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

2 juillet 2019

HEURE:

19h30

LIEU :

Hôtel de ville

Séance à laquelle sont présents : Mesdames les conseillères Diane
Duchesne, Rosanne Cohen et Lynda Graham et messieurs les conseillers
Daniel Martin et André Forest.
Le tout formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur le
maire Michel Lafrance.
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 à la séance.
Madame la conseillère Patricia Lefèvre est absente.
Il y avait 24 personnes dans l’assistance.

2019-07-280

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

2019-07-281

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

ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

3.1

Examen et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du
3 juin 2019

3.2

Examen et adoption du procès-verbal
extraordinaire du 12 juin 2019

de

4.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

4.1

Réponses aux questions des séances précédentes

4.2

Dossiers d'intérêt public - évolution

4.3

Questions

4.3.1

Première période de questions

la

séance

5.

ADMINISTRATION

6.

RÈGLEMENTS

6.1

Adoption du projet de 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 1
juin 2019 au 30 juin 2019

7.2

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

7.3

Examen et approbation de la liste des comptes à payer datée du
25 juin 2019

7.4

Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et
du rapport du vérificateur externe pour l'année 2018

7.5

Présentation du rapport du vérificateur

7.6

Présentation explicative des états financiers de 2018

7.7

Publication du rapport du maire sur les faits saillants du rapport
financier et du rapport du vérificateur externe sur le site web de
la Ville

8.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

8.1

Acceptation du dépôt du procès-verbal du Comité consultatif
d'urbanisme : séance du 4 juin 2019

8.2

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) relative à l'agrandissement du bâtiment principal, sur
le lot 4 848 188 du cadastre du Québec, sis au 39 à 39A, rue
Principale sud (2019-90037)

8.3

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) relative à la construction d'un bâtiment accessoire, sur
le lot 6 195 011 du cadastre du Québec, sis au 420, chemin
Boulanger (2019-90038)

8.4

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) relative à la construction d'une habitation unifamiliale
isolée, sur le lot 4 866 835 du cadastre du Québec, sis sur le
chemin de la Falaise (2019-90039)

8.5

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) relative à l'installation d'une enseigne attachée et
d'une enseigne perpendiculaire, sur le lot 4 848 475 du cadastre
du Québec, sis au 17 à 17C, rue Principale nord (2019-90040)

8.6

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) relative à la construction d'une habitation bifamiliale
isolée, sur le lot 6 318 339 du cadastre du Québec, sis sur le
chemin Bernier (2019-90041)

8.7

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) relative à des travaux de rénovations extérieures, sur
le lot 4 848 459 du cadastre du Québec, sis au 3, rue Principale
nord (2019-90043)

8.8

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) relative au remplacement de l'enseigne détachée, sur
le lot 4 848 953 du cadastre du Québec, sis au 32, rue
Principale nord (2019-90045)

8.9

Demande de dérogation mineure relative à la hauteur de
l'habitation bifamiliale isolée, sur le lot 6 318 339 du cadastre
du Québec, sis sur le chemin Bernier (2019-90042)

8.10

Demande de dérogation mineure relative à un logement
d'appoint, sur le lot 4 849 479 du cadastre du Québec, sis au
1470, chemin Macey (2019-90044)

8.11

Résolution accordant le 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)

8.12

Affichage - Application des règlements

9.

TRAVAUX PUBLICS

9.1

Mandat à Tetra Tech QI pour la réfection de la rue Western
Nord

9.2

Autorisation de paiement décompte progressif numéro 1 pour le
remplacement des surpresseurs rues Dyer et Principale et le
remplacement du débitmètre au réservoir Highland

9.3

Embauche d'un journalier à temps partiel pour l'écocentre

9.4

Adjudication du contrat pour la fourniture de deux (2) camions
10 roues avec équipements de déneigement

9.5

Autorisation de paiement décompte progressif numéro 4 sur la
libération de la retenue spéciale concernant la facture du
MTMDET pour la réfection des trottoirs de béton - Route 139

10.

