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

6 mai 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, Mme
Suzanne Lessard, trésorière, et Monsieur Alain Beauregard, directeur de
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, sont présents à la séance.
Il y avait 34 personnes dans l’assistance.

2019-05-164

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

2019-05-165

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 Lynda Graham
Appuyé par Daniel Martin
IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER l’ordre du jour suivant, tel que modifié, en ajoutant les
points 10.6 et 15.1 et en laissant le point affaires nouvelles 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
1 avril 2019

4.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

4.1

Réponses aux questions des séances précédentes

4.2

Dossiers d'intérêt public - évolution

4.3

Questions

4.3.1

Première période de questions

5.

ADMINISTRATION

6.

RÈGLEMENTS

6.1

Avis de motion : Règlement numéro 294 intitulé « Règlement
décrétant une dépense de 913 392 $ et un emprunt de 913 392 $
pour l'achat de camions et d'équipements pour le service des
travaux publics»

6.2

Adoption du projet de règlement numéro 294 intitulé
«Règlement décrétant une dépense de 913 392 $ et un emprunt
de 913 392 $ pour l'achat de camions et d'équipements pour le
service des travaux publics»

7.

TRÉSORERIE

7.1

Dépôt du rapport des dépenses autorisées pour la période du
1er avril 2019 au 30 avril 2019

7.2

Dépôt du rapport des paiements effectués y incluant le
bordereau des paies, et ce, pour la période du 1er avril 2019 au
30 avril 2019

7.3

Examen et approbation de la liste des comptes à payer datée du
1 mai 2019

7.4

Remboursement au fond de roulement

7.5

Virements de crédits budgétaires

7.6

Report du dépôt et de la transmission des états financiers 2018

7.7

Autorisation de paiement du premier versement pour la
contribution financière 2019 à la Corporation de
développement économique de Sutton

7.8

Contribution financière à Massey-Vanier Scholarship Bursary
Fund et au fonds d'excellence Massey Vanier Davignon inc.

7.9

Compensation pour vacances annuelles non utilisées

8.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

8.1

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

8.2

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

8.3

Acceptation du dépôt du procès-verbal du Comité consultatif
d'urbanisme : séance du 9 avril 2019

8.4

Acceptation du dépôt du procès-verbal du Comité de
démolition : séance du 15 avril 2019

8.5

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) relative à l'installation de deux enseignes attachées,
sur le lot 4 848 179 du cadastre du Québec, sis au 34 à 34C, rue
Principale sud (2019-90017)

8.6

Retour - Demande de plan d'implantation et d'intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à la construction d'une
habitation unifamiliale isolée, sur le lot 4 867 779 du cadastre
du Québec, sis au 145, chemin Flanc-des-Monts (2018-90091)

8.7

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) relative à la rénovation extérieure du bâtiment
principal, sur le lot 4 848 193 du cadastre du Québec, sis au 5353A, rue Principale sud (2019-90010)

8.8

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) relative au remplacement de fenêtres, sur le lot 4 867
468 du cadastre du Québec, sis au 156-158, chemin Duhamel
(2019-90018)

8.9

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) relative au changement de revêtement de toiture, sur
le lot 4 848 559, sis au 12, rue Pleasant (2019-90019)

8.10

Adoption du premier projet de PPCMOI adopté en vertu du
règlement numéro 220 (PPCMOI) relatif à permettre un
logement temporaire dans un bâtiment accessoire non desservi
par les réseaux, sur le lot 4 867 264 du cadastre du Québec, sis
au 377, chemin Maple (2019-90020)

8.11

Demande de dérogation mineure relative à l’entrée de cours
(allée d'accès), sur les lots 6 218 952, 6 218 955, 6 218 975 et 6
306 478 (remplaçant 6 218 953 et 6 218 954) du cadastre du
Québec, sis au 11, chemin Boright (2019-90022)

8.12

Demande de dérogation mineure relative à l'implantation de
l'habitation bifamiliale isolée, sur les lots 4 867 877 et 4 867
878 du cadastre du Québec, sis sur le chemin Bernier (201990023)

8.13

Adoption du second 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)

8.14

Adoption du second 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 (PPCMOI2019-90012)

8.15

10% pour fins de parcs: Lot 6 157 857 et 6 157 858 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Brôme, situé chemin
Billings

8.16

10% pour fins de parcs: Lot 4 866 750 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Brôme, situé chemin Parmenter

8.17

10% pour fins de parcs : Lot 6 087 773 (anciennement lot
4 867 209) du cadastre du Québec, situé au 423 chemin Priest

9.

TRAVAUX PUBLICS

9.1

Libération de la retenue de Comco, Entrepreneurs en bâtiment
pour le projet d'aménagement du parc Goyette-Hill

9.2

Offre d'exécution de contrat pour le Ministère des Transports
du Québec

9.3

Mandat pour l'aménagement floral pour l'année 2019

9.4

Mandat à l'Union des municipalités pour l'achat de sel de
déglaçage des chaussées (Chlorure de calcium)

9.5

Mandat pour assistance technique et administrative 2019

9.6

Adjudication du contrat pour le remplacement des surpresseurs
rues Dyer et Principale et remplacement du débitmètre au
réservoir Highland

9.7

Adjudication du contrat pour la fourniture d'un (1) ensemble
d'élévateurs à colonnes

9.8

Adjudication du contrat pour fourniture d'un (1) auto-analyseur
pour l'entretien de la flotte de véhicules

10.

DIRECTION GÉNÉRALE

10.1

Embauche d'un greffier par intérim

10.2

Désignation d'un membre pour siéger au conseil
d'administration de l'Office Municipal d'Habitation de BromeMissisquoi

10.3

Confirmation de Alain Beauregard au poste de Directeur de
l'urbanisme et de l'aménagement du territoire

10.4

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

10.5

Rapport de 2018 de la bibliothèque municipale-scolaire de
Sutton

10.6

Demande d’un plan stratégique à la CDES

11.

GREFFE

11.1

Autorisation d'utilisation d'un drone à des fins autres que
récréatives sur un terrain de la ville

12.

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

12.1

Contribution pour la Fête nationale du Québec 2019

12.2

Autorisation de stationnement pour l'événement Xman race le
1er juin 2019

13.

CULTURE

14.

SÉCURITÉ INCENDIE

14.1

Achat de deux radios base fixe pour les véhicules du service
des Premiers répondants

14.2

Achat de deux défibrillateurs de remplacement pour le service
des Premiers répondants

14.3

Modification du véhicule 998 du service des Premiers
répondants pour le rendre plus sécuritaire lors des interventions

14.4

Adjudication du contrat pour réfection de la caserne suite à un
dégât d'eau

15.

AFFAIRES NOUVELLES

15.1

Félicitations à madame Nicole Côté

16.

CORRESPONDANCE / DÉPÔT

17.

Deuxième période de questions du public

18.

Levée de la séance
Adoptée à l’unanimité

2019-05-166

EXAMEN ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE ORDINAIRE DU 1er AVRIL 2019
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie du
procès-verbal de la séance ordinaire du 1er avril 2019 au moins 24 heures
avant la présente séance, le greffier est dispensé d’en faire lecture, le tout
en conformité avec la Loi ;
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Diane Duchesne
IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er avril 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
Monsieur Tom Bedkosi dépose une pétition pour appuyer la
reconstruction du Domaine Tomali-Maniatyn.
Une pétition est déposée ayant comme sujet « We need a dog park / On a
besoin d’un parc canin ».
Mme la conseillère Patricia Lefèvre arrive à la séance à 19h51.
Des citoyens questionnent les membres du Conseil.

2019-05-167

AVIS DE MOTION: RÈGLEMENT NUMÉRO 294 INTITULÉ

«RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 913 392 $ ET
UN EMPRUNT DE 913 392 $ POUR L'ACHAT DE CAMIONS ET
D'ÉQUIPEMENTS POUR LE SERVICE DES TRAVAUX
PUBLICS »
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 294 intitulé «Règlement décrétant une
dépense de 913 392 $ et un emprunt de 913 392 $ pour l'achat de
camions et d'équipements pour le service des travaux publics ».
Ledit règlement a pour objet de procéder à l’emprunt du montant
nécessaire à l’achat des véhicules et équipements requis pour le service
des travaux publics.

2019-05-168

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 294
INTITULÉ « RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE
913 392 $ ET UN EMPRUNT DE 913 392 $ POUR L’ACHAT DE
CAMIONS ET D’ÉQUIPEMENTS POUR LE SERVICE DES
TRAVAUX PUBLICS »
Sur la proposition de Lynda Graham
Appuyé par Daniel Martin
IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER le projet de règlement numéro 294 intitulé « Projet de
règlement décrétant une dépense de 913 392.$ et un emprunt de
913 392.$ pour l’achat de camions et d’équipements pour le service des
travaux publics».
Adoptée à l’unanimité
DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES POUR LA
PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2019 AU 30 AVRIL 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
avril 2019 au 30 avril 2019.
DÉPÔT DU RAPPORT DES PAIEMENTS EFFECTUÉS, Y
INCLUANT LE BORDEREAU DES PAIES, ET CE, POUR LA
PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2019 AU 30 AVRIL 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 avril 2019 au 30 avril 2019.

2019-05-169

EXAMEN ET APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À
PAYER DATÉE DU 1 MAI 2019
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont examiné
la liste des comptes à payer datée du 1 mai 2019 et dont le total s’élève à
969 400.88$.

