PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE DE SUTTON
DATE:

14 janvier 2019

HEURE:

19h30

LIEU:

Hôtel de ville

Séance à laquelle sont présents : Mesdames les conseillères Diane Duchesne,
Patricia Lefèvre et Lynda Graham et messieurs les conseillers Daniel Martin et
André Forest.
Le tout formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur le maire
Michel Lafrance.
Madame la conseillère Rosanne Cohen est absente.
M. Pierre Largy, directeur général, Mme Julie Lamarche, greffière, et M. Alain
Beauregard, directeur de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, sont
présents à la séance
Il y avait 31 personnes dans l’assistance.

2019-01-001

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
QUE la séance soit déclarée ouverte à 19h30.
Adoptée à l’unanimité

2019-01-002

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Les membres du conseil examinent l’ordre du jour de la présente séance.
Après délibérations,
Sur la proposition de Patricia Lefèvre
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER l’ordre du jour suivant, tel que modifié, le point affaires
nouvelles demeurant ouvert :
ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

3.1

Examen et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3
décembre 2018

3.2

Examen et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19
décembre 2018 (budget) - ajournée

3.3

Examen et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19
décembre 2018 - ajournée

3.4

Examen et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19
décembre 2018 (budget)

3.5

Examen et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19
décembre 2018

4. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS
4.1

Réponses aux questions des séances précédentes

4.2

Dossiers d'intérêt public - évolution

4.3

Questions

5. ADMINISTRATION
6. RÈGLEMENTS
6.1

Avis de motion : Règlement numéro 232-3-2019 intitulé « Règlement
modifiant le règlement numéro 232 concernant la sécurité incendie, tel
qu’amendé »

6.2

Adoption du projet de règlement numéro 232-3-2019 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 232 concernant la sécurité
incendie, tel qu’amendé »

6.3

Avis de motion : Règlement numéro 292 intitulé « Règlement relatif au
taux du droit de mutation applicable aux transferts dont la base
d'imposition excède 500 000 $ »

6.4

Adoption du projet de règlement numéro 292 intitulé « Règlement relatif
au taux du droit de mutation applicable aux transferts dont la base
d'imposition excède 500 000 $ »

7. TRÉSORERIE
7.1

Renouvellement des assurances générales pour la période du 31
décembre 2018 au 31 décembre 2019

8. URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
8.1

Dépôt du rapport comparatif mensuel pour les permis de construction /
rénovation / réparation / transformation, d'abattage d'arbres et de captage
des eaux souterraines

8.2

Dépôt du rapport comparatif mensuel pour les permis généraux et permis
de lotissement

8.3

Demande de TOPO-2018-01 pour lot 5 160 952 - secteur Mont-Écho afin qu'un odonyme soit donné à un chemin privé

8.4

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.)
relative à la construction d'une habitation unifamiliale isolée, sur le lot
4 867 771 du cadastre du Québec, sis sur le chemin des Monts (201890112)

8.5

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.)
relative à des travaux de rénovations extérieures, à l'agrandissement du

bâtiment principal et à la construction d'un bâtiment accessoire, sur le lot
4 866 745 du cadastre du Québec, sis au 559, chemin Parmenter (201890113)
8.6

Demande de dérogation mineure relative à l'implantation d'un garage
isolé, sur le lot 4 866 745 du cadastre du Québec, sis au 559, chemin
Parmenter (2018-90117)

8.7

Demande de dérogation mineure relative à permettre des cases de
stationnement en cour avant, sur les lots 6 076 513 et 6 076 514 du
cadastre du Québec, sis sur la rue Western (2018-90118)

8.8

Demande de dérogation mineure relative à l'implantation de l'habitation
unifamiliale isolée, sur le lot 4 867 676 du cadastre du Québec, sis au
111, chemin de la Sablière (2018-90120)

8.9

Adoption du second projet de PPCMOI adopté en vertu du règlement
numéro 220 (PPCMOI) relatif à la construction d'une habitation
unifamiliale isolée dans un projet intégré d'habitation existant, sis sur le
lot 5 663 837 du cadastre du Québec, sis sur le chemin Parmenter (201890105)

8.10

Adoption du second projet de règlement numéro 115-9-2018 intitulé «
Règlement amendant le Règlement de zonage numéro 115-2, tel
qu’amendé, modifiant la zone H-30 à même une partie de la zone H-31 et
modifiant les dispositions concernant les formes et éléments prohibés et
les matériaux de parement extérieur »

8.11

Nomination de membres au sein du Comité consultatif d'urbanisme

9. TRAVAUX PUBLICS
9.1

Adjudication du contrat pour disposition du recyclage

9.2

Création de deux nouveaux postes aux Travaux Publics

9.3

Confirmation d'un employé au poste de chef d'équipe principal

9.4

Confirmation d'un employé au poste de journalier qualifié, technicien en
eaux adjoint

9.5

Adjudication du contrat pour fourniture et installation d’un (1) broyeur
avec mat télescopique et d’un (1) sous-châssis sur le tracteur de la Ville
de Sutton

10. DIRECTION GÉNÉRALE
10.1

Prolongement temporaire de l’entente de gestion des sentiers pédestres
avec le PENS 2017-2019

11. GREFFE
11.1

Autorisation pour l’utilisation d’une grille de pondération et d’évaluation
des soumissions reçues dans le cadre du dossier d’appel d’offres en
services professionnels d’auditeurs externes

12. LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
12.1

Utilisation gratuite du gymnase de l'école de Sutton pour l'activité de
bébé gym

13. CULTURE

14.

SÉCURITÉ INCENDIE

14.1

Amendement à la résolution numéro 2018-11-497 intitulée :
« Autorisation pour une dépense supplémentaire pour la réparation des
planchers à la caserne du service de sécurité incendie »

14.2

Demande d'aide financière pour soutenir les actions de préparation aux
sinistres, dont les mesures afin de respecter le règlement sur les
procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux
pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre

15. AFFAIRES NOUVELLES
15.1

Appui à la déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique

16.

CORRESPONDANCE / DÉPÔT

17.

Deuxième période de questions du public

18.

