
 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DE LA VILLE DE SUTTON 

DATE :  3 juin 2019 

 

HEURE: 19h30 

 

LIEU:   Hôtel de ville 

 

Séance à laquelle sont présents :  Mesdames les conseillères Diane 

Duchesne, Rosanne Cohen 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. 

 

Madame la conseillère Lynda Graham est absente. 

 

Monsieur Pierre Largy, directeur général, monsieur Louis Pilon, greffier 

par intérim, madame Suzanne Lessard, trésorière, et monsieur Alain 

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

sont présents 

 

Il y avait 40 personnes dans l’assistance. 

 

2019-06-219  OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Sur la proposition de Diane Duchesne 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU :  

 

QUE la séance soit déclarée ouverte à 19h30. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2019-06-220  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 Diane Duchesne 

Appuyé par Rosanne Cohen 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour suivant, tel que modifié, en ajoutant le 

point 15.l 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 

6 mai 2019 

 

3.2 Examen et adoption du procès-verbal de la séance 

extraordinaire du 13 mai 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 

 

6. RÈGLEMENTS 

 

6.1 Adoption du règlement intitulé « Règlement numéro 294 

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 Avis de motion :  Règlement intitulé «Règlement numéro 

295 décrétant une dépense 539 236 $ et un emprunt de 539 236 

$ pour le remplacement du ponceau du cours d'eau principal sur 

le chemin Réal» 

 

6.3 Adoption du projet de règlement  intitulé « Règlement numéro 

295 décrétant une dépense de 539 236 $ 

et un emprunt de 539 236 $ pour le remplacement du ponceau 

du cours d'eau principal sur le Chemin Réal » 

 

6.4 Avis de motion :  Règlement intitulé «Règlement numéro 

296 sur les ententes relatives à des travaux municipaux» 

 

7. TRÉSORERIE 

 

7.1 Dépôt du rapport des dépenses autorisées pour la période du 

1er mai 2019 au 31 mai 2019 

 

7.2 Dépôt du rapport des paiements effectués y incluant le 

bordereau des paies, et ce, pour la période du 1er mai 2019 au 

31 mai 2019 

 

7.3 Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour 

l'exercice financier 2018 

 

7.4 Examen et approbation de la liste des comptes à payer datée du 

29 mai 2019 

 

7.5 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l'Électrification des transports - Programme d'aide à l'entretien 

du réseau routier local 

 

7.6 Technicien en informatique - mandat à la firme Kezber 

 

7.7 Affectation du surplus réservé - eaux usées/égout  

 

7.8 Autorisation pour l'ouverture d'une marge de crédit pour le 

financement temporaire des dépenses relatives au règlement 

d'emprunt numéro 275 : étangs aérés 

 

7.9 Autorisation pour l'ouverture d'une marge de crédit pour le 

financement temporaire des dépenses relatives au règlement 

d'emprunt  numéro 287 – Règlement décrétant une dépense et 

un emprunt de 1 439 040 $ pour le remplacement de deux 



 

 

surpresseurs désuets et l'ajout d'un débitmêtre au réservoir 

Highland 

 

8. URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

8.1 Acceptation du dépôt du procès-verbal du Comité consultatif 

d'urbanisme : séance du 7 mai 2019 

 

8.2 Adoption du second 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 (PPCMOI2019-90020)  

 

8.3 Demande de dérogation mineure relative à la hauteur du 

bâtiment principal, sur le lot 4 849 983 du cadastre du Québec, 

sis au 79, rue Western (2019-90015) 

 

8.4 Demande de dérogation mineure relative à l'entrée de cours 

(allés d'accès), sur les lots 4 866 841 et 4 866 831 du cadastre 

du Québec, sis au 385, chemin de la Falaise (2019-90021) 

 

8.5 Demande de dérogation mineure relative à l’entrée de cour 

(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). 

 

8.6 Demande de dérogation mineure relative à l'implantation d'une 

habitation unifamiliale isolée, sur les lots 4 848 906 et 6 288 

956 du cadastre du Québec, sis au 41, rue Academy (2019-

90024) 

 

8.7 Demande de dérogation mineure relative au lotissement 

(profondeur minimale moyenne) et à l'implantation de 

bâtiments accessoires, sur les lots 4 848 142, 4 848 144 et 4 

848 181 du cadastre du Québec, sis sur les rues Beauregard et 

Grenier (2019-90025) 

 

8.8 Demande de dérogation mineure relative à la superficie des 

enseignes, sur le lot 4 848 179 du cadastre du Québec, sis au 34 

à 34C, rue Principale sud (2019-90035)  

 

8.9 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 

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

le lot 5 096 104 du cadastre du Québec, sis au 657, chemin Old 

Notch (2019-90027) 

 

8.10 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 

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

(kiosque), sur le lot 4 849 663 du cadastre du Québec, sis au 

57, rue Principale nord (2019-90029)  

 

8.11 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 

(P.I.I.A.) relative à l'agrandissement du bâtiment principal, sur 

le lot 4 867 452 du cadastre du Québec, sis au 110A-110B, rue 

Boulanger (2019-90030) 

 

8.12 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 

(P.I.I.A.) relative à la construction d'une habitation trifamiliale 

isolée, sur le lot 6 243 608 du cadastre du Québec, sis sur la 

rue Church (2019-90031) 

 



 

 

8.13 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 

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

sur le lot 4 867 673 du cadastre du Québec, sis au 1531, 

chemin Harold (2019-90032) 

 

8.14 Retour - Demande de plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (P.I.I.A.) relative à l'exhaussement du bâtiment 

principal, sur le lot 4 848 521 du cadastre du Québec, sis au 

24A à 24B, rue Principale sud (2018-90047) 

 

8.15 Résolution accordant le 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) 

 

8.16 Résolution accordant le 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)  

 

8.17 Amendement à la résolution numéro 2019-05-188 

intitulée «10% pour fins de parc: lot 6 157 857 et 6 157 858 du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Brôme, situé 

chemin Billings » 

 

8.18 Amendement à la résolution 2019-05-189 intitulée «10% pour 

fins de parcs: lot 4 866 750 du cadastre du Québec, 

circonscription de Brôme, situé chemin Parmenter» 

 

8.19 10% pour fins de parcs: Lot 4 867 044 du cadastre du Québec, 

situé Chemin Grenier 

 

8.20 10% pour fins de parcs: Lot 5 094 941 et 5 094 942 du cadastre 

du Québec, situé Chemin Lowry 

 

8.21 10% pour fins de parcs: Lot 4 868 056 du cadastre du Québec, 

situé chemin Parmenter 

 

9. TRAVAUX PUBLICS 

 

9.1 Affectation du surplus réservé "Aqueduc" pour la réalisation 

des projets, V-EP-8, V-EP-17 et V-EP-18 

 

9.2 Autorisation d'affectation de la réserve pour le nettoyage des 

fossés 

 

9.3 Autorisation de paiement décompte progressif numéro 3 pour le 

remplacement du ponceau de la servitude des réseaux d'égout et 

d'aqueduc - Lassonde 

 

9.4 Autorisation pour le lancement d'un appel d'offres public pour 

le pavage des chemins Woodard et Draper 

 

9.5 Embauche de deux (2) étudiants pour les levées terrain utiles au 

programme de maintien des actifs 

 

9.6 Libération du budget alloué à la mise sur pied du programme 

de maintien des actifs 

 

10. DIRECTION GÉNÉRALE 



 

 

 

10.1 Ajustements salariaux des employés cadres pour l'année 2019 

 

10.2 Autonomik! - une entreprise d’économie sociale offrant des 

services d’autopartage, de gestion de flotte et de véhicules 

personnels ou d’entreprise  

 

10.3 Félicitations à Mme Patricia Harvey-Bissonnette 

 

10.4 Projet pilote pour un horaire de travail révisé pour les cols 

bleus 

 

11. GREFFE 

 

12. LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 

12.1 Autorisation de stationnement pour l'événement MusArt le 24 

août 2019 

 

12.2 Autorisation d'utilisation du stationnement et du terrain 

municipal du centre John-Sleeth pour la fête des générations le 

8 juin 2019 

 

12.3 Embauche des animateurs pour le camp de jour de Sutton pour 

la saison estivale 2019 

 

12.4 Embauche du personnel aquatique pour la saison estivale 2019 

 

13. CULTURE 

 

13.1 Attribution d'une banque d'heures à l'agente de développement 

culturel pour soutenir le travail du comité sur l'avenir du centre 

John-Sleeth 

 

13.2 Dépôt du rapport faisant suite à la clinique culturelle tenue le 

26 février 2019 

 

13.3 Signature d'un contrat pour l'exposition temporaire 

«Rétrolabo» 

 

14. SÉCURITÉ INCENDIE 

 

14.1 Mandat pour obtenir les autorisations pour la remise en état 

d'une borne sèche sur le chemin Woodard pour le Service de 

Sécurité Incendie  

 

14.2 Embauche de bénévoles pour le Service des premiers 

répondants 

 

15. AFFAIRES NOUVELLES 

 

15.1 Avis de motion: Règlement numéro XXX modifiant le règlement 

de zonage numéro 115-2 pour faciliter l’inclusion de logements 

accessoires sur le territoire de la Ville de Sutton 

 

16. CORRESPONDANCE / DÉPÔT 

 

  

 

17. Deuxième période de questions du public 

 

18. Levée de la séance 



 

 

 

 
Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2019-06-221  EXAMEN ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 MAI 2019 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 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 Daniel Martin 

Appuyé par Diane Duchesne 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 2019 tel 

que rédigé. 

 

Adoptée à l’unanimité 
  

 

 

2019-06-222  EXAMEN ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 13 MAI 2019 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie du 

procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 mai 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 Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 mai 

2019 tel que rédigé. 

 

Adoptée à l’unanimité 
  

 

 

  PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Dossiers d’intérêt public – évolution 

 

Le maire fait état de la situation de certains dossiers d’intérêt public. 

 

Questions 

 

Des citoyens questionnent les membres du Conseil. 

