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À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Magog, 
tenue le lundi 20 juin 2022 à 19 h 30, dans la salle du conseil de l’hôtel de ville. 

Sont présents les conseillers Bertrand Bilodeau 
Nathalie Laporte 
Samuel Côté 
Sébastien Bélair 
Jean-Noël Leduc 
Jean-François Rompré 
Jacques Laurendeau 

Sous la présidence de Madame la mairesse Nathalie Pelletier. 

Sont également présents le directeur général, Me Jean-François D’Amour, et 
la greffière, Me Sylviane Lavigne. 

Est absente la conseillère Josée Beaudoin 

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 demandes pour le Tournoi de golf du conseil municipal. 

5. COMMUNICATIONS ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 

5.1. Fermeture de nuit de la rue Principale Ouest; 
5.2. Aide financière à la Chambre de commerce Memphrémagog. 

6. FINANCES 

6.1. Rejet de la soumission pour la réfection des passerelles du 
ruisseau Castle et du Parc du Ruisseau. 

7. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

7.1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2818-2021 relatif 
aux plans d’implantation et d’intégration architecturale applicables 
aux bâtiments d’intérêt et aux bâtiments significatifs du quartier 
des Tisserands; 

7.2. Adoption du Règlement 2863-2022 abrogeant divers règlements 
relatifs à la circulation des camions et véhicules-outils; 

7.3. Adoption de la résolution de PPCMOI 40-2022  Ajout de balcons 
arrières et d’un étage supplémentaire au 494, rue Principale Ouest. 

8. RESSOURCES HUMAINES 

8.1. Fin d’emploi d’un salarié. 

9. ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 

9.1. Promesse de servitude – 231 à 235, rue Dollard; 
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9.2. Diverses promesses de servitudes; 
9.3. Octroi de contrat pour l’acquisition d’une surfaceuse; 
9.4. Octroi de contrat pour le projet d’infrastructures 2022 – Secteur 

rural; 
9.5. Signalisation et circulation, rue Principale Est; 
9.6. Signalisation et circulation, rue Saint-Jean-Bosco. 

10. PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

10.1. Demandes d’approbation de PIIA; 
10.2. Demande de dérogation mineure pour le 436-438, rue du Collège. 

11. CULTURE, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

11.1. Entente d’aide financière avec Magog Vert; 
11.2. Prêt de local au Club de tissage et artisanat; 
11.3. Révision du soutien financier à Groupe Écosphère. 

12. AFFAIRES NOUVELLES 

13. DÉPÔT DE DOCUMENTS 

14. QUESTIONS DES CITOYENS  

15. MESSAGES DES MEMBRES DU CONSEIL 

16. 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. 

Tel qu’indiqué aux avis qui ont été publiés à cet effet, l’ordre du jour de la 
présente séance prévoit la présentation de demandes de dérogations 
mineures.  Si vous avez des questions ou commentaires concernant ces 
demandes, vous pouvez nous les faire parvenir au cours de la séance, jusqu’à 
la prise de décision du conseil sur ce point, via Facebook ou par téléphone au 
819-843-3333, poste 444.  Vos questions ou commentaires seront transmis au 
conseil avant la prise de décision sur ces demandes.  
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1. 226-2022 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

IL EST proposé par le conseiller Jean-Noël Leduc 

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

a) Retrait des points : 

9.5 Signalisation et circulation, rue Principale Est. 

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. 227-2022 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 lundi 6 juin 2022 soit 
approuvé tel que présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

4. CONSEIL MUNICIPAL 

4.1. 228-2022 Diverses demandes pour le Tournoi de golf du 
conseil municipal 

ATTENDU QUE la 23e édition du Tournoi de golf du conseil 
municipal de Magog aura lieu le vendredi 8 juillet 2022 au Club de 
golf du Mont-Orford; 

ATTENDU QUE les organismes retenus par le comité organisateur 
pour être bénéficiaires des profits de ce tournoi, dont l’objectif est 
de 29 000 $, sont : la Banque alimentaire Memphrémagog inc., les 
Cuisines collectives « Bouchée-Double » Memphrémagog, Han-
Droits l’association de promotion et de défense des droits des 
personnes handicapées de la région Memphrémagog, les 
Fantastiques de Magog inc., la Villa Pierrot, Zone Libre 
Memphrémagog et la Chambre de commerce Memphrémagog; 
cette dernière étant partenaire de l’événement; 

ATTENDU QUE le comité organisateur sollicite la collaboration de 
la Ville de Magog pour la participation des membres du conseil 
municipal et des directeurs de service, ainsi que le paiement du 
repas au prix coûtant des bénévoles, incluant les membres du 
comité organisateur; 

IL EST proposé par le conseiller Jacques Laurendeau 
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Que la Ville de Magog autorise la tenue du Tournoi de golf du 
conseil municipal qui aura lieu le vendredi 8 juillet 2022 au Club de 
golf du Mont-Orford. 