Levée de la séance
Adoptée à l’unanimité

2019-01-003

EXAMEN ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 3 DÉCEMBRE 2018
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie du procèsverbal de la séance ordinaire du 3 décembre 2018 au moins 24 heures avant la
présente séance, la greffière est dispensée d’en faire lecture, le tout en
conformité avec la Loi ;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 décembre 2018 tel
que rédigé.
Adoptée à l’unanimité

2019-01-004

EXAMEN ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU 19 DÉCEMBRE 2018 (BUDGET) - AJOURNÉE
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie du procèsverbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 2018 au moins 24 heures
avant la présente séance, la greffière est dispensée d’en faire lecture, le tout en
conformité avec la Loi ;
Sur la proposition de Lynda Graham
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 2018
tel que rédigé.
Adoptée à l’unanimité

2019-01-005

EXAMEN ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU 19 DÉCEMBRE 2018 - AJOURNÉE
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie du procèsverbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 2018 au moins 24 heures
avant la présente séance, la greffière est dispensée d’en faire lecture, le tout en
conformité avec la Loi ;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Diane Duchesne
IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 2018
tel que rédigé.
Adoptée à l’unanimité

2019-01-006

EXAMEN ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU 19 DÉCEMBRE 2018 (BUDGET)
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie du procèsverbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 2018 au moins 24 heures
avant la présente séance, la greffière est dispensée d’en faire lecture, le tout en
conformité avec la Loi ;
Sur la proposition de Lynda Graham
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 2018
tel que rédigé.
Adoptée à l’unanimité

2019-01-007

EXAMEN ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU 19 DÉCEMBRE 2018
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie du procèsverbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 2018 au moins 24 heures
avant la présente séance, la greffière est dispensée d’en faire lecture, le tout en
conformité avec la Loi ;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 2018
tel que rédigé.
Adoptée à l’unanimité
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS
Dossiers d’intérêt public – évolution
Le maire fait état de la situation de certains dossiers d’intérêt public.
Questions

Des citoyens questionnent les membres du Conseil.

2019-01-008

AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT NUMÉRO 232-3-2019 INTITULÉ
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 232
CONCERNANT LA SÉCURITÉ INCENDIE, TEL QU’AMENDÉ »
AVIS DE MOTION est donné par Diane Duchesne qu’à une prochaine séance
du conseil, elle ou un autre membre du conseil présentera pour adoption le
règlement numéro 232-3-2019 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 232 concernant la sécurité incendie, tel qu’amendé ».
Ledit règlement a pour objet de modifier les dispositions concernant les alarmes
non fondées.
Demande de dispense de lecture est demandée en même temps que l’avis de
motion.

2019-01-009

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 232-3-2019
INTITULÉ « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
232 CONCERNANT LA SÉCURITÉ INCENDIE, TEL QU’AMENDÉ »
CONSIDÉRANT QUE l’article 62 de la Loi sur les compétences municipales
(L.R.Q., chapitre C-47.1) permet à une municipalité d’adopter des règlements en
matière de sécurité;
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 232 intitulé « Règlement de
sécurité incendie » a été adopté lors de la séance du Conseil municipal tenue le 5
mai 2014, et ce, en conformité avec la résolution numéro 2014-05-209;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire amender son règlement de
sécurité incendie afin de modifier les dispositions concernant les alarmes non
fondées;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a dûment été donné à la séance du 14
janvier 2019, sous la résolution numéro 2019-01-008;
Sur la proposition de Diane Duchesne
Appuyé par Daniel Martin
IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER le projet de règlement numéro 232-3-2019 intitulé « Règlement
modifiant le règlement numéro 232 concernant la sécurité incendie, tel
qu’amendé ».
Adoptée à l’unanimité

2019-01-010

AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT NUMÉRO 292 INTITULÉ
« RÈGLEMENT RELATIF AU TAUX DU DROIT DE MUTATION
APPLICABLE AUX TRANSFERTS DONT LA BASE D'IMPOSITION
EXCÈDE 500 000 $ »
AVIS DE MOTION est donné par Diane Duchesne qu’à une prochaine séance
du conseil, elle ou un autre membre du conseil présentera pour adoption le
règlement numéro 292 intitulé « Règlement relatif au taux du droit de mutation
applicable aux transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $ ».
Ledit règlement a pour objet de fixer un taux supérieur à celui prévu à la Loi
concernant les droits sur les mutations immobilières (L.R.Q., chapitre D-15.1)
pour toute tranche de la base d’imposition qui excède 500 000 $.

Demande de dispense de lecture est demandée en même temps que l’avis de
motion.
2019-01-011

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 292 INTITULÉ
« RÈGLEMENT RELATIF AU TAUX DU DROIT DE MUTATION
APPLICABLE AUX TRANSFERTS DONT LA BASE D'IMPOSITION
EXCÈDE 500 000 $ »
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi concernant les droits sur les mutations
immobilières (L.R.Q., c. D-15.1) la municipalité doit percevoir un droit sur le
transfert de tout immeuble situé sur son territoire, calculé en fonction de la base
d’imposition établie conformément au deuxième alinéa article 2;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la même loi la municipalité peut par
règlement fixer un taux supérieur à celui prévu au paragraphe 3) du premier
alinéa pour toute tranche de la base d’imposition qui excède 500 000 $;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné sous
la résolution numéro 2019-01-10
Sur la proposition de Diane Duchesne
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER le projet de règlement numéro 292 intitulé « Règlement relatif au
taux du droit de mutation applicable aux transferts dont la base d'imposition
excède 500 000 $ ».
Adoptée à l’unanimité

2019-01-012

RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES GÉNÉRALES POUR LA
PÉRIODE DU 31 DÉCEMBRE 2018 AU 31 DÉCEMBRE 2019
CONSIDÉRANT QUE la Ville doit maintenir une couverture d’assurances
générales à jour;
CONSIDÉRANT QUE la couverture d’assurances actuelle a pris fin le 31
décembre 2018;
CONSIDÉRANT QUE la Ville est membre de la Mutuelle des municipalités du
Québec;
CONSIDÉRANT QUE ladite mutuelle a fait parvenir à la Ville la facture pour
le renouvellement des assurances générales pour la période du 31 décembre
2018 au 31 décembre 2019 auprès du Groupe Ultima Inc., représentant dûment
autorisé, pour un montant de 159 234,00 $ incluant la taxe applicable;
Sur la proposition de Lynda Graham
Appuyé par Diane Duchesne
IL EST RÉSOLU :
DE RENOUVELER les assurances générales de la Ville pour la période du 31
décembre 2018, au 31 décembre 2019, auprès du Groupe Ultima Inc.,
représentant dûment autorisé de la Mutuelle des municipalités du Québec,
conformément à la police numéro MMQP-03-046058, pour un montant de
159 234,00 $, incluant la taxe applicable et D’AUTORISER la trésorière à
effectuer le paiement.
Adoptée à l’unanimité

