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À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Magog, 
tenue le lundi 16 septembre 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 
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. APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX 
 
4. CONSEIL MUNICIPAL 
 

4.1) Subvention aux organismes bénéficiaires du Tournoi de golf du 
conseil municipal. 

 
5. FINANCES 
 

5.1) Émission d’obligations – Concordance et courte échéance. 
 

6. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 

6.1) Abrogation de la résolution 335-2018; 
6.2) Fin des procédures pour les Règlements 2674-2018 et  

2694-2018; 
6.3) Signature d’un acte notarié.  
 

7. ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 
 

7.1) Activité de nettoyage au Marais de la Rivière aux cerises; 
7.2)  Octroi de contrat pour la réhabilitation environnementale du lot 

3 147 177. 
 

8. PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
 

8.1) Demande de dérogation mineure pour le 486, rue Arpin; 
8.2) Demande de dérogation mineure pour le 362, rue Bordeleau; 
8.3) Demande de dérogation mineure pour le 20-22, chemin 

Southière. 
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9. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
11. QUESTIONS DE LA SALLE  
 
12. MESSAGES DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
13. 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. 408-2019 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

IL EST proposé par le conseiller Jacques Laurendeau 
 

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

 
a) Ajout des points suivants : 
 

9. AFFAIRES NOUVELLES 
 

9.1) Honoraires professionnels supplémentaires; 
9.2) Modification de la résolution 101-2019. 
 

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

Madame la Mairesse répond aux questions ou Il n’y a aucune question 
portant sur l’ordre du jour. 
 

 
3. 409-2019 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 Jean-François Rompré 

 
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 3 septembre 
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) 410-2019 Subvention aux organismes bénéficiaires du 

Tournoi de golf du conseil municipal 
 

Avant l’étude du point suivant, le conseiller Jacques Laurendeau 
déclare avoir un intérêt particulier dans la demande qui sera prise en 
considération. Il déclare qu’il est coordonnateur du souper du partage. 
En conséquence, il s’abstiendra de participer aux délibérations et de 
voter ou de tenter d’influencer le vote sur cette question. 

 
ATTENDU QUE le vendredi 6 septembre dernier avait lieu le 
Tournoi de golf du conseil municipal et que six organismes sans 
but lucratif de Magog ont été sélectionnés pour recevoir une 
subvention à la suite du dépôt de leur projet; 
 
ATTENDU QUE la Chambre de commerce Memphrémagog 
était organisme collaborateur pour l’organisation du tournoi; 
 
ATTENDU QUE la remise du Fonds Denise Poulin-Marcotte 
avait lieu durant le tournoi de golf; 
 
ATTENDU QUE malgré l’objectif de 30 000 $ à verser en 
subventions, le succès de cette journée a permis de majorer ce 
montant à 42 000 $; 
 
IL EST proposé par le conseiller Bertrand Bilodeau 
 
Que la Ville de Magog verse aux sept organismes choisis les 
subventions suivantes : 
 
Centre l’Élan 2 800 $ 

Fantastiques de Magog 6 000 $ 

Han-Droits 5 700 $ 

Souper du Partage 6 000 $ 

Zone Libre Memphrémagog 5 000 $ 

Chambre de commerce Memphrémagog 8 000 $ 

Banque alimentaire Memphrémagog 8 000 $ 

 
Que la Ville de Magog verse 500 $ à Mme Johanne Cyr dans le 
cadre du Fonds Denise Poulin-Marcotte. 
 
La dépense sera imputée au poste budgétaire 02-115-00-991. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

Le conseiller Jacques Laurendeau s’est abstenu de participer aux 
délibérations et de voter sur cette résolution. 
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5. FINANCES 
 
5.1) 411-2019 Émission d’obligations Concordance et courte 

échéance 
 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts 
suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun 
d'eux, la Ville de Magog souhaite émettre une série 
d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant 
total de 12 910 000 $ qui sera réalisée le 2 octobre 2019, réparti 
comme suit : 
 

 
Règlements 
d'emprunts # Pour un montant de $ 

2191-2006 122 100 $ 
2252-2007 116 600 $ 
2192-2006 33 400 $ 
2300-2008 866 000 $ 
2326-2009 32 500 $ 
2384-2010 66 100 $ 
2388-2010 198 700 $ 
2388-2010 17 000 $ 
2440-2012 125 700 $ 
2460-2013 215 800 $ 
2445-2012 543 000 $ 
2413-2011 17 900 $ 
2477-2013 724 200 $ 
2659-2018 2 265 073 $ 
2570-2016 219 697 $ 
2604-2017 468 893 $ 
2624-2017 77 337 $ 
2682-2018 200 000 $ 
2706-2018 1 300 000 $ 
2718-2019 200 000 $ 
2700-2018 5 100 000 $ 