 

  
 

 

2019-06-223  ADOPTION DU RÈGLEMENT INTITULÉ « RÈGLEMENT 

NUMÉRO 294 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 » 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion relatif au présent règlement a 

été donné à une séance du conseil, tenue le 6 mai 2019, sous la 

résolution numéro 2019-05-167 et qu’un projet de règlement a été 



 

 

déposé lors de la même séance; 

 

CONSIDÉRANT QU’une copie du présent règlement a été remise aux 

membres du conseil municipal dans les délais prévus par la Loi sur les 

cités et villes; que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet 

de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 

 

Sur la proposition de Rosanne Cohen 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le règlement intitulé « Règlement numéro 294 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 

  
 

 

2019-06-224  AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT INTITULÉ « RÈGLEMENT 

NUMÉRO 295 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE 539 236 $ ET UN 

EMPRUNT DE 539 236 $ POUR LE REMPLACEMENT DU 

PONCEAU DU COURS D’EAU PRINCIPAL SUR LE CHEMIN 

RÉAL » 

 

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 intitulé « Règlement numéro 295 décrétant une 

dépense 539 236 $ et un emprunt de 539 236 $ pour le remplacement du 

ponceau du cours d’eau principal sur le chemin Réal ». 

 

  
 

 

2019-06-225  ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT INTITULÉ 

« RÈGLEMENT NUMÉRO 295 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 

539 236 $ ET UN EMPRUNT DE 539 236 $ POUR LE  

REMPLACEMENT DU PONCEAU DU COURS D'EAU 

PRINCIPAL SUR LE CHEMIN RÉAL » 

 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion relatif au présent règlement a 

été donné à une séance du conseil, tenue le 3 juin 2019, sous la 

résolution numéro 2019-06-224 et qu’un projet de règlement a été 

déposé lors de la même séance; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par  Rosanne Cohen 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le projet de règlement intitulé « Règlement numéro 295 

décrétant une dépense de 539 236 $ et un emprunt de 539 236 $ pour le  

remplacement du ponceau du cours d'eau principal sur le Chemin Réal ». 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2019-06-226  AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT INTITULÉ « RÈGLEMENT 

NUMÉRO 296 SUR LES ENTENTES RELATIVES À DES 

TRAVAUX MUNICIPAUX» 

 

AVIS DE MOTION est donné par Patricia Lefèvre qu’à une prochaine 

séance du conseil, elle ou un autre membre du conseil présentera pour 

adoption du règlement concernant certaines contributions à des travaux 



 

 

ou à des services municipaux. 

  

Ce règlement sera adopté en vertu des dispositions des articles 145.21 et 

suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme afin d’assujettir à la 

conclusion préalable d’une entente concernant certaines contributions à 

des travaux ou à des services municipaux, tout projet de développement 

impliquant la réalisation de travaux municipaux. 

 

La délivrance d’un permis de construction ou de lotissement ou d’un 

certificat d’autorisation ou d’occupation de tout tel projet sera 

conditionnelle à la conclusion d’une telle entente entre le requérant et la 

municipalité.  

  
 

 

  DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES POUR LA 

PÉRIODE DU 1ER MAI 2019 AU 31 MAI 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 mai 

2019 au 31 mai 2019. 

  
 

 

  DÉPÔT DU RAPPORT DES PAIEMENTS EFFECTUÉS, Y 

INCLUANT LE BORDEREAU DES PAIES, ET CE, POUR LA 

PÉRIODE DU 1ER MAI 2019 AU 31 MAI 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 mai 2019 au 31 mai 2019.  

  
 

 

  DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU 

VÉRIFICATEUR POUR L'EXERCICE FINANCIER 2018 

 

Les membres du conseil prennent connaissance du rapport financier et du 

rapport du vérificateur pour l’exercice financier 2018. 

  
 

 

2019-06-227  EXAMEN ET APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À 

PAYER DATÉE DU 29 MAI 2019 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont examiné 

la liste des comptes à payer datée du le 29 mai 2019 et dont le total 

s’élève à 569 746.01$ 

 

Sur la proposition de Diane Duchesne  

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

comptes à payer datée du le 29 mai 2019 et dont le total s’élève à 

569 746.01$. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2019-06-228  MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE 

ET DE L'ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS - 

PROGRAMME D'AIDE À L'ENTRETIEN DU RÉSEAU 



 

 

ROUTIER LOCAL 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification des transports a versé une compensation de 

54 295 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 

2018; 

 

CONSIRÉRANT QUE les compensations distribuées à la Ville de 

Sutton visent l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 

ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 

responsabilité incombe à la Ville de Sutton. 

 

Sur la proposition de Diane Duchesne 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

QUE la Ville de Sutton informe le ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des transports de l’utilisation des 

compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 

et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 

responsabilité incombe à la Ville de Sutton, conformément aux objectifs 

du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2019-06-229  TECHNICIEN EN INFORMATIQUE - MANDAT À LA FIRME 

KEZBER 

 

CONSIDÉRANT les besoins de l’administration relativement aux 

services d’un technicien en informatique pour régler les problèmes qui 

surgissent ponctuellement; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Sutton doit lancer un appel d’offres 

pour l’achat et l’installation d’un nouveau serveur informatique et que 

ceci requière une certaine expertise en la matière; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ACCORDER un mandat à la firme Kezber, lequel consiste en une 

banque d’heures d’assistance par un technicien, pour solutionner et 

corriger les problèmes d’informatique et assister avec la préparation du 

devis dans le but du lancement d’un appel d’offres pour le remplacement 

du serveur et ce, pour un montant n’excédant pas 20 000.$, plus les taxes 

applicables. 

 

D’AUTORISER une affectation du surplus accumulé afin de pourvoir à 

la présente dépense. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2019-06-230  AFFECTATION DU SURPLUS RÉSERVÉ - EAUX 

USÉES/ÉGOUT 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a autorisé des dépenses s’élevant à 

272 505 $ pour la mise à niveau des étangs aérés, leurs équipements et 

bâtiments; 

 

CONSIDÉRANT QU’IL est nécessaire d’assurer que les fonds soient 

disponibles en cas d’imprévus afin de voir à la réalisation complète du 



 

 

projet; 

 

Sur la proposition de Diane Duchesne 

Appuyé par Rosanne Cohen 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER une affectation du surplus réservé «  eaux 

usées/égout » afin de pourvoir au financement des dépenses imprévues 

qui pourraient survenir au cours de la réalisation dudit projet. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2019-06-231  AUTORISATION POUR L'OUVERTURE D'UNE MARGE DE 

CRÉDIT POUR LE FINANCEMENT TEMPORAIRE DES 

DÉPENSES RELATIVES AU RÈGLEMENT D'EMPRUNT NO 

275 : ÉTANGS AÉRÉS 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a autorisé des dépenses et un emprunt 

au montant de 272 505 $ pour la réalisation des travaux de mise à niveau 

des étangs aérés, de leurs équipements et du bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT QUE lesdites dépenses requièrent un financement 

temporaire pendant la durée des travaux et ce, jusqu’à leur financement 

permanent; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Rosanne Cohen 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER l’ouverture d’une marge de crédit au montant de 

272 505 $ à la Caisse Populaire Desjardins de Brome-Missisquoi afin de 

pourvoir au financement temporaire des dépenses émanant du projet de 

mise à niveau des étangs aérés, de leurs équipements et du bâtiment. 

 

D’AUTORISER le maire et la trésorière à signer tous les documents 

nécessaires à cette fin. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2019-06-232  AUTORISATION POUR L'OUVERTURE D'UNE MARGE DE 

CRÉDIT POUR LE FINANCEMENT TEMPORAIRE DES 

DÉPENSES RELATIVES AU RÈGLEMENT D'EMPRUNT  NO 

287 - RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN 

EMPRUNT DE 1 439 040 $ POUR LE REMPLACEMENT DE 

DEUX SURPRESSEURS DÉSUETS ET L'AJOUT D'UN 

DÉBITMÊTRE AU RÉSERVOIR HIGHLAND. 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil a autorisé des dépenses et un 

emprunt au montant de 1 439 030 $ pour le remplacement de deux 

surpresseurs désuets et l’ajout d’un débitmètre au réservoir Highland; 

 

CONSIRÉRANT QUE lesdites dépenses requièrent un financement 

temporaire pendant la durée de travaux et ce, jusqu’au financement 

permanent; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Diane Duchesne 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER l’ouverture d’une marge de crédit au montant de 

1 439 030 $ à la Caisse Populaire Desjardins Brome-Missisquoi afin de 



 

 

pourvoir au financement temporaire des dépenses émanant du projet de 

remplacement de deux surpresseurs désuets et l’ajour d’un débitmètre au 

réservoir Highland; 

 

D’AUTORISER le maire et la trésorière à signer tous les documents 

nécessaires à cette fin. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2019-06-233  ACCEPTATION DU DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME : SÉANCE 

ORDINAIRE DU 6 MAI 2019 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance 

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

ordinaire du 7 mai 2019 ; 

 

Sur la proposition de Diane Duchesne 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ACCEPTER le dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 

mai 2019 du Comité consultatif d’urbanisme. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2019-06-234  ADOPTION DU SECOND 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 (PPCMOI2019-90020)  

 
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 tous 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; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du CCU avaient recommandé 

favorablement le projet lors de la séance ordinaire du 9 avril 2019, sous le 

numéro de résolution 19-04-072;  

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a adopté le premier projet 

lors de la séance ordinaire du 6 mai 2019, sous le numéro de résolution 

2019-05-183;  

 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée de consultation publique a été tenue 

le 27 mai 2019 et que les personnes et organismes intéressés ont été 

entendus;  

 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande est conforme aux objectifs du 

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

 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande comporte des dispositions 

susceptibles d’approbation référendaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE le second projet comporte des changements quant 

au premier projet; 

 

Sur la proposition de Diane Duchesne 

Appuyé par Daniel Martin 

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 (2019-90020). 