Monsieur le conseiller Daniel Martin quitte la salle délibérations à 20h30.
DÉPÔT DU RAPPORT COMPARATIF MENSUEL POUR LES PERMIS
DE CONSTRUCTION / RÉNOVATION / RÉPARATION /
TRANSFORMATION, D’ABATTAGE D’ARBRES ET DE CAPTAGE
DES EAUX SOUTERRAINES
Les membres du conseil prennent connaissance du rapport comparatif mensuel
du mois de décembre 2018 des permis de construction / rénovation / réparation /
transformation, d’abattage d’arbres et de captage des eaux souterraines, soumis
par Alain Beauregard, Directeur de l'urbanisme et de l'aménagement du
territoire.
DÉPÔT DU RAPPORT COMPARATIF MENSUEL POUR LES PERMIS
GÉNÉRAUX ET PERMIS DE LOTISSEMENT
Les membres du conseil prennent connaissance du rapport comparatif mensuel
des permis généraux et des permis de lotissement, du mois de décembre 2018,
soumis par Alain Beauregard, Directeur de l'urbanisme et de l'aménagement du
territoire.
Monsieur le conseiller Daniel Martin revient dans la salle des délibérations à
20h32.
2019-01-013

DEMANDE DE TOPO-2018-01 POUR LOT 5 160 952 - SECTEUR
MONT-ÉCHO - AFIN QU'UN ODONYME SOIT DONNÉ À UN CHEMIN
PRIVÉ
CONSIDÉRANT QU'une demande ait été déposée par M. Daniel Santerre afin
qu'un odonyme soit donné au chemin privé, formé du lot 5 160 952;
CONSIDÉRANT QUE le chemin privé visé par la demande est adjacent au
chemin Parmenter;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite l'odonyme : chemin WareDerby;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a fait l'acquisition de 200 acres de
terrains de Monsieur Ware Derby, il y a une dizaine d'années;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a choisi ce nom car il souhaite rendre
hommage à Monsieur Ware Derby, né en 1922 et mort en 2010, qui était le
propriétaire desdits terrains;
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité de toponymie jugent que le nom
est approprié pour ledit chemin.
Sur la proposition de Diane Duchesne
Appuyé par Daniel Martin
IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER le chemin privé, formé par le lot 5 160 952 : chemin WareDerby.
Adoptée à l’unanimité

2019-01-014

DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE À LA CONSTRUCTION
D'UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE, SUR LE LOT 4 867 771

DU CADASTRE DU QUÉBEC, SIS SUR LE CHEMIN DES MONTS
(2018-90112)
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à la construction d'une habitation unifamiliale
isolée, sur le lot 4 867 771 du cadastre du Québec, sis sur le chemin des Monts
(2018-90112) a été déposée;

LOCALISATION : CHEMIN DES MONTS
CONSIDÉRANT QUE le terrain visé est situé dans la zone PAM-05, soit un
secteur assujetti au Règlement portant sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale des secteurs de moyenne altitude de la Ville de
Sutton numéro 180;
CONSIDÉRANT les plans préparés par la firme Plans Design, plans datés du
16 novembre 2018 sous sa dernière modification;

PLANS DÉPOSÉS
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment a une hauteur prévue de 5,98 mètres
(approximativement 19 pieds 7 pouces) et une superficie d’implantation au sol
d’environ 130 mètres carrés (1398 pieds carrés);
CONSIDÉRANT QUE les matériaux utilisés pour la toiture et le revêtement
extérieur seront respectivement la tôle Vicwest SuperVic de couleur noire et la
fibre de bois de la compagnie St-Laurent de couleur blanche, posée à
l’horizontale;

CONSIDÉRANT QUE les portes et les fenêtres seront en aluminium de
couleur noire;
CONSIDÉRANT QUE le déboisement prévu pour l’exécution des travaux sera
d’environ 900 mètres carrés, conformément au plan d’implantation préparé par
la firme Plans Design, plan daté du 16 novembre 2018, alors que les surfaces
dégarnies ne doivent pas excéder 1 200 mètres selon la grille des spécifications
PAM-05;

PLAN D’IMPLANTATION DÉPOSÉ
CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait aux critères d'évaluation
du Règlement portant sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale des secteurs de moyenne altitude (PIIA) numéro 180;
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Diane Duchesne
IL EST RÉSOLU :
D'ACCEPTER la présente demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale relative à la construction d’une habitation unifamiliale isolée.
Adoptée à l’unanimité

2019-01-015

DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE À DES TRAVAUX DE
RÉNOVATIONS EXTÉRIEURES, À L'AGRANDISSEMENT DU
BÂTIMENT PRINCIPAL ET À LA CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT
ACCESSOIRE, SUR LE LOT 4 866 745 DU CADASTRE DU QUÉBEC,
SIS AU 559, CHEMIN PARMENTER (2018-90113)
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à des travaux de rénovations extérieures et à la
construction d'un bâtiment accessoire, sur le lot 4 866 745 du cadastre du
Québec, sis au 559, chemin Parmenter (2018-90113) a été déposée;

LOCALISATION : 559, CHEMIN PARMENTER
CONSIDÉRANT QUE le terrain visé est situé dans la zone PAM-04,
soit un secteur assujetti au Règlement portant sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale des secteurs de moyenne
altitude de la Ville de Sutton numéro 180;
CONSIDÉRANT QUE les travaux visent spécifiquement des travaux de
rénovations extérieures (remplacement de fenêtres et ajout de fenêtres),
l’agrandissement du bâtiment principal et la construction d’un bâtiment
accessoire;
CONSIDÉRANT QUE quatre fenêtres seraient ajoutées et que toutes les
fenêtres de l’habitation seraient remplacées par des fenêtres à guillotine
en aluminium de couleur gris fusain et des encadrements en bois de la
même couleur;

PLANS DÉPOSÉS – RÉNOVATIONS EXTÉRIEURES
CONSIDÉRANT les plans pour l’agrandissement du bâtiment principal
préparés par Johanne Béland, architecte, plans datés du 16 novembre
2018 sous sa dernière modification;

PLANS DÉPOSÉS – AGRANDISSEMENT

CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement du bâtiment principal a une hauteur
prévue approximativement de 26 pieds 10 pouces (8,2 mètres) et une superficie
d’implantation au sol d’environ 416 pieds carrés (38,65 mètres carrés);
CONSIDÉRANT QUE les matériaux utilisés pour la toiture et le revêtement
extérieur pour le bâtiment principal seront respectivement de l’acier prépeint tel
que l’existant et le bois teint de couleur brune, tel que l’existant;
CONSIDÉRANT QUE les fenêtres seront en aluminium de couleur gris fusain
et que les encadrements seront en bois de couleur gris fusain et que les portes
seront en acier de couleur brune;
CONSIDÉRANT QUE le déboisement prévu pour l’exécution des travaux
résultera de la coupe de 5 arbres;
CONSIDÉRANT les plans pour la construction du bâtiment accessoire préparés
par Johanne Béland, architecte, plans datés du 16 novembre 2018 sous sa
dernière modification;