Sur la proposition de Diane Duchesne
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
D’APPROUVER le paiement des factures énumérées dans la liste des
comptes à payer datée du 1 mai 2019 et dont le total s’élève à
969 400.88$.
Adoptée à l’unanimité
2019-05-170

REMBOURSEMENT AU FONDS DE ROULEMENT
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil désirent procéder au
remboursement d’un montant au fonds de roulement, et ce, suivant la
recommandation de la trésorière ;
Sur la proposition de Diane Duchesne
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
DE REMBOURSER un montant de 192 505,70$ au fonds de roulement
en égard aux emprunts indiqués au tableau annexé aux présentes.
D’AUTORISER un virement de crédits budgétaires de 401.$ du poste
02 992 00 885 (intérêts remboursement de taxes) au poste 03 610 00 000
remboursement fonds de roulement.
Adoptée à l’unanimité

2019-05-171

VIREMENTS DE CRÉDITS BUDGÉTAIRES
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance
de la liste des virements des crédits, datée du 2 mai 2019;
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Diane Duchesne
IL EST RÉSOLU :
D’APPROUVER les virements de crédits énumérés à la liste datée du 2
mai 2019.
Adoptée à l’unanimité

2019-05-172

REPORT DU DÉPÔT ET DE LA TRANSMISSION DES ÉTATS
FINANCIERS 2018
CONSIDÉRANT QUE les villes doivent produire annuellement des
états financiers vérifiés conformément à la loi;
CONSIDÉRANT QUE les états financiers annuels vérifiés doivent être
transmis au Ministre des affaires municipales et de l’habitation au plus
tard le 15 mai de chaque année;
CONSIDÉRANT QUE la trésorière a été absente pendant presqu’un
mois pour raison médicale;
CONSIDÉRANT cette réalité, le service de trésorerie recommande
d’obtenir l’accord du Ministre pour retarder d’un mois le dépôt des états
financiers vérifiés 2018;
Sur la proposition de André Forest

Appuyé par Daniel Martin
IL EST RÉSOLU :
DE DEMANDER au ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation l’autorisation de déposer les états vérifiés de la Ville de
Sutton au plus tard le 15 juin 2019.
Adoptée à l’unanimité
2019-05-173

AUTORISATION DE PAIEMENT DU PREMIER VERSEMENT
POUR LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2019 À LA
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE
SUTTON
CONSIDÉRANT QUE la Ville contribue financièrement aux activités
de la Corporation de développement économique de Sutton pour l’année
2019 au montant de 165 500$;
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Diane Duchesne
IL EST RÉSOLU :
D’AUTORISER le paiement du premier versement, comme
participation financière de la Ville de Sutton, pour l’année 2019 à la
Corporation de développement économique de Sutton, au montant de
82 750.$.
Adoptée à l’unanimité

2019-05-174

CONTRIBUTION
FINANCIÈRE
À
MASSEY-VANIER
SCHOLARSHIP
BURSARY
FUND
ET
AU
FONDS
D’EXCELLENCE MASSEY-VANIER (DAVIGNON) INC.
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a reçu une lettre de
Massey-Vanier Scholarship Bursary Fund et du Fonds d’Excellence
Massey-Vanier (Davignon) inc. pour la campagne de sousscription
2018-2019 demandant une participation financière de la Ville, et ce, afin
d'offrir une bourse lors de la graduation 2019;
CONSIDÉRANT QUE la Ville peut, conformément à la Loi sur les
compétences municipales, accorder une aide financière pour la création
et la poursuite, sur son territoire ou hors de celui-ci, d'œuvres de
bienfaisance, d'éducation, de culture, de formation de la jeunesse et de
toute initiative de bien-être de la population;
CONSIDÉRANT QUE beaucoup de jeunes citoyens de Sutton
fréquentent la polyvalente Massey-Vanier;
Sur la proposition de Diane Duchesne
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
DE VERSER une contribution financière au montant de 250 $ à
Massey-Vanier Scholarship Bursary Fund ainsi qu’un montant de 250 $
au Fonds d’Excellence Massey-Vanier (Davignon) inc., et ce, afin
d'offrir une bourse lors de la graduation 2019.
Adoptée à l’unanimité

2019-05-175

COMPENSATION
UTILISÉES

POUR

VACANCES

ANNUELLES

NON

CONSIDÉRANT QUE tous les employés doivent bénéficier de
vacances annuelles conformément à la loi et notamment pour assurer
leur bien-être et performance au travail;
CONSIDÉRANT QUE malgré la politique en vigueur prévoyant que
les employés doivent prendre leurs vacances annuelles au complet
chaque année, il y a lieu de reconnaître quelques exceptions, notamment
au niveau du capitaine à la prévention et la logistique pour le SSI;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs dossiers de gestion au cours de la
dernière année ont contraint le capitaine à la prévention et la logistique
pour le Service Incendie Sutton à reporter une partie de ses vacances
2017 et 2018 en 2019;
CONSIDÉRANT QUE la plupart des cadres de la Ville accumulent
aussi une banque de temps supplémentaire volontaire sans être
compensés pour ces heures;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Rosanne Cohen
IL EST RÉSOLU :
D’AUTORISER exceptionnellement en 2019 le paiement de 30.5
heures de vacances pour 2017 et 80 heures de vacances pour 2018 du
capitaine à la prévention et la logistique pour le Service Incendie Sutton
compte tenu de la surcharge de gestion au cours de 2017 et 2018.
Adoptée à l’unanimité
DÉPÔT DU RAPPORT COMPARATIF TRIMESTRIEL POUR
LES PERMIS GÉNÉRAUX ET PERMIS DE LOTISSEMENT
Les membres du conseil prennent connaissance du rapport comparatif
trimestriel des permis généraux et des permis de lotissement, du mois de
mars 2019, soumis par Alain Beauregard, Directeur de l'urbanisme et de
l'aménagement du territoire.
DÉPÔT DU RAPPORT COMPARATIF TRIMESTRIEL POUR
LES PERMIS DE CONSTRUCTION / RÉNOVATION /
RÉPARATION
/
TRANSFORMATION,
D'ABATTAGE
D'ARBRES ET DE CAPTAGE DES EAUX SOUTERRAINES
Les membres du conseil prennent connaissance du rapport comparatif
trimestriel du mois de mars 2019 des permis de construction / rénovation
/ réparation / transformation, d'abattage d'arbres et de captage des eaux
souterraines, soumis par Alain Beauregard, Directeur de l'urbanisme et de
l'aménagement du territoire.
2019-05-176

ACCEPTATION DU DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU
COMITÉ
CONSULTATIF
D’URBANISME :
SÉANCE
ORDINAIRE DU 9 AVRIL 2019
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance
du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme de la séance
ordinaire du 9 avril 2019 ;
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Daniel Martin
IL EST RÉSOLU :

D’ACCEPTER le dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du 9
avril 2019 du Comité consultatif d’urbanisme.
Adoptée à l’unanimité
2019-05-177

ACCEPTATION DU DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL
COMITÉ DE DÉMOLITION : SÉANCE DU 15 AVRIL 2019

DU

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance
du procès-verbal du Comité de démolition séance du 15 avril 2019 ;
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Rosanne Cohen
IL EST RÉSOLU :
D’ACCEPTER le dépôt du procès-verbal de la séance du 15 avril 2019
du Comité de démolition.
Adoptée à l’unanimité
2019-05-178

DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE À L'INSTALLATION
DE DEUX ENSEIGNES ATTACHÉES, SUR LE LOT 4 848 179 DU
CADASTRE DU QUÉBEC, SIS AU 34 À 34C, RUE PRINCIPALE
SUD (2019-90017)
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et
d’intégration architecturale (P.I.I.A.) relative à l'installation de deux
enseignes attachées, sur le lot 4 848 179 du cadastre du Québec, sis au 34 à
34C, rue Principale Sud (2019-90017) a été déposée;

LOCALISATION : 34 À 34C, RUE PRINCIPALE SUD

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 de
deux enseignes attachées au bâtiment;
CONSIDÉRANT le plan déposé par la requérante;

ENSEIGNE PROJETÉE

CONSIDÉRANT QUE l'enseigne projetée sur la façade avant a une
superficie de 0,46 mètre carré (approximativement 5 pieds carrés) et une
hauteur de 0,25 mètres (80 pouces);
CONSIDÉRANT QUE l'enseigne projetée sur la façade latérale a une
superficie de 0,99 mètre carré (approximativement 11 pieds carrés) et une
hauteur de 0,81 mètres (32 pouces);
CONSIDÉRANT QUE l'enseigne est en bois de cèdre peint, que le
lettrage est de couleur vert pantone et gris charbon (tel que les cadres de
fenêtres);

PALETTE DE COULEUR

CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande favorablement la demande
d’enseigne avec et sans les mots « Bio & Local », tel que souhaité par la
requérante;
CONSIDÉRANT QUE le
patrimoniale, soit une Cote 2;

bâtiment

possède

une

bonne

valeur

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 Lynda Graham
Appuyé par Patricia Lefèvre
IL EST RÉSOLU :
D'APPROUVER la présente demande de plan d’implantation et
d’intégration architecturale relative à l’installation de deux enseignes
attachées au bâtiment.
Adoptée à l’unanimité
2019-05-179

RETOUR - DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET
D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE À LA
CONSTRUCTION D'UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE,
SUR LE LOT 4 867 779 DU CADASTRE DU QUÉBEC, SIS AU 145,
CHEMIN FLANC-DES-MONTS (2018-90091)
CONSIDÉRANT QU’un retour de demande de plan d’implantation et
d’intégration architecturale (P.I.I.A.) relative à la construction d'une
habitation unifamiliale isolée, sur le lot 4 867 779, sis au 145, chemin
Flanc-des-Monts (2018-90091) a été déposé, en lien avec la résolution
numéro 2018-11-473, séance du 5 novembre 2018 ;