DIRECTION GÉNÉRALE

10.1

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

11.

GREFFE

12.

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

12.1

Autorisation de la tenue de la 2e édition du défi Sutton
challenge le 21 septembre 2019

12.2

Appui à la demande d'augmentation de places en services de
garde éducatifs à l'enfance par le CPE La Passerelle des
Mousses

12.3

Intérêt pour le renouvellement de l'entente inter-municipale en
loisirs avec la Ville de Cowansville

12.4

Autorisation de passage du tour cycliste « Les 100aB7 » le 29
septembre 2019

12.5

Amendement à la résolution numéro 2019-06-267 intitulée
«Embauche du personnel aquatique pour la saison estival
2019»

12.6

Entente d’accessibilité des sentiers avec Plein Air Sutton/MTB

13.

CULTURE

14.

SÉCURITÉ INCENDIE

14.1

Démission de M. Patrick Gagné, à titre d'Assistant Directeur
du Service de sécurité sécurité incendie

14.2

Présence du Service de sécurité incendie lors de l’événement
New Country Brome sur le site de l'Expo Brome

14.3

Réaménagement d'une salle
décontamination des pompiers

14.4

Réparations de la toiture de la caserne du Service de sécurité
incendie

15.

AFFAIRES NOUVELLES

15.1

Fermeture d'une partie du chemin Draper en date du 10 juillet
2019

16.

CORRESPONDANCE / DÉPÔT

17.

Deuxième période de questions du public

18.

Levée de la séance

à

la

caserne

pour

la

Adoptée à l’unanimité
2019-07-282

EXAMEN ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 JUIN 2019
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie du
procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin 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 Rosanne Cohen
Appuyé par André Forest

IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin 2019 tel
que rédigé.
Adoptée à l’unanimité
2019-07-283

EXAMEN ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 12 JUIN 2019
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie du
procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 juin 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 Diane Duchesne
Appuyé par Daniel Martin
IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 juin
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.

2019-07-284

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT INTITULÉ
« RÈGLEMENT NUMÉRO 296 SUR LES ENTENTES
RELATIVES À DES TRAVAUX MUNICIPAUX »
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 2019-06-226 ;
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 Daniel Martin
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER le projet de règlement intitulé «Règlement numéro 296
sur les ententes relatives à des travaux municipaux».
Adoptée à l’unanimité
DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES POUR LA
PÉRIODE DU 1 JUIN 2019 AU 30 JUIN 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 1 juin
2019 au 30 juin 2019.
DÉPÔT DU RAPPORT DES PAIEMENTS EFFECTUÉS, Y
INCLUANT LE BORDEREAU DES PAIES, ET CE, POUR LA
PÉRIODE DU 1ER JUIN 2019 AU 30 JUIN 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 juin 2019 au 30 juin 2019.

2019-07-285

EXAMEN ET APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À
PAYER DATÉE DU 25 JUIN 2019
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont examiné
la liste des comptes à payer datée du 25 juin 2019 et dont le total s’élève
à 164 298.09$
Sur la proposition de Lynda Graham
Appuyé par Rosanne Cohen
IL EST RÉSOLU :
D’APPROUVER le paiement des factures énumérées dans la liste des
comptes à payer datée du 26 juin 2019 et dont le total s’élève à
164 298.08 $.
Adoptée à l’unanimité
RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS DU
RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
EXTERNE POUR L'ANNÉE 2018
Le maire fait état des faits saillants du rapport financier et du rapport du
vérificateur externe pour l’année 2018.
PRÉSENTATION DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
Le vérificateur fait état de son rapport portant sur l’exercice financier
2018.
PRÉSENTATION EXPLICATIVE DES ÉTATS FINANCIERS DE
2018
Le conseil procède à une présentation visuelle et explicative des états
financiers 2018.

Le maire quitte la salle des délibérations à 21h40.
Le maire revient dans la salle des délibérations à 21h43.