PLANS DÉPOSÉS – BÂTIMENT ACCESSOIRE
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire a une hauteur prévue de 18 pieds
6 pouces (5,64 mètres) et une superficie d’implantation au sol d’environ 319,76
pieds carrés (approximativement 30 mètres carrés);
CONSIDÉRANT QUE les matériaux utilisés pour la toiture et le revêtement
extérieur pour le bâtiment accessoire seront respectivement de l’acier prépeint et
le bois teint de couleur brune, le tout tel que l’existant;
CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait aux critères d'évaluation
du Règlement portant sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale des secteurs de moyenne altitude de la Ville de Sutton numéro
180;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment ne possède pas de valeur patrimoniale,
selon l’inventaire municipal;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
D'ACCEPTER la présente demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale relative à des travaux de rénovations extérieures, à
l’agrandissement du bâtiment principal et à la construction d’un bâtiment
accessoire, soit un garage.
Adoptée à l’unanimité

2019-01-016

DEMANDE
DE
DÉROGATION
MINEURE
RELATIVE
À
L'IMPLANTATION D'UN GARAGE ISOLÉ, SUR LE LOT 4 866 745 DU
CADASTRE DU QUÉBEC, SIS AU 559, CHEMIN PARMENTER (201890117)

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure relative à
l'implantation d'un garage isolé, sur le lot 4 866 745 du cadastre du Québec, sis
au 559, chemin Parmenter (2018-90117) a été déposée;

LOCALISATION : 559, CHEMIN PARMENTER
CONSIDÉRANT QUE le terrain visé est situé dans la zone PAM-04,
CONSIDÉRANT QUE le projet est assujetti au Règlement portant sur les
dérogations mineures numéro 119;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise la construction d’un bâtiment
accessoire, soit un garage isolé, implanté à 2 mètres de la ligne latérale alors que
la distance minimale prescrite est de 6 mètres, le tout contrairement aux
dispositions du chapitre 3, article 4.6 du Règlement de zonage 115-2;

PLAN D’IMPLANTATION
CONSIDÉRANT QUE la présente demande ne porte pas atteinte à la
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de
propriété;
CONSIDÉRANT la topographie accidentée du terrain et la canopée importante;
CONSIDÉRANT QUE l’emplacement proposé fait en sorte que quelques
arbres seront abattus, mais permet de conserver l’accès véhiculaire au même
emplacement;
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Patricia Lefèvre
IL EST RÉSOLU :

D’ACCEPTER la présente demande de dérogation mineure relative à la
construction d’un bâtiment accessoire, soit un garage isolé, implanté à 2 mètres
de la ligne latérale alors que la distance minimale prescrite est de 6 mètres.
Adoptée à l’unanimité

2019-01-017

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE À PERMETTRE
DES CASES DE STATIONNEMENT EN COUR AVANT, SUR LES LOTS
6 076 513 ET 6 076 514 DU CADASTRE DU QUÉBEC, SIS SUR LA RUE
WESTERN (2018-90119)
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure relative à permettre
des cases de stationnement en cour avant, sur les lots 6 076 513 et 6 076 514 du
cadastre du Québec, sis sur la rue Western (2018-90119) a été déposée;

LOCALISATION : RUE WESTERN
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe dans
la zone H-13;
CONSIDÉRANT QUE la présente demande est assujettie au Règlement
concernant les dérogations mineures numéro 119;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement à permettre
l’aménagement de 18 cases de stationnement en front du mur avant des
bâtiments, malgré l’interdiction prescrite au chapitre 6, article 3.4 du Règlement
de zonage numéro 115-2;
CONSIDÉRANT le plan projet d’implantation dessiné par Claude Fournier,
plan daté du 15 novembre 2018, sous sa minute 17315;

PLAN PROJET D’IMPLANTATION

CONSIDÉRANT QUE la demande ne porte pas atteinte à la jouissance, par les
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
CONSIDÉRANT QU’il est plus intéressant pour les locataires d’avoir un
espace de vie situé en cour arrière donnant directement sur le Parc Goyette-Hill;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble visé par la demande ne se situe pas dans un
secteur assujetti à un PIIA;
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité recommandent d’accepter la
présente demande;
Sur la proposition de Patricia Lefèvre
Appuyé par Daniel Martin
IL EST RÉSOLU :
D’ACCEPTER la présente demande de dérogation mineure quant à
l’emplacement des espaces de stationnement, sous la condition suivante :
1.

Un écran végétal devra être érigé afin d’amoindrir l’impact visuel des
cases de stationnement en cour avant.
Adoptée à l’unanimité

2019-01-018

DEMANDE
DE
DÉROGATION
MINEURE
RELATIVE
À
L'IMPLANTATION DE L'HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE,
SUR LE LOT 4 867 676 DU CADASTRE DU QUÉBEC, SIS AU 111,
CHEMIN DE LA SABLIÈRE (2018-90120)
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure relative à
l'implantation de l'habitation unifamiliale isolée, sur le lot 4 867 676 du cadastre
du Québec, sis au 111, chemin de la Sablière (2018-90120) a été déposée;

LOCALISATION : 111, CHEMIN DE LA SABLIÈRE
CONSIDÉRANT QUE la présente demande est assujettie au Règlement
concernant les dérogations mineures numéro 119;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement à rendre réputée
conforme l’implantation de l’habitation unifamiliale isolée située à 2,86 mètres
d’une ligne latérale au lieu de la distance minimale prescrite de 6 mètres et située
à 6,08 mètres de la ligne arrière au lieu de la distance minimale prescrite de 10
mètres, le tout contrairement aux dispositions de la Grille des spécifications
PAM-05 du Règlement de zonage numéro 115-2;

PLAN D’IMPLANTATION
CONSIDÉRANT QUE l’habitation unifamiliale isolée a été construite en 1991
et a obtenu les autorisations nécessaires au niveau municipal;
CONSIDÉRANT QUE la demande ne porte pas atteinte à la jouissance, par les
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Patricia Lefèvre
IL EST RÉSOLU :
D'ACCEPTER la présente demande de dérogation mineure relative à
l’implantation de l’habitation unifamiliale isolée, située à 2,86 mètres d’une
ligne latérale au lieu de la distance minimale prescrite de 6 mètres et située à
6,08 mètres de la ligne arrière au lieu de la distance minimale prescrite de 10
mètres.
Adoptée à l’unanimité
2019-01-019

ADOPTION DU SECOND PROJET DE PPCMOI ADOPTÉ EN VERTU
DU RÈGLEMENT NUMÉRO 220 (PPCMOI) RELATIF À LA
CONSTRUCTION D'UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE
DANS UN PROJET INTÉGRÉ D'HABITATION EXISTANT, SIS SUR LE
LOT 5 663 837 DU CADASTRE DU QUÉBEC, SIS SUR LE CHEMIN
PARMENTER (2018-90105)
CONSIDÉRANT QU’une demande de premier projet de PPCMOI relative à la
construction d'une habitation unifamiliale isolée dans un projet intégré
d'habitation existant, sur le lot 5 663 837 du cadastre du Québec, sis sur le
chemin Parmenter (2018-90105) a été déposée;