LOCALISATION; 145, CHEMIN FLANC DES MONTS

CONSIDÉRANT QUE le terrain visé est situé dans la zone PAM-05, soit
un secteur assujetti au Règlement portant sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale des secteurs de moyenne altitude de la Ville de
Sutton numéro 180;
CONSIDÉRANT les plans numéro 2019-019 préparés par Bruno
Desruisseaux, technologue professionnel pour le Groupe Schinck Inc., plans
datés de mars 2019 sous sa dernière modification;

PLANS DÉPOSÉS

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment a une hauteur prévue de 7,32 mètres
(24 pieds) et une superficie d’implantation au sol d’environ 120 mètres
carrés (1 264 pieds carrés);
CONSIDÉRANT QUE les matériaux utilisés pour la toiture et le
revêtement extérieur seront respectivement le bardeau d’asphalte de couleur
Harvest Slate et le bois de type Maibec blanc, posé à l’horizontal (malgré
ce qui est indiqué aux plans);

COULEURS PROPOSÉES

CONSIDÉRANT QUE les fenêtres seront en PVC blanc, les portes seront
en métal noir et les garde-corps en métal de couleur noir et en bois traité;

VISUEL PROJETÉ

CONSIDÉRANT QUE le déboisement prévu pour l’exécution des travaux
sera d’environ 1 150 mètres carrés, conformément au plan d’implantation
préparé par Daniel Gélinas, arpenteur-géomètre, plan daté du 26 janvier
2017, sous sa minute numéro 2597, alors que les surfaces dégarnies ne
doivent pas excéder 1 200 mètres carrés selon la grille des spécifications;

PLAN PROJET D’IMPLANTATION

CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait aux critères
d’évaluation du Règlement portant sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale des secteurs de moyenne altitude de la Ville de
Sutton numéro 180;
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 la construction d’une habitation
unifamiliale isolée, sous la condition suivante :
 La cheminée préfabriquée doit être recouverte d’un matériau
dissimulant le modèle de cheminée, tel que les plans déposés et
acceptés par le Conseil municipal lors de la séance du 5 novembre
2018, sous le numéro de résolution 2018-11-473.
Adoptée à l’unanimité
2019-05-180

DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE À LA RÉNOVATION
EXTÉRIEURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL, SUR LE LOT 4 848
193 DU CADASTRE DU QUÉBEC, SIS AU 53-53A, RUE
PRINCIPALE SUD (2019-90010)
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et
d’intégration architecturale (P.I.I.A.) relative à la rénovation extérieure du
bâtiment principal, sur le lot 4 848 193 du cadastre du Québec, sis au 5353A, rue Principale sud (2019-90010) a été déposée;

LOCALISATION : 53-53A, RUE PRINCIPALE SUD

CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe
dans la zone H-26, 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 et l’ajout d’un porche avant;
CONSIDÉRANT les plans dessinés par Virginie Catenne, designer
d’intérieur, plans datés du 31 mars 2019 sous sa dernière modification;

PLANS DÉPOSÉS

CONSIDÉRANT QUE des travaux d’isolation sont nécessaires et que le
revêtement extérieur (vinyle) sera, par le fait même, retiré;
CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur sera remplacé par un clin
de bois de Gentek de couleur gris (déjà recommandé favorablement par le
CCU, lors de la séance extraordinaire du 12 mars 2019, sous le numéro de
résolution 19-03-056);
CONSIDÉRANT QUE les membres suggèrent au demandeur de peindre
la porte avant d’une couleur autre que le noir et autre qu’une couleur
neutre, afin d’y ajouter un soupçon de couleur;
CONSIDÉRANT QUE les membres recommandent de modifier la pente
de la toiture du porche avant afin d’éviter que la neige glisse vers les
personnes qui sortiraient du bâtiment ou de la remplacer par un toit plat,
s’apparentant à l’existant;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment ne possède aucune valeur
patrimoniale, malgré ce qui a été mentionné dans les précédents procèsverbaux, car l’immeuble a été retiré de l’inventaire municipal;
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 Diane Duchesne
Appuyé par Daniel Martin
IL EST RÉSOLU :
D'APPROUVER la présente demande de plan d’implantation et
d’intégration architecturale relative au changement de revêtement extérieur
et l’ajout d’un porche avant, sous les conditions suivantes :
1. Les moulures encadrant les fenêtres devront être d’une couleur qui
s’harmonise avec les fenêtres et le revêtement.
2. Les moulures aux coins du bâtiment devront être d’une largeur
minimale de 6 pouces.
3. L’ornementation de la toiture du porche devra reprendre les
éléments de la corniche afin de s’y harmoniser (par exemple par
l’ajout de moulures ayant une plus grande largeur).
Adoptée à l’unanimité

2019-05-181

DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE AU REMPLACEMENT
DE FENÊTRES, SUR LE LOT 4 867 468 DU CADASTRE DU
QUÉBEC, SIS AU 156-158, CHEMIN DUHAMEL (2019-90018)
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et
d’intégration architecturale (P.I.I.A.) relative à l’agrandissement de
fenêtres, sur le lot 4 867 468 du cadastre du Québec, sis au 156-158,
chemin Duhamel (2019-90018) a été déposée;

LOCALISATION : 156-158, CHEMIN DUHAMEL

CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe
dans la zone H-43, 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’agrandissement
de trois fenêtres situées en cour arrière, mais visible de la voie publique;
CONSIDÉRANT QUE les fenêtres doivent être agrandies afin de se
conformer aux dispositions du code de construction en vigueur pour les
fenêtres de chambre;

SOUMISSION DÉPOSÉEE

CONSIDÉRANT QUE les fenêtres seront du même modèle et de la
même couleur que les fenêtres existantes;
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 ne possède aucune valeur
patrimoniale;
Sur la proposition de Lynda Graham
Appuyé par Patricia Lefèvre
IL EST RÉSOLU :
D'APPROUVER la présente demande de plan d’implantation et
d’intégration architecturale relative à l’agrandissement de trois fenêtres.
Adoptée à l’unanimité

2019-05-182

DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE AU CHANGEMENT DE
REVÊTEMENT DE TOITURE, SUR LE LOT 4 848 559, SIS AU 12,
RUE PLEASANT (2019-90019)
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et
d’intégration architecturale (P.I.I.A.) relative au changement de revêtement
de toiture, sur le lot 4 848 559, sis au 12, rue Pleasant (2019-90019) a été
déposée;

LOCALISATION : 12, RUE PLEASANT

CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe
dans la zone H-26, 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 de toiture, passant du bardeau d’asphalte à un revêtement
métallique;
CONSIDÉRANT QUE le revêtement métallique projeté est l’acier
prépeint (galvalume) de Ideal Roofing du modèle H-F Junior de couleur
noir de jais (QC60039);

MATÉRIAU PROPOSÉ

CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage actuellement en vigueur
permet la tôle non émaillée (d’émail cuit) en usine, galvanisée ou non pour
les toitures de bâtiments patrimoniaux reconnus;
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 Lynda Graham
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
D'APPROUVER la présente demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale relative au changement de revêtement de toiture.
DE SUGGÉRER au demandeur de remplacer toutes les sections en bardeau
d’asphalte par le même revêtement métallique.

Adoptée à l’unanimité
2019-05-183

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE PPCMOI ADOPTÉ EN
VERTU DU RÈGLEMENT NUMÉRO 220 (PPCMOI) RELATIF À
PERMETTRE UN LOGEMENT TEMPORAIRE DANS UN
BÂTIMENT ACCESSOIRE NON DESSERVI PAR LES RÉSEAUX,
SUR LE LOT 4 867 264 DU CADASTRE DU QUÉBEC, SIS AU 377,
CHEMIN MAPLE (2019-90020)
CONSIDÉRANT que la présente demande origine de l’incendie du
Domaine Tomali Manyatin B&B le 15 janvier 2019;
CONSIDÉRANT que ladite demande est documentée quant à
l’autorisation d’un bâtiment temporaire (article 8.2 du chapitre 2 du
règlement de zonage numéro 115-2) par l’utilisation d’un bâtiment
accessoire existant situé sur le lot 4 867 264 du cadastre du Québec;