Qu’à cette fin, elle accorde le soutien nécessaire du personnel de 
secrétariat de la Mairie et de la Direction générale, le paiement du 
repas du midi des bénévoles, du souper des représentants 
d’organismes et des membres du comité organisateur, le paiement 
du vin à la table d’honneur ainsi que le paiement des coûts de 
participation des membres du conseil municipal et des directeurs, 
s’ils le désirent, pour le golf et le souper. 

Les organismes bénéficiaires des profits de ce tournoi de golf, qui 
seront répartis suivant les demandes faites, sont : la Banque 
alimentaire Memphrémagog inc., les Cuisines collectives 
« Bouchée-Double » Memphrémagog, Han-Droits l’association de 
promotion et de défense des droits des personnes handicapées de 
la région Memphrémagog, les Fantastiques de Magog inc., la Villa 
Pierrot, Zone Libre Memphrémagog et la Chambre de commerce 
Memphrémagog. 

La dépense sera imputée au poste budgétaire 02-110-00-319. Les 
frais de participation des membres du conseil à cette activité seront 
remboursés selon les modalités prévues au Règlement 2005-2003 
concernant, notamment, le remboursement des dépenses des 
élus. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5. COMMUNICATIONS ET TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION 

5.1. 229-2022 Fermeture de nuit de la rue Principale Ouest 

ATTENDU QUE le long-métrage estrien « Des hommes, la nuit » 
souhaite tourner quelques scènes au centre-ville de Magog; 

ATTENDU QUE l’équipe de tournage a fait une demande 
d’occupation d’espace public entre les rues des Pins et Sainte-
Catherine; 

ATTENDU QU’une telle fermeture occasionne peu d’impact pour la 
population et les commerçants; 

ATTENDU QU’il s’agit d’une belle visibilité pour le centre-ville; 

IL EST proposé par le conseiller Jacques Laurendeau 

Que la Ville de Magog autorise la fermeture de nuit de la rue 
Principale Ouest, entre les rues des Pins et Sainte-Catherine, du 
22 juin, 22 h au 23 juin, 5 h, pour le tournage d’un long-métrage 
intitulé « Des hommes, la nuit ». 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5.2. 230-2022 Aide financière à la Chambre de commerce 
Memphrémagog 
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ATTENDU QUE Mme Johanne Cadieux, alias « Mme Tourisme », 
veille depuis trois étés à la promotion touristique de la région de 
Memphrémagog au centre-ville; 

ATTENDU QUE cette présence est appréciée de la population, des 
commerçants et des visiteurs; 

ATTENDU QUE la Ville de Magog souhaite guider les visiteurs; 

ATTENDU QUE la Ville de Magog, en collaboration avec la 
Chambre de commerce Memphrémagog, souhaite stimuler l’achat 
local; 

IL EST proposé par le conseiller Bertrand Bilodeau 

Que la Ville de Magog verse la somme de 10 000 $ à la Chambre 
de commerce Memphrémagog à titre d’aide financière pour 
l’embauche de Mme Johanne Cadieux, alias « Mme Tourisme » 
pour la saison estivale 2022. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

6. FINANCES 

6.1. 231-2022 Rejet de la soumission pour la réfection des 
passerelles du ruisseau Castle et du Parc du 
Ruisseau 

ATTENDU QUE la Ville a, par avis public, obtenu des prix pour la 
réfection des passerelles du ruisseau Castle et du Parc du 
Ruisseau; 

ATTENDU QUE la soumission ouverte est la suivante : 

Nom de l’entrepreneur Prix avant taxes 

G.J. Ménard Aménagement paysager inc. 390 000 $ 

ATTENDU QUE le prix soumis dépasse largement l’estimation 
préparée par la Ville; 

ATTENDU QUE la Ville ne s’était pas engagée à accepter ni la plus 
basse ni aucune des soumissions reçues; 

