier temporaire régulier (500) à la direction du Service incendie afin de remplacer M. Raffaël Asselin qui a remis sa démission, prenant effet le 27 juin 2019.
	IL EST proposé par le conseiller Yvon Lamontagne
	Que M. David Larocque obtienne le poste de pompier temporaire régulier (508) à l’essai, à compter du 3 juillet 2019 aux conditions de la Convention collective des pompiers du Québec, section locale Magog et qu'il soit rémunéré à l’échelon 1 de l’échel...
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	8. ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES MUNICIPALES
	8.1) 324-2019 Diverses promesses
	IL EST proposé par le conseiller Samuel Côté
	a) Que les promesses de cession de servitudes :
	i) contre une partie du lot 3 143 502, d'une superficie approximative de 1,66 mètre carré, sur la rue Merry Nord, signée le 27 mai 2019 par la société par actions 9166-4961 Québec inc., représentée par M. Minh-Duc Nguyen, vice-président;
	ii) contre une partie du lot 3 141 300, d'une superficie approximative de 2,24 mètres carrés, sur la rue Principale Est, signée le 21 mai 2019 par la société par actions 2736-9396 Québec inc., représentée par M. François Pradella;
	Soient acceptées aux conditions de ces promesses.
	Ces servitudes sont acquises à des fins d’installation d’horodateurs.
	b) Que la promesse de cession d’une servitude contre une partie du lot 3 141 327, d'une superficie approximative de 28,1 mètres carrés, sur les rues Principale Ouest et Merry Sud, signée le 11 juin 2019 par la Banque de Montréal, représentée par Mme K...
	La servitude est acquise à des fins d’installation d’équipements d’éclairage de rue et de feux de circulation ainsi que pour le remplacement d’un trottoir de béton.
	Tous les lots mentionnés dans cette résolution sont du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	8.2) 325-2019 Aide financière pour les associations de protection de lacs
	IL EST proposé par la conseillère Nathalie Bélanger
	Que la Ville de Magog accorde des aides financières en 2019 aux associations suivantes pour leurs activités vouées à la protection de l’eau :
	 2 944 $ Association pour la préservation du Lac Magog;
	 2 944 $ Société de conservation du Lac Lovering;
	 3 407 $ Memphrémagog Conservation inc.;
	 1 704 $ Association de protection et d’aménagement du ruisseau Castle (APARC).
	Que la Ville de Magog accorde également les aides financières suivantes pour l’ensemencement du lac Memphrémagog :
	 2 500 $ APARC;
	 2 500 $ Club des 4 loups.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	8.3) 326-2019 Octroi d’une subvention à l’Association pour la préservation du lac Magog
	ATTENDU QUE l’Association pour la préservation du lac Magog (APLM) répond aux critères du cadre de financement pour les projets sur la qualité de l’eau à Magog (qualité du projet, capacité de gestion de l’organisme porteur, ampleur de l’impact du proj...
	ATTENDU QUE le projet de l’année dernière se continue et vise à caractériser le littoral de la rivière Magog en amont du lac Magog par la caractérisation physico-chimique des sédiments et celle des herbiers de plantes aquatiques, ainsi que par l’établ...
	ATTENDU QUE la quantité de phosphore dans la rivière varie et s’est accrue dans les dernières années;
	ATTENDU QUE ce projet consiste en la deuxième phase du projet, soit d’obtenir des données de caractérisation physico-chimique des sédiments aux différentes stations d’échantillonnage des tributaires du littoral de la rivière qui permettront d’identifi...
	ATTENDU QUE le projet se répartit en trois phases :
	1o caractérisation physico-chimique des sédiments des tributaires;
	2o évaluation de la concentration en métaux des sédiments de la rivière;
	3o rapport des résultats.