LOCALISATION : 377, RUE MAPLE

CONSIDÉRANT QUE l’immeuble visé par la présente demande se situe
dans la zone REC-09 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 et au Règlement numéro 251 sur les permis et certificats;
CONSIDÉRANT QUE le projet vise à permettre un logement dans un
bâtiment accessoire sur un terrain non occupé par un bâtiment principal et
dans une zone Récréative, alors qu’un logement dans un bâtiment
accessoire est uniquement autorisé dans les bâtiments accessoires à une
habitation unifamiliale isolée et uniquement dans les zones A, RUR et
PAM, le tout contrairement à l’article 5.8, du chapitre 3, du Règlement de
zonage numéro 115-2;
CONSIDÉRANT QUE la demande comporte un non-respect des marges

de recul prévues à la grille des spécifications, le tout contrairement aux
dispositions de l’article 5.8, du chapitre 3, du Règlement de zonage numéro
115-2;
CONSIDÉRANT QUE le projet vise à permettre que le logement dans le
bâtiment accessoire ne soit pas desservi par les réseaux d’aqueduc et
d’égout, malgré qu’il est requis que le terrain concerné soit desservi par les
réseaux d’aqueduc et d’égout sanitaire, en vertu du paragraphe 10 de
l’article 53 du Règlement numéro 251 sur les permis et certificats;
CONSIDÉRANT que cette exemption est appuyée sur la vocation
temporaire dudit bâtiment;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement numéro 251 sur les permis et
certificats permet de soustraire un immeuble de l’application dudit
paragraphe 10, article 53 en adoptant une résolution, et ce, en vertu des
dispositions du règlement PPCMOI et de celles du paragraphe 11 de
l’article 53 dudit règlement;
CONSIDÉRANT QUE la pente de l’entrée de cours est supérieure à 12%,
malgré l’interdiction à l’article 5.6, du chapitre 6 du Règlement de zonage
numéro 115-2;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du service de sécurité
incendie rencontré le 4 avril 2019 en lien avec la possibilité d’aménager un
logement à l’étage du bâtiment accessoire, même si la pente de l’entrée de
cours avoisine 16% et plus;
CONSIDÉRANT QUE le présent PPCMOI est uniquement valide pour les
travaux décrits plus haut, soit l’aménagement d’un logement temporaire
dans un bâtiment accessoire;
CONSIDÉRANT QUE tout usages, constructions et travaux non
mentionnés dans le présent PPCMOI devront faire l’objet d’un nouveau
PPCMOI, si non conformes à la réglementation en vigueur;
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 premier projet de PPCMOI relatif à permettre un logement
temporaire dans un bâtiment accessoire non desservi par les réseaux, sur le
lot 4 867 264 du cadastre du Québec, sis au 377, chemin Maple (201990020).
D’APPROUVER la présence d’un logement temporaire non desservi par
les réseaux, sous les conditions suivantes :
1. Le plan de localisation et projet d’implantation de l’arpenteurgéomètre, Claude Migué, sous le numéro de minute17392, plan
numéro B2012-107o, fait partie intégrante du présent PPCMOI
(notamment concernant les distances avec les lignes de terrain du
bâtiment accessoire qui sont en conséquence autorisées).
2. AUTORISER uniquement un bâtiment d’une seule unité de
logement, à caractère temporaire (maximum 2 ans). Une nouvelle
vocation devra faire l’objet d’un nouveau PPCMOI, si les
dispositions réglementaires ne sont pas respectées.
3. L’aménagement d’un puits et d’une installation septique doivent se
faire conformément à la réglementation en vigueur. Dans le cas, où
les anciennes installations seraient utilisées, un rapport de
conformité devra être fourni.

Adoptée à l’unanimité
2019-05-184

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE À
L’ENTRÉE DE COURS (ALLÉE D'ACCÈS), SUR LES LOTS 6
218 952, 6 218 955, 6 218 975 ET 6 306 478 (REMPLAÇANT 6 218
953 ET 6 218 954) DU CADASTRE DU QUÉBEC, SIS AU 11,
CHEMIN BORIGHT (2019-90022)
Sur la proposition de Patricia Lefèvre
Appuyé par Diane Duchesne
IL EST RÉSOLU :
DE RETIRER ce sujet à la lumière de faits nouveaux.
Adoptée à l’unanimité

2019-05-185

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE À
L'IMPLANTATION DE L'HABITATION BIFAMILIALE ISOLÉE,
SUR LES LOTS 4 867 877 ET 4 867 878 DU CADASTRE DU
QUÉBEC, SIS SUR LE CHEMIN BERNIER (2019-90023)
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure relative à
l'implantation de l'habitation bifamiliale isolée, sur les lots 4 867 877 et
4 867 878 du cadastre du Québec, sis sur le chemin Bernier (2019-90023) a
été déposée;

LOCALISATION : CHEMIN BERNIER

CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe
dans la zone H-38 du plan de zonage du Règlement de zonage 115-2;
CONSIDÉRANT QUE la demande est assujettie au Règlement concernant
les dérogations mineures numéro 119;
CONSIDÉRANT QUE le projet est dérogatoire au Règlement de zonage
numéro 115-2;
CONSIDÉRANT le projet de fusion des lots 4 867 877 et 4867 878 à
l’initiative du propriétaire;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement à permettre
qu’une habitation bifamiliale soit implantée à 3,90 mètres des lignes
latérales alors que le minimum requis est de 6 mètres, le tout contrairement
à la grille des spécifications H-38 du Règlement de zonage numéro 115-2;

PLAN D’IMPLANTATION DÉPOSÉ

CONSIDÉRANT QUE la réglementation actuellement en vigueur cause
un préjudice sérieux aux demandeurs;
CONSIDÉRANT QUE la présente demande ne porte pas atteinte à la
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de
propriété;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans le secteur de la
Montagne, soit un secteur assujetti au PIIA, et que la recommandation du
CCU est nécessaire en ce qui a trait à l’architecture du bâtiment;
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Patricia Lefèvre
IL EST RÉSOLU :
D'APPROUVER la présente demande de dérogation mineure relative à
permettre qu’une habitation bifamiliale soit implantée à 3,90 mètres des
lignes latérales alors que le minimum requis est de 6 mètres, sous la
condition suivante :
1. Les lots 4 867 877 et 4 867 878 du cadastre du Québec devront faire
l’objet d’une opération cadastrale afin de les fusionner.
Adoptée à l’unanimité
2019-05-186

ADOPTION DU SECOND 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 (201890108) 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 1152;
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 conseil municipal a adopté le premier projet de
PPCMOI lors de la séance ordinaire du 1er avril 2019, sous le numéro de
résolution 2019-04-134;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée a été tenue le 23 avril 2019 et que les
personnes et les organismes intéressés ont été entendus;
CONSIDÉRANT QUE le second projet comporte des changements quant
au premier projet;
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 Patricia Lefèvre
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-dechaussée 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.
D’APPROUVER que l’usage principal soit exercé dans un bâtiment
accessoire existant pour l’été 2019.
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.
3.1 L’usage principal « École d’art » pourra être exploité dans un
bâtiment accessoire existant pour l’année 2019 seulement.

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

2019-05-187

ADOPTION DU SECOND 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 (PPCMOI2019-90012)
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 (201990012) 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 conseil municipal a adopté le premier projet de
PPCMOI lors de la séance ordinaire du 1er avril 2019, sous le numéro de
résolution 2019-04-135;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée a été tenue le 23 avril 2019 et que les
personnes et les organismes intéressés ont été entendus;
CONSIDÉRANT QUE le second projet comporte des changements quant
au premier projet;
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 Rosanne Cohen
Appuyé par Patricia Lefèvre
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 (PPCMOI201990012).
Dans le territoire d’application, les conditions applicables sont les
suivantes :
1. 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. 2. 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. 3. 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. 4. Les autres dispositions des règlements d’urbanisme non visées par les
dispositions ci-haut mentionnées continuent de s’appliquer.
Adoptée à l’unanimité
1.
2019-05-188

10% POUR FINS DE PARCS : LOT 6 157 857 ET 6 157 858 DU
CADASTRE DU QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE
BRÔME, SITUÉ CHEMIN BILLINGS
CONSIDÉRANT la demande de lotissement effectuée par Quatre sur
Table, relativement à 6 157 857 et 6 157 858 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Brôme, situé chemin Billings, afin de créer 5
lots;
CONSIDÉRANT QU’afin de créer lesdits lots, la demande de
lotissement est assujettie aux dispositions relatives à la cession pour fins
de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels édictée au Règlement
de lotissement numéro 116-1, chapitre 2.1;
CONSIDÉRANT QUE les modalités de paiement sont laissées à la
discrétion du Conseil et qu’il doit se prévaloir de l’une des trois
propositions édictées à l’article 19 du Règlement de lotissement numéro
256; soit :
1. Le propriétaire s’engage à céder
gratuitement à la municipalité un terrain
équivalent à 10% de la superficie totale
du site qui, de l’avis du Conseil
municipal convient à l’établissement ou
à l’agrandissement d’un parc ou d’un
terrain de jeux ou au maintien d’un
espace naturel;
2. Le propriétaire s’engage à verser à la
municipalité une somme équivalente à
10% de la valeur du site ;
3. Le

propriétaire

s’engage

à

céder

gratuitement à la municipalité un terrain
et verser une somme à la municipalité, le
total de la valeur du terrain devant être
cédé et la somme versée doit équivaloir à
10% de la valeur du site.
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a pris connaissance de la
recommandation du service de l’urbanisme et de l’aménagement du
territoire;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
D’EXIGER du propriétaire des lots 6 157 857 et 6 157 858 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Brôme, soit Quatre sur Table, le
versement d’une somme équivalente à 10% de la valeur du site à être loti,
soit une somme de 9900,00 $.
Adoptée à l’unanimité
2019-05-189

10% POUR FINS DE PARCS : LOT 4 866 750 DU CADASTRE DU
QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE BRÔME, SITUÉ
CHEMIN PARMENTER

CONSIDÉRANT la demande de lotissement effectuée par le
propriétaire, relativement à 4 866 750 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Brôme, situé chemin Parmenter, afin de créer
5 lots;
CONSIDÉRANT QU’afin de créer lesdits lots, la demande de
lotissement est assujettie aux dispositions relatives à la cession pour fins
de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels édictée au Règlement
de lotissement numéro 116-1, chapitre 2.1;
CONSIDÉRANT QUE les modalités de paiement sont laissées à la
discrétion du Conseil et qu’il doit se prévaloir de l’une des trois
propositions édictées à l’article 19 du Règlement de lotissement numéro
256; soit :
1. Le propriétaire s’engage à céder
gratuitement à la municipalité un terrain
équivalent à 10% de la superficie totale
du site qui, de l’avis du Conseil
municipal convient à l’établissement ou
à l’agrandissement d’un parc ou d’un
terrain de jeux ou au maintien d’un
espace naturel;
2. Le propriétaire s’engage à verser à la
municipalité une somme équivalente à
10% de la valeur du site ;
3. Le propriétaire s’engage à céder
gratuitement à la municipalité un terrain
et verser une somme à la municipalité, le
total de la valeur du terrain devant être
cédé et la somme versée doit équivaloir à
10% de la valeur du site.