IL EST proposé par la conseillère Nathalie Laporte 

Que la soumission pour la réfection des passerelles du ruisseau 
Castle et du Parc du Ruisseau, dans l’appel d’offres APP-2022-
130-P, soit rejetée. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

7. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

7.1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2818-2021 relatif 
aux plans d’implantation et d’intégration architecturale applicables 
aux bâtiments d’intérêt et aux bâtiments significatifs du quartier des 
Tisserands 
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Le conseiller Samuel Côté donne avis de motion qu’il sera présenté 
lors d’une prochaine séance le Règlement 2818-2021 relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale applicables aux 
bâtiments d’intérêt et aux bâtiments significatifs du quartier des 
Tisserands. 

Ce projet de règlement vise à assujettir la délivrance de certains 
permis à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à 
l’intégration architecturale des constructions ou à l’aménagement 
des terrains, pour les bâtiments des groupes suivants : 

 les bâtiments à valeur patrimoniale exceptionnelle ou 
supérieure situés sur le territoire de la Ville; 

 les bâtiments significatifs du quartier des Tisserands. 

Les modifications suivantes ont été apportées par rapport au 
premier projet de règlement : 

Bâtiments assujettis au règlement (article 2 et annexes) : 

 retrait des bâtiments accessoires et des aménagements de 
terrain; 

 seuls les bâtiments principaux ou bâtiments secondaires 
listés aux annexes 1 et 2 du règlement sont assujettis; 

 retrait de 7 bâtiments principaux à l’annexe 1, soit les 160, 
chemin Roy; 290, rue du Collège; 830, rue John; 651, rue 
Merry Sud; 1254, rue Principale Est; 294 à 298, rue Saint-
Patrice Est et 7, chemin Wilson; 

 retrait des bâtiments à usage agricole situés en zone agricole 
permanente; 

 ajout du bâtiment commercial situé au 270 à 276, rue 
Principale Est; 

 annexes : mise en page différente sous forme de tableau 
plutôt que petite fiche avec image. 

Travaux assujettis et exceptions (articles 4 et 5) : 

 les aménagements et réaménagements de terrain de même 
que la coupe d’arbres ne sont plus des travaux assujettis; 

 ajout de dispositions concernant les travaux d’enseignes; 
 ajout d’une exception relative aux travaux concernant les 

rampes d’accès pour personnes à mobilité réduite; 
 ajout de dispositions concernant les puits de lumière et 

panneaux solaires.  

Critères d’évaluation pour tous les bâtiments assujettis (articles 26 
et 28) : 

 retrait des critères qui concernent des travaux qui ne sont 
plus assujettis; 

 ajout d’un critère d’évaluation pour l’installation de puits de 
lumière ou de panneaux solaires sur la toiture. 

M. Côté dépose également le projet de règlement visé par l’avis de 
motion. 
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7.2. 232-2022 Adoption du Règlement 2863-2022 abrogeant 
divers règlements relatifs à la circulation des 
camions et véhicules-outils 

La mairesse indique que ce règlement a pour objet d’abroger 
certains règlements désuets du Canton de Magog et du Village 
d’Omerville, relatifs à la circulation des camions et véhicules-outils. 

IL EST proposé par le conseiller Sébastien Bélair 

Que le Règlement 2863-2022 abrogeant divers règlements relatifs 
à la circulation des camions et véhicules-outils soit adopté tel que 
présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

7.3. 233-2022 Adoption de la résolution de PPCMOI 40-2022  Ajout 
de balcons arrières et d’un étage supplémentaire au 
494, rue Principale Ouest  

ATTENDU QU’une demande révisée de projet particulier de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) a été déposée le 6 février 2022 par M. Étienne Dion 
pour Le Quartier des Marinas inc., concernant l’immeuble situé au 
494, rue Principale Ouest sur le lot 6 275 920 du Cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Stanstead, afin de permettre la 
construction d’un immeuble de 4 étages calculés à partir de la rue 
Principale Ouest dans la zone commerciale résidentielle Eh31Cr; 

ATTENDU QUE cette demande concerne un projet admissible; 

ATTENDU QUE le bâtiment existant du 494, rue Principale Ouest 
a été démoli en février 2022; 

ATTENDU QU’à la suite de la réalisation des plans et devis pour la 
reconstruction de cet immeuble, la résolution de PPCMOI 36-2021 
adoptée en juillet 2021 doit être modifiée;  

