
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DE LA VILLE DE SUTTON 

DATE:  1
er

 avril 2019 

 

HEURE:  19h30 

 

LIEU:  Hôtel de ville 

 

Séance à laquelle sont présents : Mesdames les conseillères Diane Duchesne, 

Rosanne Cohen, Lynda Graham et Patricia Lefèvre et messieurs les conseillers 

Daniel Martin et André Forest. 

 

Le tout formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur le maire 

Michel Lafrance. 

 

Monsieur Pierre Largy, directeur général et greffier par intérim, et monsieur 

Alain Beauregard, directeur de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, 

sont présents à la séance. 

 

Il y avait environ 35 personnes dans l’assistance. 

 

 

2019-04-122  OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Sur la proposition de Diane Duchesne 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU :  

 

QUE la séance soit déclarée ouverte à 19h30. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2019-04-123   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 André Forest 

Appuyé par Diane Duchesne 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour suivant, tel que modifié en retirant les points 8.11 

et 8.12 et en ajoutant les points 8.13 et 15.1. 

 
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 4 mars 

 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 Nomination du maire suppléant pour la période du 6 mai 2019 au 6 

novembre 2019 

 

6. RÈGLEMENTS 

 

7. TRÉSORERIE 

 

7.1 Dépôt du rapport des dépenses autorisées pour la période du 1er mars 

2019 au 31 mars 2019 

 

7.2 Dépôt du rapport des paiements effectués y incluant le bordereau des 

paies, et ce, pour la période du 1er mars au 31 mars 2019 

 

7.3 Examen et approbation de la liste des comptes à payer datée du 27 mars 

2019 

 

8. URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

8.1 Acceptation du dépôt du procès-verbal du Comité consultatif 

d'urbanisme :  séance du 5 mars 2019 

 

8.2 Acceptation du dépôt du procès-verbal du Comité consultatif 

d'urbanisme : séance du 12 mars 2019 

 

8.3 Renouvellement du contrat de vidange totale et transport de boues des 

fosses septiques, de rétention et puisard 

 

8.4 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) 

relative à la construction d'un bâtiment accessoire, soit un garage, sur le 

lot 5 095 160 du cadastre du Québec, sis sur le chemin Morgan (2019-

90006)  

 

8.5 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) 

relative à l'agrandissement et à la modification de l'habitation 

unifamiliale isolée, sur le lot 5 095 217 du cadastre du Québec, sis au 

595, chemin Schweizer (2019-90008)  

 

8.6 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) 

relative à l'installation d'une nouvelle enseigne attachée, sur le lot 4 848 

522 du cadastre du Québec, sis au 10 à 10A, rue Principale sud (2019-

90009)  

 

8.7 Demande d'autorisation à la C.P.T.A.Q. relative à l'aliénation et au 

lotissement sur une superficie de 138,461 hectares du lot 5 094 915 du 

cadastre du Québec, sis au 820, chemin de la Vallée-Missisquoi 

 

8.8 Adoption du premier projet de PPCMOI adopté en vertu du règlement 

numéro 220 (PPCMOI) relatif à permettre une École d’enseignement des 

arts et des usages accessoires, sur le lot 4 848 209 du cadastre du Québec, 

sis au 79, rue Principale sud (PPCMOI2018-90108)  

 

8.9 Adoption du premier projet de PPCMOI adopté en vertu du règlement 

numéro 220 (PPCMOI) relatif à la construction d’une habitation 

unifamiliale isolée ayant comme structure des conteneurs, sur le lot 



5096066 du cadastre du Québec, sis sur le chemin Wilson 

(PPCMOI2018-90074) 

 

8.10 Résolution accordant la demande de PPCMOI relatif 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)  

 

                          RETIRÉ 8.11 10% pour fins de parcs: Lot 4 866 747 et 4 866 750 du cadastre du  

Québec, circonscription foncière de Brôme, situé sur Parmenter 

  

              RETIRÉ 8.12 Coordonnées des assemblées publiques de consultation – délégation 

   de pouvoir à un officier 

 

              AJOUT 8.13 PPCMOI 90074 et PPCMOI 90108 : coordonnées des assemblées  

publiques de consultation 

 

9. TRAVAUX PUBLICS 

 

9.1 Adjudication du contrat pour l'entretien ménager des bâtiments 

municipaux de Ville de Sutton 

 

9.2 Embauche de deux (2) journaliers qualifiés temporaires pour la saison 

estivale 2019 

 

9.3 Exercice de l'option de renouvellement du contrat pour la coupe des 

espaces gazonnés municipaux 

 

9.4 Libération partielle de la retenue de 10% à Comco, Entrepreneurs en 

bâtiment pour le projet d'aménagement du parc Goyette-Hill - Phase 3 

 

9.5 Embauche d'un contremaître au service des travaux publics  

 

9.6 Autorisation de signature de l'entente intermunicipale concernant le 

réseau d'écocentres sur le territoire des 6 pôles 

 

10. DIRECTION GÉNÉRALE 

 

10.1 Confirmation de Mme Jessica Savard à titre de secrétaire aux travaux 

publics 

 

11.       GREFFE 

 

11.1 Autorisation de signature d'une transaction (dossier Cour supérieure # 

455-17-001269-182) 

 

12. LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 

12.1 Contribution municipale au pacte Brome-Missisquoi 2019 

 

12.2 Démarche de vérification des antécédents judiciaires des employés 

municipaux travaillant auprès de clientèles vulnérables 

 

12.3 Embauche de la coordonnatrice du camp de jour pour la saison estivale 

2019 

 

12.4 Autorisation de la tenue du tournoi de softball orthodoxe Kubota Sutton 

les 3, 4 et 5 mai 2019 

 

12.5 Nomination d'un membre du conseil à titre de représentant de la Ville 

auprès du comité de suivi de la politique municipale des familles et des 

aînés (PFA) 



 

12.6 Projet-pilote de "gym libre pour ado" à l'École de Sutton School pour les 

adolescents de Sutton 

 

12.7 Contribution de la Ville au projet de réfection de ponceaux et de fossés 

de Plein Air Sutton / MTB 

 

12.8 Contribution financière 2019 pour le Parc Environnement Naturel de 

Sutton (P.E.N.S.) 

 

12.9 Contribution financière 2019 pour Opti-ski 

 

12.10 Contribution financière 2019 pour le Centre d'Action Bénévole de Sutton 

 

12.11 Contribution financière 2019 pour la Maison des Jeunes de Sutton 

 

12.12 Contribution financière 2019 pour la FADOQ les Deux Monts 

 

12.13 Contribution financière 2019 pour le Jardin d'enfants de Sutton 

 

12.14 Aide financière additionnelle à la CDÉS pour le marché de Noël en 2019 

 

12.15 Adjudication du contrat pour le démantèlement et la construction de 

l'arrêt balle au Parc Goyette-Hill 

 

13. CULTURE 

 

13.1 Versement de la contribution financière 2019 pour les organismes 

culturels soutenus au fonctionnement 

 

14. SÉCURITÉ INCENDIE 

 

15.  AFFAIRES NOUVELLES 

 

           AJOUT 15.1 Remplacement de scies pour le Service de sécurité incendie 

 

15. CORRESPONDANCE / DÉPÔT 

 

16. Deuxième période de questions du public 

 

17. Levée de la séance 

Adoptée à l’unanimité 
  

 

2019-04-124  EXAMEN ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 4 MARS 2019 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie du procès-

verbal de la séance ordinaire du 4 mars 2019 au moins 24 heures avant la 

présente séance, le greffier par intérim est dispensé d’en faire lecture, le tout en 

conformité avec la Loi ; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Rosanne Cohen 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars 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. 

 

Les organismes du Centre John-Sleeth soumettent au conseil leur 

correspondance relative à l’avenir du Centre communautaire John-Sleeth. 

 

 Mme Diana Dyer dépose au conseil une copie d’une lettre pour le maire. 