LOCALISATION : CHEMIN PARMENTER

CONSIDÉRANT QUE le règlement en vigueur à l’époque était le Règlement
de zonage du Canton du Sutton numéro 600-01 et que ledit règlement comportait
des normes concernant les projets intégrés d’habitation;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage 115-2 est actuellement en
vigueur et comporte également des normes quant aux projets intégrés mais que
celles-ci sont plus restrictives;
CONSIDÉRANT QU’un projet intégré d’habitation est un regroupement sur un
même terrain, de deux ou plusieurs bâtiments, ayant en commun certaines
utilisations tels que des espaces de circulation, de stationnement, des
équipements récréatifs, des aires naturelles ou à usage récréatif;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement la construction d’une
habitation unifamiliale isolée supplémentaire dans le projet intégré d’habitation
connu sous le nom du Domaine de la Salamandre Pourpre;
CONSIDÉRANT QUE le terrain visé par la demande est un projet intégré
d’habitation comportant initialement 7 habitations unifamiliales autorisé par le
Conseil municipal lors de la séance ordinaire du 13 octobre 2005, sous la
résolution 2005-10-710;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs ne souhaitent plus construire sur les
deux lots vacants constructibles en situation de droit acquis (autorisation 2005) à
ces endroits (lots numéros 4 867 221 et 4 867 222 du cadastre du Québec) et que
les dits lots font désormais partie de l’espace commun;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent modifier le plan de
lotissement du projet intégré d’habitation afin de retirer les deux lots vacants
constructibles et d’ajouter un lot constructible à un autre emplacement sur le
terrain;
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe dans
la zone PAM-04;
CONSIDÉRANT QUE la présente demande est assujettie au Règlement sur les
projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble numéro 220;
CONSIDÉRANT QUE le projet est dérogatoire au Règlement de zonage
numéro 115-2;
CONSIDÉRANT QUE la présente demande de modification déroge au
Règlement de zonage actuel par le calcul du nombre d’habitation maximum
établie à 5 habitations en fonction de la superficie minimale de lot de la grille
des spécifications, appliquée sur la superficie utilisable ajustée;
CONSIDÉRANT QUE la présente demande déroge au présent règlement par le
dépassement de la superficie d’espace non fragmenté du projet;
CONSIDÉRANT QUE le présent projet réduit le potentiel actuel de
construction passant de 7 à 6 habitations et réduit la superficie non fragmentée
passant de 74,3% à 78% déjà autorisé par la réglementation de 2005;
CONSIDÉRANT QU’une nouvelle habitation unifamiliale isolée serait
construite sur un lot dit privatif d’une superficie de 8 094 mètres carrés ayant
frontage sur le chemin privé, le tout tel qu’identifié sur le plan préparé par
Daniel Gélinas, arpenteur-géomètre, dossier numéro 70871, sous sa minute
3442;

PLAN PROJET DE LOTISSEMENT

CONSIDÉRANT QUE tous les lots privatifs du projet intégré sont d’une
superficie de 8 094 mètres carrés;
CONSIDÉRANT QUE le projet intégré d’habitation, situé en zone PAM, a une
superficie d’espace non fragmenté devant être conservée à l’état naturel
équivalente à 78% du terrain malgré un minimum requis de 80%;
CONSIDÉRANT QUE les membres du CCU avaient recommandé
favorablement la modification du projet de lotissement, lors de la séance du 5
juillet 2018, sous le numéro de résolution 18-07-108;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a adopté le premier projet lors de
la séance ordinaire du 3 décembre 2018, sous le numéro de résolution 2018-12525;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée de consultation publique a été tenue le 14
janvier 2019 et que les personnes et organismes intéressés ont été entendus;
CONSIDÉRANT QUE la présente demande est conforme aux objectifs du Plan
d’urbanisme 114-1 de la Ville de Sutton;
CONSIDÉRANT QUE la présente demande comporte des dispositions
susceptibles d’approbation référendaire;
Sur la proposition de Diane Duchesne
Appuyé par Patricia Lefèvre
IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER, en vertu du Règlement sur les PPCMOI numéro 220, le présent
second projet de PPCMOI relatif à la construction d'une habitation unifamiliale
isolée dans un projet intégré d'habitation existant, sur une partie du lot 5 663 837
du cadastre du Québec, sis sur le chemin Parmenter (PPCMOI2018-90105).
D’AUTORISER la construction d’une habitation unifamiliale isolée
supplémentaire sur une partie du terrain formée du lot 5 663 837 du cadastre du
Québec.
Dans le territoire d’application, les conditions applicables sont les suivantes :
1.

Respecter le plan projet de lotissement tel que joint dans le présent
règlement permettant 6 habitations et une superficie d’espace non
fragmenté à 78%.

2.

L’habitation unifamiliale isolée sera implantée à plus de 7,5 mètres de la
ligne avant et à plus de 10 mètres d’une ligne latérale et d’une ligne
arrière contenant le projet intégré, le tout tel que précisé par le chapitre
11 concernant les dispositions particulières aux projets intégrés
d’habitation du Règlement de zonage 115-2.

3.

La hauteur, la superficie et les dimensions de l’habitation unifamiliale
isolée doivent respecter les normes applicables à une habitation
unifamiliale isolée mentionnées à la grille des spécifications PAM-04 du
Règlement de zonage 115-2.

4.

Les normes de l’article 4.1 du chapitre 10 relatives aux dispositions
particulières des zones de protection d’altitude moyenne du Règlement de
zonage 115-2 s’appliquent concernant le déboisement autorisé pour l’aire
d’implantation de l’habitation unifamiliale isolée et la percée visuelle.

5.

La construction du bâtiment principal ainsi que ses dépendances doivent
être approuvées par le Comité consultatif d’urbanisme selon les objectifs
et critères du PIIA en vigueur et faire l’objet d’une résolution du Conseil
municipal à cet effet.

6.

Tous les lots privatifs faisant partie du projet intégré d’habitation ont une
superficie de 8 094 mètres carrés.

7.

L’évacuation de l’eau des gouttières et des descentes pluviales ne peut se
faire directement au fossé ou à la voie de circulation.

8.

Le site doit diriger ses eaux de pluie in situ.

9.

Des mesures de contrôle d’érosion devront être mises en place durant
tout le temps des travaux de construction et d’aménagement du site en
vertu du Règlement de contrôle intérimaire de la MRC (RCI no. 060815).

