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

4 février 2019

HEURE:

19h30

LIEU :

Hôtel de ville

Séance à laquelle sont présents : Mesdames les conseillères Diane
Duchesne, Rosanne Cohen 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.
M. Pierre Largy, directeur général, Mme Julie Lamarche, greffière, Mme
Suzanne Lessard, trésorière, et M. Alain Beauregard, directeur de
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, sont présents à la séance.
Il y avait 21 personnes dans l’assistance.

2019-02-034

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Sur la proposition de Rosanne Cohen
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
QUE la séance soit déclarée ouverte à 19h30.
Adoptée à l’unanimité

2019-02-035

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 Daniel Martin
Appuyé par Rosanne Cohen
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
14 janvier 2019

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

5.1

Mandat au Comité consultatif en urbanisme et développement
durable d'entreprendre l’évaluation des règlements d’urbanisme
de la Ville de Sutton

5.2

Demande de subvention au Programme de gestion des actifs
municipaux de la Fédération canadienne des municipalités

5.3

Lettre ouverte du milieu municipal en faveur de la
modernisation de la consigne

5.4

Participation de deux conseillers à une formation de gestion des
actifs

6.

RÈGLEMENTS

6.1

Avis de motion : Règlement numéro 293 intitulé « Règlement
concernant les modalités de publication des avis publics »

6.2

Dépôt du projet de règlement numéro 293 intitulé « Règlement
concernant les modalités de publication des avis publics »

6.3

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

6.4

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

6.5

Avis de motion : Règlement numéro 287 intitulé « Règlement
décrétant une dépense de 1 439 030 $ et un emprunt de
1 439 030 $ pour le remplacement de deux surpresseurs désuets
et l’ajout d’un débitmètre au réservoir Highland »

6.6

Dépôt du projet de règlement numéro 287 intitulé « Règlement
décrétant une dépense de 1 439 030 $ et un emprunt de
1 439 030 $ pour le remplacement de deux surpresseurs désuets
et l’ajout d’un débitmètre au réservoir Highland »

6.7

Avis de motion : Règlement numéro 289-1-2019 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 289 décrétant la
tarification pour le financement de certains biens, services ou
activités de la Ville pour l’année 2019, relativement à divers
tarifs en matière d’urbanisme »

6.8

Dépôt du projet de règlement numéro 289-1-2019 intitulé
« Règlement modifiant le règlement numéro 289 décrétant la
tarification pour le financement de certains biens, services ou
activités de la Ville pour l’année 2019, relativement à divers
tarifs en matière d’urbanisme »

7.

TRÉSORERIE

7.1

Dépôt du rapport des paiements effectués y incluant le
bordereau des paies, et ce, pour la période du 1er décembre

2018 au 31 janvier 2019
7.2

Dépôt du rapport des dépenses autorisées pour la période du
1er décembre 2018 au 31 décembre 2018

7.3

Dépôt du rapport des dépenses autorisées pour la période du
1er janvier 2019 au 31 janvier 2019

7.4

Dépôt du certificat de crédits suffisants 2019

7.5

Examen et approbation de la liste des comptes à payer datée du
31 janvier 2019

7.6

Fermeture de la marge de crédit no 5 à la Caisse Desjardins
Brome-Missiquoi - Projet Parc-Goyette Hill

7.7

Affectation du surplus réservé - eaux usées/égout

7.8

Autorisation de paiement de la facture de Omnisite

7.9

Office municipal d'habitation de Sutton : Autorisation de
paiement dans le cadre du programme de supplément de loyer

7.10

Les Villas des Monts Sutton : Autorisation de paiement dans le
cadre du programme de supplément au loyer

7.11

Autorisation de paiement : Les habitations abordables Sutton

8.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

8.1

Acceptation du dépôt du procès-verbal du Comité consultatif
d'urbanisme : séance du 11 décembre 2018

8.2

Acceptation du dépôt du procès-verbal du Comité consultatif
d'urbanisme : séance du 8 janvier 2019

8.3

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) relative à des travaux de rénovations extérieures, sur
le lot 4 848 564 du cadastre du Québec, sis au 10, rue Maple
(2018-90121)

8.4

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) relative à l'installation d'une enseigne attachée au
bâtiment, sur le lot 5 326 571 du cadastre du Québec, sis au 35,
rue Principale nord (2018-90122)

8.5

Demande de dérogation mineure relative à la construction de
deux habitations unifamiliales jumelées, sur les lots 4 867 207
et 4 867 208 du cadastre du Québec, sis sur le chemin Bernier
(2018-90098)

8.6

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) relative à la construction de deux habitations
unifamiliales jumelées, sur les lots 4 867 207 et 4 867 208 du
cadastre du Québec, sis sur le chemin Bernier (2018-90116)

8.7

Adoption du premier projet de PPCMOI adopté en vertu du
Règlement numéro 220 (PPCMOI) relatif à la construction de
deux bâtiments principaux comportant 18 logements abordables
sur un terrain formé du lot 4 848 224 du cadastre du Québec,
sis sur la rue Principale sud (PPCMOI2018-90068)

9.

TRAVAUX PUBLICS

9.1

Dépôt des bilans annuels de la qualité de l'eau potable pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2018

9.2

Dépôt du rapport annuel (2018) de l'ouvrage municipal
d'assainissement des eaux usées de Sutton et de Sutton Jonction

10.

DIRECTION GÉNÉRALE

10.1

Indexation de la rémunération des membres du CCU ainsi que
des pompiers pour l'année 2019

10.2

Confirmation de Jeremy Haman au poste de Coordonnateur au
service des loisirs et de la vie communautaire

11.

GREFFE

11.1

Dépôt du certificat suite à la procédure d'enregistrement des
personnes habiles à voter sur le règlement d'emprunt
numéro 291

11.2

Autorisation à enchérir en regard des immeubles mis en vente
pour défaut de paiement de taxes par la MRC BromeMissisquoi

11.3

Ordonnance de vendre des immeubles pour défaut de paiement
de taxes

12.

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

12.1

Contribution financière 2019 pour Coop Gym Santé Sutton

12.2

Contribution financière 2019 pour Centre d'Action Bénévole
de Sutton

12.3

Contribution financière 2019 pour Espace Sutton

12.4

Contribution financière 2019 pour Plein Air Sutton / MTB

12.5

Contribution financière 2019 pour
Développement Économique de Sutton

12.6

Contribution financière 2019 pour Comité de Gestion de la
Salle Communautaire de Sutton Junction

12.7

Renouvellement du contrat d'animation avec Alexandria
Schmitz pour le bébé gym 2019

12.8

Soutien technique aux événements de loisirs et de vie
communautaire pour 2019

13.

CULTURE

13.1

Contribution financière 2019 pour Musique et traditions
illimitées

13.2

Contribution financière 2019 pour D'Arts et de Rêves

13.3

Contribution financière 2019 pour Association récréative du
lac Kelly

Corporation

de

13.4

Soutien technique offert aux événements et organismes
culturels

14.

SÉCURITÉ INCENDIE

14.1

Dépôt des statistiques des interventions 2018 par le service de
sécurité incendie

14.2

Dépôt des statistiques des interventions 2018 par le service des
premiers répondants

14.3

Réparation du compresseur de la caserne incendie et ajout d'un
assécheur d'air

15.

AFFAIRES NOUVELLES

15.1

Délai à observer entre toute consultation publique prévue par la
loi en vue de l'adoption de certains règlements et l'adoption
desdits règlements

16.

CORRESPONDANCE / DÉPÔT

17.

Deuxième période de questions du public

18.

Levée de la séance
Adoptée à l’unanimité

2019-02-036

EXAMEN ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE ORDINAIRE DU 14 JANVIER 2019
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie du
procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2019 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 Diane Duchesne
IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier
2019 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.

2019-02-037

MANDAT AU COMITÉ CONSULTATIF EN URBANISME ET
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
D'ENTREPRENDRE
L’ÉVALUATION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME DE LA
VILLE DE SUTTON

CONSIDÉRANT QUE l’adaptation aux changements climatiques et
écologiques en cours est un enjeu local autant que planétaire;
CONSIDÉRANT QUE la rétention et l’attraction de jeunes familles et
de travailleurs et travailleuses est une priorité locale autant que
régionale;
CONSIDÉRANT QUE dans cette perspective, deux des cinq
orientations de développement priorisées par la Ville de Sutton sont de :
1. Devenir une municipalité résiliente et intelligente, par un
développement adapté aux changements climatiques et
écologiques, et qui sait conserver à Sutton son caractère
unique et son échelle humaine;
2. Favoriser l’épanouissement d’une communauté vibrante,
dynamique et accueillante, riche de la diversité de sa
population;
CONSIDÉRANT QU’un des objectifs visés dans ce but est de réviser la
règlementation pour faciliter une diversité de choix et d’accès à
l’habitation et sa diversité dans une perspective de développement
durable;
CONSIDÉRANT QU’en vertu du règlement 198 le constituant, le
Comité consultatif en urbanisme et développement durable de la Ville de
Sutton est chargé d’évaluer le contenu des règlements d’urbanisme en
vigueur dans la Ville en rapport avec l’évolution des besoins dans la
Ville et d’en proposer la modification lorsque nécessaire;
Sur la proposition de Patricia Lefèvre
Appuyé par Diane Duchesne
IL EST RÉSOLU :
DE MANDATER le Comité consultatif en urbanisme et développement
durable de la Ville de Sutton afin qu’il entreprenne dans les meilleurs
délais l’évaluation des règlements d’urbanisme de la Ville de Sutton et
propose prioritairement les plus urgentes modifications requises pour
faciliter l’accès à l’habitation, et sa diversité, dans une perspective de
développement durable.
Adoptée à l’unanimité
2019-02-038