 

  

2019-04-125  NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT POUR LA PÉRIODE DU 6 MAI 

2019 AU 6 NOVEMBRE 2019  

 

CONSIDÉRANT QU’un maire suppléant doit être nommé par le Conseil, 

conformément à la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), afin d’exercer les 

pouvoirs du maire lorsque celui-ci est absent du territoire de la Ville ou empêché 

de remplir les devoirs liés à sa charge pour la période du 6 mai 2019 au 6 

novembre 2019; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 
 

DE NOMMER Mme Diane Duchesne à titre de mairesse suppléante pour la 

période du 6 mai 2019 au 6 novembre 2019 afin d’exercer les pouvoirs du maire 

lorsque celui-ci est absent du territoire de la municipalité ou est empêché de 

remplir les devoirs liés à sa charge, le tout conformément à la Loi sur les cités et 

villes (L.R.Q., c. C-19). 

 

D'AUTORISER Mme Diane Duchesne, en l’absence de M. Michel Lafrance, à 

signer tous les documents et ordres de paiement du compte courant 250450 à la 

Caisse Desjardins de Brome-Missisquoi, et ce, pour la période du 6 mai 2019 au 

6 novembre 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES POUR LA 

PÉRIODE DU 1ER MARS 2019 AU 31 MARS 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 mars 2019 au 31 mars 2019. 

 
  

DÉPÔT DU RAPPORT DES PAIEMENTS EFFECTUÉS, Y INCLUANT 

LE BORDEREAU DES PAIES, ET CE, POUR LA PÉRIODE DU 1ER 

MARS AU 31 MARS 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 mars au 31 mars 2019.  

  



 

2019-04-126  EXAMEN ET APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À 

PAYER DATÉE DU 27 MARS 2019 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont examiné 

la liste des comptes à payer datée du  27 mars 2019 et dont le total 

s’élève à 171 480.03$ 

 

Sur la proposition de Rosanne Cohen  

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’APPROUVER le paiement des factures énumérées dans la liste des 

comptes à payer datée du Le 27 mars 2019 et dont le total s’élève à 

171 480.03$. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2019-04-127  ACCEPTATION DU DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME : SÉANCE 

ORDINAIRE DU 5 MARS 2019 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance 

du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme de la séance 

ordinaire du 5 mars 2019 ; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Diane Duchesne 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ACCEPTER le dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 

mars 2019 du Comité consultatif d’urbanisme. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2019-04-128  ACCEPTATION DU DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME : SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 12 MARS 2019 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance 

du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme de la séance 

extraordinaire du 12 mars 2019 ; 

 

Sur la proposition de Diane Duchesne 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ACCEPTER le dépôt du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

12 mars 2019 du Comité consultatif d’urbanisme. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

         2019-04-129   RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE VIDANGE TOTALE ET 

TRANSPORT DE BOUES DES FOSSES SEPTIQUES, DE 

RÉTENTION ET PUISARD 

 

CONSIDÉRANT l'adjudication du contrat de vidange et transport de 

boues à Beauregard Environnement ltée par la résolution no 2018-04-190; 

 



CONSIDÉRANT QUE l'application du contrat couvre tout le territoire de 

Sutton à l'intérieur d'une période de deux ans; 
 

CONSIDÉRANT QUE le contrat est renouvelable pour une période de trois 

ans, chaque année additionnelle étant prise individuellement; 
 

CONSIDÉRANT QUE le prix est inchangé pour la deuxième année du contrat, 

selon la soumission déposée le 29 mars 2018; 
 

CONSIDÉRANT QU’IL y a lieu de retenir les services du fournisseur actuel 

pour qu'il puisse compléter le territoire de la ville de Sutton au complet; 
 

CONDÉRANT QU’UN avis de renouvellement doit être signifié au moins 10 

jours avant l'échéance du 30 avril 2019; 
  

Sur la proposition de Rosanne Cohen 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE RENOUVELER pour l'année 2019, l'entente avec Beauregard 

Environnement Ltée pour la vidange des fosses et le transport des boues pour un 

montant 151 496.50 $, taxes incluses.   
 

Adoptée à l’unanimité 

  

  

2019-04-130  DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE À LA CONSTRUCTION 

D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE, SOIT UN GARAGE, SUR LE LOT 

5 095 160 DU CADASTRE DU QUÉBEC, SIS SUR LE CHEMIN 

MORGAN (2019-90006)  

 

CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (P.I.I.A.) relative à la construction d'un bâtiment accessoire, soit 

un garage, sur le lot 5 095 160 du cadastre du Québec, sis sur le chemin Morgan 

(2019-90006) a été déposée; 

 

 
                                  LOCALISATION : CHEMIN MORGAN 

 

CONSIDÉRANT QUE le terrain visé est situé dans la zone PAM-14, 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 le demandeur, plans reçus le 28 février 

2019 sous sa dernière modification; 
 
 
 
 
 



 
                             PLANS DÉPOSÉS 

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment a une hauteur prévue approximative de 3,5 

mètres (approximativement 11 pieds 6 pouces) et une superficie d’implantation 

au sol d’environ 40 mètres carrés (418 pieds carrés); 
 

CONSIDÉRANT QUE les matériaux utilisés pour la toiture et le revêtement 

extérieur seront respectivement une membrane et du cèdre naturel, tel que le 

bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE les portes et les fenêtres seront en aluminium anodisé; 
 

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 Diane Duchesne 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'APPROUVER la présente demande de plan d’implantation et d’intégration 

architecturale relative à la construction d’un bâtiment accessoire, soit un garage. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2019-04-131  DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE À L'AGRANDISSEMENT ET 

À LA MODIFICATION DE L'HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE, 

SUR LE LOT 5 095 217 DU CADASTRE DU QUÉBEC, SIS AU 595, 

CHEMIN SCHWEIZER (2019-90008)  

 

CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (P.I.I.A.) relative à l'agrandissement et à la modification de 

l'habitation unifamiliale isolée, sur le lot 5 095 217 du cadastre du Québec, sis au 

595, chemin Schweizer (2019-90008) a été déposée; 

 

 
                                   LOCALISATION : 595, CHEMIN SCHWEIZER 

 
CONSIDÉRANT QUE le terrain visé est situé dans la zone PAM-07, 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 l’agrandissement à 

deux endroits, le changement de toutes les fenêtres du bâtiment et l’ajout de 

fenêtres sur différentes façades, le changement du revêtement extérieur, l’ajout 

d’une cheminée, le changement de la pente de toit et du revêtement de toiture; 
 

CONSIDÉRANT les plans préparés par Johanne Béland, architecte, plans datés 

du 19 février 2019 sous sa dernière modification; 

  

  
PLANS DÉPOSÉS 

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment a une hauteur maximale prévue de 9 mètres 

(approximativement 29 pieds 6 pouces) et une superficie d’implantation au sol 

d’environ 164 mètres carrés (1 765 pieds carrés), soit des agrandissements 

totalisant 13,38 mètres carrés; 
 

CONSIDÉRANT QUE les matériaux utilisés pour la toiture et le revêtement 

extérieur seront respectivement la tôle de couleur Dark Brown ou le bardeau 

d’asphalte IKO Cambridge de couleur Bois Flottant et le bois de type Maibec de 

couleur Muskoka Brown (pour la section en bardeau de bois) et de couleur 

Pepperwood (pour le revêtement vertical); 
 

 
PALETTE DE COULEUR DÉPOSÉE 

 
CONSIDÉRANT QUE les fenêtres seront en PVC blanc; 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres jugent que la demande satisfait aux 

critères du Règlement portant sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale des secteurs de moyenne altitude de la Ville de Sutton numéro 

180; 

 

Sur la proposition de Patricia Lefèvre 

Appuyé par Diane Duchesne 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'APPROUVER la présente demande de plan d’implantation et d’intégration 

architecturale relative à l’agrandissement à deux endroits, le changement de 

toutes les fenêtres du bâtiment et l’ajout de fenêtres sur différentes façades, le 



changement du revêtement extérieur, l’ajout d’une cheminée, le changement de 

la pente de toit et du revêtement de toiture de l’habitation unifamiliale isolée. 