 
 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts 
en conséquence; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la 
Loi sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), 
aux fins de cette émission d'obligations et pour les règlements 
d'emprunts numéros 2659-2018, 2570-2016, 2604-2017, 
2624-2017, 2682-2018, 2706-2018, 2718-2019 et 2700-2018, la 
Ville de Magog souhaite émettre pour un terme plus court que 
celui originellement fixé à ces règlements; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Magog avait le 9 septembre 2019, un 
emprunt au montant de 3 079 000 $ sur un emprunt original de 
11 954 000 $, concernant le financement des règlements 
d'emprunts numéros 2191-2006, 2252-2007, 2192-2006, 
2300-2008, 2326-2009, 2384-2010, 2388-2010, 2440-2012, 
2460-2013, 2445-2012, 2413-2011 et  2477-2013; 
 
ATTENDU QUE, en date du 9 septembre 2019, cet emprunt n'a 
pas été renouvellé; 
 
ATTENDU QUE l'émission d'obligations qui sera réalisée le 
2 octobre 2019 inclut les montants requis pour ce 
refinancement; 
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ATTENDU QU'en conséquence et conformément au 2e alinéa 
de l'article 2 précité, il y a lieu de prolonger l'échéance des 
règlements d'emprunts numéros 2191-2006, 2252-2007, 
2192-2006, 2300-2008, 2326-2009, 2384-2010, 2388-2010, 
2440-2012, 2460-2013, 2445-2012, 2413-2011 et  2477-2013; 
 
IL EST proposé par le conseiller Yvon Lamontagne 
 
Que les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du 
préambule soient financés par obligations, conformément à ce 
qui suit : 
 
1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront 

datées du 2 octobre 2019; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 2 avril 
et le 2 octobre de chaque année; 

 
3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; 

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

 
4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de 

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

 
5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent 

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

 
6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux 

exigences légales de l'obligation; à cet effet, le conseil 
autorise le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère) à 
signer le document requis par le système bancaire canadien 
intitulé «Autorisation pour le plan de débits préautorisés 
destiné aux entreprises» 

 
7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux 

adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à 
cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises 
dans le compte suivant : 

 
C.D. DU LAC MEMPHRÉMAGOG 
230, RUE PRINCIPALE OUEST  
MAGOG, QC 
J1X 2A5 

 
8. Les obligations seront signées par le (la) maire et le (la) 

secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère).  La Ville de Magog, 
tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant 
qu’agent financier authentificateur et les obligations entreront 
en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées 
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Qu’en ce qui concerne les amortissements annuels de capital 
prévus pour les années 2025 à 2029, le terme prévu dans les 
règlements d'emprunts numéros 2659-2018, 2570-2016, 
2604-2017, 2624-2017, 2682-2018, 2706-2018, 2718-2019 et 
2700-2018 soit plus court que celui originellement fixé, 
c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 
2 octobre 2019), au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être 
pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;  
 
Qu’en ce qui concerne les amortissements annuels de capital 
prévus pour les années 2030 et suivantes, le terme prévu dans 
les règlements d'emprunts numéros 2659-2018, 2570-2016, 
2604-2017, 2624-2017, 2682-2018, 2706-2018, 2718-2019 et 
2700-2018 soit plus court que celui originellement fixé, 
c'est-à-dire pour un terme de dix (10) ans (à compter du 
2 octobre 2019), au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être 
pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt; 

 
Que, compte tenu de l'emprunt par obligations du 
2 octobre 2019, le terme originel des règlements d'emprunts 
numéros  2191-2006, 2252-2007, 2192-2006, 2300-2008, 
2326-2009, 2384-2010, 2388-2010, 2440-2012, 2460-2013, 
2445-2012, 2413-2011 et  2477-2013 soit prolongé de 23 jours. 