2019-07-286

PUBLICATION DU RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS
SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU
VÉRIFICATEUR EXTERNE SUR LE SITE WEB DE LA VILLE
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport du maire sur les faits saillants du
rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l’année 2018;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu que le conseil statue sur la façon
souhaitée de diffuser ledit rapport annuel du maire auprès de la
communauté de Sutton;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
D’AUTORISER que les publications du rapport du maire sur les faits
saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour
chaque année financière se fassent sur le site web de la Ville de Sutton.
Adoptée à l’unanimité

2019-07-287

ACCEPTATION DU DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU
COMITÉ
CONSULTATIF
D’URBANISME :
SÉANCE
ORDINAIRE DU 4 JUIN 2019
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance
du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme de la séance
ordinaire du 4 juin 2019 ;
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Diane Duchesne
IL EST RÉSOLU :
D’ACCEPTER le dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du 4
juin 2019 du Comité consultatif d’urbanisme.
Adoptée à l’unanimité

2019-07-288

DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE À L'AGRANDISSEMENT
DU BÂTIMENT PRINCIPAL, SUR LE LOT 4 848 188 DU CADASTRE
DU QUÉBEC, SIS AU 39 À 39A, RUE PRINCIPALE SUD (2019-90037)
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à l'agrandissement du bâtiment principal, sur
le lot 4 848 188 du cadastre du Québec, sis au 39 à 39A, rue Principale sud
(2019-90037) a été déposée;

LOCALISATION : 39 À 39A, RUE PRINCIPALE SUD

CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe
dans la zone C-04, soit un secteur assujetti au Règlement numéro 73 portant
sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) de la Ville
de Sutton;
CONSIDÉRANT les plans et l’implantation numéro 3456 préparés par
Patrick Turner, de l’Atelier A. Bellavance Inc., plans datés du 15 mai 2019
sous sa dernière modification;

IMPLANTATION DÉPOSÉE
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment a une hauteur prévue de 8,53 mètres (28
pieds) et une superficie d’implantation au sol d’environ 110 mètres carrés
(1 284 pieds carrés);
CONSIDÉRANT QUE les matériaux utilisés pour la toiture et le revêtement
extérieur seront respectivement le revêtement métallique et le bois de type
Maibec blanc, posé à l’horizontal;

PLANS DES ÉLÉVATIONS AVANT ET LATÉRALE
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale,
soit une Cote 2, selon l’inventaire municipal;
CONSIDÉRANT QUE la firme Patri-Arch a réalisé la fiche patrimoniale du
bâtiment, que cette dernière fait mention des travaux privilégiés pour ce
bâtiment spécifique et fait mention que les travaux prévus s’harmonisent avec
le corps existant;
CONSIDÉRANT QUE le volume de l’agrandissement projeté est plus
imposant que le volume du bâtiment existant;
CONSIDÉRANT QUE l’architecture et l’intégration pourraient être
améliorées;
CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait partiellement 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 certaines bonifications feront partie de la
recommandation;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
D'APPROUVER la présente demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale relative à l’agrandissement du bâtiment principal, sous les
conditions suivantes :
 L’élévation avant (donnant sur la rue Principale sud) devra être sans
lucarne (telle que l’élévation ouest déposée) ou avec une lucarne de
modèle « chien assis ».

MODÈLE DE LUCARNE ET MODÈLE SANS LUCARNE ACCEPTÉS
 L’élévation arrière pourra avoir une lucarne telle que l’élévation est
déposée, sans lucarne ou avec une lucarne de modèle « chien assis ».

MODÈLE DE LUCARNES ET MODÈLE SANS LUCARNE
ACCEPTÉS
 Pour les élévations avant et arrière, il est possible d’y aménager des
fenêtres, telle que l’élévation est soumise.