 

Adoptée à l’unanimité 
  

 

2019-04-132  DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE À L'INSTALLATION D'UNE 

NOUVELLE ENSEIGNE PERPENDICULAIRE ATTACHÉE, SUR LE 

LOT 4 848 522 DU CADASTRE DU QUÉBEC, SIS AU 10 À 10A, RUE 

PRINCIPALE SUD (2019-90009)  

 

CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (P.I.I.A.) relative à l'installation d'une nouvelle enseigne 

perpendiculaire attachée, sur le lot 4 848 522 du cadastre du Québec, sis au 10 à 

10A, rue Principale sud (2019-90009) a été déposée; 

 

 

 
  LOCALISATION : 10-10A, RUE PRINCIPALE SUD 

 

CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe dans 

la zone C-03, 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 l'enseigne attachée a un diamètre de 28 pouces 

(approximativement 0,40 mètre carré) et sera éclairée par des cols de cygne 

dirigeant le flux lumineux vers le bas; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’enseigne aura un fond blanc et un bateau noir, telle 

que la marque de commerce de la Microbrasserie À l’Abordage; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’enseigne détachée sera retirée et donc remplacée par 

l’enseigne attachée perpendiculaire; 
 

 
PLAN DÉPOSÉ 

 

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 valeur patrimoniale supérieure, 

soit une Cote 1, selon l’inventaire municipal; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

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 nouvelle enseigne attachée pour la 

Microbrasserie À L’Abordage. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2019-04-133  DEMANDE D'AUTORISATION À LA C.P.T.A.Q. RELATIVE À 

L'ALIÉNATION ET AU LOTISSEMENT SUR UNE SUPERFICIE DE 

138,461 HECTARES DU LOT 5 094 915 DU CADASTRE DU QUÉBEC, 

SIS AU 820, CHEMIN DE LA VALLÉE-MISSISQUOI 

 

CONSIDÉRANT QU'une demande d'autorisation pour des fins d'aliénation et 

de lotissement sur une superficie de 138,461 hectares du lot 5 094 915 du 

cadastre du Québec, sis au 820, chemin de la Vallée-Missisquoi a été présentée à 

la Ville; 

 

 
LOCALISATION : 820, CHEMIN DE LA VALLÉE-MISSISQUOI 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement le lotissement d’une 

superficie de 38,443 hectares et de 100,018 hectares; 

 

 
NOUVELLES SUPERFICIES 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire ne conserve aucun droit d’aliénation sur 

les lots créés; 
 



CONSIDÉRANT les critères de l’article 62 de la Loi sur la protection des 

terres et des activités agricoles; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande n’aura aucun impact négatif sur le potentiel 

et les possibilités d’utilisation à des fins agricoles des lots et terrains adjacents; 
 

CONSIDÉRANT QUE cette demande n’aura pas d’impact sur l’homogénéité 

de la communauté et de l’exploitation agricole; 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme à la règlementation 

actuellement en vigueur de la Ville de Sutton; 

 

CONSIDÉRANT QUE la prise de possession d’une parcelle de terrain par 

Conservation de la Nature Québec permettrait un éventuel bouclage des zones de 

conservation écologique et les réserves naturelles déjà présentes sur le territoire 

de la Ville de Sutton; 

 

CONSIDÉRANT QU’une résolution d’appui du conseil municipal doit être 

annexée à la demande d’autorisation; 
 

Sur la proposition de Rosanne Cohen 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'APPUYER la demande d'autorisation pour des fins d'aliénation et de 

lotissement sur une superficie de 138,461 hectares du lot 5 094 915 du cadastre 

du Québec, sis au 820, chemin de la Vallée-Missisquoi. 
 

Adoptée à l’unanimité 
  

 

2019-04-134 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE PPCMOI ADOPTÉ EN VERTU 

DU RÈGLEMENT NUMÉRO 220 (PPCMOI) RELATIF À PERMETTRE 

UNE ÉCOLE D’ENSEIGNEMENT DES ARTS ET DES USAGES 

ACCESSOIRES, SUR LE LOT 4 848 209 DU CADASTRE DU QUÉBEC, 

SIS AU 79, RUE PRINCIPALE SUD (PPCMOI2018-90108)  

 

CONSIDÉRANT QU’une demande de PPCMOI relative à permettre une École 

d’enseignement des arts pour enfants et des usages accessoires, sur le lot 4 848 

209 du cadastre du Québec, sis au 79, rue Principale sud (2018-90108) a été 

déposée; 

 

 
LOCALISATION : 79, RUE PRINCIPALE SUD 

 

CONSIDÉRANT QUE l’immeuble visé par la présente demande se situe dans 

la zone C-06 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 le projet vise à permettre d’exercer l’usage principal 

« École d’enseignement des arts » et ses usages dits accessoires, malgré 

l’interdiction à la grille des spécifications C-06 du Règlement de zonage 115-2; 
 

CONSIDÉRANT QUE, dans ce cadre, seraient également autorisés tous usages 

accessoires nécessaires au bon fonctionnement de l'École d’enseignement des 

arts, dont notamment: 
• Présentation de spectacles à caractère culturel; 

• Studio d’enregistrement de musique, de photographies, d’artistes et 

d’artisans; 
• Salles communautaires et de réunions; 
• Musée; 
• Centre d'interprétation; 

• Atelier d'ébénisterie et de sculpture de métal, de verre, de pierre, de 

céramique ou autre; 

• Galerie d’art et d’artisanat; 
• Bibliothèque de livres d’art et de littérature; 
• Boutique de vente d’objets d’art, d’artisanat, matériaux d’art, produits 

alimentaires et autres; 
• Transformation agro-alimentaire; 

• Espace et service de restauration pour consommation sur place (alcoolisé 

ou non) ou pour apporter; 
• Potager (serre); 
• Garderie. 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet vise à permettre l’habitation de nature 

multifamiliale comportant 9 unités de logement malgré le maximum de 6 inscrit 

à la grille des spécifications C-06 du Règlement de zonage 115-2; 
 

CONSIDÉRANT QU’en date d’aujourd’hui il y a déjà la présence de deux 

logements occupés à l’étage; 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet vise à permettre d’exercer des usages dits à 

des fins financières, dont les bureaux de professionnels (professions en vertu du 

Code des professions) et les bureaux d’association, d’organismes ou 

d’entreprises (ex. coworking), malgré l’interdiction à la grille des spécifications 

C-06 du Règlement de zonage 115-2; 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet vise à permettre d’exercer des usages 

d’entreposage de véhicules, de camions et de véhicules récréatifs et de permettre 

la location d’espaces d’entreposage intérieur d’objets divers, malgré 

l’interdiction à la grille des spécifications C-06 du Règlement de zonage 115-2; 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet vise à permettre la présence de deux usages 

principaux au rez-de-chaussée et aux étages, alors que la réglementation 

actuellement en vigueur prévoit que deux usages principaux sont autorisés si 

cela est indiqué à la grille des spécifications, ce qui n’est pas le cas de la grille 

des spécifications C-06 du Règlement de zonage 115-2; 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet vise à permettre l’aménagement de 22 cases de 

stationnement alors que le minimum prévu est de 82 cases de stationnement à 

l’article 1.5 du chapitre 6 du Règlement de zonage 115-2; 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet crée un milieu de vie artistique réservé aux 

enfants et dont les infrastructures projetées pourront aussi servir à la population 

adulte;  
 
CONSIDÉRANT QUE la grille des spécifications C-06 permet toutefois des 

usages incompatibles au projet, notamment en matière d’entretien mécanique et 



de machinerie lourde et qu’il y a lieu de retirer les classes d’usages C3 Régional 

et C4 Service automobile de la liste des usages autorisés; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité consultatif 

d’urbanisme, séance extraordinaire du 12 mars 2019, sous le numéro de 

résolution 2019-03-054; 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux objectifs du Plan 

d’urbanisme 114-1; 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet comporte des dispositions susceptibles 

d’approbation référendaire; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER, 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 permettre une École d'enseignement des arts et 

des usages accessoires, sur le lot 4 848 209 du cadastre du Québec, sis au 79, rue 

Principale sud (PPCMOI2019-90108). 
 
D’APPROUVER la présence de deux usages principaux, soit au rez-de-

chaussée l’École d’enseignement des arts et ses usages dits accessoires et à 

l’étage, la présence de 9 unités de logement (excluant les 2 logements déjà 

occupés et aménagés). 
 