 

D’APPROUVER la présence d’un logement temporaire non desservi par les 

réseaux et une pente d’entrée de cours supérieure à 12%, sous les conditions 

suivantes : 

 

1. Le plan de localisation et projet d’implantation de l’arpenteur-géomètre, 

Claude Migué, sous le numéro de minute 17392, plan numéro B2012-

1070, 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 

  
 

 

2019-06-235  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE À LA 

HAUTEUR DU BÂTIMENT PRINCIPAL, SUR LE LOT 4 849 983 

DU CADASTRE DU QUÉBEC, SIS AU 79, RUE WESTERN (2019-

90015)  

 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure relative à la hauteur 

du bâtiment principal, sur le lot 4 849 983, sis au 79, rue Western (2019-90015) a 

été déposée; 

 

 
LOCALISATION : 79, RUE WESTERN 

 

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

zone H-13 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 la demande vise spécifiquement à permettre que la 

hauteur totale du bâtiment soit de 9,40 mètres plutôt que le maximum permis de 9 

mètres, le tout contrairement à la grille des spécifications H-13 du Règlement de 

zonage 115-2; 

 



 

 

  
BÂTIMENT AVANT ET APRÈS LES TRAVAUX PROJETÉS 

 

 

 

CONSIDÉRANT QUE ce sont des travaux d’urgence, car la toiture actuelle 

permet l’infiltration d’eau; 

 

CONSIDÉRANT QUE la toiture en pavillon tronqué sera remplacée par un toit 

de type brisé afin de permettre que la mezzanine existante puisse avoir la hauteur 

minimale requise par le code de construction, soit 2,1 mètres; 

 

CONSIDÉRANT QUE la nouvelle toiture change tout de même l’aspect 

architectural de l’habitation qui possède une bonne valeur patrimoniale, soit une 

Cote 2;  

 

CONSIDÉRANT QUE ce bâtiment est voisin d’une résidence en tout point 

identique, bien que non assujetti au PIIA;  

CONSIDÉRANT QUE la demande ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

CONSIDÉRANT la recommandation du CCUDD dans le cadre d’une 

rencontre tenue le 7 mai 2019; 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Rosanne Cohen 

IL EST RÉSOLU : 

 
D’AUTORISER la présente demande de dérogation mineure relative à la hauteur 

du bâtiment qui excèderait de 40 cm la hauteur réglementaire. 

 

Un vote est demandé par Mme Patricia Lefèvre. 

 

Votes pour : madame la conseillère Rosanne Cohen, messieurs les conseillers 

Daniel Martin et André Forest. 

 

Votes contre : mesdames les conseillères Patricia Lefèvre et Diane Duchesne. 

 

CONSÉQUEMMENT, la dérogation mineure est accordée. 

 

Adoptée à la majorité 

  
 

 

2019-06-236   DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE À L'ENTRÉE DE 

COURS (ALLÉS D'ACCÈS), SUR LES LOTS 4 866 841 ET 4 866 831 DU 

CADASTRE DU QUÉBEC, SIS AU 385, CHEMIN DE LA FALAISE 

(2019-90021) 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure relative à l'entrée de 

cour (allés d'accès), sur les lots 4 866 841 et 4 866 831 du cadastre du Québec, 

sis au 385, chemin de la Falaise (2019-90021) a été déposée; 

 

 



 

 

 
LOCALISATION ; 385,  chemin de la Falaise 

 

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

la zone PAM-01 du plan de zonage du Règlement de zonage numéro 115-2; 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande est assujettie au Règlement concernant les 

dérogations mineures numéro 119; 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement à permettre qu’une 

entrée de cour (allée d’accès) existante de plus de 205 mètres de longueur soit 

considérée comme une allée d’accès et puisse desservir 2 bâtiments résidentiels, 

malgré que l’article 1.1, section 1, du chapitre 3 du Règlement de lotissement 

116-1 prévoit qu’une allée d’accès ne peut être de plus de 75 mètres et ne peut 

desservir qu’un seul bâtiment résidentiel; 
 

CONSIDÉRANT QUE le lot 4 866 831 du cadastre du Québec bénéficie d’une 

servitude de droit de passage contre le lot 4 866 841 du cadastre du Québec; 
 

 
 

           LOTS 4 866 831 ET 4 866 841 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
 

CONSIDÉRANT QUE le terrain comporte des contraintes naturelles par la 

présence d’un milieu humide et de zones de pentes fortes de plus de 30%; 
 

 
                             RELEVÉ LIDAR 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE l’allée d’accès est déjà existante et est d’une largeur de 

5 mètres, d’une longueur approximative de 205 mètres et d’une pente de 15%, 

sur 5 mètres; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Diane Duchesne 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'APPROUVER la présente demande de dérogation mineure relative à la 

longueur d'une allée d'accès et à la desserte de deux bâtiments résidentiels, sous 

la condition suivante : 

 

1. Toutes les conditions relatives à la construction : forte pente, milieu 

humide, puits et système de traitement des eaux usées notamment, soient 

respectées. 
Adoptée à l’unanimité 

  
 

2019-06-237  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE À 

L’ENTRÉE DE COUR (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)  

 
CONSIDÉRANT QU’une 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 a été déposée (2019-90022); 

 

 
LOCALISATION : 11, CHEMIN BORIGHT 

 

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

zone H-03 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 lotissement 

numéro 116-1; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement à permettre qu’une 

entrée de cours (allée d’accès) de 215 mètres de longueur soit considérée comme 

une allée d’accès et puisse desservir 3 bâtiments résidentiels; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande va à l’encontre des dispositions de l’article 

1.1, section 1, du chapitre 3 du Règlement de lotissement 116-1 qui prévoit qu’une 

allée d’accès ne peut être de plus de 75 mètres et ne peut desservir qu’un seul 

bâtiment résidentiel; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet localise les futures résidences sur une distance 

de plus de 200 mètres du chemin Boright et qu’il contribue à l’étalement urbain; 



 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la zone concernée soit H-03 se situe hors périmètre 

urbain et qu’il n’y a pas lieu d’encourager l’étalement urbain. 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du CCUDD dans le cadre d’une 

rencontre tenue le 7 mai 2019; 
 

Sur la proposition de Patricia Lefèvre 

Appuyé par Diane Duchesne 

IL EST RÉSOLU : 

 
DE NE PAS APPROUVER la présente demande de dérogation mineure relative 

à ce qu’une entrée de cours (allée d’accès) de plus de 75 mètres de longueur soit 

considérée comme une allée d’accès et puisse desservir 3 bâtiments résidentiels 
 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2019-06-238  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE À 

L'IMPLANTATION D'UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE, 

SUR LES LOTS 4 848 906 ET 6 288 956 DU CADASTRE DU QUÉBEC, 

SIS AU 41, RUE ACADEMY (2019-90024) 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure relative à 

l'implantation d'une habitation unifamiliale isolée, sur les lots 4 848 906 et 

6 288 956 du cadastre du Québec, sis au 41, rue Academy (2019-90024) a été 

déposée; 

 

 
LOCALISATION : 41, RUE ACADEMY 

 

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

la zone H-33 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 la demande vise spécifiquement à permettre que 

l’habitation unifamiliale isolée soit implantée à 6,5 mètres de la ligne arrière, 

alors qu’un minimum de 7,5 mètres est requis par la Grille des spécifications H-

33 du Règlement de zonage numéro 115-2; 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement à permettre qu’une aire 

de stationnement soit située en façade de l’unité d’habitation située au rez-de-

chaussée, malgré l’interdiction au paragraphe a), article 3.4, chapitre 6 du 

Règlement de zonage numéro 115-2; 
 

CONSIDÉRANT l’implantation réalisé par Véronique Sauvé, technologue en 

architecture, plans datés du 5 janvier 2019 et révisé le 10 avril 2019, numéro 

2018-11; 



 

 

 
PLAN PROJET DE CONSTRUCTION 

 
CONSIDÉRANT QUE le garage en bois sera démoli et remplacé par 

l’agrandissement projeté; 

 

 
PLANS DÉPOSÉS 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme 

114-1; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement a pour effet de causer un 

préjudice sérieux à la personne qui la demande; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale, soit 

une Cote 2, selon l’inventaire municipal; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du CCUDD dans le cadre d’une rencontre 

tenue le 7 mai 2019; 

 

Sur la proposition de Patricia Lefèvre 

Appuyé par Diane Duchesne 

IL EST RÉSOLU : 

 



 

 

D'APPROUVER la présente demande de dérogation mineure relative à 

l'implantation de l'habitation unifamiliale isolée quant à la marge arrière (6.5 

mètres au lieu de 7,5 mètres) et au stationnement en façade avant, à la condition 

que le terrain soit configuré en un seul lot. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2019-06-239  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE AU 

LOTISSEMENT (PROFONDEUR MINIMALE MOYENNE) ET À 

L'IMPLANTATION DE BÂTIMENTS ACCESSOIRES, SUR LES LOTS 

4 848 142, 4 848 144 ET 4 848 181 DU CADASTRE DU QUÉBEC, SIS SUR 

LES RUES BEAUREGARD ET GRENIER (2019-90025)  

 

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure relative au 

lotissement (profondeur minimale moyenne) et à l'implantation de bâtiments 

accessoires, sur les lots 4 848 142, 4 848 144 et 4 848 181 du cadastre du 

Québec, sis sur les rues Beauregard et Grenier (2019-90025) a été déposée; 

 

 
                                    LOCALISATION : RUES BEAUREGARD ET GRENIER 

 

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

la zone H-28 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 la demande vise spécifiquement à permettre : 
 
Le lotissement de lots ayant une profondeur minimale moyenne de : 

• 29,49 mètres (10, rue Grenier) 

• 17,64 mètres (12, rue Grenier) 

• 44,07 mètres (1, rue Beauregard) 

• 43,16 mètres (3, rue Beauregard) 

• 31,12 mètres (5, rue Beauregard) 

• 35 mètres (7 à 17, rue Beauregard) (côté impair uniquement) 

• 23,55 mètres (19, rue Beauregard) 

• 16,24 mètres (18, rue Beauregard) 

• 30,53 mètres (16, rue Beauregard) 

• 30,43 mètres (14, rue Beauregard) 

• 30,42 mètres (8 à 12, rue Beauregard) (côté pair uniquement) 

• 30,41 mètres (6, rue Beauregard) 

• 30,40 mètres (4, rue Beauregard) 

• 15,36 mètres (2, rue Beauregard) 

• 30,80 mètres (14, rue Grenier) 

• 30,51 mètres (16, rue Grenier) 

• 30,50 mètres (18, rue Grenier) 

• 33,71 mètres (20, rue Grenier) 

• 27,39 mètres (24, rue Grenier) 

• 30,50 mètres (26, rue Grenier) 

• 30,52 mètres (28, rue Grenier) 

• 22,79 mètres (30, rue Grenier) 

 



 

 

Alors qu’une profondeur minimale moyenne de 45 mètres est requise, le tout 

contrairement au tableau de l’article 2.5, du chapitre 3, du Règlement de lotissement 

numéro 116-1. 