FENÊTRES AUTORISÉES
Adoptée à l’unanimité

Mme la conseillère Rosanne Cohen quitte la salle des délibérations à
22h10.
2019-07-289

DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE À LA CONSTRUCTION
D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE, SUR LE LOT 6 195 011 DU
CADASTRE DU QUÉBEC, SIS AU 420, CHEMIN BOULANGER
(2019-90038)
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et
d’intégration architecturale (P.I.I.A.) relative à la construction d'un
bâtiment accessoire, sur le lot 6 195 011 du cadastre du Québec, sis au 420,
chemin Boulanger (2019-90038) a été déposée;

LOCALISATION : 420, CHEMIN BOULANGER
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe
dans la zone H-43, soit un secteur assujetti au Règlement numéro 73
portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
de la Ville de Sutton;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement la construction
d’un bâtiment accessoire, soit une remise;
CONSIDÉRANT QUE la superficie d’implantation au sol serait
d’approximativement 15,61 mètres carrés (168 pieds carrés) et d’une
hauteur maximale de 5 mètres;

LOCALISATION PROJETÉE ET MODÈLE DE REMISE
CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur sera en canexel de la
même couleur que le bâtiment principal;
CONSIDÉRANT QUE le revêtement de toiture sera en bardeau d’asphalte
de la même couleur que le bâtiment principal;
CONSIDÉRANT QUE le même modèle de remise a été accepté
antérieurement par le CCU pour l’autre résidence du bâtiment jumelé;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment ne
patrimoniale, selon l’inventaire municipal;

possède

aucune

valeur

CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait aux critères
d'évaluation du Règlement numéro 73 portant sur les plans d'implantation
et d'intégration architecturale (PIIA) de la Ville de Sutton;
Sur la proposition de Lynda Graham
Appuyé par 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 une remise.
Adoptée à l’unanimité
Mme la conseillère Rosanne Cohen revient dans la salle des délibérations à 22h12.

2019-07-290

DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE À LA CONSTRUCTION
D'UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE, SUR LE LOT
4 866 835 DU CADASTRE DU QUÉBEC, SIS SUR LE CHEMIN DE LA
FALAISE (2019-90039)
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à la construction d'une habitation unifamiliale
isolée, sur le lot 4 866 835 du cadastre du Québec, sis sur le chemin de la
Falaise (2019-90039) a été déposée;

LOCALISATION : CHEMIN DE LA FALAISE
CONSIDÉRANT QUE le terrain visé est situé dans la zone PAM-01, soit un
secteur assujetti au Règlement portant sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale des secteurs de moyenne altitude de la Ville de
Sutton numéro 180;
CONSIDÉRANT les plans préparés par Tanya Proulx, de Bâtiment Préfab,
plans datés du 29 avril 2019 sous sa dernière modification;

ÉLÉVATIONS AVANT ET LATÉRALE
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment a une hauteur prévue de 8,79 mètres (28
pieds 10 pouces) et une superficie d’implantation au sol d’environ 133 mètres
carrés (1 432 pieds carrés);
CONSIDÉRANT QUE les matériaux utilisés pour la toiture et le revêtement
extérieur seront respectivement le revêtement métallique de Ideal Roofing de
couleur noir, modèle Americana et le cèdre de l’est, collection Bluhouss de la
marque Juste du Pin;

ÉCHANTILLONS DÉPOSÉS
CONSIDÉRANT QUE le déboisement prévu pour l’exécution des travaux
sera de moins de 1 200 mètres carrés, conformément au plan d’implantation
préparé par Jean-Sébastien Trottier, arpenteur-géomètre, plan daté du 20 mars
2019, sous sa minute numéro 228, alors que les surfaces dégarnies ne doivent
pas excéder 1 200 mètres carrés selon la grille des spécifications PAM-01;

PLAN PROJET D’IMPLANTATION
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté n’a aucun impact sur le secteur
immédiat, car il sera très peu visible du chemin et que l’on retrouve une
architecture variée dans le secteur;
CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait partiellement aux
critères d’évaluation du Règlement portant sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale des secteurs de moyenne altitude de la Ville de
Sutton numéro 180;
Sur la proposition de André Forest
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’une habitation unifamiliale isolée.
Adoptée à l’unanimité
2019-07-291

DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE À L'INSTALLATION
D'UNE
ENSEIGNE
ATTACHÉE
ET
D'UNE
ENSEIGNE
PERPENDICULAIRE, SUR LE LOT 4 848 475 DU CADASTRE DU
QUÉBEC, SIS AU 17 À 17C, RUE PRINCIPALE NORD (2019-90040)
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à l'installation d'une enseigne attachée et d'une
enseigne perpendiculaire sur le lot 4 848 475 du cadastre du Québec, sis au 17
à 17C, rue Principale nord (2019-90040) a été déposée;

LOCALISATION : 17 À 17C, RUE PRINCIPALE NORD
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe
dans la zone C-03, soit un secteur assujetti au Règlement numéro 73 portant
sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) de la Ville

de Sutton;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement l'installation de deux
enseignes, une attachée et l’autre perpendiculaire au bâtiment;
CONSIDÉRANT QUE l’enseigne attachée au bâtiment a une superficie de
0,38 mètre carré (approximativement 4 pieds carrés) et une hauteur de 0,22
mètre (approximativement 9 pouces);
CONSIDÉRANT QUE l’enseigne perpendiculaire au bâtiment a une
superficie de 0,37 mètre carré (approximativement 4 pieds carrés) et une
hauteur de 0,61 mètre (24 pouces);
CONSIDÉRANT QUE les enseignes, malgré leur apparence, ne seront pas
en contreplaqué, mais bien en bois teint de couleur pâle;

PLANS DÉPOSÉS
CONSIDÉRANT QUE la linguistique relève de la Charte de la langue
française et non du CCUDD ni de la Ville;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale,
soit une Cote 2, selon l’inventaire municipal;
CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait aux critères
d'évaluation du Règlement numéro 73 portant sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale (PIIA) de la Ville de Sutton;
Sur la proposition de Lynda Graham
Appuyé par Diane Duchesne
IL EST RÉSOLU :
D'APPROUVER la présente demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale relative à l’installation de deux enseignes, une attachée et
l’autre perpendiculaire au bâtiment.
Adoptée à l’unanimité
2019-07-292

DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE À LA CONSTRUCTION
D'UNE HABITATION BIFAMILIALE ISOLÉE, SUR LE LOT 6 318
339 DU CADASTRE DU QUÉBEC, SIS SUR LE CHEMIN BERNIER
(2019-90041)
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et
d’intégration architecturale (P.I.I.A.) relative à la construction d’une
habitation bifamiliale isolée, sur le lot 6 318 339 du cadastre du Québec, sis

sur la rue Bernier (2019-90041) a été déposée;

LOCALISATION : CHEMIN BERNIER
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe
dans la zone H-38, soit un secteur assujetti au Règlement numéro 73
portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
de la Ville de Sutton;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement la construction
d’une habitation bifamiliale isolée;
CONSIDÉRANT le plan projet d’implantation du bâtiment, minute 4089,
réalisé par Philippe Tremblay, arpenteur-géomètre, dossier numéro 29 518,
daté du 9 avril 2019;

IMPLANTATION DÉPOSÉE
CONSIDÉRANT les plans numéro C-19081 préparés par Martin Leblanc,
plans datés du 28 mai 2019 sous sa dernière modification;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment a une hauteur (voir dérogation
mineure, sous le numéro de résolution 2019-06-115) prévue de 10,10
mètres (33 pieds) et une superficie d’implantation au sol d’environ 99
mètres carrés (1 066 pieds carrés);
CONSIDÉRANT QUE les matériaux utilisés pour la toiture et le
revêtement extérieur seront respectivement le bardeau d’asphalte de couleur
noir 2 tons et le bois de type Maibec de couleur lamosite, posé à
l’horizontal;