ATTENDU QUE les modifications apportées visent notamment un 
retrait du 3e et du 4e étage du côté latéral gauche de l’immeuble 
pour des raisons de structure et de capacité de charge de 
l’immeuble situé au 462 à 472, rue Principale Ouest; 

ATTENDU QUE ces retraits sont en respect avec le milieu 
d’insertion de l’immeuble par rapport aux immeubles voisins ainsi 
que l’échelle humaine de la rue; 

ATTENDU QUE de nouveaux balcons seront également ajoutés du 
côté de la rivière Magog;  

ATTENDU QUE la construction hors toit projetée pour les 
équipements mécaniques représente moins de 2 % de la superficie 
du bâtiment; 

ATTENDU QUE la demande révisée doit être traitée via un 
PPCMOI pour les éléments dérogatoires au Règlement de zonage 
2368-2010 visant la hauteur en nombre d’étages, la hauteur en 



PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE MAGOG 

6
PV-2022-06-20 

mètres ainsi que les marges de recul arrière des balcons et des 
conteneurs; 

ATTENDU QU’aucun plan de construction n’accompagne la 
présente résolution de PPCMOI, que le projet de reconstruction est 
assujetti au Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale et que les plans de construction devront faire l’objet 
d’une résolution distincte; 

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 Sébastien Bélair 

Que le présent projet de résolution de PPCMOI 40-2022 autorisant 
l’ajout d’un 4e étage calculé à partir de l’emprise de la rue 
Principale Ouest (adjacente au lot 6 275 920 du Cadastre du 
Québec), dans la zone commerciale résidentielle Eh31Cr, à l’égard 
de l’immeuble projeté situé au 494, rue Principale Ouest sur le lot 
6 275 920 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Stanstead, en dérogation aux articles 25 et 130 du Règlement de 
zonage 2368-2010 soit adopté, à certaines conditions, qui sont les 
suivantes :   

1) la hauteur maximale du 3e étage, calculée à partir de 
l’emprise de la rue Principale Ouest jusqu’au parapet, est de 
12 mètres; 

2) la hauteur maximale du 4e étage, calculée à partir de 
l’emprise de la rue Principale Ouest jusqu’au parapet, est de 
13,5 mètres; 

3) la hauteur maximale de la structure hors toit, calculée à partir 
de l’emprise de la rue Principale Ouest jusqu’au parapet, est 
de 14,7 mètres et représente moins de 2 % de la superficie 
totale du bâtiment; 

4) le 4e étage doit avoir un recul d’une profondeur minimale de 
2,5 mètres sur toute la largeur de l’immeuble donnant sur la 
rue Principale Ouest; 

5) l’ajout d’une terrasse, d’équipements ou de toute autre 
occupation est interdit dans ce recul minimal de 2,5 mètres 
sur la rue Principale Ouest. 

La résolution de PPCMOI 36-2021 adoptée le 5 juillet 2021 est 
abrogée et remplacée par la présente résolution. 

Le vote est demandé et pris. 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
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Pour Contre

Nathalie Laporte 
Samuel Côté 
Sébastien Bélair 
Jean-François Rompré 
Jacques Laurendeau 

Bertrand Bilodeau 
Jean-Noël Leduc 

8. RESSOURCES HUMAINES 

8.1. 234-2022 Fin d’emploi d’un salarié 

ATTENDU QUE l’employé – dossier RH-2022-04 a été embauché 
comme employé en évaluation et que sa période d'évaluation est 
de six (6) mois; 

ATTENDU QUE selon l’évaluation faite par son supérieur 
immédiat, l’employé ne correspond pas au profil requis pour 
occuper le poste concerné; 

IL EST proposé par le conseiller Jean-François Rompré 

Que la Ville de Magog mette fin à l’emploi de l’employé – dossier 
RH-2022-04, rétroactivement au 10 juin 2022. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

9. ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 

9.1. 235-2022 Promesse de servitude – 231 à 235, rue Dollard 

IL EST proposé par le conseiller Jacques Laurendeau 

Que la promesse de servitude pour une borne d’incendie de type 
borne-fontaine contre une partie du lot 5 548 872 du Cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Stanstead, d’une superficie 
approximative de 11,3 mètres carrés, sur la rue Sainte-Catherine, 
signée le 1er juin 2022 par la Société en commandite Platinum 
Havre des Cantons, représentée par M. Réal Bouclin, président 
et secrétaire, soit acceptée aux conditions de cette promesse. 