	ATTENDU QUE toutes les phases de ce projet seront réalisées par un regroupement d’organismes, dont la Ville de Magog, l’APLM et le Regroupement des associations pour la protection de l’environnement des lacs et des bassins versants (RAPPEL);
	IL EST proposé par la conseillère Diane Pelletier
	Que la Ville de Magog accorde une subvention de 4 879 $ à l’APLM selon l’évaluation de la demande en fonction des critères établis et la répartition équitable entre les demandes déposées, conditionnellement à ce que :
	a) l’APLM dépose un protocole d’échantillonnage pour approbation par la Ville;
	b) le responsable du prélèvement et de l’échantillonnage d’eau soit un biologiste;
	c) les analyses soient effectuées par un laboratoire accrédité par le ministère de l’Environnement.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	8.4) 327-2019 Octroi d’une subvention à la Société de conservation du lac Lovering
	ATTENDU QUE la Société de conservation du lac Lovering (SCLL) répond aux critères du cadre de financement pour les projets sur la qualité de l’eau à Magog (qualité du projet, capacité de gestion de l’organisme porteur, ampleur de l’impact du projet, p...
	ATTENDU QUE la SCLL a déjà testé ce type de contrôle du myriophylle à épis et que ces travaux sont positifs;
	ATTENDU QUE la SCLL souhaite poursuivre son programme expérimental de contrôle du myriophylle à épis au lac Lovering par l’application de toiles de jute au fond du lac sur les herbiers de myriophylle de grande densité;
	ATTENDU QUE les professionnels du Regroupement des associations pour la protection de l’environnement des lacs et des bassins versants (RAPPEL) partageront leur expertise dans le domaine de la pose de toiles de jute et qu’un biologiste assurera le sui...
	IL EST proposé par le conseiller Jacques Laurendeau
	Que la Ville de Magog accorde une subvention de 10 000 $ à la SCLL selon l’évaluation de la demande en fonction des critères établis et la répartition équitable entre les demandes déposées.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	8.5) 328-2019 Signalisation et circulation, chemin Couture
	IL EST proposé par le conseiller Jean-François Rompré
	Que la Ville de Magog autorise la nouvelle signalisation suivante :
	Sur le chemin Couture, instaurer une vitesse de 70 km/h à partir du chemin Roy jusqu’à un point situé à 30 mètres à l’« est » du coin « est » du lot 4 281 101 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead.
	Le tout selon le plan « Changement de la limite de vitesse – rue Couture » daté du 25 juin 2019, 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

	8.6) 329-2019 Signalisation et circulation, rue Nicolas-Viel
	IL EST proposé par le conseiller Bertrand Bilodeau
	Que la Ville de Magog autorise les nouvelles signalisations suivantes sur la rue Nicolas-Viel :
	a) à l’intersection avec la rue Saint-Charles, implanter un passage pour écoliers à l’approche « sud »;
	b) à l’intersection avec la rue Saint-Charles, du côté « est », interdire le stationnement, en tout temps, à partir de 7 mètres au « sud » du passage pour écoliers jusqu’à 23 mètres au « nord » du passage pour écoliers;
	c) du côté « ouest », entre les rues Saint-Charles et Principale Est, retirer la voie réservée pour les piétons;
	d) du côté « ouest », interdire le stationnement, en tout temps, à partir de 4,5 mètres au « sud » du coin « sud-est » du lot 4 225 162 jusqu’à la rue Saint-Charles;
	Le tout selon le plan « Infrastructures urbaines 2019 – rue Nicolas-Viel – Implantation d’un passage pour écoliers » daté du 20 juin 2019, préparé par la Division ingénierie, de la Direction Environnement et Infrastructures municipales, lequel est joi...
	Tous les lots mentionnés dans cette résolution sont du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead.
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	9. PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
	9.1) 330-2019 Demandes d’approbation de PIIA
	ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a analysé divers plans à l’égard desquels s’applique un Règlement de plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA);
	IL EST proposé par le conseiller Yvon Lamontagne
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	9.2) 331-2019 Demande d’approbation de PIIA et de travaux assujettis au Règlement de citation pour le 135, rue Merry Nord
	IL EST proposé par le conseiller Samuel Côté
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	9.3) 332-2019 Demande de démolition pour le 3, chemin Laurendeau
	IL EST proposé par la conseillère Nathalie Bélanger
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	9.4) 333-2019 Demande de dérogation mineure pour le 346, rue Élie
	IL EST proposé par la conseillère Diane Pelletier
	ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

	9.5) 334-2019 Demande de dérogation mineure pour le 125, Grande Allée
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