ÉCHANTILLONS DÉPOSÉS
CONSIDÉRANT QUE les éléments architecturaux seront en bois teint de
couleur naturelle et que la toiture du porche sera revêtue d’un revêtement
métallique de couleur noir;

PLANS DÉPOSÉS
CONSIDÉRANT QUE la volumétrie, la hauteur et les matériaux
s’intègrent bien à l’environnement immédiat;
CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait aux critères
d'évaluation du Règlement numéro 73 portant sur les plans d'implantation
et d'intégration architecturale (PIIA) de la Ville de Sutton;
Sur la proposition de Daniel Martin
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’une habitation
bifamiliale isolée.
Adoptée à l’unanimité
2019-07-293

DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE À DES TRAVAUX DE
RÉNOVATIONS EXTÉRIEURES, SUR LE LOT 4 848 459 DU
CADASTRE DU QUÉBEC, SIS AU 3, RUE PRINCIPALE NORD
(2019-90043)
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et
d’intégration architecturale (P.I.I.A.) relative à des travaux de rénovations
extérieures, sur le lot 4 848 459 du cadastre du Québec, sis au 3, rue

Principale nord (2019-90043) a été déposée;

LOCALISATION : 3, RUE PRINCIPALE NORD
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe
dans la zone C-03, soit un secteur assujetti au Règlement numéro 73 portant
sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) de la
Ville de Sutton;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement des travaux de
rénovations extérieures, soient le remplacement de l’auvent et l’ajout de
garde-corps;

MODÈLES PROJETÉS
CONSIDÉRANT QUE les travaux projetés ont un impact positif sur le
bâtiment;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment possède une bonne
patrimoniale, soit une Cote 2, selon l’inventaire municipal;

valeur

CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait aux critères
d'évaluation du Règlement numéro 73 portant sur les plans d'implantation
et d'intégration architecturale (PIIA) de la Ville de Sutton;
Sur la proposition de Lynda Graham
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
D'APPROUVER la présente demande de plan d’implantation et
d’intégration architecturale relative à des travaux de rénovations extérieures
(remplacement de l’auvent et ajout de garde-corps).
Adoptée à l’unanimité
2019-07-294

DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE AU REMPLACEMENT
DE L'ENSEIGNE DÉTACHÉE, SUR LE LOT 4 848 953 DU

CADASTRE DU QUÉBEC, SIS AU 32, RUE PRINCIPALE NORD
(2019-90045)
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et
d’intégration architecturale (P.I.I.A.) relative au remplacement de
l’enseigne détachée, sur le lot 4 848 953 du cadastre du Québec, sis au 32,
rue Principale nord (2019-90045) a été déposée;

LOCALISATION : 32, RUE PRINCIPALE NORD
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe
dans la zone C-03, soit un secteur assujetti au Règlement numéro 73
portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
de la Ville de Sutton;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement le remplacement
de l’enseigne déjà existante, dans un support déjà existant;

PLAN DÉPOSÉ
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment ne
patrimoniale, selon l’inventaire municipal;

possède aucune valeur

CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait aux critères
d'évaluation du Règlement numéro 73 portant sur les plans d'implantation
et d'intégration architecturale (PIIA) de la Ville de Sutton;
Sur la proposition de Lynda Graham
Appuyé par Daniel Martin
IL EST RÉSOLU :
D’APPROUVER la présente demande de plan d’implantation et
d’intégration architecturale relative au remplacement d’une enseigne
détachée.
DE SUGGÉRER au requérant que l’écriture de couleur jaune de
l’enseigne détachée s’harmonise avec la couleur du bâtiment principal.