DEMANDE DE SUBVENTION AU PROGRAMME DE GESTION
DES
ACTIFS
MUNICIPAUX
DE
LA
FÉDÉRATION
CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS
CONSIDÉRANT QUE le conseil accorde de l’importance à une
gestion plus stratégique des dépenses et des investissements alignés sur
les buts et objectifs que la municipalité s’est fixés;
CONSIDÉRANT QUE la gestion des actifs permet aux collectivités
comme la nôtre de bien gérer les infrastructures municipales, de prendre
des décisions éclairées en matière d’investissements et de mettre en
place les activités nécessaires pour maintenir les actifs en état de fournir
des services fiables et abordables aux citoyens;
CONSIDÉRANT QUE le programme de gestions des actifs
municipaux (PGAM) de la Fédération canadienne des municipalités
soutient de nombreuses activités, notamment la collecte de données et
l'analyse des besoins en gestion des actifs, l'élaboration de politiques et

la formation du personnel qui les mettra en œuvre;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
DE DEMANDER au personnel de la Ville de présenter une demande de
subvention au Programme de gestion des actifs municipaux de la
Fédération canadienne des municipalités pour sa projet Ville de Sutton :
Amélioration des Données de l'Infrastructure.
DE S’ENGAGER à mener les activités suivantes dans le cadre du projet
proposé soumis au Programme de gestion des actifs municipaux de la
Fédération canadienne des municipalités afin d’améliorer son
programme de gestion des actifs :
1. La bonification, centralisation et numérisation de l’inventaire des
actifs de la Ville de Sutton;
2. La géolocalisation des infrastructures critiques;
3. L’évaluation de l’état de son réseau routier excluant la portion gérée
par le ministère des Transports.
DE CONSACRER 21 048 $ du budget de la Ville au financement des
coûts associés à ce projet.
Adoptée à l’unanimité
2019-02-039

LETTRE OUVERTE DU MILIEU MUNICIPAL EN FAVEUR DE
LA MODERNISATION DE LA CONSIGNE
CONSIDÉRANT QUE la crise du recyclage qui a sévi en 2018 a
entraîné plusieurs répercussions pour les municipalités du Québec;
CONSIDÉRANT QU’en tant qu’élus municipaux, nous sommes en
première ligne des efforts déployés pour améliorer notre environnement
et ce, avec des moyens limités;
CONSIDÉRANT QU’il existe pourtant une solution toute simple afin
de produire une matière de qualité supérieure à moindre coût : la
consigne;
CONSIDÉRANT QUE le régime de la consigne n’a pas évolué depuis
son entrée en vigueur en 1984 et il est grand temps de le moderniser en
augmentant le montant de cette dernière et en élargissant la consigne à
de nouveaux contenants;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs municipalités ont signé une lettre
ouverte en faveur de la modernisation de la consigne;
Sur la proposition de Rosanne Cohen
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER Monsieur Michel Lafrance, à titre de maire de la Ville
de Sutton à signer ladite lettre ouverte au nom de tout le Conseil.
D’ENVOYER une copie de la lettre à M. Benoit Charette, ministre de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ainsi
qu’à Mme Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi et M. Robert
Desmarais, directeur général de la MRC Brome-Missisquoi.

Adoptée à l’unanimité
2019-02-040

PARTICIPATION DE DEUX CONSEILLERS
FORMATION DE GESTION DES ACTIFS

À

UNE

CONSIDÉRANT QUE la gestion d’actifs a pour objectif de mettre en
place les activités nécessaires pour maintenir les actifs en état de fournir
des services durables aux citoyens;
CONSIDÉRANT QUE la gestion des actifs permet de démontrer que
les décideurs et les gestionnaires administrent de façon efficace,
transparente et responsable, en tenant compte de la capacité de payer des
contribuables;
CONSIDÉRANT QUE le maire et les conseillers municipaux doivent
assumer un rôle de leadership et de surveillance dans la gestion des
actifs;
CONSIDÉRANT QUE le conseil accorde l’importance à une gestion
plus stratégique des dépenses et des investissements alignés sur les buts
et les objectifs que la municipalité s’est fixés;
CONSIDÉRANT QUE les conseillers Monsieur Daniel Martin et
Monsieur André Forest siègent au comité de travaux public;
CONSIDÉRANT QUE Messieurs Martin et Forest veulent approfondir
leur connaissance en gestion des actifs;
CONSIDÉRANT QUE l’Union des municipalités du Québec offre une
formation à Vaudreuil-Dorion le 19 mars 2019 intitulée « Financement
et gestion intégrée des infrastructures »;
CONSIDÉRANT QUE l’UMQ offre cette formation gratuitement,
grâce à la contribution financière du gouvernement du Canada, par
l’entremise du Programme de gestion des actifs municipaux administré
par la Fédération canadienne des municipalités;
Sur la proposition de Diane Duchesne
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
D’AUTORISER M. Daniel Martin et M. André Forest, conseillers
municipaux, à participer à ladite formation intitulée « Financement et
gestion intégrée des infrastructures » qui aura lieu le 19 mars 2019, à
Vaudreuil-Dorion.
D’AUTORISER la trésorière à rembourser les frais encourus sur
présentation des pièces justificatives.
Adoptée à l’unanimité
2019-02-041

AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT NUMÉRO 293 INTITULÉ
« RÈGLEMENT CONCERNANT LES MODALITÉS DE
PUBLICATION DES AVIS PUBLICS »
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 293 intitulé « Règlement concernant les
modalités de publication des avis publics ».

Ledit règlement a pour objet de définir les modalités de publication des
avis publics.
Demande de dispense de lecture est demandée en même temps que l’avis
de motion.
DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 293 INTITULÉ
« RÈGLEMENT CONCERNANT LES MODALITÉS DE
PUBLICATION DES AVIS PUBLICS »
Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, madame la
conseillère Diane Duchesne dépose le projet du règlement numéro 293
intitulé « Règlement concernant les modalités de publication des avis
publics ».

N.M.

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 292 INTITULÉ
« RÈGLEMENT RELATIF AU TAUX DU DROIT DE
MUTATION APPLICABLE AUX TRANSFERTS DONT LA BASE
D'IMPOSITION EXCÈDE 500 000 $ »
Cet item est reporté.

2019-02-042

ADOPTION DU 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;
CONSIDÉRANT QU’une copie du présent règlement a été remise aux
membres du conseil municipal dans les délais prévus par la Loi sur les
cités et villes; que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet
de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture;
CONSIDÉRANT QUE la greffière mentionne que ce règlement a pour
objet de modifier les dispositions concernant les alarmes non fondées;
Sur la proposition de Lynda Graham
Appuyé par Diane Duchesne
IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER le règlement numéro 232-3-2019 intitulé « Règlement
modifiant le règlement numéro 232 concernant la sécurité incendie, tel
qu’amendé ».
Adoptée à l’unanimité

2019-02-043

AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT NUMÉRO 287 INTITULÉ
« RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 1 439 030 $ ET
UN EMPRUNT DE 1 439 030 $ POUR LE REMPLACEMENT DE
DEUX SURPRESSEURS DÉSUETS ET L’AJOUT D’UN
DÉBITMÈTRE AU RÉSERVOIR HIGHLAND »
AVIS DE MOTION est donné par Lynda Graham qu’à une prochaine
séance du conseil, elle ou un autre membre du conseil présentera pour
adoption le règlement numéro 287 intitulé « Règlement décrétant une
dépense de 1 439 030 $ et un emprunt de 1 439 030 $ pour le
remplacement de deux surpresseurs désuets et l’ajout d’un débitmètre au
réservoir Highland ».
Ledit règlement a pour objet d'autoriser l'emprunt nécessaire afin de
pouvoir réaliser des travaux sur le réseau d'aqueduc de la Ville, couverts
à plus de 50% par la subvention découlant du programme de la TECQ,
en attendant le paiement de ladite subvention par les deux paliers de
gouvernement.
Demande de dispense de lecture est demandée en même temps que l’avis
de motion.
DÉPÔT DU RÈGLEMENT NUMÉRO 287 INTITULÉ
« RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 1 439 030 $ ET
UN EMPRUNT DE 1 439 030 $ POUR LE REMPLACEMENT DE
DEUX SURPRESSEURS DÉSUETS ET L’AJOUT D’UN
DÉBITMÈTRE AU RÉSERVOIR HIGHLAND »
Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, madame la
conseillère Lynda Graham dépose le projet du règlement numéro 287
intitulé « Règlement décrétant une dépense de 1 439 030 $ et un emprunt
de 1 439 030 $ pour le remplacement de deux surpresseurs désuets et
l’ajout d’un débitmètre au réservoir Highland ».

2019-02-044

AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT NUMÉRO 289-1-2019
INTITULÉ « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 289 DÉCRÉTANT LA TARIFICATION POUR LE
FINANCEMENT DE CERTAINS BIENS, SERVICES OU
ACTIVITÉS DE LA VILLE POUR L’ANNÉE 2019,
RELATIVEMENT À DIVERS TARIFS EN MATIÈRE
D’URBANISME »
AVIS DE MOTION est donné par Daniel Martin qu’à une prochaine
séance du conseil, il ou un autre membre du conseil présentera pour
adoption le règlement numéro 289-1-2019 intitulé « Règlement
modifiant le règlement numéro 289 décrétant la tarification pour le
financement de certains biens, services ou activités de la Ville pour
l’année 2019, relativement à divers tarifs en matière d’urbanisme ».
Ledit règlement a pour objet de modifier certains tarifs en matière
d'urbanisme afin de tenir en compte la diminution des frais afférents à
ces demandes étant donné l'adoption du règlement concernant les
modalités de publication des avis publics.
Demande de dispense de lecture est demandée en même temps que l’avis
de motion.

DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 289-1-2019
INTITULÉ « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 289 DÉCRÉTANT LA TARIFICATION POUR LE
FINANCEMENT DE CERTAINS BIENS, SERVICES OU
ACTIVITÉS DE LA VILLE POUR L’ANNÉE 2019,
RELATIVEMENT À DIVERS TARIFS EN MATIÈRE
D’URBANISME »
Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, monsieur le
conseiller Daniel Martin dépose le projet du règlement numéro 289-12019 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 289 décrétant
la tarification pour le financement de certains biens, services ou activités
de la Ville pour l’année 2019, relativement à divers tarifs en matière
d’urbanisme ».
DÉPÔT DU RAPPORT DES PAIEMENTS EFFECTUÉS, Y
INCLUANT LE BORDEREAU DES PAIES, ET CE, POUR LA
PÉRIODE DU 1ER DÉCEMBRE 2018 AU 31 JANVIER 2019
Les membres du conseil municipal ont pris connaissance du rapport des
paiements effectués, y incluant le bordereau des paies, conformément
aux dispositions de l’article 7 du règlement numéro 208 tel qu’amendé
par les règlements numéros 208-1, 208-2-2013 et 208-3-2014, et ce, pour
la période du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2019.

DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES POUR LA
PÉRIODE DU 1ER DÉCEMBRE 2018 AU 31 DÉCEMBRE 2018
Les membres du conseil municipal ont pris connaissance du rapport des
dépenses autorisées conformément aux dispositions de l’article 9.6 du
règlement numéro 208 tel qu’amendé par les règlements numéros 208-1,
208-2-2013, 208-3-2014 et 208-4-2018, et ce, pour la période du 1er
décembre 2018 au 31 décembre 2018.
DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES POUR LA
PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2019 AU 31 JANVIER 2019
Les membres du conseil municipal ont pris connaissance du rapport des
dépenses autorisées conformément aux dispositions de l’article 9.6 du
règlement numéro 208 tel qu’amendé par les règlements numéros 208-1,
208-2-2013, 208-3-2014 et 208-4-2018, et ce, pour la période du 1er
janvier 2019 au 31 janvier 2019.
DÉPÔT DU CERTIFICAT DE CRÉDITS SUFFISANTS 2019
Les membres du conseil prennent connaissance du certificat de crédits
suffisants pour l’année 2019, daté du 7 janvier 2019 et déposé par la
trésorière.
2019-02-045

EXAMEN ET APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À
PAYER DATÉE DU 31 JANVIER 2019
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont examiné
la liste des comptes à payer datée du 31 janvier 2019 et dont le total
s’élève à 691 473,11 $.
Sur la proposition de Diane Duchesne

Appuyé par Rosanne Cohen
IL EST RÉSOLU :
D’APPROUVER le paiement des factures énumérées dans la liste des
comptes à payer datée du 31 janvier 2019 et dont le total s’élève à
691 473,11 $.
Adoptée à l’unanimité
2019-02-046

FERMETURE DE LA MARGE DE CRÉDIT NO 5 À LA CAISSE
DESJARDINS BROME-MISSIQUOI - PROJET PARC-GOYETTE
HILL
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sutton a autorisé l’ouverture d’une
marge de crédit, au montant de 2 080 545 $, afin de pourvoir au
financement temporaire des dépenses relatives à la phase III du projet du
parc Goyette-Hill, règlement d’emprunt numéro 271;
CONSIDÉRANT QUE le financement permanent est finalisé et que
ladite marge n’est plus nécessaire;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
D’AUTORISER le Maire et la trésorière à signer les documents
nécessaires pour la fermeture de ladite marge de crédit.
Adoptée à l’unanimité

2019-02-047

AFFECTATION
USÉES/ÉGOUT

DU

SURPLUS

RÉSERVÉ

-

EAUX

CONSIDÉRANT qu’une pompe à l’usine d’épuration des eaux usées a
brûlé et que la réparation de celle-ci ne pouvait pas être remise;
CONSIDÉRANT que cette réparation a engendré une dépense nette de
4 162 $ et que ce montant n’était pas prévu au budget 2019;
CONSIDÉRANT le surplus réservé qui doit être utilisé uniquement
pour les dépenses relatives aux eaux usées/égout;
Sur la proposition de Lynda Graham
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
D’AUTORISER une affectation du surplus réservé eaux usées/égout au
montant de 4 162 $ afin de pourvoir à la présente dépense.
Adoptée à l’unanimité
2019-02-048

AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA FACTURE DE
OMNISITE
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sutton a besoin de télémétrie pour la
retransmission des alarmes des postes de production d’eau potable de la
Ville de Sutton;
CONSIDÉRANT QUE le paiement de la facture pour lesdits services

doit se faire en argent US et qu’une autorisation du Conseil est
nécessaire à cet effet;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
D’AUTORISER le service de trésorerie à procéder au paiement total à
OmniSite de la facture numéro 63890, pour un montant de 660 $ USD.
D’AUTORISER un virement de crédits budgétaires du poste 02 413
00 499 (pompage d’eau) au poste 02 413 00 339 (télémétrie) afin de
pourvoir à la présente dépense.
Adoptée à l’unanimité
2019-02-049

OFFICE
MUNICIPAL
D'HABITATION
DE
SUTTON:
AUTORISATION DE PAIEMENT DANS LE CADRE DU
PROGRAMME DE SUPPLÉMENT DE LOYER
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sutton participe au programme de
supplément de loyer en égard à l’Office Municipal d’Habitation sis au
56, rue Principale Sud;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sutton doit accepter le budget 2018
révisé pour cet organisme;
Sur la proposition de Patricia Lefèvre
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
D’ACCEPTER le budget 2018 révisé, daté du 15 août 2018, pour
l’Office Municipal d’Habitation de Sutton.
D’AUTORISER le paiement de la somme de 3 173 $ représentant le
montant dû, par la Ville de Sutton, dans le cadre du programme de
supplément de loyer.
Adoptée à l’unanimité

2019-02-050

LES VILLAS DES MONTS SUTTON: AUTORISATION DE
PAIEMENT DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE
SUPPLÉMENT AU LOYER
CONSIDÉRANT QUE la Ville participe au programme de supplément
au loyer en égard à Les Villas des Monts Sutton;
Sur la proposition de Diane Duchesne
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
D’AUTORISER le paiement de la somme de 4 746,63 $ représentant le
montant dû par la Ville de Sutton, dans le cadre du programme de
supplément au loyer.
Adoptée à l’unanimité

2019-02-051

AUTORISATION DE PAIEMENT: LES HABITATIONS ABORDABLES
SUTTON
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sutton s’est engagée à contribuer
financièrement, pour un minimum de 21% de la valeur du projet dans le cadre
d’un programme municipal d’aide financière complémentaire au programme
« Accès Logis Québec » le tout conformément à son règlement numéro 224 tel
qu’amendé par le règlement numéro 224-1;
Sur la proposition de Patricia Lefèvre
Appuyé par Diane Duchesne
IL EST RÉSOLU :
D’AUTORISER le paiement de la facture numéro 0006 à Les Habitations
abordables Sutton au montant de 9 648.82$.
D’AUTORISER la trésorière à effectuer les virements de crédits nécessaires
(budget 2018), afin de pourvoir à la présente dépense.
Adoptée à l’unanimité

2019-02-052

ACCEPTATION DU DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ
CONSULTATIF D’URBANISME : SÉANCE ORDINAIRE DU 11
DÉCEMBRE 2018
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance du
procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme de la séance ordinaire du 11
décembre 2018 ;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
D’ACCEPTER le dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du 11
décembre 2018 du Comité consultatif d’urbanisme.
Adoptée à l’unanimité

2019-02-053

ACCEPTATION DU DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ
CONSULTATIF D’URBANISME : SÉANCE ORDINAIRE DU 8
JANVIER 2019
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance du
procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme de la séance ordinaire du 8
janvier 2019 ;
Sur la proposition de Patricia Lefèvre
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
D’ACCEPTER le dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 janvier
2019 du Comité consultatif d’urbanisme.
Adoptée à l’unanimité

2019-02-054

DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE À DES TRAVAUX DE

RÉNOVATIONS EXTÉRIEURES, SUR LE LOT 4 848 564
CADASTRE DU QUÉBEC, SIS AU 10, RUE MAPLE (2018-90121)

DU

CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à des travaux de rénovations extérieures, sur le
lot 4 848 564 du cadastre du Québec, sis au 10, rue Maple (2018-90121) a été
déposée;

LOCALISATION : 10, RUE MAPLE
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe dans
la zone H-24, soit un secteur assujetti au Règlement numéro 73 portant sur les
plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) de la Ville de Sutton;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement le changement du
revêtement extérieur de trois parties du bâtiment principal, le changement d’une
fenêtre à double volet à manivelles par une fenêtre à simple volet à manivelles
afin d’y aménager une chambre à coucher ainsi que le retrait d’une galerie;
CONSIDÉRANT QUE la fenêtre sera en PVC blanc, telles que les autres
fenêtres du bâtiment;

FENÊTRES
CONSIDÉRANT QUE le revêtement de vinyle sera remplacé par du Maibec de
couleur blanche;

VÉRANDAS MODIFIÉES
CONSIDÉRANT QUE la galerie avant sera démolie et remplacée par de
l’aménagement paysager;