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, tous les documents requis 
dans le cadre de l’établissement de la servitude ci-dessus 
mentionnée, dont notamment mais sans limitation l’acte de 
servitude à conclure avec le propriétaire de l’immeuble 
(propriétaire actuel ou acquéreur subséquent). 

Il est à noter que la superficie finale de l’assiette de la servitude 
sera établie par l’arpenteur-géomètre à la fin des travaux et pourra 
ainsi varier de la superficie établie aux termes de la promesse de 
servitude. En cas de morcellement de l’immeuble avant la 
signature de l’acte notarié, la présente résolution sera applicable 
au résidu de l’immeuble et la désignation au contrat tiendra 
compte du ou des nouveaux lots créés. 
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La servitude est acquise à des fins d’installation, d’inspection, de 
réparation et de remplacement d’une borne d’incendie de type 
borne-fontaine. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

9.2. 236-2022 Diverses promesses de servitudes 

IL EST proposé par le conseiller Samuel Côté 

Que les promesses de servitudes suivantes soient acceptées aux 
conditions de ces promesses, à savoir : 

a) promesse de servitude de drainage contre une partie du lot 
4 461 226 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Stanstead, d’une superficie approximative de 1 304,6 mètres 
carrés, affectant l’immeuble situé au 650, chemin de Fitch Bay, 
signée le 13 avril 2022 par M. Gaétan Pinsince; 

b) promesse de servitude de drainage contre une partie des 
lots 4 461 927 et 4 462 953 du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Stanstead, d’une superficie 
approximative de 219,5 mètres carrés, affectant un terrain 
vacant situé sur la 113e rue, signée le 31 mai 2022 par Mme 
Isabelle Jolin. 

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, tous les documents requis 
dans le cadre de l’établissement des servitudes ci-dessus 
mentionnées, dont notamment mais sans limitation les actes de 
servitude à conclure avec les propriétaires de chaque immeuble 
(propriétaire actuel ou acquéreur subséquent). 

Il est à noter que la superficie finale des assiettes des servitudes 
sera établie par l’arpenteur-géomètre à la fin des travaux et pourra 
ainsi varier de la superficie établie aux termes des promesses de 
servitude. En cas de morcellement d’un immeuble avant la 
signature de l’acte notarié, la présente résolution sera applicable 
au résidu de l’immeuble et la désignation au contrat tiendra 
compte du ou des nouveaux lots créés. 

Les servitudes sont acquises à des fins de gestion des eaux 
pluviales de la Ville. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

9.3. 237-2022 Octroi de contrat pour l’acquisition d’une surfaceuse 

ATTENDU QUE la Ville a, par avis public, obtenu des prix pour 
l’acquisition d’une surfaceuse; 

ATTENDU QUE les soumissions ouvertes sont les suivantes : 

Nom de l’entrepreneur 

Prix avant taxes 

Option 1  
(sans plan 
d’entretien) 

Prix avant taxes 

Option 2  
(avec plan d’entretien 

de 5 ans) 
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Robert Boileau inc. 129 015,00 $ 142 651,35 $ 

Engo Equipment Sales inc. 
(Engo vente d'équipements) 

139 792,00 $ 149 792.00 $ 

ATTENDU QUE Robert Boileau inc. est le plus bas 
soumissionnaire et qu’il est conforme; 

IL EST proposé par le conseiller Bertrand Bilodeau 

Que le contrat pour l’acquisition d’une surfaceuse soit adjugé au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit Robert Boileau inc., pour 
un total de 129 015 $, avec l’option 1 (sans plan d’entretien), 
suivant les documents d’appel d’offres préparés par la Ville dans 
le dossier APP-2022-120-P et la soumission de l’entrepreneur 
ouverte le 31 mai 2022. 