 

La demande vise à permettre le lotissement de lots ayant une superficie de : 

• 680 mètres carrés (10, rue Grenier) 

• 679,2 mètres carrés (12, rue Grenier) 

• 632,2 mètres carrés (16, rue Grenier) 

• 631,9 mètres carrés (18, rue Grenier) 

• 715,7 mètres carrés (20, rue Grenier) 

• 603,7 mètres carrés (24, rue Grenier) 

• 632 mètres carrés (26, rue Grenier) 

• 663,2 mètres carrés (28, rue Grenier) 

• 900,4 mètres carrés (30, rue Grenier) 

• 633,3 mètres carrés (1, rue Beauregard) 

• 930 mètres carrés (3, rue Beauregard) 

• 824,2 mètres carrés (3A, rue Beauregard) 

• 622,1 mètres carrés (5, rue Beauregard) 

• 774,2 mètres carrés (7, rue Beauregard) 

• 775,7 mètres carrés (9, rue Beauregard) 

• 710,4 mètres carrés (11 à 17 rue Beauregard) (côté impair uniquement) 

• 811,5 mètres carrés (2, rue Beauregard) 

• 629,9 mètres carrés (4, rue Beauregard) 

• 630 mètres carrés (6, rue Beauregard) 

• 630,2 mètres carrés (8, rue Beauregard) 

• 630,3 mètres carrés (10, rue Beauregard) 

• 630,4 mètres carrés (12, rue Beauregard) 

• 630,5mètres carrés (14, rue Beauregard) 

• 676,8 mètres carrés (16, rue Beauregard) 

 

Alors qu’une superficie minimale de 1000 mètres carrés est requise, le tout 

contrairement au tableau de l’article 2.5, du chapitre 3, du Règlement de lotissement 

numéro 116-1. 

 

La demande vise à permettre le lotissement de lots ayant une largeur de : 

• 16,75 mètres (1, rue Beauregard) 

• 10,34 mètres (3A, rue Beauregard) 

• 19,99 mètres (5, rue Beauregard) 

 

Alors qu’une largeur de 20 mètres carrés est requise, le tout contrairement au tableau de 

l’article 2.5, du chapitre 3, du Règlement de lotissement numéro 116-1. 

 

La demande vise à permettre que des bâtiments accessoires soient implantés à : 

• 0,70 mètre d’une ligne latérale (10, rue Grenier) 

• 0,92 mètre d’une ligne latérale (12, rue Grenier) 

• 0,52 mètre d’une ligne arrière (28, rue Grenier) 

• 0,67 mètre d’une ligne latérale (5, rue Beauregard) 

• 0,66 mètre d’une ligne latérale (7, rue Beauregard) 

• 0,39 mètre d’une ligne latérale (9, rue Beauregard) 

• 0,40 mètre d’une ligne latérale (11, rue Beauregard) 

• 1,35 mètre d’une ligne latérale (14, rue Beauregard)  

• 1,28 mètre d’une ligne latérale (19, rue Beauregard) 

 

Alors qu’une distance minimale de 1,5 mètre est requise, le tout contrairement au 

tableau de l’article 4.5, paragraphe 25, du chapitre 3, du Règlement de zonage numéro 

115-2. 

 

La demande vise à permettre que deux bâtiments accessoires soient implantés à 0,79 

mètre au 9 et 11, rue Beauregard alors qu’une distance minimale de 1 mètre est requise, 

le tout contrairement au tableau de l’article 4.5, paragraphe 25, du chapitre 3, du 

Règlement de zonage numéro 115-2. 
 

CONSIDÉRANT le plan projet de lotissement réalisé par Robert Fournier, 

arpenteur-géomètre, plan numéro B2082G, minute 5528; 



 

 

 
                                                          PLAN PROJET DE LOTISSEMENT 

 
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 la recommandation du CCUDD dans le cadre d’une rencontre 

tenue le 7 mai 2019; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'APPROUVER la présente demande de dérogation mineure relative au 

lotissement (largeur, profondeur minimale moyenne, superficie) et à 

l'implantation de bâtiments accessoires. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2019-06-240  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE À LA 

SUPERFICIE DES ENSEIGNES, SUR LE LOT 4 848 179 DU CADASTRE 

DU QUÉBEC, SIS AU 34 À 34C, RUE PRINCIPALE SUD (2019-90035)  

 

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure relative à la 

superficie des enseignes, sur le lot 4 848 179 du cadastre du Québec, sis au 34 à 

34C, rue Principale sud (2019-90035) 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 u 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 la demande vise à permettre que la superficie totale des 

enseignes de 2,20 mètres carrés au lieu du maximum permis de 1,59 mètre carré, 

le tout contrairement à l’article 1.12, du chapitre 10 du Règlement de zonage 

numéro 115-2; 

 
 

CONSIDÉRANT QUE le nombre d’enseignes est considéré important (3) 

tenant compte de la visibilité de l’entreprise à partir de la rue Principale sud;  

 

CONSIDÉRANT la recommandation du CCUDD dans le cadre d’une rencontre 

tenue le 7 mai 2019; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Rosanne Cohen 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE NE PAS ACCORDER la présente demande de dérogation mineure relative 

à la superficie des enseignes du bâtiment soit 0,61 m2, la superficie maximale 

autorisée de 1,59 m2 étant considérée suffisante.   

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2019-06-241  DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

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

D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE, SUR LE LOT 5 096 104 DU 



 

 

CADASTRE DU QUÉBEC, SIS AU 657, CHEMIN OLD NOTCH (2019-

90027) 

 

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

architecturale (P.I.I.A.) relative à la construction de deux bâtiments accessoires, 

sur le lot 5 096 104 du cadastre du Québec, sis au 657, chemin Old Notch (2019-

90027) a été déposée; 

 

 
                                                      LOCALISATION : 657, CHEMIN OLD NOTCH 

 

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

la zone PAM-07, soit un secteur assujetti au Règlement numéro 180 sur les 

secteurs protection altitude moyenne;  

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement la construction d’un 

bâtiment accessoire, soit une grange ayant une superficie de 68 mètres carrés et 

une hauteur de 6,71 mètres; 

 

CONSIDÉRANT QUE la grange sera revêtue d’un revêtement mural en bois de 

type board and batten et d’un revêtement de toiture en métal; 

 
LOCALISATION ET PLAN DÉPOSÉ 



 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement la construction d’un 

bâtiment accessoire, soit un poulailler ayant une superficie de 18 mètres carrés et 

une hauteur de 3,66 mètres; 

 

CONSIDÉRANT QUE le poulailler sera revêtu d’un revêtement mural en bois 

de type board and batten et d’un revêtement de toiture en métal; 

 

 

 
       LOCALISATION ET PLAN DÉPOSÉ 

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment ne possède aucune valeur patrimoniale, 

selon l’inventaire municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait aux critères d'évaluation 

du Règlement numéro 180 sur les secteurs protection altitude moyenne; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du CCUDD dans le cadre d’une rencontre 

tenue le 7 mai 2019; 

 

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 à la construction de deux bâtiments accessoires. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2019-06-242  DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

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

D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (KIOSQUE), SUR LE LOT 4 849 663 

DU CADASTRE DU QUÉBEC, SIS AU 57, RUE PRINCIPALE NORD 

(2019-90029)  

 

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

lot 4 849 663 du cadastre du Québec, sis au 57, rue Principale nord (2019-

90029); 

 

 
                                   LOCALISATION : 57, RUE PRINCIPALE NORD 

 



 

 

 

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

les zones H-16 et H-18, soit des secteurs assujettis 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 la construction d’un 

bâtiment accessoire, soit un kiosque; 

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment a une hauteur prévue de 3,43 mètres et une 

superficie d’implantation au sol d’environ 20 mètres carrés; 

 

CONSIDÉRANT QUE les matériaux utilisés pour la toiture sera de la tôle 

prépeinte et précuite en usine de couleur gris charcoal comme les futures 

rénovations de la grange et le modèle de tôle sera aussi le même que pour la 

grange;  

 

CONSIDÉRANT QUE et le revêtement extérieur sera de la pruche embouvetée 

avec un traitement au Sansin ou l’équivalent et du cèdre, la couleur naturelle 

(bois), grisonnement pour la façade avant. La pruche et le cèdre seront d’une 

largeur de 8 pouces posées à la verticale et à l’horizontale selon la section du 

mur concernée; La façade avant sera en bardeau de cèdre; 

 

CONSIDÉRANT l’implantation soumise et réalisée par Emmanuelle Tittley, 

architecte-paysagiste, plans numéro Phase 3-2019, datés du 18 avril 2019 sous sa 

dernière modification; 

 

 

 
                            IMPLANTATION DÉPOSÉE 

 

 

CONSIDÉRANT les plans numéro Phase 3-2019 préparés par Emmanuelle 

Tittley, architecte-paysagiste, plans datés du 18 avril 2019 sous sa dernière 

modification; 



 

 

 

 
PLANS DÉPOSÉS 

 

CONSIDÉRANT QUE le kiosque est implanté à l’extérieur de la bande 

riveraine de 10 mètres, mais est implanté à l’intérieur de la zone d’inondation 2 

dans laquelle la construction immunisée est autorisée, tel que défini par le 

Règlement de contrôle intérimaire visant à établir des zones à risque 

d’inondation dans le secteur du périmètre d’urbanisation du centre-ville de 

Sutton numéro 06-1117; 

 

 
                                 ZONE D’INONDATION 2 DU RCI 

 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande ne prend pas en compte les 

panneaux d’affichage et la colonne d’affichage identifiés aux plans et que ces 

éléments seront traités lors du dépôt d’une demande complète à cet effet; 

 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté se situe à proximité du bâtiment 

principal qui possède une bonne valeur patrimoniale, soit une Cote 2, selon 

l’inventaire municipal; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du CCUDD dans le cadre d’une rencontre 

tenue le 7 mai 2019; 

 

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 la construction d’un bâtiment accessoire, soit un 

kiosque. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2019-06-243  DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

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

BÂTIMENT PRINCIPAL, SUR LE LOT 4 867 452 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC, SIS AU 110A-110B, RUE BOULANGER (2019-90030) 