GALERIE AVANT
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment sera rafraîchit par de la peinture blanche;
CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait aux critères d'évaluation du Règlement numéro
73 portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) de la Ville de Sutton;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale, soit une Cote 2, selon
l’inventaire municipal;
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Patricia Lefèvre
IL EST RÉSOLU :
D'APPROUVER la présente demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale relative à
des travaux de rénovations extérieures (retrait de la galerie, changement de revêtement extérieur et
d’une fenêtre).
Adoptée à l’unanimité

2019-02-055

DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE À L'INSTALLATION
D'UNE ENSEIGNE ATTACHÉE AU BÂTIMENT, SUR LE LOT
5 326 571 DU CADASTRE DU QUÉBEC, SIS AU 35, RUE
PRINCIPALE NORD (2018-90122)
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à l'installation d'une enseigne attachée au
bâtiment, sur le lot 5 326 571 du cadastre du Québec, sis au 35, rue
Principale nord (2018-90122) a été déposée;

LOCALISATION : 35, RUE PRINCIPALE NORD
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe
dans la zone C-04, soit un secteur assujetti au Règlement numéro 73 portant
sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) de la Ville
de Sutton;

CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement l'installation d'une
enseigne attachée au bâtiment et l’installation d’une enseigne détachée sur
un support déjà existant, à la suite du changement de commerce;
CONSIDÉRANT le plan déposé par Enseignes Media Modul, plan daté du
21 décembre 2018;

LOCALISATION DE L’ENSEIGNE PROJETÉE
CONSIDÉRANT QUE l'enseigne attachée a une superficie de 1,45 mètre
carré (approximativement 16 pieds carrés) et une hauteur de 1,19 mètre (47
pouces) et sera éclairée par des cols de cygne dirigeant le flux lumineux vers
le bas;

ENSEIGNE ATTACHÉE

CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est en métal ouvré (aluminium) de
couleur jaune et en uréthane haute densité de couleur noire et que le lettrage
est en uréthane haute densité de couleur noire et blanche
CONSIDÉRANT QUE les récents travaux de rénovations de façade du
bâtiment principal mettent grandement en valeur le bâtiment;
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité jugent que l’enseigne
attachée au bâtiment satisfait aux critères d'évaluation du Règlement numéro
73 portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
de la Ville de Sutton;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment ne possède pas de valeur patrimoniale,
selon l’inventaire municipal;
CONSIDÉRANT la demande d’affichage sur poteau non retenue par le
CCU et pour laquelle une demande de proposition sera formulée au
requérant;

ENSEIGNE DÉTACHÉE PROPOSÉE
Sur la proposition de Patricia Lefèvre
Appuyé par Daniel Martin
IL EST RÉSOLU :
D'APPROUVER la présente demande de plan d’implantation et
d’intégration architecturale relative à l’installation d’une enseigne attachée
au bâtiment.
DE NE PAS APPROUVER la demande de plan d’implantation et
d’intégration architecturale relative à l’installation d’une enseigne détachée
au bâtiment.
Adoptée à l’unanimité
2019-02-056

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE À LA
CONSTRUCTION DE DEUX HABITATIONS UNIFAMILIALES
JUMELÉES, SUR LES LOTS 4 867 207 ET 4 867 208 DU CADASTRE DU
QUÉBEC, SIS SUR LE CHEMIN BERNIER (2018-90098)
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure relative à la
construction de deux habitations unifamiliales jumelées, sur les lots 4 867 207 et
4 867 208 du cadastre du Québec, sis sur le chemin Bernier (2018-90098) a été
déposée;

LOCALISATION : CHEMIN BERNIER
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe dans
la zone H-38;
CONSIDÉRANT QUE la présente demande est assujettie au Règlement
concernant les dérogations mineures numéro 119;
CONSIDÉRANT QUE le projet correspond à un projet intégré d’habitation
comportant deux habitations unifamiliales jumelées;

CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement à permettre que deux
habitations unifamiliales aient chacune une largeur de 4,88 mètres au lieu de la
largeur minimale requise de 7,1 mètres que l’habitation unifamiliale jumelée ait
une hauteur de 11,63 mètres plutôt que le maximum prévu de 9 m et qu’elle soit
située à 9 mètres de la ligne avant alors que le minimum prescrit est de 10
mètres, le tout contrairement aux dispositions de la Grille des spécifications H38 du Règlement de zonage 115-2;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise également à permettre qu’une
habitation unifamiliale jumelée soit située à 6 mètres de la ligne avant plutôt que
les minimums prescrits à la grille des spécifications et au chapitre sur les projets
intégrés (soit 10 mètres et 7,5 mètres) et qu’elle ait une hauteur de 9,35 mètres
plutôt que le maximum prévu de 9 m, le tout contrairement aux dispositions de
la Grille des spécifications H-38 du Règlement de zonage 115-2;
CONSIDÉRANT le plan projet d’implantation dessiné par Kassandra
Bonneville, architecte, plan daté de décembre 2018 sous sa dernière
modification;

PLAN PROJET D’IMPLANTATION
CONSIDÉRANT les plans dessinés par Kassandra Bonneville, architecte, plans
datés de décembre 2018 sous sa dernière modification;

PLANS DÉPOSÉS
CONSIDÉRANT QUE les membres jugent que la hauteur, la largeur et la
superficie d’implantation au sol ne portent pas atteinte à la jouissance, par les
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
CONSIDÉRANT QUE le fait de ne pas accorder la dérogation mineure
causerait un préjudice au demandeur;
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Daniel Martin
IL EST RÉSOLU :

D'APPROUVER la présente demande de dérogation mineure relative à
permettre que deux habitations unifamiliales aient chacune une largeur de 4,88
mètres au lieu de la largeur minimale requise de 7,1 mètres que l’habitation
unifamiliale jumelée ait une hauteur de 11,63 mètres plutôt que le maximum
prévu de 9 m, qu’elle soit située à 9 mètres de la ligne avant alors que le
minimum prescrit est de 10 mètres et qu’une habitation unifamiliale jumelée soit
située à 6 mètres de la ligne avant plutôt que les minimums prescrits à la grille
des spécifications et au chapitre sur les projets intégrés (soit 10 mètres et 7,5
mètres) et qu’elle ait une hauteur de 9,35 mètres plutôt que le maximum prévu
de 9 m.
Adoptée à l’unanimité

2019-02-057

DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE À LA CONSTRUCTION DE
DEUX HABITATIONS UNIFAMILIALES JUMELÉES, SUR LES LOTS
4 867 207 ET 4 867 208 DU CADASTRE DU QUÉBEC, SIS SUR LE
CHEMIN BERNIER (2018-90116)
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à la construction de deux habitations
unifamiliales jumelées, sur les lots 4 867 207 et 4 867 208 du cadastre du
Québec, sis sur le chemin Bernier (2018-90116) a été déposée;

LOCALISATION : CHEMIN BERNIER
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe dans
la zone H-38, soit un secteur assujetti au Règlement numéro 73 portant sur les
plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) de la Ville de Sutton;
CONSIDÉRANT QUE le projet correspond à un projet intégré d’habitation
comportant deux habitations unifamiliales jumelées;
CONSIDÉRANT le plan projet d’implantation dessiné par Kassandra
Bonneville, architecte, plan daté de décembre 2018 sous sa dernière
modification;

PLAN PROJET D’IMPLANTATION
CONSIDÉRANT les plans dessinés par Kassandra Bonneville, architecte, plans
datés de décembre 2018 sous sa dernière modification;

Unités 1 et 2 :

Unités 3 et 4 :

PLANS DÉPOSÉS
CONSIDÉRANT QUE les unités 1 et 2 ont une hauteur prévue de 11,63 mètres
(38 pieds approximativement) et une superficie d’implantation au sol d’environ
1376 pieds carrés (127,83 mètres carrés);
CONSIDÉRANT QUE les unités 3 et 4 ont une hauteur prévue de 9,35 mètres
(30 pieds 8 pouces) et une superficie d’implantation au sol d’environ 1 568 pieds
carrés (145,67 mètres carrés);
CONSIDÉRANT QUE les matériaux utilisés pour la toiture et le revêtement
extérieur seront respectivement la tôle de couleur noire et le bois brûlé, de la
technique shou sugi ban;

CONSIDÉRANT QUE la fondation devra être recouverte d’un matériau
autorisé à la réglementation en vigueur;
CONSIDÉRANT QUE les portes et les fenêtres seront en métal de couleur
noire et quelques éléments seront en bois naturel (cèdre de l’ouest);
CONSIDÉRANT QU’une superficie de 88% du terrain sera conservée à l’état
naturel, correspondant à 3 798,15 mètres carrés (30 882,99 pieds carrés);
CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait aux critères d’évaluation
du Règlement numéro 73 portant sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale (PIIA) de la Ville de Sutton;
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Rosanne Cohen
IL EST RÉSOLU :
D'APPROUVER la présente demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale relative à la construction de deux habitations unifamiliales
jumelées.
Adoptée à l’unanimité

2019-02-058

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE PPCMOI ADOPTÉ EN VERTU
DU RÈGLEMENT NUMÉRO 220 (PPCMOI) RELATIF À LA
CONSTRUCTION
DE
DEUX
BÂTIMENTS
PRINCIPAUX
COMPORTANT 18 LOGEMENTS ABORDABLES SUR UN TERRAIN
FORMÉ DU LOT 4 848 224 DU CADASTRE DU QUÉBEC, SIS SUR LA
RUE PRINCIPALE SUD (PPCMOI2018-90068)
CONSIDÉRANT QU’une demande de PPCMOI relative à la construction de
deux bâtiments principaux comportant au total 18 résidences communautaires
(logements abordables) sur un terrain formé du lot 4 848 224 du cadastre du
Québec, sis sur la rue Principale sud (PPCMOI2018-90068) a été déposée;