Le contrat est à prix forfaitaire. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

9.4. 238-2022 Octroi de contrat pour le projet d’infrastructures 
2022 – Secteur rural  

ATTENDU QUE la Ville a, par avis public, obtenu des prix pour la 
réalisation du projet de réfection d’infrastructures du secteur rural 
2022; 

ATTENDU QUE l’estimation préalable de la valeur de ce projet 
est de 2 105 801 $; 

ATTENDU QUE les soumissions ouvertes sont les suivantes : 

Nom de la firme Prix global avant taxes 

Germain Lapalme & fils inc.  2 035 969,94 $ 

Sintra inc. – Région Estrie 1 477 000,00 $ 

ATTENDU QUE Sintra inc. – Région Estrie est jugée non 
conforme puisque certains prix présentés au bordereau montrent 
un écart excessif par rapport au marché; 

ATTENDU QUE Germain Lapalme & fils inc. est donc le seul 
soumissionnaire et qu’il est conforme; 

IL EST proposé par la conseillère Nathalie Laporte 

Que le contrat pour le projet de réfection d’infrastructures du 
secteur rural 2022 soit adjugé au seul soumissionnaire conforme, 
soit Germain Lapalme & fils inc., pour un total de 2 035 969,94 $ 
avant taxes, suivant les documents d’appel d’offres préparés par 
la Ville dans le dossier ING-2022-020-P et la soumission de 
l’entrepreneur ouverte le 5 mai 2022. 

Le contrat est à prix forfaitaire. 

La Ville de Magog procédera à une évaluation de rendement de 
l’adjudicataire en fonction des critères suivants, le tout 
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conformément à l’article 573 de la Loi sur les cités et villes et aux 
conditions d’appel d’offres émis par la Ville : 

 Qualité des ressources; 
 Qualité des communications et de la collaboration; 
 Conformité du livrable et qualité du service rendu; 
 Respect des échéances; 
 Réalisation des corrections des déficiences; 
 Fermeture de dossier. 

Cette évaluation sera faite par le gestionnaire de projet attitré. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

9.5. Point retiré 

9.6. 239-2022 Signalisation et circulation, rue Saint-Jean-Bosco 

IL EST proposé par le conseiller Sébastien Bélair 

Que la Ville de Magog autorise la nouvelle signalisation suivante 
sur la rue Saint-Jean-Bosco : 

 afin de respecter les horaires des utilisateurs de l’Église Saint-
Jean-Bosco, modifier la signalisation existante afin de limiter 
le stationnement à une durée maximale de 2 heures du lundi 
au vendredi entre 7 h et 18 h du côté nord de la rue Saint-
Jean-Bosco à 10 mètres de la rue Sherbrooke sur une 
distance de 70 mètres, incluant 2 cases de stationnement de 
15 minutes; 

 du côté sud, afin de permettre la collecte des matières 
résiduelles, interdire le stationnement le jeudi entre 6 h et 18 h. 

Le tout selon le plan de localisation de la signalisation de la rue 
Saint-Jean-Bosco daté du 14 juin 2022, préparé par la Division 
ingénierie de la Direction Environnement et Infrastructures 
municipales, lequel est joint à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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10. PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

10.1. 240-2022 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 Jean-Noël Leduc 

Que les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
suivants soient approuvés aux conditions recommandées par le 
CCU, incluant, s’il y a lieu, les modifications et l’obligation de 
fournir une garantie financière tel que prévu aux annexes PIIA 
pour les adresses suivantes : 

Date CCU Adresse des travaux 
Propriétaire ou 
occupant 

Type de permis 
demandé 

7 juin 2022 423, rue Principale 
Ouest 

Restaurant Chich 
Taouk Magog inc.  

Certificat 
d’autorisation 

7 juin 2022 464, rue Principale 
Ouest 

9210-3639 Québec 
inc. 

Certificat 
d’autorisation 

7 juin 2022 750-752, rue Olive Eric Lucas Permis de 
construction 

7 juin 2022 780, rue Merry Nord François Gendron et 
Julie Charland 

Permis de 
construction 

7 juin 2022 1217, rue de la 
Serpentine 

Christian Bonneau 
et Karine Meunier 

Permis de 
construction 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10.2. 241-2022 Demande de dérogation mineure pour le 436-438, 
rue du Collège 

ATTENDU QUE la Ville de Magog a reçu une demande de 
dérogation mineure dont l’objet est de permettre, pour un lot 
projeté, une superficie de 810 mètres carrés alors que le 
Règlement de lotissement 2369-2010 prévoit une superficie 
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minimale de 900 mètres carrés pour une habitation bifamiliale 
isolée; 

ATTENDU QUE le demandeur est propriétaires des deux 
immeubles situés au 428 et 436 à 438, rue du Collège; 

ATTENDU QUE le demandeur a déposé sa demande dans le but 
de régulariser l’utilisation réelle des lots; 