 

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

architecturale (P.I.I.A.) relative à l'grandissement du bâtiment principal, sur le 

lot 4 867 452 du cadastre du Québec, sis au 110A-110B, rue Boulanger (2019-

90034) a été déposée; 

 

 
                              LOCALISATION : 110A-110B, RUE BOULANGER 

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

H-42, 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 l’implantation et les plans numéro H19001 préparés par Josianne 

Fournier Gagné, plans datés du 24 avril 2019 sous sa dernière modification; 

 



 

 

  
PLANS DÉPOSÉS 

 

CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement du bâtiment a une hauteur prévue de 11 

mètres et une superficie d’implantation au sol d’environ 62 mètres carrés; 

 

CONSIDÉRANT QUE les matériaux utilisés pour la toiture et le revêtement extérieur 

seront respectivement le bardeau d’asphalte et un revêtement en clin de bois horizontal 

et de la pierre; 

 

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, 

selon l’inventaire municipal; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du CCUDD dans le cadre d’une rencontre 

tenue le 7 mai 2019; 

 

Sur la proposition de Patricia Lefèvre 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

architecturale relative à l’agrandissement de l’habitation bifamiliale isolée. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
   

2019-06-244  DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

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

D'UNE HABITATION TRIFAMILIALE ISOLÉE, SUR LE LOT 6 243 608 

DU CADASTRE DU QUÉBEC, SIS SUR LA RUE CHURCH (2019-90031) 

 

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

architecturale (P.I.I.A.) relative à la construction d'une habitation trifamiliale 

isolée, sur le lot 6 243 608 du cadastre du Québec, sis sur la rue Church (2019-

90030) a été déposée; 

 

 
                             LOCALISATION : RUE CHURCH 

 



 

 

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 l’implantation et les plans numéro A201908 préparés par Mylène 

Fleury, architecte, et Audrey Vetizia Racicot, plans datés du 18 avril 2019 sous sa 

dernière modification; 

 

 
IMPLANTATION PROJETÉE 

 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment a une hauteur prévue de 11,98 mètres et une 

superficie d’implantation au sol d’environ 144 mètres carrés; 

 

 

 
                           PLANS DÉPOSÉS 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet ne s’insère pas harmonieusement au cadre bâti 

existant (volumétrie, hauteur, fenestration); 

 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande ne satisfait pas aux critères d'évaluation 

du Règlement numéro 73 portant sur les plans d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) de la Ville de Sutton tant en ce qui concerne l’implantation que le 

style architectural; 

 

CONSIDÉRANT QUE la recommandation du CCUDD dans le cadre d’une 

rencontre tenue le 7 mai 2019; 

 

Sur la proposition de Patricia Lefèvre 

Appuyé par Rosanne Cohen 



 

 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE NE PAS APPROUVER la présente demande de plan d’implantation et 

d’intégration architecturale relative à la construction d’une habitation trifamiliale 

isolée. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2019-06-245  DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

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

D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE, SUR LE LOT 4 867 673 DU 

CADASTRE DU QUÉBEC, SIS AU 1531, CHEMIN HAROLD (2019-

90032) 

 

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

architecturale (P.I.I.A.) relative à construction d'un bâtiment accessoire, sur le lot 

4 867 673 du cadastre du Québec, sis au 1531, chemin Harold (2019-90031) a 

été déposée; 

 

 
                                        LOCALISATION : 1531, CHEMIN HAROLD 

                      
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 déposés par la requérante; 

 

 

 
PLANS DÉPOSÉS 

 



 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment a une hauteur prévue de 3,05 mètres et une 

superficie d’implantation au sol d’environ 6 mètres carrés ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les matériaux utilisés pour la toiture et le revêtement extérieur 

seront respectivement la tôle de couleur noir et le bois de la même couleur que la 

maison, soit couleur Vison; 

 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait aux critères d’évaluation du 

Règlement portant sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale des 

secteurs de moyenne altitude de la Ville de Sutton numéro 180; 

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment ne possède pas de valeur patrimoniale, 

selon l’inventaire municipal; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du CCUDD dans le cadre d’une rencontre 

tenue le 7 mai 2019; 

 

Sur la proposition de Patricia Lefèvre 

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 une 

remise. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2019-06-246  RETOUR - DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET 

D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE À 

L'EXHAUSSEMENT DU BÂTIMENT PRINCIPAL, SUR LE LOT 

4 848 521 DU CADASTRE DU QUÉBEC, SIS AU 24A À 24B, RUE 

PRINCIPALE SUD (2018-90047) 

 

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

architecturale (P.I.I.A.) relative à l'exhaussement du bâtiment principal, sur le lot 

4 848 521 du cadastre du Québec, sis au 24A à 24B, rue Principale sud (2018-

90047) a été déposée; 

 

 
                             LOCALISATION :24A À 24B, RUE PRINCIPALE SUD 

 

CONSIDÉRANT QUE le terrain visé par la demande est situé dans les zones 

C-03 et H-24, soit des secteurs assujettis 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’exhaussement de la 

partie arrière du bâtiment afin d’y ajouter une mezzanine; 

 

CONSIDÉRANT QUE la hauteur totale de la partie arrière serait de 35’ 9 

13/16’’ (10,92 mètres), alors que le reste du bâtiment mesure 30’ (9,14 mètres); 



 

 

 

CONSIDÉRANT les plans dessinés par Rébecca Bourque, architecte, plans 

datés du 23 avril 2019; 

 

 

 
                               PLANS DÉPOSÉS 

 

CONSIDÉRANT QUE les matériaux utilisés pour la toiture seront 

respectivement le métal pour la toiture apparente au niveau de la rue ainsi 

qu’une membrane élastomère pour le toit plat, et que le revêtement mural sera de 

la même nature que le revêtement existant; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’exhaussement du bâtiment ne serait pas visible de la 

rue ou très peu visible en direction nord; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux projetés répondent 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; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Diane Duchesne 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

architecturale relative à l’exhaussement du bâtiment principal. 

 

Adoptée à l'unanimité 

  
 

 

2019-06-247  RÉSOLUTION ACCORDANT LE 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 (2019-90012) 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 conseil municipal a adopté le premier projet de PPCMOI 

lors de la séance ordinaire du 6 mai 2019, sous le numéro de résolution 2019-05-187; 

 

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; 

 

CONSIDÉRANT QU’une 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 a été reçue, mais ne comportait pas le nombre requis de 

signatures; 

 

Sur la proposition de Patricia Lefèvre 

Appuyé par Rosanne Cohen 

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, le 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). 

 

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 
 

 
 

2019-06-248  RÉSOLUTION ACCORDANT LE 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 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 conseil municipal a adopté le second projet de PPCMOI lors 

de la séance ordinaire du 6 mai 2019, sous le numéro de résolution 2019-05-186; 

 



 

 

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; 
 

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; 
 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Diane Duchesne 

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. 

 
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. 

4. L’usage principal « École d’art » pourra être exploité dans un bâtiment 

accessoire existant pour l’année 2019 seulement. 

 
5. 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. 
 

6. 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. 
 



 

 

7. 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.  
 

8. 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. 

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

 
10. Des espaces de terrasses extérieures peuvent être aménagés en cour latérale, 

arrière ou sur le toit. 

 

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

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

dominante. 
 

12. La façade du bâtiment principal devra être repeinte au plus tard dix-huit mois à 

compter de l’entrée en vigueur du présent PPCMOI. 
 

13. 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. 
 

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

principal ou des bâtiments accessoires existants. 
 

15. 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. 

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

 

17. 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. 
 

18. Le site doit diriger ses eaux de pluie in situ. 
 

19. 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). 

 

20. 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. 

 

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

dispositions ci-haut mentionnées continuent de s’appliquer. 

 

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

Adoptée à l’unanimité 
 

 

2019-06-249  AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2019-05-188 

INTITULÉE « 10% POUR FINS DE PARC:  LOT 6 157 857 ET 

6 157 858 DU CADASTRE DU QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION 

FONCIÈRE DE BRÔME, SITUÉ CHEMIN BILLINGS » 



 

 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance qui s'est tenue le 6 mai 2019, 

le conseil municipal a adopté la résolution numéro 2019-05-188 qui fait 

référence à la circonscription foncière de Brôme, laquelle a été abolie 

depuis le cadastre rénové; 
 

CONSIDÉRANT QUE ladite résolution réfère au règlement numéro 

256, remplacé par le règlement 116-1; 
 

Sur la proposition de Patricia Lefèvre 

Appuyé par Diane Duchesne 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'AMENDER la résolution 2019-05-188 de façon à soustraire les 

expressions « circonscription foncière de Brôme » et de remplacer 

l'expression « 256 » par 116-1. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2019-06-250  AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 2019-05-189 INTITULÉE 

« 10% POUR FINS DE PARCS:  LOT 4 866 750 DU CADASTRE 

DU QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION DE BRÔME, SITUÉ 

CHEMIN PARMENTER » 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance qui s'est tenue le 6 mai 2019, 

le conseil municipal a adopté la résolution numéro 2019-05-189 qui fait 

référence à la circonscription foncière de Brôme, laquelle a été abolie 

depuis le cadastre rénové; 
 

CONSIDÉRANT QUE ladite résolution réfère au règlement numéro 

256, remplacé par le règlement 116-1; 

 

Sur la proposition de Patricia Lefèvre 

Appuyé par Rosanne Cohen 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'AMENDER la résolution 2019-05-189 de façon à soustraire les 

expressions « circonscription foncière de Brôme » et de remplacer 

l'expression « 256 » par 116-1. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2019-06-251  10% POUR FINS DE PARCS : LOT 4 867 044 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC, SITUÉ CHEMIN GRENIER 

 

CONSIDÉRANT la demande de lotissement relativement au lot 4 867 

044 du cadastre du Québec, situé Chemin Grenier, 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, 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 

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 a pris connaissance de la 

recommandation du service de l’urbanisme et de l’aménagement du 

territoire; 

 

Sur la proposition de Diane Duchesne 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’EXIGER du propriétaire du lot 4 867 044 du cadastre du Québec, le 

versement d’une somme équivalente à 10% de la valeur du site à être loti, 

soit une somme de 29 430,00 $. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2019-06-252  10% POUR FINS DE PARCS : LOT 5 094 941 et 5 094 942 DU 