 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 
6.1) 412-2019 Abrogation de la résolution 335-2018 
 

ATTENDU QUE la résolution 335-2018 autorisait l’acceptation 
de la promesse de cession d’une servitude en faveur de la Ville 
contre une partie du lot 5 150 543 du Cadastre du Québec, dans 
la circonscription foncière de Stanstead; 
 
ATTENDU QUE suite à la demande d’info-excavation, la 
présence d’une conduite de gaz dans l’assiette de la servitude 
empêche les travaux à cet endroit; 
 
ATTENDU QU’en conséquence, la servitude de décharge 
pluviale n’est plus utile à cet endroit et devra faire l’objet d’une 
nouvelle promesse de servitude; 
 
IL EST proposé par le conseiller Samuel Côté 
 
Que la résolution 335-2018 relative à l’acceptation de la 
promesse de cession de servitude contre une partie du lot 
5 150 543 du Cadastre du Québec soit abrogée. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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6.2) 413-2019 Fin des procédures pour les Règlements 2674-
2018 et 2694-2018 

 
ATTENDU QUE le conseil souhaite mettre fin aux procédures 
d’adoption de deux projets de règlements de zonage; 
 
IL EST proposé par la conseillère Diane Pelletier 
 
Que la Ville de Magog mette fin dès maintenant aux procédures 
entourant les Règlements : 
 
a) 2674-2018 modifiant le Règlement de zonage 2368-2010 

afin de permettre les habitations de 9 logements et plus dans 
la zone Dh01R sur la rue Bruant-des-marais (intersection de 
la rue Salamandre); 
 

b) 2694-2018 modifiant le Règlement de zonage 2368-2010 
concernant la vente au détail de cannabis. 

 
Le vote est demandé et pris. 

 
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 

 
Pour : 
 
Jean-François Rompré 
Bertrand Bilodeau 
Yvon Lamontagne 
Samuel Côté 
Diane Pelletier 
Jacques Laurendeau 

Contre : 
 
Nathalie Pelletier 

 
 

6.3) 414-2019 Signature d’un acte notarié 
 

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’acte de renonciation à une 
servitude préparé par Me Marie-Pier Labelle, notaire, affectant le 
lot 3 276 562 du Cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Stanstead. 
 
Cet acte de renonciation a pour but d’éteindre la servitude 
inscrite sous le numéro 123 768. 
 
Que les frais et honoraires découlant de cette renonciation à 
une servitude soient entièrement à la charge du propriétaire de 
l’immeuble affecté par cette servitude, soit M. Mathieu Farah. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 
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7.1) 415-2019 Activité de nettoyage au Marais de la Rivière aux 
cerises 

 
ATTENDU QUE depuis 1998, Action Saint-François (ASF) a 
réalisé 68 activités de nettoyage au Marais de la Rivière aux 
Cerises; 876 personnes ont participé aux nettoyages qui ont 
permis de retirer plus de 55 tonnes métriques de rebuts du 
cours d’eau; 
 
ATTENDU QUE de ces rebuts ramassés (verre, plastique, 
pneus, métal, etc.), 87 % ont été transportés dans un centre de 
tri et/ou un ferrailleur;  
 
ATTENDU QU’ASF souhaite réaliser une activité de nettoyage 
le samedi 28 septembre 2019 et que ses employés connaissent 
bien le site et ont de l’expérience pour la supervision de 
bénévoles;  
 
ATTENDU QUE des outils de travail et des gants seront fournis 
aux bénévoles qui participeront à l’activité de nettoyage; 
 
ATTENDU QUE la Foire ÉCOSPHÈRE qui se tient à Magog à 
chaque année depuis 2017 souhaite impliquer la population de 
Magog et de l’Estrie en général, non seulement à titre de 
conférenciers, d’exposants ou de participants passifs, mais 
aussi à titre de participants actifs;  
 
ATTENDU QU’ASF et L’Association du Marais de la Rivière aux 
Cerises (LAMRAC) ont collaboré ensemble dans le passé afin 
de réaliser des activités de nettoyage des déchets enfouis dans 
le Marais;  
 
ATTENDU QU’en raison des réalités financières des deux 
organismes à but non lucratif, cette collaboration a pris fin tout 
récemment; 
 
ATTENDU QU’aujourd’hui, LAMRAC accepte de mener cette 
activité en collaboration avec ASF, mais que pour ce faire, la 
Foire et/ou LAMRAC doit trouver les fonds nécessaires pour 
payer la somme 350 $ à ASF; 
 
IL EST proposé par le conseiller Jacques Laurendeau 
 
Que la Ville de Magog collabore financièrement pour un montant 
de 350 $ et soutienne l’événement en acceptant de recevoir les 
débris à son écocentre. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
7.2) 416-2019 Octroi de contrat pour la réhabilitation 

environnementale du lot 3 147 177 
 

ATTENDU QUE la Ville a, par avis public, obtenu des prix pour 
la réhabilitation environnementale du lot 3 147 177 du Cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Stanstead (520, rue 
Saint-Luc); 
 