CONSIDÉRANT QUE le Conseil a pris connaissance de la
recommandation du service de l’urbanisme et de l’aménagement du
territoire;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Rosanne Cohen
IL EST RÉSOLU :
D’EXIGER du propriétaire du lot 4 866 750 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Brôme, le versement d’une somme
équivalente à 10% de la valeur du site à être loti, soit une somme de
16 630,00 $.
Adoptée à l’unanimité
Mme la conseillère Patricia Lefèvre se retire de la salle des délibérations
à 21h25 déclarant son intérêt dans le prochain sujet.
2019-05-190

10% POUR FINS DE PARCS : LOT 6 087 773 (ANCIENNEMENT
LOT 4 867 209) DU CADASTRE DU QUÉBEC, SITUÉ AU 423
CHEMIN PRIEST
Madame la conseillère Patricia Lefèvre et monsieur le conseiller André
Forest quittent la salle des délibérations à 21h25 déclarant leur conflit
potentiel dans le prochain sujet.
CONSIDÉRANT la demande de lotissement effectuée, relativement au
lot 6 087 773 (anciennement lot 4 867 209) du cadastre du Québec, situé
au 423 chemin Priest, afin de créer 2 lots;
CONSIDÉRANT QU’afin de créer lesdits lots, la demande de
lotissement est assujettie aux dispositions relatives à la cession pour fins
de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels édictée au Règlement
de lotissement numéro 116-1;
CONSIDÉRANT QUE les modalités de paiement sont laissées à la
discrétion du Conseil et qu’il doit se prévaloir de l’une des trois
propositions édictées au Règlement de lotissement numéro 116-1; soit :
1. Le propriétaire s’engage à céder
gratuitement à la municipalité un terrain
équivalent à 10% de la superficie totale
du site qui, de l’avis du Conseil
municipal convient à l’établissement ou
à l’agrandissement d’un parc ou d’un
terrain de jeux ou au maintien d’un
espace naturel;
2. Le propriétaire s’engage à verser à la
municipalité une somme équivalente à
10% de la valeur du site ;
3. Le propriétaire s’engage à céder
gratuitement à la municipalité un terrain
et verser une somme à la municipalité, le
total de la valeur du terrain devant être
cédé et la somme versée doit équivaloir à
10% de la valeur du site.
CONSIDÉRANT QUE le Conseil veut favoriser un accès à un site de
Conservation de la nature Québec qui se situe tout près;

Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
D’EXIGER du propriétaire du lot 6 087 773 (anciennement lot
4 867 209) du cadastre du Québec, le transfert d’une superficie de 40 130,
1 m2 subdivisé (lot distinct).
Adoptée à l’unanimité

Mme la conseillère Patricia Lefèvre revient dans la salle des
délibérations à 21h26.
2019-05-191

LIBÉRATION
DE
LA
RETENUE
DE
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 la mise en route complète des installations de la
piscine n’ont jamais permis à ce jour de conclure à son fonctionnement
normale et régulier;
CONSIDÉRANT l’accord du Directeur des Travaux Publics pour
libérer la moitié de la retenue de 5% de la ville conformément à l’entente
avec Comco, Entrepreneurs en bâtiment, en attendant ladite mise en
route officielle prévue pour la semaine du 22 mai 2019;
CONSIDÉRANT l’accord du Directeur des Travaux Publics à libérer en
un deuxième paiement la balance des sommes dues à l’entrepreneur
Comco, Entrepreneurs en bâtiment, une fois la démonstration complète,
positive et concluante du bon fonctionnement des installations de la
piscine.
Sur la proposition de Diane Duchesne
Appuyé par Lynda Graham
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 27 851,05 $ incluant les taxes.
D'AUTORISER la trésorière à libérer la balance des sommes dues pour
les travaux au parc Goyette-Hill à Comco, Entrepreneurs en bâtiment
pour un montant maximal de 27 851.05 $ incluant les taxes, une fois la
démonstration complète, positive et concluante du bon fonctionnement
des installations de la piscine.
Adoptée à l’unanimité

2019-05-192

OFFRE D'EXÉCUTION DE CONTRAT POUR LE MINISTÈRE
DES TRANSPORTS DU QUÉBEC
CONSIDÉRANT l’offre du Ministère des Transports du Québec datée
du 30 avril 2019 dans laquelle ce dernier s’engage à payer à la Ville la

somme de 4 600,00 $ pour le balayage et nettoyage des chaussées pour
les routes 139 et 215, ainsi que pour les chemins Maple, Scenic, Ingalls
et Vallée-Missisquoi;
CONSIDÉRANT QUE l’offre du Ministère des Transports du Québec
est suffisante pour couvrir les sommes que la Ville devra défrayer pour
exécuter ces travaux;
CONSIDÉRANT QUE la recommandation du directeur des travaux
publics;
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Daniel Martin
IL EST RÉSOLU :
D’ACCEPTER l’offre du Ministère des Transports du Québec
concernant le balayage et nettoyage des chaussées pour les routes 139 et
215, ainsi que pour les chemins Maple, Scenic, Ingalls et ValléeMissisquoi.
D’AUTORISER le directeur des travaux publics à signer, pour et au
nom de la Ville, le document intitulé « Marché » préparé par le
Ministère des Transports du Québec relatant l’offre ci-avant mentionnée.
Adoptée à l’unanimité
2019-05-193

MANDAT POUR L'AMÉNAGEMENT DU FLORAL POUR
L'ANNÉE 2019
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire faire effectuer
l’aménagement floral avec une emphase sur l’utilisation des vivaces ;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des travaux publics;
Sur la proposition de Patricia Lefèvre
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
DE MANDATER Mme Solange Duguay pour l’aménagement et
l’entretien floral du noyau villageois pour l’année 2019 pour la somme
de 10 500 $, incluant les taxes applicables.
Adoptée à l’unanimité

2019-05-194

MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS POUR L'ACHAT
DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE
CALCIUM)
CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une proposition de l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de
plusieurs autres municipalités intéressées, un document d’appel d’offres
pour un achat regroupé de sel de déglaçage des chaussées (chlorure de
sodium);
CONSIDÉRANT QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes
et 14.7.1 du Code municipal :
- permettent à une organisation municipale de
conclure avec l’UMQ une entente ayant pour but
l’achat de matériel;
- précisent que les règles d'adjudication des contrats
par une municipalité s'appliquent aux contrats

-

accordés en vertu du présent article et que l’UMQ
s’engage à respecter ces règles;
précisent que le présent processus contractuel est
assujetti à la Politique de gestion contractuelle de
l’UMQ pour ses ententes de regroupement adoptée
par le conseil d’administration de l’UMQ;

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire participer à cet achat regroupé
pour se procurer le sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium)
dans les quantités nécessaires pour ses activités et selon les règles établies
au document d’appel d’offres préparé par l’UMQ;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité
au long;
QUE la Ville confie, à l'Union des municipalités du Québec (UMQ), le
mandat de préparer, en son nom et celui des autres municipalités
intéressées, un document d’appel d’offres pour adjuger un contrat d’achat
regroupé du chlorure de sodium nécessaire aux activités de la Ville, pour
la saison 2019-2020;
QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres,
la Ville s’engage à lui fournir les quantités de chlorure de sodium dont
elle aura besoin annuellement en remplissant la fiche d’information et en
la retournant à la date fixée;
QUE la Ville confie, à l’UMQ, le mandat d’analyse des soumissions
déposées et de l’adjudication des contrats;
QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s’engage à respecter les termes
de ce contrat comme si elle l'avait contracté directement avec le
fournisseur à qui le contrat est adjugé;
QUE la Ville reconnaît que l’UMQ
recevra, directement de
l’adjudicataire, des frais de gestion, correspondant à un pourcentage du
montant total facturé avant taxes à chacune des municipalités
participantes. Pour la saison 2019-2020, ce pourcentage est fixé à 1 %
pour les organisations municipales membres de l’UMQ et à 2 % pour les
non-membres de l’UMQ;
QU’UN exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit
transmis à l'Union des municipalités du Québec.
Adoptée à l’unanimité
2019-05-195

MANDAT
POUR
ASSISTANCE
ADMINISTRATIVE 2019

TECHNIQUE

ET

CONSIDÉRANT QUE la ville a demandé à la firme Tetra Tech QI inc.
une offre de services professionnels pour une assistance technique et
administrative pour l’année 2019;
CONSIDERANT QUE la Ville a besoin de support technique pour
réaliser différentes études et expertises nécessitant l’implication d’un
ingénieur ou de personnel technique spécialisés;
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire bénéficier des programmes
d’aide financière disponibles auprès de différents ministères;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général;
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Diane Duchesne
IL EST RÉSOLU :
DE MANDATER la firme Tetra Tech QI inc. pour des services
professionnels pour assistance technique et administrative pour l’année
2019 pour un montant budgétaire total de 20 000,00$, excluant les taxes.
D’AUTORISER une affectation du surplus réservé-aqueduc afin de
pourvoir à la présente demande.
Adoptée à l’unanimité
2019-05-196

ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LE REMPLACEMENT
DES SURPRESSEURS RUES DYER ET PRINCIPALE ET
REMPLACEMENT DU DÉBITMÈTRE AU RÉSERVOIR
HIGHLAND
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 le
remplacement des surpresseurs rues Dyer et Principale et remplacement
du débitmètre au réservoir Highland;
CONSIDÉRANT QU’une soumission a été reçue le 23 avril 2019 avant
11h00 et a fait l’objet de l’ouverture publique à 11h03, soit :
SOUMISSIONNAIRE

1

T.G.C. inc.