CADASTRE DU QUÉBEC, SITUÉ CHEMIN LOWRY 

 

CONSIDÉRANT la demande de lotissement relativement aux lots 5 094 

941 et 5 094 942 du cadastre du Québec, situé Chemin Lowry, afin de 

créer 2 nouveaux 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 

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 a pris connaissance de la 

recommandation du service de l’urbanisme et de l’aménagement du 

territoire; 

 

Sur la proposition de Patricia Lefèvre 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’EXIGER du propriétaire des lots 5 094 941 et 5 094 942 du cadastre 

du Québec, le versement d’une somme de 15 649 $ et d’une parcelle de 

16 632,7 m2 à l’extrémité du cul-de-sac, le tout équivalent à 10% de la 

valeur du site à être loti. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2019-06-253  10% POUR FINS DE PARCS : LOT 4 868 056 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC, SITUÉ CHEMIN PARMENTER 

 

CONSIDÉRANT la demande de lotissement par le propriétaire 

relativement au lot 4 868 056 du cadastre du Québec, situé chemin 

Parmenter, afin de créer 1 lot additionnel; 

 

CONSIDÉRANT QU’afin de créer ledit lot, 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 

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 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 Diane Duchesne 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’EXIGER du propriétaire du lot 4 868 056 du cadastre du Québec, le 

versement d’une somme équivalente à 10% de la valeur du site à être loti, 

soit une somme de 20 690,00 $. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2019-06-254  AFFECTATION DU SURPLUS RÉSERVÉ "AQUEDUC" POUR 

LA RÉALISATION DES PROJETS V-EP-8, V-EP-17 ET V-EP-18 
 

CONSIDÉRANT l’acceptation du projet V-EP-8, qui prévoit l’achat du 

programme PERMALOG, permet d’identifier le dépistage de fuite sur le 

réseau d’aqueduc au montant de 27 300 $; 

 

CONSIDÉRANT l’acceptation des projets V-EP14 et V-EP-17, qui 

prévoient l’entretien des installations de traitement de l’eau par UV en 

montagne et une augmentation de l’inventaire des pièces de rechange, 

les deux projets combinés pour un montant total de 21 000 $; 

 

CONSIDÉRANT l’acceptation du projet V-EP-18, qui permet de 

sécuriser le réseau d’aqueduc par l’installation de la 2ième pompe au 

surpresseur Mountain, au montant de 15 000 $; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des travaux publics; 

 

Sur la proposition de Rosanne Cohen 

Appuyé par Diane Duchesne 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER la trésorière à procéder à une affectation maximale de 

63 300 $ du surplus réservé "Aqueduc" pour la réalisation des projets V-

EP-8,  V-EP-14, V-EP-17 et V-EP-18; 

 

D’AUTORISER la trésorière à effectuer le paiement sur réception des 

pièces justificatives. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

  
 

Monsieur le conseiller Daniel Martin quitte la salle des délibérations à 

21h12. 
 
 

2019-06-255  AUTORISATION D'AFFECTATION DE LA RÉSERVE DES 

TRAVAUX PUBLICS POUR LE NETTOYAGE DES FOSSÉS 

 

CONSIDÉRANT QUE le service des travaux publics a recensé 

plusieurs fossés nécessitant des travaux de nettoyage et que nos effectifs 

en régie interne ne nous permettent pas de suffire audits travaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE les services de sous-traitants seront requis pour 

le nettoyage des fossés; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des travaux publics; 

 

Sur la proposition de Diane Duchesne 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 



 

 

 

D’AUTORISER une affectation de la réserve des travaux publics 

n’excédant pas 42 000,00 $ pour le nettoyage des fossés.  

 

D’AUTORISER la trésorière à effectuer le paiement sur réception des 

pièces justificatives. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2019-06-256  AUTORISATION DE PAIEMENT DÉCOMPTE PROGRESSIF 

NUMÉRO 3 CONCERNANT LA LIBÉRATION DE LA 

RETENUE DE 5% POUR LE REMPLACEMENT DU PONCEAU 

DE LA SERVITUDE DES RÉSEAUX D’ÉGOUT ET 

D’AQUEDUC-LASSONDE 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adjugé le contrat pour le 

remplacement du ponceau de la servitude des réseaux d'égout et 

d'aqueduc – Lassonde à Excavation St-Pierre et Tremblay inc., et ce, 

conformément à la résolution numéro 2017-10-443; 

 

CONSIDÉRANT QUE Tetra Tech QI inc., a transmis en date du 21 

mai 2019, la demande de paiement numéro 3 concernant la libération de 

la retenue de 5% pour un montant de 5 431.48 $, incluant les taxes, 

payable à Excavation St-Pierre et Tremblay inc.; 

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur des travaux publics a validé ledit 

décompte progressif numéro 3 concernant la libération de la retenue de 

5%; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des travaux publics 

de procéder au paiement du décompte numéro 3 concernant la libération 

de la retenue de 5% au montant de 5 431,48 $ incluant les taxes; 

 

Sur la proposition de André Forest  

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'AUTORISER la trésorière à procéder au paiement total du décompte 

progressif numéro 3 concernant la libération de la retenue de 5% à 

Excavation St-Pierre et Tremblay inc., pour un montant de 5 431,48 $, 

incluant les taxes, conformément à la demande de paiement numéro 3 

transmis en date du 21 mai 2019 par M. David Foisy, ing., chez Tetra 

Tech QI inc. pour le remplacement du ponceau de la servitude des 

réseaux d'égout et d'aqueduc – Lassonde. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2019-06-257  AUTORISATION POUR LE LANCEMENT D’UN APPEL 

D’OFFRES PUBLIC POUR LE PAVAGE DES CHEMINS 

WOODARD ET DRAPER 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux de pavage de base ont été réalisés 

sur les chemins Woodard et Draper; 

 

CONSIDÉRANT l’importance de parachever ces travaux pour la 

pérennité des travaux déjà réalisés; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des travaux publics;  

 

Sur la proposition de Rosanne Cohen  

Appuyé par André Forest 



 

 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER le service des travaux publics à procéder au lancement 

d’un appel d’offres public pour la complétion des travaux de pavage des 

chemins Woodard et Draper entamés en 2017. 

 

D’AUTORISER de financer ces travaux à même la réserve des travaux 

publics. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2019-06-258  EMBAUCHE DE DEUX (2) ÉTUDIANTS POUR LES LEVÉES 

TERRAIN UTILES AU PROGRAMME DE MAINTIEN DES 

ACTIFS 

 

CONSIDÉRANT QUE le service des travaux publics requiert les 

services de deux (2) étudiants pour les levées terrain utiles au 

programme de maintien des actifs; 

 

CONSIDÉRANT QUE la parution de l’appel de candidature sur le site 

internet de Ville de Sutton, Emploi-Québec et Québec Municipal; 

 

CONSIDÉRANT QU’un processus d'embauche a eu lieu et que deux 

(2) candidats ont soumis leur candidature; en l’occurrence Justin Bridger 

et Korinne Vary; 

 

CONSIDÉRANT le lien de parenté fille/père de la candidate Korinne 

Vary avec le directeur des travaux publics, un processus d’entrevue 

indépendant et impartial a été réalisé; 

 

CONSIDÉRANT QUE Justin Bridger satisfait aux exigences 

demandées en tant qu’étudiant; 

 

CONSIDÉRANT QUE Korinne Vary rencontre les exigences 

demandées en tant qu’étudiante en génie civil; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général;  

 

Sur la proposition de Diane Duchesne 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’EMBAUCHER Justin Bridger en tant qu’étudiant et Korinne Vary en 

tant qu’étudiante en génie civil au service des travaux publics et ce, pour 

une durée de douze (12) semaines, le tout à compter du 3 juin 2019 au  

23 août 2019, aux conditions prévues par la convention collective en 

vigueur. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2019-06-259  LIBÉRATION DU BUDGET ALLOUÉ À LA MISE SUR PIED DU 

PROGRAMME DE MAINTIEN DES ACTIFS 

 

CONSIDÉRANT QUE l’achat d’un récepteur GPS est planifié au 

budget de l’année 2019, en fonction du projet VE-02 dans le cadre du 

programme de maintien des actifs de la Ville, dépense affectée au fonds 

de roulement; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des travaux publics; 

 

Sur la proposition de Diane Duchesne 



 

 

Appuyé par Rosanne Cohen 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER l’achat d’un récepteur GPS Arrow Gold GNSS et ses 

accessoires inhérents auprès de Groupe de géomatique AZIMUT inc., 

pour un montant de 13 865,00$, plus taxes applicables, et ce, 

conformément à la soumission obtenue; 

 

D’AUTORISER un emprunt au fonds de roulement afin de pourvoir à 

la présente dépense. 

 

D’AUTORISER la trésorière à effectuer le paiement sur réception des 

pièces justificatives. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2019-06-260  AJUSTEMENTS SALARIAUX DES EMPLOYÉS-CADRES POUR 

L’ANNÉE 2019 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté préalablement la 

structure salariale modifiée afin d’actualiser les postes au sein de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire procéder à des 

ajustements salariaux en tenant compte des recommandations du directeur 

général suite aux évaluations du personnel cadre et en tenant compte de la 

recommandation du maire pour le directeur général;  

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Diane Duchesne 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE PROCÉDER aux ajustements de salaire des employés-cadres ci-

après nommés en modifiant les classes salariales et/ou les échelons, le cas 

échéant, de la façon suivante : 

 

TITRE CLASSE 

SALARIALE 

ÉCHELON 

Directeur général 1 3 

Directeur des travaux publics 3 7 

Directeur du service incendie 3 4 

Trésorière adjointe 4 6 

Conseillère en urbanisme 5 2 

Technicien eaux 5 3 

Technicien en prévention incendie 5 7 

Agente culturelle 5 8 

 

DE PROCÉDER à l’indexation de salaire des employés-cadres ayant 

complété leur période de probation et qui ne sont pas mentionnés ci-haut, 

et ce, conformément à la structure salariale des cadres 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Monsieur le conseiller Daniel Martin revient dans la salle des 

délibérations. 