10.

Les autres dispositions des règlements d’urbanisme non visées par les
dispositions ci-haut mentionnées continuent de s’appliquer.
Adoptée à l’unanimité

2019-01-020

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 115-92018 INTITULÉ « RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 115-2, TEL QU’AMENDÉ, MODIFIANT LA ZONE
H-30 À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE H-31 ET MODIFIANT LES
DISPOSITIONS CONCERNANT LES FORMES ET ÉLÉMENTS
PROHIBÉS ET LES MATÉRIAUX DE PAREMENT EXTÉRIEUR »
CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du 4 novembre 2010, le conseil a
adopté le règlement numéro 115-2 intitulé « Règlement de zonage 115-2 », et ce,
conformément à la résolution numéro 2015-11-528;
CONSIDÉRANT QUE les limites de la zone H-30 seraient modifiées à même
les limites de la zone H-31, actuellement existantes au plan de zonage;
CONSIDÉRANT QUE cette modification vise à assurer des lots d’une
superficie minimale suffisante pour un secteur partiellement desservi et nondesservi par les services d’égouts et d’aqueduc.
CONSIDÉRANT certaines nouvelles technologies et que la construction est un
domaine évolutif il y a lieu d’amender le règlement de zonage afin de s’adapter;
CONSIDÉRANT les valeurs de développement durable de la Ville de Sutton;
CONSIDÉRANT QUE l’amendement proposé s’applique à la structure du
bâtiment et n’altère pas les dispositions existantes sur l’aspect esthétique des
constructions;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal considère qu’il est d’intérêt public
d’adopter le présent règlement;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent Règlement a été donné à la
séance du conseil tenue le 5 novembre 2018, sous la résolution numéro 2018-11501;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a adopté le premier projet lors de
la séance ordinaire du 3 décembre 2018, sous le numéro de résolution 2018-12513;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée de consultation publique a été tenue le 14
janvier 2019 et que les personnes et organismes intéressés ont été entendus;
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Patricia Lefèvre
IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER le second projet du règlement numéro 115-9-2018 intitulé
« Règlement amendant le règlement de zonage numéro 115-2, tel qu’amendé,
modifiant la zone H-30 à même une partie de la zone H-31 et modifiant les
dispositions concernant les formes et éléments prohibés et les matériaux de
parement extérieur ».
Adoptée à l’unanimité

2019-01-021

NOMINATION DE MEMBRES AU SEIN DU COMITÉ CONSULTATIF
D'URBANISME
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme est régi par le
Règlement constituant le comité consultatif d’urbanisme et développement
durable numéro 198 et ses amendements;
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 198, tel qu’amendé, prévoit que le
comité doit être constitué de deux membres du conseil municipal et cinq
membres choisis parmi les résidents de la Ville;
CONSIDÉRANT QUE la durée du mandat de chaque membre du comité est de
deux ans à compter de l’adoption de la résolution qui le nomme, et que ce
mandat peut être renouvelé, conformément à l’article 2.3 dudit règlement;
CONSIDÉRANT QUE le mandat d'un membre du comité est échu depuis le 3
octobre 2018, soit le mandat de Mme Renée d’Amours, et qu’il est nécessaire de
prolonger ce mandat, ou de remplacer le membre;
CONSIDÉRANT QUE Mme d’Amours a fait part de son intérêt d'être
renouvelée pour un mandat de deux ans;
CONSIDÉRANT QUE ce comité doit être constitué de deux membres du
Conseil municipal et que M. André Forest ne désire plus en faire partie puisqu’il
a démontré son intérêt pour un autre comité interne de la Ville, que sa place est
désormais vacante et que son remplaçant se doit d’être nommé par résolution;
Sur la proposition de Lynda Graham
Appuyé par Patricia Lefèvre
IL EST RÉSOLU :
DE RENOUVELER le mandat de Renée d'Amours à titre de membre du comité
consultatif d’urbanisme choisi parmi les résidents de la Ville, pour la période du
4 octobre 2018 au 4 octobre 2020.

DE NOMMER, à titre de membre du comité consultatif d’urbanisme, la
conseillère Mme Diane Duchesne.
Adoptée à l’unanimité
2019-01-022

ADJUDICATION
RECYCLAGE

DU

CONTRAT

POUR

DISPOSITION

DU

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à un appel d’offres public,
conformément à la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), pour la disposition
du recyclage pour une période de 5 ans afin de garantir le prix du traitement des
matières suite aux bouleversements récents qu’a connus cette filière industrielle;
CONSIDÉRANT QU’offrir un contrat de plus longue durée est favorable pour
obtenir un meilleur prix auprès des entreprises de traitement des recyclables de
cette filière industrielle qui sont peu nombreuses en région;
CONSIDÉRANT QUE une (1) soumission a été reçue le 9 janvier 2019 avant
11 heures et a fait l’objet de l’ouverture publique après 11h05, soit :

SOUMISSIONNAIRE

1

Sani-Eco inc.

MONTANT DE LA
SOUMISSION
(EXCLUANT LES TAXES)
280 000 $

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme pour la
réalisation du contrat pour disposition du recyclage est Sani-Eco inc. pour un
montant de 280 000 $ excluant les taxes ;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des travaux publics ;
Sur la proposition de Lynda Graham
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
D’ADJUGER le contrat pour disposition du recyclage, au plus bas
soumissionnaire conforme soit Sani-Eco inc. pour un montant de 280 000 $
excluant les taxes, et ce, pour une période de 5 ans, aux conditions décrites dans
les documents de soumission.
Adoptée à l’unanimité
2019-01-023

CRÉATION DE DEUX NOUVEAUX POSTES À LA CONVENTION
COLLECTIVE
CONSIDÉRANT que les parties ont signé la convention collective qui
s’applique depuis le 29 juin 2016;
CONSIDÉRANT QUE le service des travaux publics requiert les services de
chefs d’équipe permanent;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’établir une rémunération équitable en
fonction du niveau de responsabilité;
CONSIDÉRANT QU’en fonction des exigences du ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation, le service des travaux publics requiert les

services d’une 2ième ressource pour accomplir le mandat du technicien
responsable des eaux;
CONSIDÉRANT QUE l’occupation de ces deux (2) nouveaux postes par des
journaliers qualifiés permanents déjà à l’emploi de la Ville n’entraine pas
l’embauche de nouveaux employés;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des travaux publics;
CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre Ville de Sutton et le Syndicat
canadien de la fonction publique, section locale 3246 ce 8 janvier 2019;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
DE CRÉER deux nouveaux postes à la convention collective afin d’offrir une
rénumération équitable à deux journaliers qualifiés en fonction de leurs
responsabilités sans procéder à leur remplacement par de nouvelles embauches
et à cet effet, DAUTORISER le maire et le directeur général à signer, pour et au
nom de la Ville, la lettre d’entente avec le Syndicat canadien de la fonction
publique, section locale 3246, tel que proposée.
Adoptée à l’unanimité
2019-01-024