ATTENDU QUE les soumissions ouvertes sont les suivantes : 
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ATTENDU QUE Sanexen a obtenu la meilleure note finale; 
 
IL EST proposé par le conseiller Jean-François Rompré 
 
Que le contrat pour la réhabilitation environnementale du lot 
3 143 177 (520 Saint-Luc)  soit adjugé à Sanexen, pour un total 
de 3 441 174 $, avant taxes, suivant les documents d’appel 
d’offres préparés par la Ville, dans le dossier ING-2019-060-P et 
la soumission de l’entrepreneur ouverte le 9 septembre 2019. 
 
Le contrat est à prix unitaire. La réhabilitation environnementale 
du lot 3 147 177 se déroulera jusqu’en décembre 2023. 
 
La Ville de Magog procédera à une évaluation de rendement de 
l’adjudicataire en fonction des critères suivants, le tout 
conformément à l’article 573 de la Loi sur les cités et villes : 
Qualité des ressources, qualité des communications et 
collaborations, conformité du livrable et la qualité du service 
rendu, respect des échéances, réalisation des corrections et 
déficience et la fermeture de dossier le tout en conformité des 
documents d’appel d’offres émis par la Ville de Magog. 

  
Cette évaluation sera faite par le gestionnaire de projet attitré. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

8. PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
 

8.1) 417-2019 Demande de dérogation mineure pour le 486, rue 
Arpin 
 

ATTENDU QUE la Ville de Magog a reçu une demande de 
dérogation mineure dont l’objet est de permettre  l’ajout d’une 
fondation de béton et de pieux vissés sous la résidence 
unifamiliale isolée existante : 
 
a) située dans la rive, alors que le Règlement de zonage 2368-

2010 ne le permet pas; 
 
b) située dans la bande de 5 mètres ajoutée à la rive, alors que 

ce même règlement ne le permet pas; 
 

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 Bertrand Bilodeau 
 
Que la demande de dérogation mineure déposée le 16 août 
2019 pour Mmes Isabelle Lemieux et Geneviève Lemieux et M. 

Nom de la firme Prix avant taxes Pointage final 

Sanexen 3 441 174,00 $ 0.39 

Terrapex 4 198 917,00 $ 0.29 
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Sébastien Lemieux, plus amplement décrite au préambule, 
concernant la propriété située au 486, chemin Arpin, connue et 
désignée comme étant le lot 4 461 168 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Stanstead, 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 
 
 

8.2) 418-2019 Demande de dérogation mineure pour le 362, rue 
Bordeleau 

 
ATTENDU QUE la Ville de Magog a reçu une demande de 
dérogation mineure dont l’objet est de permettre l’ajout d’un 
étage à la résidence unifamiliale isolée située dans la rive, alors 
que le Règlement de zonage 2368-2010 ne le permet pas; 
 
ATTENDU QUE l’acceptation de la dérogation mineure ne 
porterait pas atteinte à la jouissance des propriétés voisines; 
 
ATTENDU QU’il est toutefois possible de déplacer le bâtiment 
ailleurs sur le terrain afin de réaliser un projet conforme à la 
réglementation applicable; 
 
ATTENDU QUE la hauteur d’un bâtiment se calcule entre le 
niveau moyen du sol et le faîte de la toiture; 
 
ATTENDU QUE la hauteur du bâtiment serait très élevée du 
côté du lac par rapport aux bâtiments voisins; 
 
ATTENDU QUE les principaux motifs du refus sont l’absence de 
préjudice sérieux et : 
 
a) la possibilité de réaliser un projet conformément à la 

réglementation; 
 

b) l’impact de la dérogation demandée ne peut être catégorisé 
de mineur; 

 
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; 
 
Mme Josée Saint-Pierre souhaite comprendre pourquoi la 
dérogation est refusée et aimerait avoir des pistes de solutions; 
 
IL EST proposé par le conseiller Yvon Lamontagne 
 
Que la demande de dérogation mineure déposée le 26 août 
2019 par Mme Josée Saint-Pierre, plus amplement décrite au 
préambule, concernant la propriété située au 362, rue 
Bordeleau, connue et désignée comme étant le lot 4 460 869 du 
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Cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead, soit 
refusée. 
 