Adoptée à l’unanimité
2019-07-295

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE À LA
HAUTEUR DE L'HABITATION BIFAMILIALE ISOLÉE, SUR LE
LOT 6 318 339 DU CADASTRE DU QUÉBEC, SIS SUR LE CHEMIN
BERNIER (2019-90042)
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure relative à la
hauteur d’une habitation bifamiliale isolée, sur le lot 6 318 339 du cadastre
du Québec, sis sur la rue Bernier (2019-90041) a été déposée;

LOCALISATION : CHEMIN BERNIER
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe
dans la zone H-38 du plan de zonage du Règlement de zonage 115-2;
CONSIDÉRANT QUE la demande est assujettie au Règlement
concernant les dérogations mineures numéro 119;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement à ce qu’une
habitation bifamiliale isolée ait une hauteur de 10,10 mètres, alors que le
maximum prévu est de 9 mètres, le tout contrairement à la grille des
spécifications H-38 du Règlement de zonage numéro 115-2;
CONSIDÉRANT les différents niveaux de sol dans le secteur de la
Montagne;
CONSIDÉRANT le cadre bâti existant et les différentes hauteurs des
bâtiments;
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;
Sur la proposition de Rosanne Cohen
Appuyé par Diane Duchesne
IL EST RÉSOLU :
D'APPROUVER la présente demande de dérogation mineure relative à la
hauteur de l’habitation bifamiliale isolée qui excède de 1,1 mètre le
maximum permis de 9 mètres.
Adoptée à l’unanimité
2019-07-296

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE À UN
LOGEMENT D'APPOINT, SUR LE LOT 4 849 479 DU CADASTRE

DU QUÉBEC, SIS AU 1470, CHEMIN MACEY (2019-90044)
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure relative à un
logement d'appoint, sur le lot 4 849 479 du cadastre du Québec, sis au
1470, chemin Macey (2019-90044) a été déposée;

LOCALISATION : 1470, CHEMIN MACEY
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe
dans la zone A-06 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 autoriser qu’un
logement dans un bâtiment accessoire soit implanté à 24,34 mètres de la
ligne avant alors que le minimum requis est de 30 mètres et qu’il soit situé
en cour avant, malgré l’interdiction et que le bâtiment accessoire soit d’une
hauteur de 9,90 mètres, alors que le maximum permis est de 7,80 mètres,
soit la hauteur du bâtiment principal, le tout contrairement aux articles 4.3,
4.6 (alinéa 1, paragraphe 11), 5.5 (alinéa 1, paragraphe c) et 5.8 (alinéa 1,
paragraphe e) du chapitre 3 du Règlement de zonage numéro 115-2.

IMPLANTATION DU BÂTIMENT ACCESSOIRE
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal mesure 7,80 mètres;
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure accordée par le
Conseil municipal (numéro de résolution 2013-06-288) qui interdit tout
logement à l’étage;
CONSIDÉRANT QUE l’usage de logement dans un bâtiment accessoire
est conforme à la réglementation en vigueur, mais que l’implantation et la
hauteur ne sont pas conformes;

PLANS DÉPOSÉS
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;
Sur la proposition de Lynda Graham
Appuyé par Daniel Martin
IL EST RÉSOLU :
D'APPROUVER la présente demande de dérogation mineure relative à
autoriser qu’un logement dans un bâtiment accessoire soit implanté à 24,34
mètres de la ligne avant alors que le minimum requis est de 30 mètres et
qu’il soit situé en cour avant, malgré l’interdiction et que le bâtiment
accessoire soit d’une hauteur de 9,90 mètres, alors que le maximum permis
est de 7,80 mètres, sous la condition suivante.
Adoptée à l’unanimité
2019-07-297

RÉSOLUTION ACCORDANT LE 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 le conseil municipal a adopté le second projet de
PPCMOI lors de la séance ordinaire du 3 juin 2019, sous le numéro de résolution
2019-06-234;

CONSIDÉRANT QUE la présente demande est conforme aux objectifs du
Plan d’urbanisme 114-1 de la Ville de Sutton;
CONSIDÉRANT QUE la présente demande comporte des dispositions
susceptibles d’approbation référendaire;
Sur la proposition de Diane Duchesne
Appuyé par Lynda Graham
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
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 B2012107o, 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
2019-07-298