MONTANT DE LA
SOUMISSION
(EXCLUANT LES
TAXES)
1 275 000,00 $

CONSIDÉRANT QUE le soumissionnaire T.G.C. inc. est conforme pour
la réalisation du contrat pour le remplacement des surpresseurs rues Dyer
et Principale et remplacement du débitmètre au réservoir pour un montant
de 1 275 000,00$, excluant les taxes ;
CONSIDÉRANT QUE Michel Cloutier, ing., chargé de projet au sein de
la firme Tetra Tech, a analysé ladite soumission et qu’il a fait parvenir à la
Ville une lettre datée du 25 avril 2019, confirmant la conformité de la
soumission aux exigences de l’appel d’offres et recommandant que le
contrat soit octroyé à ce soumissionnaire;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des travaux publics ;
Sur la proposition de Lynda Graham
Appuyé par Diane Duchesne
IL EST RÉSOLU :
D’ADJUGER le contrat pour le remplacement des surpresseurs rues Dyer
et Principale et remplacement du débitmètre au réservoir Highland, au
soumissionnaire conforme soit T.G.C. inc. pour un montant de
1 275 000,00$, excluant les taxes, et ce, aux conditions décrites dans les
documents de soumission.
D’AUTORISER le directeur des travaux publics à signer, pour et au nom
de la Ville de Sutton, les directives de changement et ce pour un montant
n’excédant pas le pouvoir d’achat qui lui est délégué par le règlement no
208 et ses amendements.

D’AUTORISER une affectation du surplus réservé – aqueduc – advenant
un dépassement à cause de directives de changement qui pourraient
survenir au cours de la réalisation du projet.
Adoptée à l’unanimité
2019-05-197

ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA FOURNITURE D'UN
(1) ENSEMBLE D'ÉLÉVATEURS À COLONNES
CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à un appel d’offres sur
invitations pour la fourniture d'un (1) ensemble d'élévateurs à colonnes ;
CONSIDÉRANT QUE deux (2) soumissions ont été reçu, soit :
SOUMISSIONNAIRE

1
2

Groupe Maska Inc.
Pièces d’auto le Riverain inc.

MONTANT DE LA
SOUMISSION
(EXCLUANT LES
TAXES)
21 706,76 $
21 700,00 $

CONSIDÉRANT QU’il faut additionner les frais de transport au montant
de l’ensemble d’élévateurs à colonnes à livrer;
CONSIDÉRANT QUE le total de la soumission à Groupe Maska inc.
incluant les frais de transport est 22 801,76$;
CONSIDÉRANT QUE le total de la soumission à Pièces d’auto le
Riverain inc. incluant les frais de transport est 22 375,00$;
CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme pour la
réalisation de la fourniture d'un (1) ensemble d'élévateurs à colonnes
incluant le transport est Pièces d’auto le Riverain inc. pour un montant de
22 375,00 $, excluant les taxes ;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des travaux publics ;
Sur la proposition de Diane Duchesne
Appuyé par Rosanne Cohen
IL EST RÉSOLU :
D’ADJUGER le contrat pour la fourniture d'un (1) ensemble d'élévateurs
à colonnes incluant le transport, au plus bas soumissionnaire conforme
soit Pièces d’auto le Riverain inc. pour un montant de 22 375,00$,
excluant les taxes, et ce, aux conditions décrites dans les documents de
soumission.
D’AUTORISER UN emprunt au fonds de roulement, remboursable sur 5
ans, afin de pourvoir à la présente dépense.
D’AUTORISER la trésorière à effectuer le paiement sur réception des
pièces justificatives.
Adoptée à l’unanimité
2019-05-198

ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA FOURNITURE D'UN
(1) AUTO-ANALYSEUR POUR L'ENTRETIEN DE LA FLOTTE
DE VÉHICULES
CONSIDÉRANT QUE le directeur des travaux publics a demandé des
soumissions auprès de deux fournisseurs pour la fourniture d'un (1) auto-

analyseur pour l'entretien de la flotte de véhicule;
CONSIDÉRANT QUE (2) soumissions ont été reçues, soit :
SOUMISSIONNAIRE

1
2

Groupe Maska inc.
2324-5475 Québec inc. – Peinture et
pièces d’auto Granby

MONTANT DE LA
SOUMISSION
(EXCLUANT LES
TAXES)
15 964,18 $
16 752,85 $

CONSIDÉRANT QUE Groupe Maska inc. est conforme pour la
réalisation de la fourniture d'un (1) auto-analyseur pour l'entretien de la
flotte de véhicule est Groupe Maska inc. pour un montant de 15 964,18 $,
excluant les taxes ;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur des travaux
publics ;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Diane Duchesne
IL EST RÉSOLU :
D’ADJUGER le contrat pour la fourniture d'un (1) auto-analyseur pour
l'entretien de la flotte de véhicule au soumissionnaire conforme
soit Groupe Maska inc. pour un montant de 15 964,18 $, excluant les
taxes, et ce, aux conditions décrites dans les documents de soumission.
D’AUTORISER UN emprunt au fonds de roulement, remboursable sur 3
ans, afin de pourvoir à la présente dépense.
D’AUTORISER la trésorière à effectuer le paiement sur réception des
pièces justificatives.
Adoptée à l’unanimité
2019-05-199

EMBAUCHE D'UN GREFFIER
CONSIDÉRANT QUE la greffière a remis sa démission prenant effet à
compter du 15 mars 2019;
CONSIDÉRANT QU’à cet effet un nouveau greffier doit être nommé
afin de respecter les dispositions de la Loi sur les cités et villes;
CONSIDÉRANT QUE des entrevues ont été effectuées les 21 et 22
mars 2019 par un comité de sélection mais que les résultats n’ont pas été
concluants;
CONSIDÉRANT qu’une nouvelle démarche de recrutement est
présentement en cours;
CONSIDÉRANT qu’entretemps, il y a lieu de se prévaloir d’une
ressource par intérim pour le greffe et qu’un candidat à cet effet a été
identifié;
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Daniel Martin
IL EST RÉSOLU :
D’EMBAUCHER M. Louis Pilon à titre de greffier par intérim, à
compter du 6 mai 2019, pour quelques mois en attendant de combler le

poste en permanence, et ce, aux conditions suivantes :

2019-05-200

-

Salaire basé sur un salaire annuel suivant la classe salariale 3,
échelon cinq de la structure salariale en vigueur, et ce, à compter
du 6 mai 2019;

-

Une semaine de travail de quatre jours avec un salaire basé au
prorata des heures travaillées;

-

La Ville couvre les dépenses directes d’hébergement temporaire
de M. Pilon dans la région immédiate durant cette période
intérim;

-

Les autres conditions de travail sont celles prévues dans le
document intitulé « Politique sur les conditions de travail des
employés cadres de Ville de Sutton », adopté par le conseil en
date du 1er mai 2017, sous la résolution numéro 2017-05-199, en
les adaptant au contexte intérimaire du poste.

-

D’AUTORISER un virement de crédit budgétaires du poste
02 140 00 141, salaire régulier, afin de pouvoir au dépenses
d’hébergement.
Adoptée à l’unanimité

DÉSIGNATION D’UN MEMBRE POUR SIÉGER AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DE
L'OFFICE
MUNICIPAL
D’HABITATION DE BROME-MISSISQUOI
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a annoncé son
intention de réduire de façon importante le nombre d’offices municipaux
d’habitation à travers la province;
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement encourage les intervenants du
milieu à se regrouper sur une base volontaire en vue d’assurer la gestion
de plus ou moins 500 logements sous une même administration afin
d’offrir une meilleure gestion;
CONSIDÉRANT QU’à défaut de la mise sur pied de regroupements
des HLM sur une base volontaire, le gouvernement procèdera aux
regroupements qu’il juge appropriés;
CONSIDÉRANT QUE les maires de la MRC de Brome-Missisquoi ont
donné une orientation à se regrouper pour constituer un office régional
d’habitation et qu’un comité de transition a été mis sur pied afin de
proposer les modalités d’un tel regroupement;
CONSIDÉRANT que le gouvernement a accepté la création d’un office
régional d’habitation tel que soumis et a délivré des lettres patentes en ce
sens;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de formaliser la composition du conseil
d’administration permanent de l’Office d’habitation de BromeMissisquoi;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu que la Ville désigne un représentant
pour siéger au Conseil d’administration de l’Office d’habitation de
Brome-Missisquoi;
Sur la proposition de Diane Duchesne
Appuyé par Lynda Graham

IL EST RÉSOLU :
DE DÉSIGNER M le maire Michel Lafrance pour siéger en tant
qu’administrateur représentant de Sutton au Conseil d’administration de
l’Office d’habitation de Brome-Missisquoi.
Adoptée à l’unanimité
2019-05-201

CONFIRMATION DE ALAIN BEAUREGARD AU POSTE DE
DIRECTEUR DE L'URBANISME ET DE L'AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE
CONSIDÉRANT QUE Alain Beauregard a complété avec succès la
période de probation de six (6) mois depuis la date de son embauche au
poste de directeur de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire;
CONSIDÉRANT QUE le directeur général a procédé à l’évaluation de
Alain Beauregard et recommande de confirmer la permanence de Alain
Beauregard au poste de directeur de l'urbanisme et de l'aménagement du
territoire à compter du 6 mai 2019;
Sur la proposition de Rosanne Cohen
Appuyé par Daniel Martin
IL EST RÉSOLU :
D’ACCEPTER la recommandation du directeur général et de confirmer
Alain Beauregard à titre de directeur de l'urbanisme et de l'aménagement
du territoire de la Ville à compter du 6 mai 2019, aux mêmes conditions
que celles stipulées à la résolution numéro 2018-11-486 adoptée lors de
son embauche.
Adoptée à l’unanimité