D’APPROUVER l’exercice des usages dits à des fins financières (bureaux de 

professionnels (professions en vertu du Code des professions) et les bureaux 

d’association, d’organismes ou d’entreprises (ex. coworking) et les usages 

d’entreposage de véhicules, de camions et de véhicules récréatifs et de location 

d’espaces d’entreposage intérieur d’objets divers. 
 

D’APPROUVER l’aménagement de 25 cases de stationnement au lieu du 

nombre minimal requis de 82 cases. 

 

Dans le territoire d’application, les conditions applicables sont les suivantes : 
 

1. Lors de l’émission du certificat d’occupation des plans conformes au 

Code national du bâtiment en vigueur doivent être déposés. 
 

2. Tout projet de modification, d'agrandissement ou de rénovation 

extérieure des bâtiments et espaces extérieurs du 79, rue Principale sud est sujet 

à l'application du Règlement numéro 73 portant sur les Plan d’implantation et 

d’intégration architecturale, suivant les objectifs et critères applicables au noyau 

villageois. 

 

3. Dans le cadre d’une phase 1 d’une durée maximale de 5 ans après 

l’entrée en vigueur du présent PPCMOI, le pourcentage d’espace occupé par 

l’usage principal « École d’enseignement des arts » sera d’au moins 25 % de la 

superficie totale alors que ce pourcentage minimum sera de 75 % à la phase 2, 

incluant les logements destinés aux artistes. 
 
4. Les usages commerciaux de la classe C3 Régional et C4 Service 

automobile, bien que normalement autorisés dans la zone C-06, sont prohibés 

dans le cadre du présent PPCMOI. 
 

5. Tout usage accessoire ou dit à des fins financières à l'usage École 

d'enseignement des arts, qui constitue l'usage principal du 79, rue Principale sud, 

doit être implanté et exercé de façon à ne pas nuire à l'exercice de l'usage 

principal, notamment sur les plans de la santé et de la sécurité des usagers et à ne 



pas troubler la paix du voisinage, au niveau de l’émission de poussières, de 

vibrations, des bruits. 
 

6. L’espace et le service de restauration pour consommation sur place 

(alcoolisé ou non) ou pour apporter pourront être offerts même si l’école 

d’enseignement des arts n’est pas en opération.  
 

7. La vente d’objets d’art est autorisée à la condition que les produits offerts 

sont fabriqués sur place et accessoirement les produits peuvent venir d’ailleurs. 

La vente d’objets d’art peut être offerte, même si l’École d’enseignement des 

arts n’est pas en opération. 
 

8. Les murs arrières peuvent être utilisés pour de la projection extérieure. 
 

9. Des espaces de terrasses extérieures peuvent être aménagés en cour 

latérale, arrière ou sur le toit. 
 

10. Une zone tampon végétalisée avec les propriétés adjacentes d’au moins 3 

mètres de profondeur, en marges latérales, la strate arborescente étant 

dominante. 
 

11. La façade du bâtiment principal devra être repeinte au plus tard dix-huit 

mois à compter de l’entrée en vigueur du présent PPCMOI. 
 

12. À des fins de sécurité, les accès aux véhicules entreposés doivent 

s’effectuer que par l'avant ou le côté sud du bâtiment principal. L’accès par 

l’arrière peut être effectué, uniquement à l’extérieur des heures d’opération et 

d’ouverture de l’École d’enseignement des arts. 
 

13. Les usages accessoires autorisés le sont uniquement à l’intérieur du 

bâtiment principal ou des bâtiments accessoires existants. 
 

14. Les usages d’entreposage de véhicules, de camions et de véhicules 

récréatifs et les espaces de location d’entreposage intérieur d’objets divers sont 

autorisés pour une période maximale de 5 ans, à compter de l’entrée en vigueur 

du PPCMOI et ce, uniquement à l’intérieur des bâtiments. L’entreposage de 

machinerie lourde ou agricole sont interdits. 
 

15. Un minimum de dix (10) cases de stationnement pour vélo doit être 

aménagé. 

 

16. Un minimum de 25 cases de stationnement de 2,5 mètres par 5,5 mètres, 

de 3 cases destinées aux véhicules électrifiés, de 2 cases pour autobus et d’une 

case pour les personnes handicapées (3,5 mètres par 6 mètres minimum) devront 

être aménagées. 
 

17. Le site doit diriger ses eaux de pluie in situ. 
 
18. 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. 06-0815). 

 

19. Les travaux d’aménagement de terrain de la cour avant devront être 

complétés au plus tard dix-huit (18) mois après l’émission du certificat 

d’autorisation d’usage. Un plan d’aménagement paysager comportant des 

essences arborescentes des cours avant et latérales devra être présenté au 

CCUDD pour approbation. 

 

20. Les autres dispositions des règlements d’urbanisme non visées par les 

dispositions ci-haut mentionnées continuent de s’appliquer. 

 



21. Le plan image annexé à la présente résolution fait partie intégrante du 

PPCMOI. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2019-04-135  ADOPTION DU PREMIER PROJET DE PPCMOI ADOPTÉ EN VERTU 

DU RÈGLEMENT NUMÉRO 220 (PPCMOI) RELATIF À LA 

CONSTRUCTION D’UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE 

AYANT COMME STRUCTURE DES CONTENEURS, SUR LE LOT 5 

096 066 DU CADASTRE DU QUÉBEC, SIS SUR LE CHEMIN WILSON 

(PPCMOI2018-90074) 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande de PPCMOI relative à la construction 

d’une habitation unifamiliale isolée ayant comme structure des conteneurs, sur le 

lot 5 096 066 du cadastre du Québec, sis sur le chemin Wilson (2018-90074) a 

été demandée; 

 

LOCALISATION : CHEMIN WILSON 

CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe dans 

la zone RUR-06 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 le projet vise à permettre la construction d’une 

habitation unifamiliale isolée ayant comme structure des conteneurs, malgré 

l’article 1.2 du chapitre 4 du Règlement de zonage 115-2 qui prohibe l’emploi de 

conteneur comme bâtiment principal; 

 

CONSIDÉRANT QUE les conteneurs seraient utilisés à des fins structurelles et 

que le bâtiment principal serait revêtu d’un matériau de parement autorisé de 

manière que la finition extérieure respecte les dispositions normatives 

applicables; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande s’applique à la structure du bâtiment et 

n’altère pas les dispositions existantes sur l’aspect esthétique des constructions; 

 

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 la recommandation favorable du Comité consultatif 

d’urbanisme à la séance ordinaire du 5 mars, sous le numéro de résolution 19-

03-044; 



 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux objectifs du Plan 

d’urbanisme numéro 114-1 de la Ville de Sutton; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet comporte des dispositions à approbation 

référendaire; 

 

Sur la proposition de Patricia Lefèvre 

Appuyé par Diane Duchesne 

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 d’une habitation unifamiliale 

isolée ayant comme structure des conteneurs, sur le lot 5 096 066 du cadastre du 

Québec, sis sur le chemin Wilson (PPCMOI2018-90074). 

 
Dans le territoire d’application, les conditions applicables sont les suivantes : 

 

1. Des plans de construction signés et scellés par un professionnel 

compétent devront être fournis. 
2. Un certificat de salubrité des conteneurs utilisés pour la construction de 

l’habitation devra être déposé au moment de la demande de permis. 

3. Les conteneurs devront être revêtus d’un matériau autorisé dès leur 

arrivée sur le terrain, ou le plus rapidement possible, à l’intérieur des 

délais fixés par le règlement de zonage. 
4. Les plans de construction « pour demande de permis » datés du 4 février 

2019, réalisés par Globe Architecture et signés et scellés par Gabriel 

Rivest, architecte, font partie intégrante du présent PPCMOI. 
5. Les autres dispositions des règlements d’urbanisme non visées par les 

dispositions ci-haut mentionnées continuent de s’appliquer. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

2019-04-136  RÉSOLUTION ACCORDANT LA DEMANDE DE PPCMOI RELATIF 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)  

 

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 2018-12-

525; 
 

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 le Conseil municipal a adopté le second projet lors de la 

séance ordinaire du 14 janvier 2018, sous le numéro de résolution 2019-01-019; 
 

CONSIDÉRANT QU’aucune demande visant à ce que l’une ou l’autre des 

dispositions de la présente résolution soit soumise à l’approbation des personnes 

habiles à voter n’a été reçue; 
 

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 Patricia Lefèvre 

Appuyé par Rosanne Cohen 

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. 06-0815). 
 