CONFIRMATION D'UN EMPLOYÉ AU POSTE DE CHEF D'ÉQUIPE
PRINCIPAL
CONSIDÉRANT la qualité des services rendus par M. Patrick Roy à titre de
journalier qualifié depuis 19 ans;
CONSIDÉRANT que depuis quatre (4) ans M. Patrick Roy assure la
responsabilité de Chef d’équipe de manière continue;
CONSIDÉRANT le nouveau poste à la convention collective en vigueur : Chef
d’équipe principal;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des travaux publics de
nommer M. Patrick Roy au poste de Chef d’équipe principal;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Diane Duchesne
IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER M. Patrick Roy au poste de Chef d'équipe principal et ce aux
conditions prévues à la convention collective en vigueur, et ce, à compter du 4
février 2019.
Adoptée à l’unanimité

2019-01-025

CONFIRMATION D'UN EMPLOYÉ AU POSTE DE JOURNALIER
QUALIFIÉ, TECHNICIEN EN EAUX ADJOINT
CONSIDÉRANT que M. Karl Vachon cumule les qualifications OPA et OW2;
CONSIDÉRANT que M. Karl Vachon est à présent qualifié pour apporter le
support requis dans l’accomplissement du mandat du Technicien en eaux de la
ville;

CONSIDÉRANT le nouveau poste à la convention collective en vigueur :
Journalier qualifié, Technicien en eaux adjoint;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des travaux publics de
nommer M. Karl Vachon au poste de Journalier qualifié, Technicien en eaux
adjoint;
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Daniel Martin
IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER M. Karl Vachon au poste de Journalier qualifié, Technicien en
eaux adjoint et ce aux conditions prévues à la convention collective en vigueur,
et ce , à compter du 4 février 2019.
Adoptée à l’unanimité

2019-01-026

ADJUDICATION DU CONTRAT POUR FOURNITURE ET
INSTALLATION D’UN (1) BROYEUR AVEC MAT TÉLESCOPIQUE ET
D’UN (1) SOUS-CHÂSSIS SUR LE TRACTEUR DE LA VILLE DE
SUTTON
CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à un appel d’offres sur invitations,
conformément à la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), pour Fourniture et
installation d’un (1) broyeur avec mat télescopique et d’un (1) sous-châssis sur
le tracteur de la Ville de Sutton;
CONSIDÉRANT QUE 2 soumissions ont été reçues le 14 décembre 2018 avant
11h00 et ont fait l’objet de l’ouverture publique après 11h05, soit :
SOUMISSIONNAIRE
1
2

Max Gagné et Fills
Méta; Pless Équipement inc. CME

MONTANT DE LA SOUMISSION
(EXCLUANT LES TAXES)
69 835 $

N/C

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme pour la
réalisation de Fourniture et installation d’un (1) broyeur avec mat télescopique et
d’un (1) sous-châssis sur le tracteur de la Ville de Sutton est Max Gagné et Fils
pour un montant de 69 835 $, excluant les taxes ;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des travaux publics ;
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Daniel Martin
IL EST RÉSOLU :
D’ADJUGER le contrat pour Fourniture et installation d’un (1) broyeur avec
mat télescopique et d’un (1) sous-châssis sur le tracteur de la Ville de Sutton, au
plus bas soumissionnaire conforme soit Max Gagné et Fils pour un montant de
69 835 $, excluant les taxes, et ce, aux conditions décrites dans les documents de
soumission.
Madame la conseillère Patricia Lefèvre demande le vote :
Vote en faveur : Mesdames les conseillères Diane Duchesne et Lynda Graham et
messieurs les conseillers Daniel Martin et André Forest.
Vote contre : Madame la conseillère Patricia Lefèvre.
Adoptée à la majorité

Madame la conseillère Patricia Lefèvre quitte la salle des délibérations à
21h03.
Monsieur le conseiller André Forest quitte la salle des délibérations à 21h03
déclarant son intérêt dans le prochain sujet.

2019-01-027

PROLONGEMENT TEMPORAIRE DE L’ENTENTE DE GESTION DES
SENTIERS PÉDESTRES AVEC LE PENS 2017-2019
CONSIDÉRANT QUE la Ville possède de grandes superficies de terrain en
montagne servant à des fins environnementales, récréatives et en support aux
infrastructures municipales;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a convenu d’une entente avec l‘organisme
PENS (Parc d’environnement naturel de Sutton) en vue de développer et
d’exploiter un réseau de sentiers pédestres en montagne;
CONSIDÉRANT QUE l’entente de gestion pour les sentiers pédestres avec le
PENS prend fin au début de 2019 et qu’il y a lieu d’entreprendre des échanges
en vue de renouveler ladite entente sur de meilleures bases de coopération avec
d’autres grands propriétaires terrains en montagne qui autorisent aussi au PENS
de gérer des sentiers pédestres;
CONSIDÉRANT QU’une période supplémentaire est nécessaire pour négocier
une nouvelle entente avec le PENS pour la gestion des sentiers sur la propriété
de la Ville;
Sur la proposition de Diane Duchesne
Appuyé par Daniel Martin
IL EST RÉSOLU :
DE DEMANDER au PENS de prolonger de trois (3) mois supplémentaires
l’entente actuelle afin que celle-ci prenne fin au 30 avril 2019 en vue de faciliter
la négociation d’une nouvelle entente.
Adoptée à l’unanimité

Madame la conseillère Patricia Lefèvre revient dans la salle des délibérations à
21h05.
Monsieur le conseiller André Forest revient dans la salle des délibérations à
21h05.
2019-01-028

AUTORISATION POUR L’UTILISATION D’UNE GRILLE DE
PONDÉRATION ET D’ÉVALUATION DES SOUMISSIONS REÇUES
DANS LE CADRE DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES EN SERVICES
PROFESSIONNELS D’AUDITEURS EXTERNES
CONSIDÉRANT QUE la Ville requiert les services professionnels d’auditeurs
externes;
CONSIDÉRANT QUE les nouvelles dispositions de la Loi sur les cités et villes
obligent les municipalités à octroyer un mandat de 3 à 5 ans;
CONSIDÉRANT QUE le montant de la dépense prévu pour un contrat de 3 ans
oblige la Ville à procéder par appel d’offres sur invitations;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur les cités et villes, dans le cadre des
appels d’offres relatifs à la fourniture de services professionnels, le conseil
municipal doit utiliser un système de pondération et d’évaluation des offres dont
l’établissement et le fonctionnement respectent certaines règles édictées à
l’article 573.1.0.1.1;
Sur la proposition de Diane Duchesne
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
D'AUTORISER l’utilisation de la grille suivante de pondération et d’évaluation
des soumissions reçues pour l’appel d’offres 001-TR-I-19 relatif à la fourniture
de services professionnels d’auditeurs externes :