2019-05-202

PROLONGEMENT TEMPORAIRE DE L'ENTENTE DE
GESTION DES SENTIERS PÉDESTRES AVEC LE PENS 20172019
Madame la conseillère Patricia Lefèvre et monsieur le conseiller André
Forest quitte la salle des délibérations à 21h38 déclarant leur conflit
potentiel dans le prochain sujet.
CONSIDÉRANT QUE la Ville possède de grandes superficies de
terrain en montagne servant à des fins environnementales, récréatives et
en support aux infrastructures municipales;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a convenu d’une entente avec
l‘organisme PENS (Parc d’environnement naturel de Sutton) en vue de
développer et d’exploiter un réseau de sentiers pédestres en montagne;
CONSIDÉRANT QUE l’entente de gestion pour les sentiers pédestres
avec le PENS et son renouvellement temporaire se termine à la fin
d’avril 2019 et qu’il y a lieu de poursuivre les échanges en vue de
renouveler ladite entente sur de meilleures bases de coopération avec
d’autres grands propriétaires terrains en montagne qui autorisent aussi au
PENS de gérer des sentiers pédestres;
CONSIDÉRANT QU’une période supplémentaire est nécessaire pour
négocier une nouvelle entente avec le PENS pour la gestion des sentiers
sur la propriété de la Ville;
Sur la proposition de Daniel Martin

Appuyé par Rosanne Cohen
IL EST RÉSOLU :
DE DEMANDER au PENS de prolonger de trois (3) mois
supplémentaires l’entente actuelle afin que celle-ci prenne fin au 30
juillet 2019 en vue de compléter la négociation d’une nouvelle entente.
Adoptée à l’unanimité

Madame la conseillère Patricia Lefèvre et monsieur le conseiller André
Forest reviennent dans la salle des délibérations à 20h40.

RAPPORT DE 2018 DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALESCOLAIRE DE SUTTON
Les membres du conseil prennent connaissance rapport annuel 2018 de la
Bibliothèque municipale et scolaire de Sutton.
2019-05-203

DEMANDE D’UN PLAN STRATÉGIQUE À LA CDES
CONSIDÉRANT que toute municipalité locale a compétence dans le
développement économique local, dans la mesure prévue par la loi et sa
règlementation;
CONSIDÉRANT que la Ville de Sutton accorde des sommes de son
fonds général à la Corporation de Développement Économique de
Sutton (CDES) et, par quote-part, au CLD de Brome-Missisquoi dans
une perspective de développement économique;
CONSIDÉRANT que la Ville veut s’assurer que l’utilisation de ses
fonds municipaux répondent aux besoins économiques actuels et futurs;
CONSIDÉRANT que la Ville de Sutton cherche à favoriser et
diversifier son économie en misant sur la qualité de son environnement
et des activités récréotouristiques, écotouristiques, artistiques,
agroalimentaires et des usages connexes;
CONSIDÉRANT que le tourisme demeure une activité économique
majeure, une source de revenus et d’emplois pour la communauté;
CONSIDÉRANT que la CDES est un organisme à but non lucratif,
fondé en 1985, qui gère le Bureau d’ Accueil Touristique (BAT). Elle
joue aussi un rôle important de première ligne dans la promotion de
Sutton comme destination touristique ainsi qu’au soutien d’organisations
et d’événements locaux;
CONSIDÉRANT qu’il y a des changements significatifs et de nouvelles
tendances dans le domaine touristique, entre-autre l'économie de
partage, les nouvelles technologies, la recherche d'expériences locales
authentiques, le tourisme éco-responsable, etc;
CONSIDÉRANT qu’actuellement il n’y a aucune entente écrite entre
La Ville et la CDES quant à son mandat et ses responsabilités vis-à-vis
la Ville;
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la Ville de travailler de
concert et en collaboration avec la CDES dans le cadre d’une démarche
visant une entente écrite entre la Ville et le CDES;
CONSIDÉRANT que cette entente écrite précisera le rôle et les

responsabilités de la CDES dans le développement économique de
Sutton en partenariat avec la Ville. Ce rôle peut comprendre, sans s’y
limiter, le marketing de destination incluant l’accueil touristique, la
consolidation de l’offre touristique, le développement et l’organisation
d’évènements (tel que décrit dans le plan d’urbanisme) et un support et
accueil pour l’ensemble des entreprises actuelles et futures;
CONSIDÉRANT que le CLD est prêt à travailler avec la CDES pour
l’aider à réaliser cette démarche.
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
DE DEMANDER à la CDES de clarifier son rôle, ses orientations et
priorités dans le développement économique de Sutton et par conséquent
de revoir ses structures et son organisation.
DE DEMANDER à la CDES de produire un plan stratégique d’ici le 31
août 2019 qui peut être le sujet d’une entente écrite entre la Ville de
Sutton et la CDES pour les années 2020 -2021-2022.
Adoptée à l’unanimité
2019-05-204

AUTORISATION D'UTILISATION D'UN DRONE À DES FINS
AUTRES QUE RÉCRÉATIVES SUR UN TERRAIN DE LA
VILLE
CONSIDÉRANT QUE Dr. Tim Elrick a présenté une demande à la
Ville afin d’utiliser un terrain appartenant à cette dernière afin de faire
décoller un drone et prendre des images aériennes;
CONSIDÉRANT QUE la gestion de l’utilisation de drone est de
compétence fédérale et que c’est Transport Canada qui a autorité en cette
matière;
CONSIDÉRANT QUE lorsqu’une personne désire utiliser un terrain de
la Ville pour faire voler un drone, elle doit obtenir la permission du
conseil municipal;
CONSIDÉRANT QUE la Ville est consciente que Transport Canada a
une série de critères qui doivent être respectés lorsqu’une personne
désire utiliser un drone à des fins autres que récréatives;
CONSIDÉRANT QUE la présente demande a pour but d’effectuer une
étude pour le département de géographie de l’Université McGill; et que
conséquemment, il s’agit d’une fin autre que récréative;
Sur la proposition de Rosanne Cohen
Appuyé par Diane Duchesne
IL EST RÉSOLU :
D’AUTORISER Dr. Tim Elrick à utiliser le terrain appartenant à la
Ville et situé au coin du chemin Jordan et de la rue Principale Sud, et ce,
afin de faire décoller un drone et prendre des images aériennes à des fins
de recherche et d’enseignement à l’Université McGill. Cette autorisation
est valide pour la période entre le 2 juillet 2019 et le 15 juillet 2019 aux
conditions suivantes :
 Dans le cas où le drone a un poids excédant 25 kg, le propriétaire
devra obtenir un certificat d’opérations aériennes spécialisées

(COAS) de Transport Canada et en faire la preuve à la Ville;
 Dans le cas où le drone a un poids de moins de 25 kg, le
propriétaire devra démontrer qu’il satisfait aux conditions
d’exemption de Transport Canada. À cet effet, il s’engage à
fournir à Transport Canada tous les renseignements exigés et à
respecter les critères établis par Transport Canada lorsqu’il
utilisera le drone;
 Le Service des Travaux publics de la Ville doit être avisé au
moins 3 jours avant l’événement;
 Aucune fermeture de rue n’est demandée et conséquemment, le
propriétaire du drone devra respecter les limites de distance aux
bâtiments, aux véhicules et aux personnes imposées par
Transport Canada pour de tels vols.
Adoptée à l’unanimité
2019-05-205

CONTRIBUTION POUR LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC
2019
CONSIDÉRANT QU'un montant récurrent de 4 000 $ est prévu au
budget municipal pour la Fête nationale du Québec;
CONSIDÉRANT QUE la Corporation de développement économique
de Sutton s'est portée volontaire pour assurer la gestion financière de
l'événement organisé par un comité de citoyens et les différentes
démarches afférentes telles que la demande de permis auprès de la Régie
des Alcools des Courses et des Jeux;
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
D'AUTORISER la tenue de la Fête nationale du Québec au parc
municipal Goyette-Hill.
DE CONTRIBUER financièrement à la Fête nationale du Québec pour
une somme de 4 000 $.
D'AUTORISER la trésorière à effectuer le versement de 4 000$ de la
contribution à la Corporation de développement économique de Sutton
qui assurera la gestion financière de l'événement.
D'AUTORISER la Corporation de développement économique de
Sutton ou l'un des membres du comité organisateur à présenter une
demande de permis auprès de la Régie des Alcools des Courses et des
Jeux afin de pouvoir servir des boissons alcoolisées aux emplacements
de la Fête nationale situés sur des terrains municipaux le 23 juin 2019.
DE DEMANDER aux organisateurs de:
 soumettre leurs besoins en soutien technique et en prêt d'équipement
au plus tard le 24 mai 2019;
 aviser la Sûreté du Québec, les premiers répondants et les pompiers
du déroulement de l'événement au plus tard le 31 mai 2019;
 contacter le chef inspecteur de la Ville pour signer tout document
relatif à la demande de permis auprès de la Régie des Alcools des
Courses et des Jeux.
Adoptée à l’unanimité