10.  Les autres dispositions des règlements d’urbanisme non visées par les 

dispositions ci-haut mentionnées continuent de s’appliquer. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

10% POUR FINS DE PARCS : LOT 4 866 747 ET 4 866 750 DU 

CADASTRE DU QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE 

BRÔME, SITUÉ SUR PARMENTER 

 

   RETIRÉ 

 

  

COORDONNÉES DES ASSEMBLÉES PUBLIQUES DE 

CONSULTATION - DÉLÉGATION DE POUVOIR À UN OFFICIER 

 

RETIRÉ 

 

  
 



2019-04-137  PPCMOI 2018-90074 ET PPCMOI 2018-90108: COORDONNÉES DES 

ASSEMBLÉES DE CONSULTATION 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil, réuni en session régulière le 1
er

 avril 2019, a 

adopté en premier projet les PPCMOI 2018-90108 (École d'arts) et 2018-90074 

(habitation, structure de conteneur); 
 

CONSIDÉRANT QUE l'étape suivante du processus de modification 

réglementaire consiste en la tenue d'assemblées publiques de consultation; 
 

CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 125 de la LAU, le conseil fixe les 

coordonnées de l'assemblée; 
 

CONSIDÉRANT les délais d'affichage annonçant les assemblées; 
 

Sur la proposition de Patricia Lefèvre 

Appuyé par Diane Duchesne 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE DÉTERMINER COMME SUIT les coordonnées des assemblées de 

consultation qui auront lieu à la salle du conseil de l'hôtel de ville le mardi 23 

avril 2019: 
 
19h00 pour le PPCMOI 2018-90074; 
 

19h30 pour le PPCMOI 2018-90108. 
 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2019-04-138  ADJUDICATION DU CONTRAT POUR L'ENTRETIEN MÉNAGER 

DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX DE VILLE DE SUTTON 

 

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 l’entretien 

ménager de ses bâtiments municipaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE deux (2) soumissions ont été reçues le 20 mars 2019 

avant 11h00 et ont fait l’objet de l’ouverture publique à 11h04, soit : 

 

 

 SOUMISSIONNAIRES PÉRIODE 

CONTRACTUELLE 

MONTANT DE 

LA SOUMISSION 

(excluant les taxes) 

1 Guylaine Charbonneau 

Enr. 

2019-04-01 à 2020-03-31 

2020-04-01 à 2021-03-31 

2021-04-01 à 2022-03-31 

                               TOTAL 

57 072,48$ 

58 213,85$ 

59 378,29 $ 

174 664,62 $ 

 

2 Elka Service             

(9355-2966 Québec 

inc.) 

2019-04-01 à 2020-03-31 

2020-04-01 à 2021-03-31 

2021-04-01 à 2022-03-31 

                               TOTAL 

75 000,00 $ 

75 000,00 $ 

75 000,00 $ 

225 000,00 $ 

 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le contrat peut être donné pour la période du 1
er

 avril 

2019 au 31 mars 2020 seulement et être reconduit pour 1 ou 2 période 

additionnelle, soit du 1
er

 avril 2020 au 31 mars 2021, ainsi que du 1
er

 avril 2021 

au 31 mars 2022; 

 



CONSIDÉRANT QUE les bordereaux de prix ont fait l’objet d’une vérification 

de calcul; 

 

CONSIDÉRANT QUE le bordereau de prix de Guylaine Charbonneau Enr. 

contient des erreurs d’addition des prix, et qu’après calcul et correction, le 

montant total de la soumission pour Ville de Sutton est 174 664.56$, excluant les 

taxes; 

 

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme pour l’entretien 

ménager des bâtiments municipaux de Ville de Sutton pour la période du 1
er

 

avril 2019 au 31 mars 2022 est Guylaine Charbonneau Enr. pour un montant de 

174 664,56 $, excluant les taxes; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général et greffier par 

intérim; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Diane Duchesne 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'ADJUGER le contrat pour l’entretien ménager des bâtiments municipaux de 

Ville de Sutton au plus bas soumissionnaire conforme soit Guylaine 

Charbonneau Enr. pour une période de 1 an, soit du 1
er

 avril 2019 au 31 mars 

2020, pour un montant de 57 072,48 $, excluant les taxes, et ce, aux conditions 

décrites dans les documents de soumission. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2019-04-139  EMBAUCHE DE DEUX (2) JOURNALIERS TEMPORAIRES POUR LA 

SAISON ESTIVALE 2019 

 

CONSIDÉRANT QUE deux (2) embauches doivent être effectuées afin de 

combler les postes de journaliers temporaires pour la saison estivale 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE M. Mark Macey a travaillé au service des travaux 

publics les cinq (5) périodes estivales, soit 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 et a 

rencontré les exigences demandées; 

 

CONSIDÉRANT QUE M. Charles Roy rencontre les exigences demandées en 

tant que journalier non qualifié; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général et greffier par 

intérim; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’EMBAUCHER M. Mark Macey à titre de journalier qualifié temporaire et 

M. Charles Roy à titre de journalier non qualifié temporaire, pour aider à 

combler le remplacement des employés cols bleus de la voirie durant les 

vacances pour la période estivale 2019, et ce, pour une période de 6 mois, soit du 

29 avril au 1
er

 novembre 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2019-04-140  EXERCICE DE L'OPTION DE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 

POUR LA COUPE DES ESPACES GAZONNÉS MUNICIPAUX 

 



CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adjugé le contrat pour la coupe 

des espaces gazonnés municipaux pour une période de six (6) mois, à Paul 

Santerre, le tout conformément à la résolution 2018-05-239; 

 

CONSIDÉRANT QUE le document d’appel d’offres stipule que la Ville peut 

exercer une option de renouvellement du contrat pour une période contractuelle 

de six (6) mois, soit du 1
er
 mai au 31 octobre 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE la recommandation du directeur général et greffier par 

intérim de se prévaloir de ladite option pour une période de six (6) mois, et ce, 

pour un montant de 20 500,00$, excluant les taxes; 

 

Sur la proposition de Diane Duchesne 

Appuyé par Rosanne Cohen 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’EXERCER l’option de renouvellement du contrat pour la coupe des espaces 

gazonnés municipaux pour la saison 2019, soit du 1
er

 mai au 31 octobre 2019 à 

Paul Santerre, pour un montant de 20 500,00$ excluant les taxes, le tout 

conformément au document de soumission. 

 

D’AUTORISER un virement de crédits budgétaires au montant de 1 525.$ du 

poste 02 320 00 499 – divers- au même poste pour la coupe des espaces 

gazonnés. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2019-04-141  LIBÉRATION PARTIELLE DE LA RETENUE DE 10% À COMCO, 

ENTREPRENEURS EN BÂTIMENT POUR LE PROJET 

D'AMÉNAGEMENT DU PARC GOYETTE-HILL - PHASE 3 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adjugé le contrat pour le projet 

d’aménagement du parc Goyette-Hill-phase 3, à Comco, Entrepreneurs en 

Bâtiment, et ce, conformément à la résolution numéro 2016-10-540; 

 

CONSIDÉRANT QUE des travaux ont eu lieu en 2017 et 2018 sur les 

installations du parc Goyette-Hill; 

 

CONSIDÉRANT QUE Comco, Entrepreneurs en bâtiment a transmis en date 

du 29 janvier 2019 une demande de paiement pour des travaux effectués au parc 

Goyette-Hill; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sutton a fait une retenue de 10% des travaux 

de rénovations des installations au parc Goyette-Hill; 

 

CONSIDÉRANT QUE la firme GBI a transmis le certificat de paiement 

numéro 12 correspondant à la moitié de la retenue faite par la Ville de Sutton;  

 

CONSIDÉRANT l’accord du Directeur des Travaux Publics pour libérer la 

moitié de la retenue de 10% de la ville conformément au certificat numéro 12 de 

la firme GBI; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham  

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'AUTORISER la trésorière à libérer la moitié de la retenue pour les travaux 

au parc Goyette-Hill à Comco, Entrepreneurs en bâtiment pour un montant de 

55 702,21 $ incluant les taxes, conformément au certificat de paiement numéro 

12 de la firme GBI correspondant à la libération de la moitié de la retenue pour 

lesdits travaux au parc Goyette-Hill. 



Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2019-04-142  EMBAUCHE D'UN CONTREMAÎTRE AU SERVICE DES TRAVAUX 

PUBLICS  

 

CONSIDÉRANT QUE M. Yves St-Pierre a annoncé son départ à compter du 

18 février 2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’un processus d’embauche a été entrepris et que des 

candidats ont été rencontrés par un comité de sélection; 

 

CONSIDÉRANT QUE M. Titouan Valentin Perriollat a su démontrer par son 

CV et ses expériences de travail antérieures, ses talents de superviseur dans les 

différentes activités avec ses travailleurs; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Rosanne Cohen 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE NOMMER M. Titouan Valentin Perriollat à titre de contremaître au service 

des travaux publics à compter du 2 avril 2019, aux conditions suivantes : 

 

- Salaire annuel suivant la classe salariale 4, échelon embauche, de la 

structure salariale, adoptée par le conseil municipal suivant la résolution 

numéro 2015-03-109. 

 

- Les conditions incluses dans le document intitulé « Politique sur les 

conditions de travail des employés cadres de Ville de Sutton » adopté par 

le conseil en date du 7 juillet 2014, s’appliquent au poste. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2019-04-143  AUTORISATION DE SIGNATURES DE L'ENTENTE 

INTERMUNICIPALE CONCERNANT LE RÉSEAU D'ÉCOCENTRES 

SUR LE TERRITOIRE DES 6 PÔLES 

 

CONSIDÉRANT QU’en juin 2012, le conseil des maires de la MRC Brome-

Missisquoi a approuvé le projet d’implantation du réseau d’écocentres dans 

chacun des six (6) pôles, soit la ville de Bedford, Bromont, Cowansville, 

Farnham, Lac-Brome et Sutton;  

 

CONSIDÉRANT QUE le réseau de six écocentres fut mis en œuvre en avril 

2013;  

 

CONSIDÉRANT QUE le contrat résultant de l’appel d’offres fait en 2012 arrive 

à échéance et qu’il est nécessaire de retourner en appel d’offres public pour 

assurer l’opération du réseau d’écocentres sur les territoires des six pôles;  

 

CONSIDÉRANT QUE chaque pôle bénéficie de la compétence exclusive en 

matières résiduelles;  

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire, pour que la MRC puisse procéder par 

appel d’offres, que chacun des pôles délègue sa compétence en matières 

résiduelles à la MRC par le biais d’une entente intermunicipale; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC et le pôle ont convenu de conclure une entente 

intermunicipale ayant pour objet (i) de prévoir une délégation de compétence par 



le pôle à la MRC afin de procéder à un appel d’offres public pour les matières 

suivantes : soit le bois, métal, agrégats, matières recyclables, feuilles, sapins et 

CRD (« autres matières »), le tout conformément aux articles 14.3 et 569 et 

suivants du Code municipal (art. 29.5 et 468 de la Loi sur les citées et villes) et 

(ii) de prévoir les modalités de fonctionnement de l’écocentre (notamment décrire 

le service de base et les spécifications particulières du pôle, le cas échéant);  

 

CONSIDÉRANT QUE chacun des pôles a lu, commenté et compris l’entente 

intermunicipale et conséquemment a émis son consentement à cet égard; 

 

Sur la proposition de Diane Duchesne 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER messieurs Michel Lafrance, maire, et Pierre Largy, directeur 

général et greffier par intérim, à signer l’entente intermunicipale, soumise par 

courriel le 13 mars 2019, concernant le réseau d’écocentres avec la MRC Brome-

Missisquoi. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

2019-04-144  CONFIRMATION DE MME JESSICA SAVARD À TITRE DE 

SECRÉTAIRE AUX TRAVAUX PUBLICS 

 

CONSIDÉRANT QUE Mme Jessica Savard a été embauchée à titre de 

réceptionniste et préposée aux encaissements le 30 octobre 2018, et ce, 

conformément à la résolution numéro 2018-11-468; 

 

CONSIDÉRANT QUE Mme Jessica Savard a été mutée au poste de secrétaire 

aux travaux publics le 7 janvier 2019, et ce, conformément à la résolution 

numéro 2018-12-534; 

 

CONSIDÉRANT QUE la période de probation de celle-ci se termine le 30 avril 

2019, soit 130 jours effectifs de travail, et ce, conformément à la convention 

collective en vigueur; 

 

CONSIDÉRANT QUE Mme Jessica Savard aura complété sa période 

probation le 30 avril 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE Mme Jessica Savard rencontre les exigences 

demandées pour le poste de secrétaire aux travaux publics et qu’elle a fait l’objet 

d’une évaluation très positive; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général et greffier par 

intérim; 

 

Sur la proposition de Diane Duchesne 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ACCEPTER la recommandation du directeur général et greffier par intérim 

et d’accorder la permanence à Mme Jessica Savard à titre de secrétaire aux 

travaux publics à compter du 30 avril 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2019-04-145  AUTORISATION DE SIGNATURE D'UNE TRANSACTION (DOSSIER 

COUR SUPÉRIEURE # 455-17-001269-182) 

 



CONSIDÉRANT la proposition de transaction soumise par la procureure de la 

ville Me Élaine Francis dans le recours intenté en Cour supérieure dans le 

dossier 455-17-001269-182; 

 

CONSIDÉRANT que cette transaction vise à régler hors cour le litige institué 

par le propriétaire concernant la conformité de la résidence construite sur le lot 4 

867 185 du Cadastre du Québec; 

 

CONSIDÉRANT que la transaction a pour but de confirmer que bien que 

dérogatoire aux normes d'implantation actuellement en vigueur, la résidence 

bénéficie de droits acquis parce qu'elle a été construite en conformité à la 

règlementation en vigueur lors de la délivrance du permis; 

 

CONSIDÉRANT que la transaction proposée a pour but de mettre fin au litige 

et de fournir une quittance mutuelle, chaque partie payant ses frais; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations du directeur général et greffier par 

intérim : 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyée par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU :  

 

D'APPROUVER la transaction telle que soumise et  

 

D'AUTORISER le maire et le directeur général et greffier par intérim à la 

signer pour et au nom de la Ville de Sutton. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2019-04-146  CONTRIBUTION MUNICIPALE AU PACTE BROME-

MISSISQUOI 2019 

 

CONSIDÉRANT QUE le Pacte rural est une entente entre le 

gouvernement et chacune des MRC à caractère rural en vue de soutenir et 

renforcer le développement des milieux ruraux; 

 

CONSIDÉRANT QUE les organismes peuvent demander une 

contribution municipale qui s’ajoute au montant demandé à la MRC; 

 

CONSIDÉRANT QUE le montant adopté par la MRC Brome-

Missisquoi pour les projets pour le pôle Sutton/Abercorn pour le volet 

contribution de la MRC est de 19 687 $ pour 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal désire promouvoir le 

développement économique de la Ville de Sutton; 

 

CONSIDÉRANT QUE le montant adopté par la Ville pour le volet 

contribution municipale pour les projets de Sutton est de 10 000 $; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE CONTRIBUER financièrement aux organismes suivants ayant 

déposé une demande dans le cadre du Pacte rural de Brome-Missisquoi 

2019, volet contribution municipale: 

 

Organismes ayant 

présenté un projet 

Titre du projet Contribution 

de la Ville 



dans le cadre du 

Pacte rural 

 

D’Art et de rêves Infrastructures dans le parc 

culturel- phase 2019 

5 000 $ 

Musique et traditions 

illimitées 

Soutien au développement 

organisationnel- Festival de 

violon traditionnel 2019 

3 000 $ 

Cœur du village 

productions 

Saison récurrente de théâtre en 

été et non pas de théâtre d’été 

2 000 $ 

 

D'AUTORISER la trésorière à effectuer le versement de la contribution 

municipale 2019 au montant mentionné ci-dessus, et ce, après le 1
er

 avril 

2019, à partir du fonds de contributions autre culture 02 70290 970. 

 

D’AUTORISER le transfert budgétaire au montant de 7 000 $ du poste 

02 70290 419 au poste 02 70290 970.  