  
 

 

2019-06-261  AUTONOMIK! - UNE ENTREPRISE D’ÉCONOMIE SOCIALE 

OFFRANT DES SERVICES D’AUTOPARTAGE, DE GESTION 

DE FLOTTE ET DE VÉHICULES PERSONNELS OU 

D’ENTREPRISE  

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE les zones rurales, tout comme les petites villes, 

se caractérisent par une faible densité de population, par de grandes 

distances à l’intérieur ou à l’extérieur de la communauté, et par des 

services de transports peu fréquents, peu abordables et ayant des trajets 

ne convenant pas aux besoins; 

 

CONSIDÉRANT QUE Sutton est une municipalité rurale n’ayant que 

peu d’offre de transport public; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’un des objectifs du plan d’action découlant de 

notre politique Familles Aînés est de développer un système de transport 

intra-municipal et intermunicipal en créant des partenariats avec 

différents services; 

 

CONSIDÉRANT QUE Autonomik! est une entreprise d’économie 

sociale offrant des services d’autopartage, de gestion de flotte et de 

véhicules personnels ou d’entreprise partagés, dont la mission est de 

favoriser la mobilité de la population, des entreprises et des organismes 

en minimisant l’impact écologique des déplacements et en construisant 

des solutions de mobilité sur mesure en collaboration avec les milieux; 

 

CONSIDÉRANT QUE Autonomik! offrira à partir du 1er septembre 

2019 un service planifié de covoiturage partout sur le territoire du 

Québec et que ce service évoluera de manière à être utilisable en temps 

réel, intégrera les conducteurs privés et les différents services de 

transports collectifs participants; 

 

CONSIDÉRANT QUE Autonomik! a mis sur pied le Fonds des 

conducteurs d'Autonomik!-Covoiturage visant à récompenser les 

conducteurs jusqu’à 2₵ par kilomètre de trajet offert sur leur plate-

forme; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour profiter de ce Fonds des conducteurs, les 

chauffeurs doivent avoir leur domicile principal dans une Collectivité 

participante ; 

 

CONSIDÉRANT QU'UNE Collectivité participante est une 

municipalité, une MRC, une région ou une institution scolaire ayant 

versé un montant d'argent au Fonds des conducteurs d'Autonomik!-

Covoiturage; 

 

CONSIDÉRANT QUE 100% des sommes versées au Fonds des 

conducteurs d'Autonomik!-Covoiturage sont reversées intégralement aux 

citoyens conducteurs de la Collectivité participante, au prorata des 

kilomètres offerts jusqu’à épuisement du montant versé au Fonds par 

ladite Collectivité participante ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le versement de sommes au Fonds des 

conducteurs d'Autonomik!-Covoiturage fait actuellement l'objet d'une 

pré-vente dont les modalités se détaillent comme suit : 

 

1. une municipalité, une MRC ou une région qui s’engagera à 

devenir une Collectivité participante en promettant un versement 

au Fonds des conducteurs d’Autonomik!-Covoiturage avant le 

1er juin 2019 verra sa contribution financière multipliée par trois 

(X 3) ; 

2. une municipalité, une MRC ou une région qui s’engagera à 

devenir une Collectivité participante en promettant un versement 

au Fonds des conducteurs d’Autonomik!-Covoiturage entre le 1er 

juin et le 31 juillet 2019 verra sa contribution financière 

multipliée par deux (X 2) ; 

3. une municipalité, une MRC ou une région qui s’engagera à 



 

 

devenir une Collectivité participante en promettant un versement 

au Fonds des conducteurs d’Autonomik!-Covoiturage entre le 1er 

août et le 30 septembre 2019 verra sa contribution financière 

multipliée par 150% (X 1,5) ; 

4. une municipalité, une MRC ou une région qui s’engagera à 

devenir une Collectivité participante en promettant un versement 

au Fonds des conducteurs d’Autonomik!-Covoiturage après le 

1er octobre 2019 verra sa contribution financière demeurer 

intacte (X 1). 

 

CONSIDÉRANT QUE les modalités détaillées de fonctionnement du 

Fonds des conducteurs d'Autonomik!-Covoiturage sont publiquement 

affichées sur le site www.autonomik.org ; 

 

CONSIDÉRANT QUE Autonomik! est un organisme à but non-lucratif 

ayant pour mission de favoriser la mobilité de la population, des 

entreprises et des organismes en minimisant l’impact écologique des 

déplacements ; 

 

Sur la proposition de Rosanne Cohen 

Appuyé par Diane Duchesne 

IL EST RÉSOLU : 

 

QUE la Ville de Sutton octroie un montant de 500 $ au Fonds des 

conducteurs d'Autonomik!-Covoiturage géré par l'organisme 

Autonomik! afin que la Ville devienne une Collectivité participante dans 

le cadre de son service de covoiturage. 

 

D’AUTORISER un virement de crédits budgétaires au montant de 500$ 

du poste 02 590 00419 – actions politique Familles Aînés – au poste 

02 590 00 970. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2019-06-262  FÉLICITATIONS À MME PATRICIA HARVEY-BISSONNETTE 

 

CONSIDÉRANT QUE le 28 avril dernier, madame Patricia Harvey a 

reçu la Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec pour les ainés, 

décerné par l’honorable J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du 

Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE La Médaille du Lieutenant-gouverneur a pour 

objet la reconnaissance de l’engagement bénévole, de la détermination et 

du dépassement de soi de québécois et de québécoises qui exercent ou 

qui ont exercé une influence positive au sein de leur communauté ou de 

la nation québécoise; 

 

CONSIDÉRANT QUE madame Harvey, en tant que résidente de 

Sutton, a été bénévole, co-fondatrice du Club FADOQ Deux-Monts, fût 

responsable du comptoir familial de Sutton pendant plus de 20 ans, et 

continue à offrir du tutorat auprès d’élèves en difficulté d’apprentissage; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’implication et le dévouement envers la 

communauté de madame Harvey doivent être soulignés publiquement; 

 

Sur la proposition de Diane Duchesne 

Appuyé par Rosanne Cohen 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE FÉLICITER madame Patricia Harvey-Bissonnette pour la 

reconnaissance qu’elle a reçue de la part du Lieutenant-gouverneur du 

Québec; 



 

 

 

DE LA REMERCIER pour sa contribution significative à la vie 

communautaire de notre Ville. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2019-06-263  PROJET PILOTE POUR UN HORAIRE DE TRAVAIL RÉVISÉ 

POUR LES COLS BLEUS 

 

CONSIDÉRANT QUE les cols bleus de la Ville sont appelés à offrir 

une grande disponibilité et une grande flexibilité dans leur horaire de 

travail afin de répondre à tous genres d’événements extraordinaires qui 

ont lieu dans la communauté à travers l’année, et en particulier en hiver; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une demande de la part du 

syndicat pour considérer un projet pilote d’horaire révisé pour la période 

estivale et automnale qui permet aux employés de faire leurs heures de 

travail normales en rallongeant la journée de travail du lundi au jeudi et 

ainsi permettre de compléter leur semaine de travail à midi le vendredi; 

 

CONSIDÉRANT les analyses favorables par le directeur des Travaux 

publics qui entrevoit la possibilité d’une plus grande efficacité au travail, 

la possibilité de réduire les heures supplémentaires et la possibilité de 

réduire les absences au travail; 

 

CONSIDÉRANT QUE quelques employés cols bleus conserveront 

néanmoins l’horaire de travail actuel et termineront à 15h30 les 

vendredis afin de répondre aux besoins ponctuels de certains services de 

la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un projet pilote qui prendra fin 

vendredi le l1 octobre 2019 avec le congé de l’Action de grâces et 

qu’une évaluation de l’expérience vécues aura lieu par la suite;  

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER la signature d’une lettre d’entente entre la Ville de 

Sutton et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 

3246, qui prévoit un projet pilote pour un horaire révisé à durée 

déterminée se terminant le 11 octobre 2019 pour les employés cols bleus 

de la Ville et autorise le maire et le directeur général à signer ladite lettre 

d’entente pour et au nom de la Ville. 

 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2019-06-264  AUTORISATION DE STATIONNEMENT POUR L'ÉVÉNEMENT 

MUSART LE 24 AOÛT 2019 

 

CONSIDÉRANT QUE l'événement MusArt aura lieu au Parc d’Arts et de 

rêves le 24 août 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE les organisateurs de MusArt s’attendent à accueillir 

plus de 150 personnes et que ces personnes devront utiliser les 

stationnements du village; 

 

CONSIDÉRANT QUE les stationnements seront gérés par d’Arts et de 

rêves; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE d’Arts et de rêves fournira des bénévoles à la 

circulation et à la signalisation aux endroits stratégiques; 

 

Sur la proposition de Rosanne Cohen 

Appuyé par Diane Duchesne 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'AUTORISER l'utilisation du terrain vague situé sur la rue Western, le 

stationnement du parc Goyette-Hill, le stationnement près du bureau de 

poste comme stationnements temporaires pour le samedi, 24 août 2019 pour 

l'événement du MusArt; 

 

D'AUTORISER le stationnement dans la rue Western pour les visiteurs de 

l’événement Musart. 

 

  Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2019-06-265  AUTORISATION D'UTILISATION DU STATIONNEMENT ET DU 

TERRAIN MUNICIPAL DU CENTRE JOHN-SLEETH POUR LA FÊTE 

DES GÉNÉRATIONS LE 8 JUIN 2019 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sutton en collaboration avec plusieurs 

organismes communautaires et culturels organisent la Fête des générations le 8 

juin prochain; 

 

CONSIDÉRANT QUE les organisateurs prévoient plusieurs activités 

extérieures sur le terrain appartenant à la Ville situé au Centre John-Sleeth; 

 

CONSIDÉRANT QUE les organisateurs attendent au moins 150 personnes; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Fête des générations se veut un événement 

intergénérationnel et rassembleur pour la communauté de Sutton; 

 

Sur la proposition de Rosanne Cohen 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'AUTORISER l'utilisation du terrain du Centre John-Sleeth pour la tenue de 

la Fête des générations le 8 juin prochain.  