2019-05-206

AUTORISATION

DE

STATIONNEMENT

POUR

L'ÉVÉNEMENT XMAN RACE LE 1ER JUIN 2019
CONSIDÉRANT QUE l'événement XMAN race aura lieu au mont
Sutton le 1er juin 2019;
CONSIDÉRANT QUE les organisateurs de XMAN race s’attendent à
accueillir plus de 3 000 personnes et que ces personnes devront utiliser
les stationnements du village et un service de navette;
CONSIDÉRANT QUE les stationnements seront gérés par des
employés du Mont Sutton;
CONSIDÉRANT QUE la corporation de développement économique
de Sutton fournira des bénévoles à la circulation et à la signalisation aux
endroits stratégiques;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Rosanne Cohen
IL EST RÉSOLU :
D'AUTORISER l'utilisation du terrain vague, situé sur la rue Western,
le terrain au point d'eau, situé sur la Route 215, le stationnement
municipal situé près du parc des Vétérans, le stationnement au Curling et
le stationnement du parc Goyette-Hill, comme stationnements
temporaires pour le samedi 1er juin 2019 pour l'événement du XMAN
race.
Adoptée à l’unanimité
2019-05-207

ACHAT DE DEUX RADIOS BASE FIXE POUR LES
VÉHICULES DU SERVICE DES PREMIERS RÉPONDANTS
CONSIDÉRANT que le Service des premiers répondants est un service
pré hospitalier de niveau première urgence sous entente entre la ville de
Sutton et l’Agence de la santé de la Montérégie (ministère de la Santé du
Québec);
CONSIDÉRANT que ledit service répond à plus de 300 appels 911 par
année, sur une période de garde 24/7, correspondant à 17 520 heures de
garde bénévole par année;
CONSIDÉRANT que le Service des premiers répondants a toujours
besoin de deux véhicules pour chaque garde;
CONSIDÉRANT que la sécurité des premiers répondants de la ville de
Sutton est primordiale lors de l’utilisation du véhicule d’urgence pendant
les appels;
CONSIDÉRANT que le territoire du service est étendu et comprend les
communautés de Brome, Sutton, Abercorn et Glen Sutton;
CONSIDÉRANT que la réception et l’émission des radios portatives est
limitée à plusieurs endroits sur le territoire et que l’utilisation d’une
radio à main pendant la conduite ne peut être tolérée;
CONSIDÉRANT que des sommes sont prévues à cet effet au budget de
2019;
Sur la proposition de Rosanne Cohen
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
DE PROCÉDER à l’acquisition de deux radios base fixe pour les
véhicules du service des Premiers répondants; et

D’AUTORISER un emprunt au fonds de roulement, remboursable sur
une période de deux ans, afin de pourvoir à la présente dépense; et
D’ACCEPTER la soumission de la firme Communication Plus pour
l’acquisition de deux radios base fixe, modèle NX-920GK au coût de
695 $ chaque, plus taxes, ainsi que l’installation dans les véhicules avec
les pièces requises pour un montant additionnel de 1830 $, plus taxes.
Adoptée à l’unanimité
2019-05-208

ACHAT DE DEUX DÉFIBRILLATEURS DE REMPLACEMENT
POUR LE SERVICE DES PREMIERS RÉPONDANTS
CONSIDÉRANT que le Service des premiers répondants est un service
pré hospitalier de niveau première urgence sous entente entre la ville de
Sutton et l’Agence de la santé de la Montérégie (ministère de la Santé du
Québec);
CONSIDÉRANT que ledit service répond à plus de 300 appels 911 par
année, sur une période de garde 24/7, correspondant à 17 520 heures de
garde bénévole par année;
CONSIDÉRANT que le Service des premiers répondants a toujours
besoin de deux défibrillateurs fonctionnels pour remplir son mandat;
CONSIDÉRANT que ces défibrillateurs sont des équipements
essentiels au travail des premiers répondants;
CONSIDÉRANT que les défibrillateurs actuels montrent l’usure du
temps et qu’ils ne pourraient plus être réparés en cas de bris;
CONSIDÉRANT que des sommes sont prévues à cet effet au budget de
2019;
Sur la proposition de Diane Duchesne
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
DE PROCÉDER à l’acquisition de deux nouveaux défibrillateurs pour
le service des Premiers répondants; et
D’AUTORISER un emprunt au fonds de roulement, remboursable sur
une période de deux ans, afin de pourvoir à la présente dépense; et
D’ACCEPTER la soumission de la firme Cardio Choc pour
l’acquisition de deux défibrillateurs, modèle AED 3 BLS au coût de
2 789 $ chaque, plus taxes, ainsi qu’à l’achat de deux boitiers de
transport grand caisson au coût de 405 $ chaque, plus taxes
Adoptée à l’unanimité

2019-05-209

MODIFICATION DU VÉHICULE 998 DU SERVICE DES
PREMIERS RÉPONDANTS POUR LE RENDRE PLUS
SÉCURITAIRE LORS DES INTERVENTIONS
CONSIDÉRANT que le Service des premiers répondants est un service
pré hospitalier de niveau première urgence sous entente entre la ville de
Sutton et l’Agence de la santé de la Montérégie (ministère de la Santé du
Québec);

CONSIDÉRANT que ledit service répond à plus de 300 appels 911 par
année, sur une période de garde 24/7, correspondant à 17 520 heures de
garde bénévole par année;
CONSIDÉRANT que le Service des premiers répondants a toujours
besoin de deux véhicules pour chaque garde;
CONSIDÉRANT que la sécurité des premiers répondants de la ville de
Sutton est primordiale lors de l’utilisation du véhicule d’urgence pendant
les appels;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la modification du
véhicule 998 du service des Premiers répondants pour augmenter la
sécurité lors des interventions;
CONSIDÉRANT que des sommes sont prévues à cet effet au budget de
2019;
Sur la proposition de Lynda Graham
Appuyé par Rosanne Cohen
IL EST RÉSOLU :
DE PROCÉDER à la modification du véhicule 998 du service des
Premiers répondants pour le rendre plus sécuritaire en aménageant son
intérieur pour le transport du matériel d'urgence, par l’installation d'un
chauffage électrique intérieur avec prise rapide externe pour éviter le gel
des produits de premiers soins, par l’installation de lumières DEL
intérieures et extérieures, et en l’équipant de phares rotatifs externes et
de feux clignotants à éclat ; et
D’AUTORISER un emprunt au fonds de roulement, remboursable sur
une période de deux ans, afin de pourvoir à la présente dépense; et
D’ACCEPTER la soumission 17451 de la firme Zone technologie
électronique inc. pour procéder audites modifications du véhicule 998 au
coût de 7 501,33 $, plus taxes.
Adoptée à l’unanimité
2019-05-210

ADJUDICATION DU CONTRAT POUR RÉFECTION DE LA
CASERNE SUITE À UN DÉGÂT D'EAU
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
réfection de la caserne suite à un dégât d'eau;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une seule soumission en date du 4
avril 2019 avant 11h00 et a fait l’objet de l’ouverture publique après
11h05, soit :

SOUMISSIONNAIRE

1

Le Groupe Ultra (9000-3104 QUEBEC
INC.)

MONTANT DE LA
SOUMISSION
(EXCLUANT LES
TAXES)
48 888,36 $ $

CONSIDÉRANT QUE la soumission de Le Groupe Ultra (9000-3104
Québec inc.) est conforme pour la réalisation de réfection de la caserne
suite à un dégât d'eau pour un montant total de 48 888,36 $ excluant les

taxes ;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général de procéder à
l’octroi dudit contrat à Le Groupe Ultra (9000-3104 Québec inc.);
Sur la proposition de Rosanne Cohen
Appuyé par Daniel Martin
IL EST RÉSOLU :
D’ADJUGER le contrat pour réfection de la caserne suite à un dégât
d'eau, au soumissionnaire conforme soit Le Groupe Ultra (9000-3104
Québec inc.) pour un montant de 48 888,36 $, excluant les taxes, et ce,
aux conditions décrites dans les documents de soumission.
D’AUTORISER une affectation du surplus libre accumulé afin de
pourvoir à la portion de la présente dépense non remboursée par les
assurances générales de la Ville de Sutton.
D’AUTORISER le directeur général de la Ville à signer tous les
documents nécessaires, le cas échéant.
Adoptée à l’unanimité
2019-05-211

FÉLICITATIONS À MADAME NICOLE CÔTÉ
CONSIDÉRANT QUE le 9 avril dernier l’Assemblée Nationale a
remercié madame Nicole Côté en lui remettant un certificat la désignant
comme bénévole de l’année;
CONSIDÉRANT QUE madame Côté, comme résidente de Sutton
depuis plus de 40 ans, a participé, comme bénévole, à la création et à la
réalisation de nombreux projets culturels tel que Le Tour des Arts, Le
Symposium de Sculptures, La Galerie Arts Libre ;
CONSIDÉRANT QUE madame Côté à titre de fondatrice et présidente
D’Arts et de Rêves réalise un projet culturel et artistique d’envergure qui
enrichit notre communauté;
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Diane Duchesne
IL EST RÉSOLU :
DE FÉLICITER madame Côté pour ce certificat de bénévole de
l’année.
DE LA REMERCIER infiniment de sa contribution significative à la
vie culturelle et artistique de notre ville.
Adoptée à l’unanimité
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
Des citoyens questionnent les membres du Conseil.
M. Raymond Cloutier et Mme Chantal Lavigne déposent une pétition
ayant comme sujet « We need a dog park / On a besoin d’un parc
canin ».

2019-05-212

LEVÉE DE LA SÉANCE
Sur la proposition de Diane Duchesne

Appuyé par Rosanne Cohen
IL EST RÉSOLU :
DE LEVER la séance à 22h10.
Adoptée à l’unanimité

__________________________
Michel Lafrance
Maire

_____________________________
Pierre Largy
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.