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2019-04-147  DÉMARCHE DE VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS 

JUDICIAIRES DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX TRAVAILLANT 

AUPRÈS DE CLIENTÈLES VULNÉRABLES 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville est à la recherche de personnes pour 

combler les postes de coordonnateur du camp de jour, animateurs du 

camp de jour et sauveteurs à la piscine municipales pour l’été 2019;  

 

CONSIDÉRANT QUE les personnes choisies travailleront avec des 

enfants et exerceront un pouvoir d’autorité sur ceux-ci;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville veut s’assurer d’embaucher des 

personnes sans antécédents judiciaires pour œuvrer avec les enfants;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Sûreté du Québec offre le service de 

vérification des antécédents judiciaires pour les clientèles vulnérables 

gratuitement;  

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'AUTORISER M Jérémy Haman, coordonnateur du service des loisirs 

et de la vie communautaire, à faire les démarches auprès de la Sûreté du 

Québec pour procéder à la vérification des antécédents judiciaires des 

employés du camp de jour et de la piscine municipale et à signer tout 

document utile ou nécessaire à cet effet. 

 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

  

2019-04-148  EMBAUCHE DE LA COORDONATRICE DU CAMP DE JOUR POUR 

LA SAISON ESTIVALE 2019 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à des entrevues à l'Université de 

Sherbrooke afin de recruter une personne pour le poste de coordonnateur du 

camp de jour pour la saison estivale 2019; 

 



CONSIDÉRANT QUE Mme Anne-Pier Malenfant s’est montré intéressée et a 

plusieurs années d'expérience comme animatrice d'activités et de responsable de 

programme; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Diane Duchesne 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'EMBAUCHER Mme Anne-Pier Malenfant à titre de coordonnatrice du 

Camp de jour de Sutton, pour la période du 5 mai au 17 août 2019, au taux de 

17,25 $ de l’heure, à raison d’un travail ne dépassant pas 40 heures par semaine. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2019-04-149  AUTORISATION DE LA TENUE DU TOURNOI DE SOFTBALL 

ORTHODOXE KUBOTA SUTTON LES 3, 4 ET 5 MAI 2019 

 

CONSIDÉRANT QUE le tournoi de softball orthodoxe Kubota Sutton est l’un 

des rares tournois pour cette catégorie dans la région; 

 

CONSIDÉRANT QUE le tournoi de softball orthodoxe Kubota Sutton compte 

accueillir entre 6 et 8 équipes de partout au Québec; 

 

Sur la proposition de Rosanne Cohen 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'AUTORISER la tenue du tournoi de softball orthodoxe Kubota Sutton les 3, 

4 et 5 mai 2019 au terrain de balle du parc Goyette-Hill; 

 

D’AUTORISER les organisateurs, Dale Caluori et Patrick Gagné, à présenter 

une demande de permis auprès de la Régie des Alcools, des Courses et des Jeux 

afin de pouvoir servir des boissons alcoolisées au terrain de balle du parc 

Goyette-Hill situé sur des terrains appartenant à la Ville; 

 

D'OFFRIR un soutien technique pour le prêt de matériel et d’équipements pour 

le tournoi de softball orthodoxe Kubota Sutton selon les disponibilités du 

matériel. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2019-04-150  NOMINATION D'UN MEMBRE DU CONSEIL À TITRE DE 

REPRÉSENTANT DE LA VILLE AUPRÈS DU COMITÉ DE SUIVI DE 

LA POLITIQUE MUNICIPALE DES FAMILLES ET DES AÎNÉS (PFA) 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a adopté la résolution numéro 2017-12-487 et a 

nommé Mme Diane Duchesne comme représentante de la Ville auprès du comité 

de suivi de la Politique municipale des familles et des aînés; 

 

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Daniel Martin et Madame Diane Duchesne se 

sont entendus pour modifier les champs de responsabilité et que le conseil 

municipal est en accord; 

 

Sur la proposition de Rosanne Cohen 

Appuyé par Lynda Graham 

 IL EST RÉSOLU : 

 



DE NOMMER Monsieur Daniel Martin comme représentant de la Ville auprès 

du comité de suivi de la Politique municipale des familles et des aînés (PFA) 

pour remplacer Mme Diane Duchesne sur ledit comité. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2019-04-151  PROJET-PILOTE DE « GYM LIBRE POUR ADO » À L’ÉCOLE DE 

SUTTON SCHOOL POUR LES ADOLESCENTS DE SUTTON  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire offrir un espace pour les adolescents de 

410 à 17 ans de Sutton afin qu'ils puissent pratiquer des activités sportives à 

l'intérieur; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville ne possède qu'un seul plateau, permettant 

qu'une seule activité à la fois; 

 

CONSIDÉRANT QUE les animateurs de la Maison des Jeunes Le Spot 

s’engagent à animer et proposer des activités aux adolescents présents selon 

leurs intérêts; 

 

CONSIDÉRANT QU'il s'agit d'un projet-pilote, qui pourra être annulé à tout 

moment par manque d'intérêt; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville assume déjà les coûts d'exploitation des lieux, 

c'est-à-dire, ménages et supervision des lieux;  

 

Sur la proposition de Rosanne Cohen 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'AUTORISER le projet pilote de « Gym libre pour ado » à l'École de Sutton 

School les vendredis, du 5 au 26 avril 2019, de 18h à 20h.  

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2019-04-152  CONTRIBUTION DE LA VILLE AU PROJET DE RÉFECTION DE 

PONCEAUX ET DE FOSSÉS DE PLEIN AIR SUTTON / MTB 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a accepté de contribuer au projet 

de réfection de ponceaux et de fossés de Plein Air Sutton/MTB dans la 

résolution 2019-03-110; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Diane Duchesne 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'AUTORISER la trésorière à effectuer le paiement de la contribution au projet 

de réfection de ponceaux et de fossées de Plein Air Sutton/MTB au montant de 

10 000 $.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Mme la conseillère Patricia Lefèvre et monsieur le conseiller André Forest 

quittent la salle des délibérations à  21h03 déclarant leur intérêt dans le 

prochain sujet. 

  
 

 

 



 

2019-04-153  CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2019 POUR LE PARC 

ENVIRONNEMENT NATUREL DE SUTTON (P.E.N.S.) 

 

CONSIDÉRANT QUE le P.E.N.S. a obtenu la contribution financière de la 

Ville de Sutton pour les années 2018 et 2019 selon la résolution 2018-03-142; 

 

CONSIDÉRANT QUE le montant de la contribution 2019 au P.E.N.S est 

inclus dans le budget des contributions aux organismes de loisirs; 

 

Sur la proposition de Diane Duchesne 

Appuyé par Rosanne Cohen 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER la trésorière à effectuer le versement de la contribution 2019 

au P.E.N.S. au montant de 20 000 $, et ce, après le 1
er

 avril 2019.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

Mme la conseillère Patricia Lefèvre et monsieur le conseiller André Forest sont 

de retour à 21h06. 

 

  

2019-04-154   CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2019 POUR OPTI-SKI 

 

CONSIDÉRANT QUE Opti-Ski a obtenu la contribution financière de la Ville 

de Sutton pour les années 2018 et 2019 selon la résolution 2018-03-144; 

 

CONSIDÉRANT QUE le montant de la contribution 2019 à Opti-Ski est inclus 

dans le budget des contributions aux organismes de loisirs; 

 

Sur la proposition de Rosanne Cohen 

Appuyé par Diane Duchesne 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER la trésorière à effectuer le versement de la contribution 2019 à 

Opti-Ski au montant de 2 000 $ ainsi que l’appariement de 700 $, et ce, après le 

1
er

 avril 2019.  

 

Adoptée à l’unanimité 
  

 

2019-04-155  CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2019 POUR LE CENTRE D'ACTION 

BÉNÉVOLE DE SUTTON 

 

CONSIDÉRANT QUE le Centre d’Action Bénévole de Sutton a obtenu la 

contribution financière de la Ville de Sutton pour les années 2018 et 2019 selon 

la résolution 2018-03-146; 

 

   CONSIDÉRANT QUE le montant de la contribution 2019 au Centre d’Action 

Bénévole de Sutton est inclus dans le budget des contributions aux organismes 

communautaires; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Diane Duchesne 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER la trésorière à effectuer le versement de la contribution 2019 

au Centre d’Action Bénévole de Sutton au montant de 7 000 $ ainsi que 

l’appariement de 1 000 $, et ce, après le 1
er

 avril 2019.  

