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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE MAGOG 

RÈGLEMENT 2816-2021 

Modifiant le Règlement 2522-2014 
concernant la démolition sur le territoire de la ville 

À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Magog, tenue par 
visioconférence et à l’hôtel de ville, le 16 août 2021 à 19 h 30, lors de laquelle il y 
avait quorum. 

ATTENDU l’article 148.0.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, lors 
de la séance du 7 juin 2021, un avis de motion a été préalablement donné et le 
projet de règlement a été déposé; 

ATTENDU QUE la mairesse a mentionné l’objet du règlement et sa portée avant 
son adoption lors de la séance du 16 août 2021; 

LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. L’article 1.3 du Règlement 2522-2014 concernant la démolition sur le 
territoire de la Ville est modifié en remplaçant l’expression « l’Environnement 
et de l’Aménagement du territoire » par l’expression « la Planification et du 
développement du territoire ». 

2. L’article 2.2 de ce règlement est modifié en remplaçant le 2e alinéa par 
l’alinéa et les paragraphes suivant : 

« Malgré ce qui précède, demeurent soumises à l’application du 
présent règlement les demandes d’autorisation visant la démolition : 

1° de bâtiments patrimoniaux cités ou de bâtiments d’intérêt 
particulier, tels qu’ainsi désignés dans le document « Mise à jour de 
l’inventaire patrimonial des bâtiments d’intérêt particulier de la Ville 
de Magog – extrait », joint en Annexe I; 

2° de bâtiments de l’ancien complexe industriel de la Dominion 
Textile spécifiquement identifiés sur le plan intitulé « Identification 
des bâtiments du complexe industriel de l’ancienne Dominion textile 
ayant une valeur patrimoniale significative », joint en Annexe II; 

3° de bâtiments d’intérêt particulier situés dans le quartier des 
Tisserands spécifiquement identifiés à l’annexe III. » 

3. L’annexe I de ce règlement concernant la « Mise à jour de l’inventaire 
patrimonial des bâtiments d’intérêt particulier de la Ville de Magog » est 
remplacée par l’annexe I du présent règlement. 

4. Le plan de l’annexe II de ce règlement intitulé « Annexe II - Identification des 
bâtiments du complexe industriel de l'ancienne Dominion textile ayant une 
valeur patrimoniale significative » est remplacé par le plan à l’annexe II du 
présent règlement. 
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5. Le règlement est modifié par l’ajout de l’annexe III intitulée « Bâtiments 
d’intérêt particulier situés dans le quartier des Tisserands », jointe à l’annexe 
III du présent règlement. 

6. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Vicki-May Hamm, mairesse  

Marie-Pierre Gauthier, greffière adjointe 

Avis de motion : 7 juin 2021 
Adoption : 16 août 2021  
Entrée en vigueur : 2 septembre 2021 
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Annexe I 

Mise à jour de l’inventaire patrimonial 
des bâtiments d’intérêt particulier de la Ville de 

Magog  
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Annexe II 
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Annexe III 

Bâtiments d’intérêt particulier 
situés dans le quartier des Tisserands 