LOCALISATION : RUE PRINCIPALE SUD
CONSIDÉRANT QUE la Ville a adopté en novembre 2012 une « Politique
Familles et Aînés », élaborée par des organismes communautaires et des
citoyens et citoyennes de Sutton et dont un des objectifs est d’accroître l’offre de
logements abordables et de logements sociaux en supportant la construction de
tels logements;
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Sutton de renforcer l’attractivité de
la municipalité pour les jeunes travailleurs et les jeunes familles et de les retenir;

CONSIDÉRANT le prix médian des habitations unifamiliales isolées établit à
300 000 $, selon les données 2016 de Statistiques Canada;
CONSIDÉRANT QUE la Société immobilière du Québec, via son programme
AccèsLogis, est l’un des partenaires également impliqués pour l’offre de
logements accessibles à prix abordables;
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe dans
la zone H-26 du plan de zonage du Règlement de zonage 115-2;
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 l’usage « résidence communautaire » est autorisé dans
la zone H-26, mais que le nombre de logements projetés est de dix-huit (18), au
lieu du maximum prescrit de trois (3) et est dérogatoire à la grille des
spécifications, soit un document faisant partie intégrante du Règlement de
zonage numéro 115-2;
CONSIDÉRANT QUE le projet comporte plus d’un bâtiment principal sur le
lot 4 848 224 du cadastre du Québec dérogeant ainsi à l’article 1.2 du chapitre 3
du Règlement de zonage 115-2;
CONSIDÉRANT l’élément dérogatoire quant à l’implantation des bâtiments
soit la marge arrière de 4 mètres pour l’un des bâtiments au lieu du minimum
requis de 7,5 mètres inscrit à la grille des spécifications;
CONSIDÉRANT QUE l’implantation de deux remises compartimentées déroge
du nombre de bâtiment accessoire, soit un bâtiment accessoire par catégorie de
bâtiment accessoire, autorisé pour un usage d’habitation à l’article 5.2 du
chapitre 3 du Règlement de zonage 115-2;
CONSIDÉRANT les autres éléments dérogatoires quant aux espaces de
stationnement soient la dimension des cases de stationnement établie à 2,5
mètres de largeur par 5,5 mètres de longueur (à l’exception des cases réservées
pour les personnes handicapées), au lieu de la longueur minimale requise de 6
mètres à l’article 2.1 du chapitre 6, le nombre de cases de stationnement, soit 20
cases au lieu du minimum requis de 27 cases par l’article 1.5 du chapitre 6, les
espaces de stationnement seront localisés à 0,6 mètre des lignes de terrain, au
lieu d’un dégagement minimal de 2 mètres et sans bordure de béton, malgré
l’obligation à l’article 3.1 du chapitre 6 et qu’une partie du stationnement est
localisée en façade des unités d’habitation malgré l’interdiction prescrite à
l’article 3.4 du chapitre 6;
CONSIDÉRANT QUE le projet prévoit un espace de stationnement pour les
vélos et une superficie d’espaces verts de plus de 30%, alors que le minimum
requis est de 20%, selon le cadre réglementaire sur la gestion des eaux de
ruissellement, du contrôle de l’érosion et la conservation des sols de la MRC;
CONSIDÉRANT l’implantation déposée par Johanne Béland, architecte, plan
reçu le 7 novembre 2018, sous sa dernière modification;

IMPLANTATION DÉPOSÉE
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble numéro 220
permet d’autoriser, à certaines conditions, un projet particulier dérogeant aux
dispositions du Règlement de zonage 115-2;
CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux objectifs du Plan
d’urbanisme numéro 114-1 de la Ville de Sutton;
CONSIDÉRANT QUE le projet ne comporte pas de disposition à approbation
référendaire, et ce, en conformité avec l’article 123.1 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme;
Sur la proposition de Patricia Lefèvre
Appuyé par Daniel Martin
IL EST RÉSOLU :
D’APPROUVER, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble numéro 220, la
demande de PPCMOI relative à la construction de deux bâtiments principaux
comportant 18 logements abordables sur un terrain formé du lot 4 848 224 du
cadastre du Québec, sis sur la rue Principale sud (PPCMOI2018-90068).
D’AUTORISER qu’une résidence communautaire compte dix (10) logements
et qu’une autre comporte huit (8) logements, au lieu du maximum prescrit de
trois (3) qui est dérogatoire à la grille des spécifications du Règlement de zonage
numéro 115-2.
Dans le territoire d’application, les conditions applicables sont les suivantes :
1. Le projet doit être accepté de manière définitive par la Société
d’habitation du Québec.

2. Le présent PPCMOI permet la construction de deux bâtiments
principaux, sur le même lot, utilisés à des fins de résidence
communautaire et comportant, au total, 18 unités de logements.
3. La construction des résidences communautaires doit être approuvée 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.
4. Les résidences communautaires doivent être implantée à minimalement 3
mètres des lignes latérales, à minimalement 6 mètres de la ligne avant et
à minimalement 4 mètres de la ligne arrière sur le lot 4 848 224 sis dans
la zone H-26 du Règlement de zonage 115-2;
5. La hauteur maximale des résidences communautaires est
d’approximativement de 6,51 mètres pour les parties composées de 2
étages et d’approximativement de 9 mètres pour les sections comportant
3 étages.
6. Les matériaux utilisés pour la toiture et le revêtement extérieur seront
respectivement une membrane de couleur sombre et le bois de couleur
gris pâle pour la façade donnant sur la rue Principale sud, les façades
latérales et la façade arrière et une partie sera en déclin d’acier (ou
fibrociment) de couleur (rouge, bleu et vert) afin de souligner les portes
d’entrée et les portes coulissantes. Pour les façades donnant sur la cour
intérieure, le revêtement extérieur sera en déclin d’acier (ou fibrociment)
de couleur rouge, bleu, vert et jaune, de calibre 18 de la compagnie
VicWest.
7. Les cases de stationnement sont d’une largeur de 2,5 mètres par 5,5
mètres de longueur, à l’exception des cases de stationnement réservées
aux personnes handicapées qui devront être de 3,5 mètres par 6 mètres.
8. Le nombre de cases de stationnement est de 20.
9. Les espaces de stationnement et allées de circulation sont situés à un
minimum de 0,6 mètre de toute ligne de terrain et ne comportent aucune
bordure de béton.
10. Une bordure doit être implantée entre la ligne de terrain latérale ainsi que
les cases de stationnement numérotées de 1 à 5, afin d’y respecter le
dégagement minimal de 0,6 mètre et éviter tout empiètement sur la
propriété voisine.
11. Une partie des espaces de stationnement est située en façade des unités
d’habitation.
12. Une largeur de deux (2) mètres de l’accès véhiculaire est recouverte d’un
couvre-sol sur hexagones en béton dans le but de favoriser l’infiltration
des eaux pluviales et devra être déneigé et accessible en tout temps pour
des fins de sécurité incendie.
13. Les arbustes et arbres dessinés au plan devront être plantés, d’ici un an
après l’émission du permis de construction.
14. Des bâtiments accessoires, soient deux remises compartimentées
pourront être construites en cour arrière, tel qu’indiqué sur le plan
d’implantation proposé par Johanne Béland, architecte et situées à un
minimum de 1,5 mètre de toutes lignes de terrain.

15. La superficie au sol totale des deux remises compartimentées ne peut
excéder 75 mètres carrés et la hauteur ne peut excéder 5 mètres.
16. Un abri pour les bacs de poubelles, de recyclage et de compost pourra
être construit en cour avant, tel qu’indiqué sur le plan d’implantation
proposé par Johanne Béland, architecte et situées à un minimum de 1,5
mètre de toutes lignes de terrain. Dans la possibilité où des nuisances
seraient relevées, l’abri devra être déplacé en cour latérale ou arrière.
17. L’évacuation de l’eau des gouttières et des descentes pluviales ne peut se
faire directement à l’égout sanitaire, l’égout pluvial, au fossé ou à la voie
de circulation.
18. Le site doit diriger ses eaux de pluie in situ.
19. L’évacuation de l’eau des gouttières et des descentes pluviales ne peut se
faire directement au fossé ou à la voie de circulation.
20. 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).
21. Un permis de la MRC est requis lors de la création d’une nouvelle
surface d’imperméabilisation égale ou supérieure à 1 500 mètres carrés
en vertu du Règlement no. 04-0416 relatif à l’écoulement des eaux des
cours d’eau situés sur le territoire de la MRC Brome-Missisquoi.
22. Le plan projet d’implantation dessiné par Johanne Béland, architecte, fait
partie intégrante de la présente demande de PPCMOI.
23. Les autres dispositions des règlements d’urbanisme non visées par les
dispositions ci-haut mentionnées continuent de s’appliquer.
Adoptée à l’unanimité

DÉPÔT DES BILANS ANNUELS DE LA QUALITÉ DE L'EAU
POTABLE POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE
2018
Les membres du conseil prennent connaissance des bilans annuels de la qualité
de l’eau potable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.

DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL (2018) DE L'OUVRAGE MUNICIPAL
D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES DE SUTTON ET DE SUTTON
JONCTION
Les membres du conseil prennent connaissance du rapport annuel de l’ouvrage
municipal d’assainissement des eaux usées (OMAEU) pour les stations
d’épuration de Sutton et de Sutton Jonction.