 

Adoptée à l’unanimité 



  
 

2019-04-156  CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2019 POUR LA MAISON DES JEUNES 

DE SUTTON 

 

  CONSIDÉRANT QUE la Maison des Jeunes de Sutton a obtenu la contribution 

financière de la Ville de Sutton pour les années 2018 et 2019 selon la résolution 

2018-03-147; 

 

CONSIDÉRANT QUE le montant de la contribution 2019 à la Maison des 

Jeunes de Sutton est inclus dans le budget des contributions aux organismes 

communautaires; 

 

Sur la proposition de Diane Duchesne 

Appuyé par Rosanne Cohen 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER la trésorière à effectuer le versement de la contribution 2019 à 

la Maison des Jeunes de Sutton au montant de 4 200 $ ainsi que l’appariement 

de 1 000 $, et ce, après le 1
er

 avril 2019.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 
  

2019-04-157  CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2019 POUR LA FADOQ LES DEUX 

MONTS 

 

CONSIDERANT QUE la FADOQ les Deux Monts a obtenu la contribution 

financière de la Ville de Sutton pour les années 2018 et 2019 selon la résolution 

2018-03-150; 

 

CONSIDERANT QUE le montant de la contribution 2019 à la FADOQ les 

Deux Monts est inclus dans le budget des contributions aux organismes 

communautaires; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER la trésorière à effectuer le versement de la contribution 2019 à 

la FADOQ les Deux Monts au montant de 1 000 $, et ce, après le 1
er

 avril 2019.  

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2019-04-158  CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2019 POUR LE JARDIN D'ENFANTS 

DE SUTTON 

 

CONSIDÉRANT QUE le Jardin d’enfants de Sutton a obtenu la contribution 

financière de la Ville de Sutton pour les années 2018 et 2019 selon la résolution 

2018-03-148; 

 

CONSIDÉRANT QUE le montant de la contribution 2019 au Jardin d’enfants 

de Sutton est inclus dans le budget des contributions aux organismes 

communautaires; 

 

Sur la proposition de Patricia Lefèvre 

Appuyé par Diane Duchesne 

IL EST RÉSOLU : 

 



D’AUTORISER la trésorière à effectuer le versement de la contribution 2019 

au Jardin d’enfant de Sutton au montant de 2 500 $ ainsi que l’appariement de 

325 $, et ce, après le 1
er

 avril 2019.  

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2019-04-159  AIDE FINANCIÈRE ADDITIONNELLE À LA CDÉS POUR LE 

MARCHÉ DE NOEL EN 2019 

 

CONSIDÉRANT QUE le Marché de Noël est une activité créée par la 

Corporation de Développement Économique de Sutton (CDÉS) ayant comme 

principal objectif le développement économique et touristique de Sutton; 

CONSIDÉRANT QUE la CDÉS a la responsabilité de l’organisation, du 

fonctionnement et de l’auto-financement du Marché de Noël; 

CONSIDÉRANT QUE le Marché de Noël produit depuis plusieurs années, un 

impact social et économique important pour notre communauté; 

CONSIDÉRANT l’intention du Conseil d’accorder une somme additionnelle de 

2 500 $ au budget 2019 de la CDÉS spécifiquement pour aider le Marché de 

Noël à la location de chapiteaux plus adéquats pour cet événement; 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ACCORDER à la CDÉS après le 1
er

 mai 2019, un montant additionnel de 

2 500 $ sous réserve que ladite somme serve à la location de chapiteaux plus 

adéquats pour le Marché de Noël 2019; 

D’AUTORISER à cette fin, un virement de crédits budgétaires au montant de 

2 500 $ du poste 02 701 90 970 au poste 02 62000 970.  

Adoptée à l’unanimité 

  
  

2019-04-160  ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LE DÉMANTÈLEMENT ET LA 

CONSTRUCTION DE L'ARRÊT BALLE AU PARC GOYETTE-HILL 

 

CONSIDÉRANT QUE l’arrêt balle du parc Goyette-Hill s’est effondré cet 

hiver sous le poids de la neige et de la glace; 

 

CONSIDÉRANT QUE le terrain de balle du parc Goyette-Hill est utilisé par 

plus de 70 joueurs juniors et plusieurs équipes seniors; 

 

CONSIDÉRANT l’état du vieil arrêt balle, la Ville désire le démanteler et en 

construire un nouveau; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a contacté trois soumissionnaires pour effectuer 

les travaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire est Les Industries Eques du 

Canada Ltée avec un montant de 6 571$; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADJUGER le contrat pour le démantèlement et la construction d’un nouvel 

arrêt balle, au plus bas soumissionnaire Les Industries Eques du Canada Ltée, 



pour un montant de 5 715.$, plus taxes applicables, et ce, aux conditions décrites 

dans les documents de soumission. 

 

D'AUTORISER M. Pierre Largy, directeur général, à signer pour et au nom de 

la Ville le contrat de démantèlement et construction d’un nouvel arrêt balle. 

 

 

D'AUTORISER une affectation du fonds de parcs pour le même montant afin 

de pourvoir aux dépenses pour le projet mentionné ci-haut. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2019-04-161  VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2019 POUR LES 

ORGANISMES CULTURELS SOUTENUS AU FONCTIONNEMENT 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a adopté en 2018 les montants de contribution 

financière offerts aux organismes soutenus au fonctionnement, et ce, 

conformément aux résolutions numéros 2018-02-078 à 2018-02-084; 

 

CONSIDÉRANT QUE les contributions de la Ville visent à aider les 

organismes dans la création et la diffusion d’activités à caractère artistique et 

patrimonial dans le respect de leur mission afin d’offrir une programmation 

variée aux citoyens; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire assurer la pérennité de sa communauté; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Diane Duchesne 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'AUTORISER la trésorière à effectuer le versement de la contribution 2019 

aux organismes soutenus au fonctionnement après le 1
er

 avril 2019 aux montants 

suivants : 

 

  

Soutien au fonctionnement 

2018-2019 

Contribution 

Arts Sutton 18 000,00 $ 

Musée 5 000,00 $ 

Bibliothèque Sutton Library 500,00 $ 

Tour des Arts 4 500,00 $ 

Héritage Sutton 5 000,00 $ 

Cœur du village 19 000,00 $ 

Festival de jazz de Sutton 4 500,00 $ 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

2019-04-162  REMPLACEMENT DE SCIES POUR LE SERVICE DE SÉCURITÉ 

INCENDIE 

 

CONSIDÉRANT QUE le remplacement de scies à chaînes et scies rondes est 

nécessaire pour le service de sécurité incendie; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'achat pour le remplacement de scies a été soumis et 

accepté au budget 2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande de soumission a été faite auprès de 2 

soumissionnaires; 

 



CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est CMP Mayer 

inc. au montant de 9 025,00 $, plus taxes applicables; ce montant comprend 2 

scies à chaînes pour un montant de 4 750,00 $, plus taxes applicables et 2 scies 

rondes pour un montant de 4 275,00 $, plus taxes applicables; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du service de sécurité 

incendie; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Diane Duchesne 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'AUTORISER le service de sécurité incendie à procéder à l'achat de deux 

scies à chaînes et de deux scies rondes pour le remplacement de celles-ci, le tout 

auprès du plus bas soumissionnaire conforme, soit CMP Mayer inc. pour un 

montant total de 9 025,00 $, plus taxes applicables; 

 

D'AUTORISER un emprunt au fonds de roulement, lequel est remboursable sur 

une période de deux (2) ans afin de pourvoir à l'achat des 4 scies pour le service 

de sécurité incendie. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

    DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Des citoyens questionnent les membres du Conseil. 
 

 

2019-04-163   LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE LEVER la séance à 21h25. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

 

 

__________________________  _____________________________ 

Michel Lafrance    Pierre Largy 

Maire       Directeur général et  

greffier par intérim 

 

 

 

 

 

Par sa signature, le maire indique qu’il signe en même temps toutes les 

résolutions incluses au procès-verbal. 

 