ATTENDU QU’il est possible de conserver une servitude de 
passage lui permettant d’accéder à la cour arrière du 428, rue du 
Collège; 

ATTENDU QUE la disposition du Règlement de lotissement 2369-
2010 visée par l’objet de la dérogation mineure a été adoptée en 
vertu de l’article 115, paragraphe 1 du 2e alinéa de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, et est donc recevable en vertu de 
l’article 145.2 de cette même loi; 

ATTENDU QUE les principaux motifs du refus sont : 

 l’absence de préjudice sérieux pour le demandeur; 
 la possibilité de réaliser un projet conformément à la 

réglementation; 
 la Ville considère que 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 la majorité qu’elle soit refusée; 

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 28 février 
2022 par M. Denis Dussault, plus amplement décrite au 
préambule, concernant la propriété située au 436 à 438, rue du 
Collège, connue et désignée comme étant le lot 4 609 661 du 
Cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead, soit 
refusée. 

Les motifs du refus sont indiqués au préambule. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

11. CULTURE, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

11.1. 242-2022 Entente d’aide financière avec Magog Vert 

IL EST proposé par le conseiller Jacques Laurendeau 

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 d’aide financière 
avec Magog Vert. 
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Cette entente a pour but de déterminer les conditions et les 
modalités de versement d’une aide financière de 12 000 $ à 
Magog Vert afin de l’appuyer dans son offre de cyclo-navettes aux 
personnes âgées, aux touristes et aux personnes à mobilité 
réduite. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

11.2. 243-2022 Prêt de local au Club de tissage et artisanat  

IL EST proposé par le conseiller Nathalie Laporte 

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, un contrat de prêt de local 
relatif au 65, rue Saint-Jacques Ouest avec le Club de tissage et 
artisanat. 

Ce contrat a pour principal objet de définir les modalités de prêt 
du local situé au 65, rue Saint-Jacques Ouest au Club de tissage 
et artisanat. Ce prêt est d’une durée de douze (12) mois, 
commençant le 1er juillet 2022 et se terminant le 30 juin 2023. 

Il se renouvellera ensuite automatiquement d’année en année, 
aux mêmes conditions que celles stipulées pour la période initiale. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

11.3. 244-2022 Révision du soutien financier à Groupe Écosphère 

ATTENDU QUE la révision du soutien financier octroyé à Groupe 
Écosphère pour la Foire de l’environnement, représentant une 
augmentation de 2 411 $, a été analysée avec les grilles d’analyse 
découlant des critères de la Politique d’accueil des événements; 

ATTENDU QUE la Ville souhaite répartir cette augmentation sur 
deux ans; 

IL EST proposé par le conseiller Bertrand Bilodeau 

Que l’aide financière octroyée par la Ville à Groupe Écosphère 
pour la Foire de l’environnement soit répartie comme suit : 

 11 205 $ pour l’année 2022;  
 12 411 $ pour l’année 2023. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

12. AFFAIRES NOUVELLES 

Aucun sujet. 

13. DÉPÔT DE DOCUMENTS 

Aucun dépôt de documents. 

14. QUESTIONS DES CITOYENS  



PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE MAGOG 

14
PV-2022-06-20 

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. 

Les personnes qui désirent poser des questions sont invitées à le faire 
en direct, par téléphone ou par le biais de la page Facebook de la Ville, 
lors de la télédiffusion ou la webdiffusion de la séance. 

Réponses à des questions antérieures : 

Avant de donner la parole aux citoyens, Madame la mairesse répond 
aux questions suivantes posées lors des séances antérieures : 

Il n’y a aucune question antérieure. 

Questions des personnes présentes, transmises via Facebook ou par 
téléphone : 

Les intervenants sont : 

 M. Pierre Perras : 
o Sifflet du train. 

15. MESSAGES DES MEMBRES DU CONSEIL 

Les membres du conseil livrent leurs messages et commentaires, en 
commençant par le conseiller Jean-François Rompré. Par la suite, 
Madame la mairesse informe la population des différents dossiers actifs 
et des activités prévues sur le territoire.  

16. 245-2022 LEVÉE DE LA SÉANCE 

IL EST proposé par la conseillère Nathalie Laporte 

Que, l’ordre du jour étant épuisé, la présente séance soit levée vers 
20 h 15. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Mairesse Greffière 