2019-02-059

INDEXATION DE LA RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CCU
AINSI QUE DES POMPIERS POUR L’ANNÉE 2019

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil désirent indexer la rémunération
des membres du CCU ainsi que des pompiers pour l’année 2019;
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
D’INDEXER la rémunération des membres du CCU ainsi que des pompiers au
taux de 1,10% pour l’année 2019.
Adoptée à l’unanimité
2019-02-060

CONFIRMATION DE JEREMY HAMAN AU POSTE DE
COORDONNATEUR AU SERVICE DES LOISIRS ET DE LA VIE
COMMUNAUTAIRE
CONSIDÉRANT QUE Jeremy Haman a complété avec succès la période de
probation de six (6) mois depuis la date de son embauche au poste de
Coordonnateur au service des loisirs et de la vie communautaire;
CONSIDÉRANT QUE le directeur général a procédé à l’évaluation de Jeremy
Haman en date du 1er février 2019 et recommande de confirmer la permanence
de Jeremy Haman au poste de Coordonnateur au service des loisirs et de la vie
communautaire à compter du 20 février 2019;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
D’ACCEPTER la recommandation du directeur général et de confirmer Jeremy
Haman à titre de Coordonnateur au service des loisirs et de la vie
communautaire de la Ville à compter du 20 février 2019, aux mêmes conditions
que celles stipulées à la résolution numéro 2018-08-382 adoptée lors de son
embauche.
Adoptée à l’unanimité

DÉPÔT
DU
CERTIFICAT
SUITE
À
LA
PROCÉDURE
D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER SUR LE
RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 291
La greffière dépose le certificat suite à la procédure d’enregistrement des
personnes habiles à voter concernant le règlement numéro 291 décrétant une
dépense de 540 915 $ et un emprunt de 540 915 $ pour la démolition du
bâtiment situé au 5, 7, 9, rue Pine, et ce, conformément à Loi sur les élections et
les référendums dans les municipalités.

2019-02-061

AUTORISATION À ENCHÉRIR EN REGARD DES IMMEUBLES MIS
EN VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 536 de la Loi sur les cités et
villes, la Ville peut enchérir et acquérir les immeubles situés sur son territoire
qui sont mis en vente pour taxes municipales ou scolaires;
Sur la proposition de Diane Duchesne
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :

D’AUTORISER la greffière, ou à défaut la trésorière adjointe, à enchérir et à se
porter acquéreur, s’il y a lieu, pour et au nom de la Ville, en regard des
immeubles de son territoire mis en vente pour défaut de paiement de taxes par la
MRC Brome-Missisquoi en date du 13 juin 2019.
Adoptée à l’unanimité

2019-02-062

ORDONNANCE DE VENDRE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE
PAIEMENT DE TAXES
CONSIDÉRANT QUE des immeubles situés sur le territoire de la Ville ont des
arrérages de taxes au 31 décembre 2016 ou des arrérages de taxes de 50 $ et plus
pour l’exercice 2017;
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire recouvrer ces montants;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance de la liste
des immeubles visés produite par la trésorière;
Sur la proposition de Diane Duchesne
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
D’APPROUVER la liste des immeubles qui ont des arrérages de taxes au
31 décembre 2016 ou qui ont des arrérages de taxes de 50 $ et plus pour
l’exercice 2017 afin qu’ils soient inscrits à la vente des immeubles pour défaut
de paiement des taxes.
D’ORDONNER à la greffière de transmettre au directeur général de la
Municipalité régionale du comté de Brome-Missisquoi ainsi qu’aux bureaux de
la Commission scolaire Val-des-Cerfs et de la Commission scolaire Eastern
Townships, un extrait desdits immeubles tel qu’approuvé précédemment.
Adoptée à l’unanimité

2019-02-063

CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2019 POUR COOP GYM SANTÉ
SUTTON
CONSIDÉRANT l’enveloppe budgétaire 2019 au montant de 10 000 $ octroyée
pour l'ensemble des contributions pour les organismes communautaires et de
loisirs;
CONSIDÉRANT l'aspect positif de l’organisme pour la communauté
suttonnaise;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d'évaluation indépendant;
CONSIDÉRANT QUE les contributions de la Ville visent à aider les
organismes à offrir des services ou à organiser des événements et des activités
pour les citoyens;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance de l’ensemble
des demandes de subvention ou participation financière de la part des
organismes du milieu;
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire assurer la pérennité de sa communauté;

CONSIDÉRANT QUE Coop Gym Santé Sutton propose le projet Sutton en
Santé, qui en sera à sa 4e édition;
CONSIDÉRANT QUE le projet vise à sensibiliser la population à l’importance
de l’activité physique pour le maintien d’une bonne santé;
CONSIDÉRANT QUE le projet de Coop Gym Santé Sutton s’adresse à
l’ensemble de la population par son caractère inclusif;
Sur la proposition de Patricia Lefèvre
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
DE CONTRIBUER financièrement pour Coop Gym Santé Sutton pour une
somme de 1 250 $.
D'AUTORISER la trésorière à effectuer le versement de la contribution 2019
au montant de 1 250 $, et ce, après le 1er avril 2019.
D’AUTORISER le prêt de matériel pour la tenue de leurs activités en fonction
de la disponibilité du matériel.
Adoptée à l’unanimité
2019-02-064

CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2019 POUR CENTRE D'ACTION
BÉNÉVOLE DE SUTTON
CONSIDÉRANT l’enveloppe budgétaire 2019 au montant de 10 000 $ octroyée
pour l'ensemble des contributions pour les organismes communautaires et de
loisirs;
CONSIDÉRANT l'aspect positif de l’organisme pour la communauté
suttonnaise;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d'évaluation indépendant;
CONSIDÉRANT QUE les contributions de la Ville visent à aider les
organismes à offrir des services ou à organiser des événements et des activités
pour les citoyens;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance de l’ensemble
des demandes de subvention ou participation financière de la part des
organismes du milieu;
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire assurer la pérennité de sa communauté;
CONSIDÉRANT QUE le Centre d’Action Bénévole de Sutton propose un
évènement de reconnaissance de la solidarité sociale dans le cadre de la semaine
de l’action bénévole;
CONSIDÉRANT QUE l’évènement génèrera plusieurs retombés pour la
communauté de Sutton;
CONSIDÉRANT QUE cet évènement ce veut également un moment pour
souligner les 35 ans du Centre d’Action Bénévole de Sutton;
Sur la proposition de Diane Duchesne
Appuyé par Rosanne Cohen
IL EST RÉSOLU :

DE CONTRIBUER financièrement pour Centre d'Action Bénévole de Sutton
pour une somme de 2 750 $.
D'AUTORISER la trésorière à effectuer le versement de la contribution 2019
au montant de 2 750 $, et ce, après le 1er avril 2019.
Adoptée à l’unanimité
2019-02-065

CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2019 POUR ESPACE SUTTON
CONSIDÉRANT l’enveloppe budgétaire 2019 au montant de 10 000 $ octroyée
pour l'ensemble des contributions pour les organismes communautaires et de
loisirs;
CONSIDÉRANT l'aspect positif de l’organisme pour la communauté
suttonnaise;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d'évaluation indépendant;
CONSIDÉRANT QUE les contributions de la Ville visent à aider les
organismes à offrir des services ou à organiser des événements et des activités
pour les citoyens;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance de l’ensemble
des demandes de subvention ou participation financière de la part des
organismes du milieu;
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire assurer la pérennité de sa communauté;
CONSIDÉRANT QUE Espace Sutton propose un projet d’Ateliers et
Spectacles Culture et Nature;
CONSIDÉRANT QUE le projet enrichi l’offre de loisirs culturels disponible à
Sutton;
CONSIDÉRANT QUE ces ateliers de loisirs culturels sont novateurs, qu’ils se
veulent accessibles à tous et qu’ils visent à renforcer les liens sociaux et les
effets positifs d’une vie culturelle active sur la santé physique et mentale;
CONSIDÉRANT QUE le projet a reçu l’appui de plusieurs autres organismes
de Sutton;
Sur la proposition de Patricia Lefèvre
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
DE CONTRIBUER financièrement pour Espace Sutton pour une somme de
3 750 $.
D'AUTORISER la trésorière à effectuer le versement de la contribution 2019
au montant de 3 750 $, et ce, après le 1er avril 2019.
Adoptée à l’unanimité

2019-02-066

CONTRIBUTION
SUTTON / MTB

FINANCIÈRE

2019

POUR

PLEIN

AIR

CONSIDÉRANT l’enveloppe budgétaire 2019 au montant de 10 000 $ octroyée
pour l'ensemble des contributions pour les organismes communautaires et de
loisirs;

CONSIDÉRANT l'aspect positif de l’organisme pour la communauté
suttonnaise;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d'évaluation indépendant;
CONSIDÉRANT QUE les contributions de la Ville visent à aider les
organismes à offrir des services ou à organiser des événements et des activités
pour les citoyens;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance de l’ensemble
des demandes de subvention ou participation financière de la part des
organismes du milieu;
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire assurer la pérennité de sa communauté;
CONSIDÉRANT QUE Plein Air Sutton/ MTB propose un projet de
d’amélioration du drainage des sentiers de ski de fond et la création d’un lien
cyclable entre la montagne et le village;
CONSIDÉRANT QUE Plein Air Sutton/ MTB démontre avoir l’appui de
partenaires dans le projet et qu’ils ont obtenu une subvention dans le cadre du
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives phase IV du
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur;
CONSIDÉRANT QUE Plein Air Sutton/ MTB propose un projet d’envergure
qui permet de diversifier l’offre de loisirs existants à Sutton;
Sur la proposition de Diane Duchesne
Appuyé par Patricia Lefèvre
IL EST RÉSOLU :
DE CONTRIBUER financièrement pour Plein Air Sutton/ MTB pour une
somme de 2 250 $.
D'AUTORISER la trésorière à effectuer le versement de la contribution 2019
au montant de 2 250 $, et ce, après le 1er avril 2019.
D’AUTORISER un virement de crédits budgétaires au montant de 500.$ du
poste 02 701 20 970 au poste 02 701 90 970.
Adoptée à l’unanimité
2019-02-067

CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2019 POUR CORPORATION DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE SUTTON
CONSIDÉRANT l’enveloppe budgétaire 2019 au montant de 10 000 $ octroyée
pour l'ensemble des contributions pour les organismes communautaires et de
loisirs;
CONSIDÉRANT QUE la Corporation de Développement Économique de
Sutton propose un projet pour l’achat d’abris pour le Marché de Noël;
CONSIDÉRANT QUE les contributions de la Ville visent à aider les
organismes à offrir des services ou à organiser des événements et des activités
pour les citoyens;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance de l’ensemble
des demandes de subvention ou participation financière de la part des
organismes du milieu;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité d'évaluation indépendant;
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Rosanne Cohen
IL EST RÉSOLU :
DE REFUSER la contribution financière demandée par Corporation de
Développement Économique de Sutton pour le marché de Noël.
Adoptée à l’unanimité

2019-02-068

CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2019 POUR COMITÉ DE GESTION DE
LA SALLE COMMUNAUTAIRE DE SUTTON JUNCTION
CONSIDÉRANT l’enveloppe budgétaire 2019 au montant de 10 000 $ octroyée
pour l'ensemble des contributions pour les organismes communautaires et de
loisirs;
CONSIDÉRANT QUE le Comité de Gestion de la Salle Communautaire de
Sutton Junction propose un projet pour assumer des frais administratifs dans le
cadre d’une démarche judiciaire devant la cour supérieure;
CONSIDÉRANT QUE les contributions de la Ville visent à aider les
organismes à offrir des services ou à organiser des événements et des activités
pour les citoyens;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d'évaluation indépendant;
CONSIDÉRANT QUE la demande du Comité de Gestion de la Salle
Communautaire de Sutton Junction ne constitue pas un projet communautaire
ponctuel mais plutôt une demande d’aide pour le fonctionnement de
l’organisme.
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance de l’ensemble
des demandes de subvention ou participation financière de la part des
organismes du milieu;
Sur la proposition de Lynda Graham
Appuyé par Daniel Martin
IL EST RÉSOLU :
DE REFUSER la contribution financière demandée par Comité de Gestion de la
Salle Communautaire de Sutton Junction
Adoptée à l’unanimité

2019-02-069

RENOUVELLEMENT
DU
CONTRAT
D'ANIMATION
ALEXANDRIA SCHMITZ POUR LE BÉBÉ GYM 2019

AVEC

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire offrir l’activité de bébé gym pour ses
citoyens;
CONSIDÉRANT QUE la Ville doit renouveler le contrat de la ressource qui
assure la sécurité et l’animation des enfants lors de l’activité du bébé gym;
CONSIDÉRANT QUE le comité de suivi de la Politique des Familles et des
Aînés recommande d’accorder 1 680 $ pour le salaire et la formation, si
nécessaire, d’un animateur pour le bébé gym;

CONSIDÉRANT QUE la Politique des Familles et des Aînés dispose d’un
budget pour la réalisation d’actions figurant dans son plan d’actions;
CONSIDÉRANT QUE le bébé gym est une activité qui répond directement à
deux objectifs du plan d’action de la Politique des Familles et des Aînés;
CONSIDÉRANT QUE Mme Alexandria Schmitz a été embauchée à titre
d’animatrice du bébé gym pour le mois de décembre 2018 et qu’elle a fait un
excellent travail pour cette période;
CONSIDÉRANT QUE Mme Alexandria Schmitz s’est montrée intéressée et
disponible pour animer le bébé gym pour l’année 2019;
CONSIDÉRANT QUE Mme Alexandria Schmitz s’est offerte pour animer
bénévolement le bébé gym pendant le mois de janvier 2019;
Sur la proposition de Diane Duchesne
Appuyé par Rosanne Cohen
IL EST RÉSOLU :
D'AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, un
contrat avec Mme Alexandria Schmitz pour l’animation de l’activité du bébé
gym, pour la période du 9 février au 27 avril 2019 et du 7 septembre au 21
décembre 2019, aux conditions décrites dans ledit contrat.
D'AUTORISER la trésorière à effectuer un paiement hebdomadaire à Mme.
Alexandria Schmitz au montant de 60 $ taxes incluses, et ce, le jeudi, sur
présentation d’une facture justificative.
D’AUTORISER la trésorière à payer les frais d’inscription pour les formations
sélectionnées par le coordonnateur des loisirs et de la vie communautaire, et ce,
sur présentation de preuves justificatives et pour un montant n’excédant pas
200.$.
D’AUTORISER les virements de crédits budgétaires suivant : soit prendre un
montant de 1 880$ du poste 02 590 00 419 et affecter un montant de 1 680.$ au
poste 02 701 90 419 et 200.$ au poste 02 701 90 454.
Adoptée à l’unanimité

2019-02-070

SOUTIEN TECHNIQUE AUX ÉVÉNEMENTS DE LOISIRS ET DE VIE
COMMUNAUTAIRE POUR 2019
CONSIDÉRANT QUE la Ville possède du matériel qui peut être prêté aux
organismes à certaines conditions;
CONSIDÉRANT QUE la Ville peut faciliter les démarches logistiques des
événements telles que l'obtention des permis;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a un budget annuel qui inclut du temps de
travail des cols bleus et de la machinerie qui peuvent être mis à la disposition des
organismes pour soutenir l'organisation de leurs événements à Sutton;
CONSIDÉRANT QU'une fiche de soutien technique disponible sur le site
internet de la Ville permet aux organismes de préciser leurs besoins un minimum
de 30 jours avant leur événement;
CONSIDÉRANT QUE cette fiche est accessible aux services des travaux
publics, de la culture et des loisirs et qu’elle facilite ainsi le travail interservices;

CONSIDÉRANT QUE la nature des besoins peut varier d'une année à l'autre et
qu'il est par conséquent nécessaire de garder une flexibilité dans le service offert;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Diane Duchesne
IL EST RÉSOLU :
D'OFFRIR un soutien technique pour le prêt de matériel aux événements
organisés par les organismes communautaires et de loisirs de Sutton,
notamment:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Club de vélo de Sutton : lancement de la saison de vélo;
X-Trail et X-Man, excluant les tables à pique-nique, poubelles et
recyclage;
Journée de la famille;
Association de Pêche : Journée de la pêche;
Opti-Ski : Tournoi de balle-molle;
AutoFest;
Coop Gym Santé Sutton : Défi Sutton Challenge;
Mont Sutton : Festival d'automne, excluant les tables à pique-nique,
poubelles et recyclage;
Centre action bénévole : Guignolée;
CDES : Marché de Noël.
Adoptée à l’unanimité

2019-02-071

CONTRIBUTION FINANCIÈRE
TRADITIONS ILLIMITÉES

2019

POUR

MUSIQUE

ET

CONSIDÉRANT QUE les contributions de la Ville visent à aider les
organismes dans la création et la diffusion à Sutton d’activités à caractère
artistique et patrimonial dans le respect de leur mission afin d’offrir une
programmation variée aux citoyens;
CONSIDÉRANT qu’un montant de 56 500 $ est investi pour la 2e année de
financement des sept organismes soutenus au fonctionnement;
CONSIDÉRANT l’enveloppe budgétaire 2019 au montant de 10 000 $ octroyée
pour les contributions aux projets culturels;
CONSIDÉRANT la qualité de la programmation des dernières éditions du
festival de violon traditionnel;
CONSIDÉRANT le nombre de sites où des activités se tiennent et la variété des
publics rejoints grâce à une programmation leur proposant des activités ciblées,
le Festival rend la culture plus accessible;
CONSIDÉRANT le rayonnement du Festival et les retombées économiques
engendrées par les visiteurs;
CONSIDÉRANT les retombées culturelles par l’offre de formations, l’échange
entre musiciens de renom et musiciens amateurs et l’apport au développement de
la discipline;
CONSIDÉRANT l’ancrage dans la communauté qui se traduit par le nombre de
partenariats et l’implication bénévole;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d'évaluation indépendant;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance de l’ensemble
des demandes de subvention ou participation financière de la part des
organismes du milieu;
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire assurer la pérennité de sa communauté;
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Patricia Lefèvre
IL EST RÉSOLU :
DE CONTRIBUER financièrement pour une somme de 5 000 $ pour Musique
et traditions illimitées.
D'AUTORISER la trésorière à effectuer le versement de la contribution 2019
au montant de 5 000 $, et ce, après le 1er avril 2019.
DE RECOMMANDER à l’organisme de :
- Améliorer la concertation avec les autres organismes et événements en
arts de la scène;
- Privilégier la location à l’achat d’équipements pour éviter les frais
d’entreposage et d’entretien qui s’avèrent souvent plus onéreux à long
terme.
D’AUTORISER un virement de crédits budgétaires au montant de 1 750.$ du
poste 02 701 20 970 au poste 02 702 90 970.
Adoptée à l’unanimité
2019-02-072

CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2019 POUR D'ARTS ET DE RÊVES
CONSIDÉRANT QUE les contributions de la Ville visent à aider les
organismes dans la création et la diffusion à Sutton d’activités à caractère
artistique et patrimonial dans le respect de leur mission afin d’offrir une
programmation variée aux citoyens;
CONSIDÉRANT qu’un montant de 56 500 $ est investi pour la 2e année de
financement des sept organismes soutenus au fonctionnement;
CONSIDÉRANT l’enveloppe budgétaire 2019 au montant de 10 000 $ octroyée
pour les contributions aux projets culturels;
CONSIDÉRANT QUE l’organisme a connu une évolution rapide depuis sa
création en 2016 et qu’il présente une bonne santé financière;
CONSIDÉRANT QUE l’organisme a un plan de développement, qu’il a le
souci de s’entourer de professionnels et qu’il s’en dégage une vision artistique
de plus en plus précise et forte;
CONSIDÉRANT l’organisme offre un espace d’exploration qui permet le
développement de carrière des artistes;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d'évaluation indépendant;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance de l’ensemble
des demandes de subvention ou participation financière de la part des
organismes du milieu;
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire assurer la pérennité de sa communauté;
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Daniel Martin

IL EST RÉSOLU :
DE CONTRIBUER financièrement pour D'Arts et de Rêves pour une somme
de 3 000 $ à la condition suivante :
-

Que l’organisme reçoive la subvention demandée au Conseil des arts du
Canada lui permettant de réaliser la résidence.

D'AUTORISER la trésorière à effectuer le versement de la contribution 2019
au montant de 3 000 $, et ce, après le 1er avril 2019 et une fois que l’agent de
développement culturel aura reçu confirmation de la subvention du Conseil des
arts du Canada.
DE RECOMMANDER à l’organisme :
-

-

D’aller plus loin dans la participation du public lors du vernissage,
notamment en créant des occasions d’échanges entre les artistes locaux et
les artistes en résidence;
De diversifier les moyens de communication de l’organisme pour
rejoindre des citoyens qui ne participent pas d’emblée aux activités
culturelles.
Adoptée à l’unanimité

2019-02-073

CONTRIBUTION
FINANCIÈRE
RÉCRÉATIVE DU LAC KELLY

2019

POUR

ASSOCIATION

CONSIDÉRANT QUE les contributions de la Ville visent à aider les
organismes dans la création et la diffusion à Sutton d’activités à caractère
artistique et patrimonial dans le respect de leur mission afin d’offrir une
programmation variée aux citoyens;
CONSIDÉRANT qu’un montant de 56 500$ est investi pour la 2e année de
financement des sept organismes soutenus au fonctionnement;
CONSIDÉRANT l’enveloppe budgétaire 2019 au montant de 10 000 $ octroyée
pour les contributions aux projets culturels;
CONSIDÉRANT QUE l’événement est complémentaire à l’offre culturelle
actuelle, qu’il permet l’échange entre musiciens de renom et musiciens amateurs
et l’initiation à la musique du monde;
CONSIDÉRANT QUE l’organisme a mis en place une série de mesures
écoresponsables exemplaires;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d'évaluation indépendant;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance de l’ensemble
des demandes de subvention ou participation financière de la part des
organismes du milieu;
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire assurer la pérennité de sa communauté;
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
DE CONTRIBUER financièrement pour l’Association récréative du lac Kelly
pour une somme de 2 000 $, conditionnellement à la tenue du Festival JAMM, à
la condition suivante :

-

Que les organisateurs proposent à tous les résidents de Sutton un prix
d’entrée sans camping avec un rabais d’au moins 30% sur le prix courant
afin de stimuler la participation locale.

D'AUTORISER la trésorière à effectuer le versement de la contribution 2019
au montant de 2 000 $, et ce, après le 1er avril 2019.
DE RECOMMANDER aux organisateurs de :
-

-

-

Suivre plus rigoureusement les règles comptables dans le bilan financier
de l’événement;
Revoir la formule de l’événement en fonction du nouveau site et du
contexte propre à Sutton, notamment en tenant une activité au cœur du
village pour assurer une meilleure visibilité de l’événement, une plus
grande participation des citoyens et des commerçants et des retombées
économiques et communautaires plus grandes;
Conserver dans la programmation un espace pour les artistes de BromeMissisquoi, leur participation aux éditions passées du JAMM ayant été
pour plusieurs un tremplin dans leur carrière;
Préciser davantage leurs actions dans la prochaine demande d’aide
financière : les orientations quant à la programmation et un échéancier
plus serré.
Adoptée à l’unanimité

2019-02-074

SOUTIEN TECHNIQUE OFFERT
ORGANISMES CULTURELS

AUX

ÉVÉNEMENTS

ET

CONSIDÉRANT QUE la Ville possède du matériel qui peut être prêté aux
organismes à certaines conditions;
CONSIDÉRANT QUE la Ville peut faciliter les démarches logistiques des
événements telles que l'obtention des permis;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a un budget annuel qui inclut du temps de
travail des cols bleus et de la machinerie qui peuvent être mis à la disposition des
organismes pour soutenir l'organisation de leurs événements à Sutton;
CONSIDÉRANT QU'une fiche de soutien technique disponible sur le site
internet de la Ville permet aux organismes de préciser leurs besoins un minimum
de 30 jours avant leur événement;
CONSIDÉRANT QUE cette fiche est accessible aux services des travaux
publics, de la culture et des loisirs et facilite ainsi le travail inter-département;
CONSIDÉRANT QUE la nature des besoins, et par conséquent les demandes,
peuvent varier d'une année à l'autre et qu'il est donc nécessaire de garder une
flexibilité dans le service offert;
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Diane Duchesne
IL EST RÉSOLU :
D'OFFRIR un soutien technique aux événements organisés par les organismes
culturels de Sutton, notamment:






Fête suisse;
CDES : Marché de Noël;
Musique et traditions illimitées Festival de violon traditionnel de Sutton;
Bibliothèque Sutton Library : vente de livres annuelle;
Musée des communications et d'histoire de Sutton;











Bibliothèque municipale et scolaire: vente de livres annuelle;
Fête Nationale;
Fête du Canada;
D’Arts et de rêve;
Galerie Arts Sutton : événement de collecte de fonds;
Héritage Sutton;
Les Arts à la montagne;
Festival de jazz de Sutton;
Association récréative du lac Kelly : festival JAMM.

À ces organismes s'ajoutent tous ceux qui ont des besoins d'affichage au parc
Tartre ou sur la rue Principale.
Adoptée à l’unanimité
DÉPÔT DES STATISTIQUES DES INTERVENTIONS 2018 PAR LE
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Les membres du conseil prennent connaissance des statistiques des interventions
2018 par le service de sécurité incendie préparées par Marc-Antoine Fortier,
Capitaine à la prévention et à la logistique.
DÉPÔT DES STATISTIQUES DES INTERVENTIONS 2018 PAR LE
SERVICE DES PREMIERS RÉPONDANTS
Les membres du conseil prennent connaissance des statistiques des interventions
2018 par le service des premiers répondants préparées par Marie-Hélène Simard,
coordonnatrice du service des premiers répondants.

2019-02-075

RÉPARATION DU COMPRESSEUR DE LA CASERNE INCENDIE ET
AJOUT D'UN ASSÉCHEUR D'AIR
CONSIDÉRANT QUE le compresseur de la caserne nécessite des réparations
et l'ajout d'un assécheur d'air pour son bon fonctionnement;
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu une soumission pour les travaux
spécifiques de la compagnie Outillage Rioux;
CONSIDÉRANT QUE les travaux doivent être exécuté dans les plus brefs
délais car le compresseur n'est plus fonctionnel et qu'il est important d'avoir ce
compresseur fonctionnel car il sert à éviter l'eau dans les lignes d'air, ce qui évite
l'eau dans les freins des camions incendie;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du service de sécurité
incendie;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
D'AUTORISER le service de sécurité incendie à procéder à la réparation du
compresseur de la caserne et l'ajout d'un assécheur d'air auprès d'Outillage Rioux
pour un montant budgétaire de 3 000,00 $, plus taxes applicables;
D'AUTORISER un emprunt au fonds de roulement, remboursable en 2 ans, afin
de pourvoir à la réparation et l'ajout d'un assécheur d'air du compresseur de la
caserne.

Adoptée à l’unanimité
2019-02-076

DÉLAI À OBSERVER ENTRE TOUTE CONSULTATION PUBLIQUE
PRÉVUE PAR LA LOI EN VUE DE L'ADOPTION DE CERTAINS
RÈGLEMENTS ET L'ADOPTION DESDITS RÈGLEMENTS
ATTENDU QUE la loi exige la tenue de consultation publique préalablement à
l’adoption de certains règlements;
ATTENDU QUE ce processus de consultation a pour objet de permettre aux
élus d’enrichir leur perspective sur les objets des règlements projetés, en prenant
connaissance d’informations ou opinions émanant de la collectivité;
ATTENDU QU’une période de réflexion est nécessaire aux élus pour analyser
ces informations et opinions;
Sur la proposition de Patricia Lefèvre
Appuyé par Daniel Martin
IL EST RÉSOLU :
QU’un délai d’au moins 24 heures soit observé entre toute consultation publique
prévue par la loi relative à l’adoption ou à la modification de règlements et
l’adoption desdits règlements.
Adoptée à l’unanimité
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
Des citoyens questionnent les membres du Conseil.

2019-02-077

LEVÉE DE LA SÉANCE
Sur la proposition de Diane Duchesne
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
DE LEVER la séance à 21h53..
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.