5.2

Compréhension du mandat

Nombre
maxima
l de
points
possible
20

5.3

Expérience du soumissionnaire

20

5.4

Compétence et disponibilité
du responsable du projet

15

5.5

Méthodologie préconisée

20

5.6

Compétence et expérience des autres
membres du personnel

20

Qualité globale de l’offre de services
déposée

5

Total

100

Critères

5.7

Adoptée à l’unanimité
2019-01-029

UTILISATION GRATUITE DU GYMNASE DE L'ÉCOLE DE SUTTON
POUR L'ACTIVITÉ DE BÉBÉ GYM
CONSIDÉRANT QUE Mme Alexandria Schmitz désire offrir un endroit et une
période de temps afin que les jeunes enfants de 0 à 5 ans puissent jouer
librement;
CONSIDÉRANT QU'il n'y a pas beaucoup d'activités pour les jeunes de 0 à 5
ans à Sutton;
CONSIDÉRANT QUE Mme Schmitz aimerait ouvrir le gymnase de l'école
durant 2 heures les samedis pour des jeux libres pour les enfants de Sutton
accompagnés de leurs parents;
CONSIDÉRANT QUE Mme Schmitz se porte bénévole pour la supervision des
activités;
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Diane Duchesne
IL EST RÉSOLU :
D'AUTORISER l'utilisation gratuite les samedis, du 12 janvier au 2 février
2019, pour la réalisation de l'activité de bébé gym pour les enfants de 0-5 ans, et
ce, pour une période de 2 heures.
Adoptée à l’unanimité

2019-01-030

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-11-497
INTITULÉE :
« AUTORISATION
POUR
UNE
DÉPENSE
SUPPLÉMENTAIRE POUR LA RÉPARATION DES PLANCHERS À LA
CASERNE DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE »
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a autorisé, via sa résolution numéro 2018-11497, la réparation du plancher à la caserne du service incendie;
CONSIDÉRANT QUE lors de l’adoption du budget 2018 cette dépense était
prévue être financée par un emprunt au fonds de roulement;
CONSIDÉRANT QUE la résolution numéro 2018-11-497 ne fait aucune
mention du financement prévu;
Sur la proposition de Lynda Graham
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
D’AMENDER la résolution numéro 2018-11-497 intitulée « Autorisation pour
une dépense supplémentaire pour la réparation des planchers à la caserne du
service de sécurité incendie » de la façon suivante :
Par le remplacement du 3e paragraphe du préambule par le suivant :
« CONSIDÉRANT QU’un emprunt au fonds de roulement au montant de
15 000 $ était également prévu pour des travaux de fondation et drainage au
musée et que ces travaux ne seront pas réalisés en 2018. »
Et par le remplacement du deuxième paragraphe des conclusions par le suivant :
« D’AUTORISER un emprunt au fonds de roulement, remboursable en trois
paiements annuels consécutifs afin de pourvoir à la présente dépense. »
Adoptée à l’unanimité

2019-01-031

DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE POUR SOUTENIR LES ACTIONS
DE PRÉPARATION AUX SINISTRES, DONT LES MESURES AFIN DE
RESPECTER LE RÈGLEMENT SUR LES PROCÉDURES D'ALERTE
ET DE MOBILISATION ET LES MOYENS DE SECOURS MINIMAUX
POUR PROTÉGER LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS
EN CAS DE SINISTRE
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les procédures d'alerte et de
mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des
personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le Ministre de la
Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu'il entrera en vigueur le 9 novembre
2019;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sutton souhaite se prévaloir du Volet 1 du
programme d'aide financière offert par l'Agence municipale 9-1-1 du Québec
afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement les
mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sutton atteste avoir maintenant complété
l'outil d'autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai
2018 et qu'elle juge nécessaire d'améliorer son état de préparation aux sinistres;

Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Daniel Martin
IL EST RÉSOLU :
D'AUTORISER la présentation d'une demande d'aide financière d'un montant
de 4 500,00 $ à l'Agence municipale 9-1-1 du Québec, dans le cadre du Volet 1
du programme mentionné en préambule.
DE CONFIRMER que la contribution de la municipalité, dans le cadre du
Volet 1 dudit programme, sera de 900,00 $ pour un coût total estimé de
5 400,00 $.
DE S'ENGAGER à respecter les conditions du Volet 1 dudit programme afin
de réaliser les actions que la Ville entend réaliser et qui sont décrites aux
formulaires de demande d'aide financière.
D’AUTORISER M. Donald Mireault, directeur du service de sécurité incendie
ou M. Marc-Antoine Fortier, capitaine du service de sécurité incendie, à signer
pour et au nom de la Ville le formulaire de demande d'aide financière pour le
Volet 1 et atteste que les renseignements qu'il contient sont exacts.
D’AUTORISER un virement de crédits budgétaires au montant de 900.$ du
poste 02 230 00 690 au poste 02 230 00 419 afin de pourvoir à la présente
dépense.
Adoptée à l’unanimité
2019-01-032

APPUI À LA DÉCLARATION
D'URGENCE CLIMATIQUE

CITOYENNE

UNIVERSELLE

ATTENDU QU’au cours des dernières années, l’évolution observée du climat,
quelles qu’en soient les causes, a eu un impact sur tous les océans et sur les
systèmes naturels et humains de tous les continents, ce qui témoigne de la
sensibilité de ces systèmes au changement climatique;
ATTENDU les récentes conclusions du Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC) qui constatent l’urgence de réduire les
émissions et de déployer des mesures d’adaptation aux changements
climatiques;
ATTENDU QUE l’adaptation de la Ville de Sutton aux bouleversements
climatiques et écologiques en cours fait partie des priorités du conseil municipal;
Sur la proposition de Patricia Lefèvre
Appuyé par Daniel Martin
IL EST RÉSOLU :
D’APPUYER la déclaration citoyenne universelle d’urgence climatique.
Adoptée à l’unanimité
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
Des citoyens questionnent les membres du Conseil.
2019-01-033

LEVÉE DE LA SÉANCE
Sur la proposition de Diane Duchesne
Appuyé par Patricia Lefèvre

IL EST RÉSOLU :
DE LEVER la séance à 21h49.
Adoptée à l’unanimité

__________________________
Michel Lafrance
Maire

_____________________________
Julie Lamarche, OMA
Greffière

Par sa signature, le maire indique qu’il signe en même temps toutes les
résolutions incluses au procès-verbal.