 

D'AUTORISER la fermeture, le 8 juin entre 8h00 et 15h00, du stationnement 

municipal du Centre John-Sleeth sur la rue Academy pour la tenue et la sécurité 

des activités entourant la Fête des générations. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2019-06-266  EMBAUCHE DES ANIMATEURS POUR LE CAMP DE JOUR DE 

SUTTON POUR LA SAISON ESTIVALE 2019 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville offre le service de camp de jour pour ses citoyens; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit procéder à l’embauche d’animateurs qualifiés pour 

assurer la sécurité des enfants;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire offrir le service d’accompagnement pour les 

enfants ayant des besoins particuliers fréquentant le camp de jour;  

 

CONSIDÉRANT QUE Marilou Giguère, Virginie Langevin, Alexia Larose et Rosalie 

Boucher ont travaillé l’année dernière au Camp de jour et désirent travailler de nouveau 

pour la saison estivale 2019; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à des entrevues pour combler les postes 

d’animateurs et d’accompagnateurs vacants; 

 

CONSIDÉRANT QUE Olivier Boucher a passé l’entrevue et a été sélectionné pour 

remplir le rôle d’animateur au camp de jour; 

 

CONSIDÉRANT QUE Hunter Westover a passé l’entrevue et a été sélectionnée pour 

remplir le rôle d’accompagnatrice au camp de jour; 

 

CONSIDÉRANT QUE Virginie Langevin, Alexia Larose, Olivier Boucher, Rosalie 

Boucher, Marilou Giguère et Hunter Westover sont motivés à relever le défi des 

fonctions des postes d’animateur et d’accompagnateur du Camp de jour de Sutton pour 

l’été 2019; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Diane Duchesne 

IL EST RÉSOLU : 

 
D'AUTORISER l'embauche de l'équipe d’animateurs et d’accompagnateur, pour la 

planification et pour l’animation du camp de jour, pour la période du 7 juin au 24 août 

2019, pour un travail ne dépassant pas 40h par semaine, selon les taux horaire se 

trouvant dans le tableau suivant:  

 

 

Nom des employés Taux horaire 

Fonction ANIMATEUR/ 

ACCOMPAGNATEUR 

Rosalie Boucher 14,50$ 

Virginie Langevin 14,00$ 

Marilou Giguère 14,00$ 

Alexia Larose 14,00$ 

Olivier Boucher 13,50$ 

Hunter Westover 13,50$ 

 

D’AUTORISER la trésorière à payer les frais d’inscription pour les formations 

sélectionnées par le coordonnateur des loisirs et de la vie communautaire, et ce, sur 

présentation de preuves justificatives. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
 

2019-06-267  EMBAUCHE DU PERSONNEL AQUATIQUE POUR LA SAISON 

ESTIVALE 2019 

 
CONSIDÉRANT QUE Hilary Bryson, Benjamin Charles, Lévika Gonzalez, 

Sara Girard, Audrey Anne Le Nabec et  Emma Mailloux ont travaillé pour la 

Ville à l’été 2018 et que ceux-ci sont intéressés à travailler de nouveau pour la 

piscine municipale de Sutton pour l’été 2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’embaucher deux employés 

supplémentaires pour la saison estivale 2019 afin de combler toutes les 

plages horaires offertes à la piscine;  
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à des entrevues pour les postes de 

sauveteur et d’assistant-sauveteur disponibles; 

 

CONSIDÉRANT QUE Tasha Cusson et Benjamin Sirois ont passé l’entrevue et 

ont démontré un intérêt à travailler à titre de sauveteur et d’assistant-sauveteur 

pour la piscine municipale de Sutton pour l’été 2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’ils possèdent toutes les accréditations requises pour 

travailler pour la Ville; 

 

Sur la proposition de Diane Duchesne 

Appuyé par Rosanne Cohen 



 

 

IL EST RÉSOLU : 
 

D'AUTORISER l'embauche de l'équipe de sauveteurs et de moniteurs aquatique, 

pour la période du 7 juin au 14 septembre 2019, pour un travail ne dépassant pas 

40h par semaine, selon le tableau suivant:  

 

Nom de 

l’employé 

Fonction 

SAUVETEUR 

Taux horaire 

Fonction 

MONITEUR 

Taux horaire 

Fonction 

ASSISATANT-

SAUVETEUR 

Taux horaire 

Hilary Bryson 16,25$ 17,00$  

Lévika 

Gonzalez 

15,50$ 16,25$  

Benjamin 

Charles 

15,50$   

Sara Girard 15,25$ 16,00$  

Audrey Anne 

Le Nabec 

14,75$  12,75$ 

Emma 

Mailloux 

  12,75$ 

Tasha Cusson 14,75$ 16,50$  

Benjamin 

Sirois 

  12,50$ 

 

D’AUTORISER le remboursement des frais d’inscriptions pour les 

requalifications et les formations sur présentation de preuves justificatives et sur 

approbation du coordonnateur des loisirs et de la vie communautaire. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2019-06-268  ATTRIBUTION D'UNE BANQUE D'HEURES À L'AGENTE DE 

DÉVELOPPEMENT CULTUREL POUR SOUTENIR LE TRAVAIL DU 

COMITÉ SUR L'AVENIR DU CENTRE CULTUREL ET 

COMMUNAUTAIRE JOHN-SLEETH 

 

CONSIDÉRANT QUE l'avenir du centre culturel et communautaire John-

Sleeth et de ses occupants est une priorité pour le conseil municipal ; 

 

CONSIDÉRANT QU'un travail d'orientation ainsi que d'analyse, de synthèse et 

de structuration de l'information s'avère nécessaire.   

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Diane Duchesne 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'ATTRIBUER une banque de 42 heures à l'agente de développement culturel 

pour soutenir le travail du comité sur l'avenir du centre John-Sleeth; celle-ci 

pourra être renouvelée au besoin. 

 

D'AUTORISER la trésorière à transférer et verser les sommes requises du 

budget 02 70290 419 "Stratégie maritime" vers le budget 02 70290 100 (salaire)  

et 02 702 90 200 (bénéfices marginaux). 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

DÉPÔT DU RAPPORT FAISANT SUITE À LA CLINIQUE 

CULTURELLE TENUE LE 26 FÉVRIER 2019 

 

Les membres du conseil prennent connaissance du Rapport d'activités et 

propositions d'actions pour l'implantation de l'Agenda 21 de la culture, daté du 

10 mai 2019. 

 



 

 

  

2019-06-269  SIGNATURE D’UN CONTRAT POUR L’EXPOSITION TEMPORAIRE « 

RÉTROLABO » 

 

CONSIDÉRANT QUE l'agente de développement culturel gère les projets du 

service de la culture et en connaît les tenants et aboutissants; 

 

CONSIDÉRANT QUE certains de ces projets, dont l'exposition du projet 

Rétrolabo, nécessitent des ententes contractuelles avec des tiers. 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER l'agente de développement culturel à signer un contrat de 

partenariat avec les tiers impliqués dans le projet d’exposition temporaire de 

Rétrolabo le long de la piste cyclable de la Ville. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2019-06-270  MANDAT POUR OBTENIR LES AUTORISATIONS POUR LA REMISE 

EN ÉTAT D'UNE BORNE SÈCHE SUR LE CHEMIN WOODARD POUR 

LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE  

 

CONSIDÉRANT QUE le schéma de couverture de risque en sécurité incendie 

prévoit une borne sèche dans le secteur du chemin Woodard; 

 

CONSIDÉRANT QUE la borne sèche en question est non fonctionnelle et 

nécessite des travaux pour la remettre en fonction; 

 

CONSIDÉRANT QU’IL est nécessaire d’obtenir un certificat d'autorisation du 

ministère de l'environnement et lutte contre les changements climatiques du 

Québec pour faire lesdits travaux; 

 

CONSIDÉRANT l’offre de service du Groupe ABS, conseiller en ingénierie, 

pour un montant total de 4 500,00 $, excluant les taxes; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de sécurité 

incendie; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Rosanne Cohen 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'AUTORISER le directeur général à signer un contrat avec la firme ABS afin 

d’entreprendre les démarches techniques en vue d’obtenir les autorisations 

requises du ministère de l’environnement afin rendre fonctionnelle la borne 

sèche de la Ville située sur le chemin Woodard, le tout un montant total de 

4 500,00 $, plus taxes applicables; 

 

D'AUTORISER la trésorerie à payer 50% du montant total lors de l'approbation 

du mandat, soit un montant de 2 586,94 $, incluant les taxes, car ce montant est 

demandé dans l'offre de service, le montant résiduel du prix forfaitaire à la 

remise du rapport. 

 

D’AUTORISER une affectation du surplus accumulé afin de pourvoir à la 

présente dépense. 

Adoptée à l’unanimité 
  

 



 

 

2019-06-271  EMBAUCHE DE BÉNÉVOLES POUR LE SERVICE DES PREMIERS 

RÉPONDANTS 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville possède un service de premiers répondants: 

 

CONSIDÉRANT QUE le service des premiers répondants est toujours prêt à 

accueillir de nouveaux bénévoles; 

 

CONSIDÉRANT QUE mesdames Mégane Levesque et Adriana Hagiu et 

Abygael Dufour, ainsi que monsieur Julien Provost sont intéressés à se joindre 

au sein du service de premiers répondants à titre de bénévoles; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation des responsables du service des premiers 

répondants; 

 

Sur la proposition de Diane Duchesne 

Appuyé par Rosanne Cohen 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE NOMMER les personnes suivantes à titre de premiers répondants, et ce, 

conditionnellement à ce qu'ils suivent la formation nécessaire afin d'obtenir la 

certification requise par l'Agence de développement de réseaux locaux de santé 

et des services sociaux de la Montérégie. 

 

      Mégane Levesque; 

      Adriana Hagiu; 

      Abygael Dufour; 

      Julien Provost 

Adoptée à l’unanimité 
 

2019-06-272  AVIS DE MOTION: RÈGLEMENT NUMÉRO 115-11-2019 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 115.2 

 

AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Mme Patricia Lefèvre qu’à une 

prochaine séance du conseil, elle ou un autre membre du conseil, présentera pour 

adoption le règlement numéro 115-11-2019 modifiant le règlement de zonage 

numéro 115-2 pour faciliter l’inclusion de logements accessoires sur le territoire 

de la Ville de Sutton.  
 

 

    DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Des citoyens questionnent les membres du Conseil. 

 
   

2019-06-273   LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Sur la proposition de Diane Duchesne 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE LEVER la séance à 22h18. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  

__________________________  _____________________________ 

Michel Lafrance    Louis Pilon  

Maire       Greffier par intérim 

 

 

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

résolutions incluses au procès-verbal. 



 

 

 