Les motifs du refus sont indiqués au préambule. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

8.3) 419-2019 Demande de dérogation mineure pour le 20-22 
chemin Southière 

 
 

ATTENDU QUE M. Daniel Presseau a déposée le 15 juillet 2019 
une demande de dérogation mineure pour le lot 3 277 334, du 
Cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead, 
situé au 20-22 chemin Southière; 
 
ATTENDU QUE le demandeur a déposé une modification à sa 
demande; 
 
ATTENDU QUE la nouvelle demande devra être publiée; 
 
IL EST proposé par le conseiller Samuel Côté 
 
Que la demande de dérogation mineure déposée le 16 juillet 
2019 pour M. Daniel Presseau, plus amplement décrite au 
préambule, concernant la propriété située au 20-22, chemin 
Southière, connue et désignée comme étant le lot 3 277 334 du 
Cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead, soit 
reportée au 7 octobre 2019; 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
9. AFFAIRES NOUVELLES 
 

9.1) 420-2019 Honoraires professionnels supplémentaires 
 

IL EST proposé par la conseillère Diane Pelletier 
 
Que la Ville de Magog approuve des honoraires professionnels 
supplémentaires d’un montant de 122 951,75 $, avant taxes, à 
Espace Vital pour la restauration et la mise en valeur de la 
Maison Merry; 
 
Que la Ville de Magog autorise le financement supplémentaire 
d’un montant de 110 000 $ à même le fonds de roulement pour 
le paiement de ces honoraires; 
 
Que la Ville de Magog autorise l’annulation du financement par 
le fonds du roulement accordé au PTI 7-025-2017 Signalisation 
entrée de ville, parcs et bâtiments municipaux d’un montant de 
100 000 $; 
 
Qu’en conséquence, le PTI 7-025-2017 soit annulé. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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9.2) 421-2019 Modification de la résolution 101-2019 
 

 
ATTENDU QUE le 4 mars 2019, la résolution 101-2019 était 
adoptée concernant la permanence de Mme Danielle Comeau 
au poste de directrice des Travaux publics; 
 
IL EST proposé par le conseiller Jacques Laurendeau 
 
Que la résolution 101-2019 relative à l’embauche d’une 
directrice aux Travaux publics soit modifiée avec l’ajout du 
paragraphe suivant :  
 
Que, nonobstant ce qui est prévu au Recueil des cadres et des 
non-syndiqués, Mme Danielle Comeau soit rémunérée à 
l’échelon 4 de D4 à partir du 16 septembre 2019.   
 
Que la Ville lui reconnaisse douze (12) années de service 
continu aux fins de congés annuels à partir du 31 décembre 
2019. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
Aucun document n’est déposé. 
 

11. 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 répond 
aux questions suivantes posées lors de la séance du 3 septembre : 
 
• M. Michel Raymond : 
 

Question : Est-ce qu’un référendum sera fait advenant le cas où le 
projet de 2e glace va de l’avant et que la Ville de Magog endosse 
le prêt?    

 
Réponse : Pour le dossier des deux glaces, puisque nous ne 
ferions que nous porter caution de l’organisme, un règlement 
d’emprunt n’est pas requis. La loi prévoit que nous pouvons 
cautionner une personne morale qui poursuit une initiative de bien-
être de la population. Un aréna entre assurément dans cette 
catégorie. Toutefois, pour une aide au-delà de 50 000 $, cela prend 
l’autorisation du ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation et ce dernier, de son propre chef, peut exiger que la 
résolution autorisant le cautionnement soit soumis à l’approbation 
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des personnes habiles à voter sur les règlements d’emprunt selon 
la procédure prévue pour l’approbation de ces règlements. 

 
Questions des personnes présentes : 
 
Les intervenants sont : 
 
• Mme Francine Langlois :  

o Problématique de l’absence de locaux pour les activités du 
Cercle des fermières. 

 
• Mme Cécile D’Arcy :  

o Problématique de l’absence de locaux pour les activités du 
Cercle des fermières. 

• M. Michel Gauthier :  
o Subvention aux programmes fédéraux; 
o Problématique du ruisseau Castle; 
o Subvention accordée au Mont-Orford. 

 
• M. Sylvain Denaud :  

o Engagement financier auprès du journal La Tribune. 
 
• M. Pierre Morin :  

o Compteurs numériques. 
 
• Mme Dominique Latulilppe :  

o Corvées de nettoyage au Marais. 
 
• M. Robert Ranger :  

o Ruisseau Castle. 
 

12. MESSAGES DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

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

13. 422-2019 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

IL EST proposé par le conseiller Jean-François Rompré 
 
Que, l’ordre du jour étant épuisé, la présente séance soit levée vers 
20 h 40. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
    
Mairesse  Greffière 
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