AFFICHAGE - APPLICATION DES RÈGLEMENTS
CONSIDÉRANT QU’il est observé des initiatives d’affichage par
certains commerçants;
CONSIDÉRANT QUE l’affichage est un critère important de qualité
du paysage, notamment par la sobriété (nombre, superficie) et tous les
autres paramètres réglementaires (hauteur, matériaux, etc.);
CONSIDÉRANT QU’il faut s’assurer du respect des règlements en
matière d’affichage;
CONSIDÉRANT QUE nous entrons en période estivale, ce qui n’est
pas le moment propice pour exiger la conformité de l’affichage observé
sur le territoire, principalement le noyau villageois;
CONSIDÉRANT QU’il y a donc lieu d’accorder une tolérance pour ces
circonstances, après quoi, la règlementation devra être observée
équitablement par toutes les entreprises;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
DE DÉTERMINER, exceptionnellement, une période de tolérance sur

l’affichage qui devra prendre fin mardi le 3 septembre 2019.
D'ACCORDER le mandat suivant à l’équipe du service de
l’urbanisme :
 D’aviser sans délai les commerçants concernés sur la décision du
conseil en la matière;
 D’entreprendre, au besoin, les sanctions prévues au règlement de
zonage auprès des entreprises qui afficheront de façon non
conforme après la date butoir.
Adoptée à l’unanimité
2019-07-299

MANDAT À TETRA TECH QI POUR LA RÉFECTION DE LA
RUE WESTERN NORD
CONSIDÉRANT la désuétude critique des infrastructures de la rue
Western Nord (entre les Routes 139 et 215) notamment au niveau des
réseaux d’aqueduc et d’égout;
CONSIDÉRANT QUE l’état de la chaussée et le trottoir de ladite rue
présentent aussi une désuétude avancée;
CONSIDÉRANT QUE le stationnement à l’entrée au Parc Goyette-Hill
souffre d’un problème d’eau de ruissellement;
CONSIDÉRANT la volonté de Ville de Sutton de refaire la rue Western
nord, tel qu’annoncé à son plan triennal d’investissements (PTI) 20192021;
CONSIDÉRANT la possibilité d’obtenir des subventions auprès de
différents programmes gouvernementaux, dont notamment dans le cadre
du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec
(TECQ) 2019-2023 pour, entre autres, le renouvellement des conduits
d’eau potable et d’égouts;
CONSIDÉRANT QUE des plans et devis sont requis pour le lancement
d’un appel d’offres pour ces travaux;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux publics;
Sur la proposition de Lynda Graham
Appuyé par Diane Duchesne
IL EST RÉSOLU :
DE MANDATER la firme Tétra Tech QI pour la préparation de plans et
devis pour le projet de réfection de la rue Western nord, au coût de
21 650,00 $, excluant les taxes.
D’AUTORISER la trésorière à effectuer le paiement sur réception des
pièces justificatives.
Adoptée à l’unanimité

2019-07-300

AUTORISATION DE PAIEMENT DÉCOMPTE PROGRESSIF
NUMÉRO 1 POUR LE REMPLACEMENT DES SURPRESSEURS
RUES DYER ET PRINCIPALE ET LE REMPLACEMENT DU
DÉBITMÈTRE AU RÉSERVOIR HIGHLAND
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adjugé le contrat pour le

remplacement des surpresseurs rues Dyer et Principale et le
remplacement du débitmètre au réservoir Highland, à T.G.C. inc., et ce,
conformément à la résolution numéro 2019-05-196 ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adjugé le contrat en
service professionnel pour la surveillance des travaux de remplacement
des surpresseurs rues Dyer et Principale et remplacement du débitmètre
au réservoir Highland, à Tetra Tech QI inc., et ce, conformément à la
résolution numéro 2018-03-135 ;
CONSIDÉRANT QUE Michel Cloutier, ing. chez Tetra Tech QI inc. a
transmis en date du 14 juin 2019, la demande de paiement numéro 1
pour un montant de 374 715,72 $, incluant les taxes, payable à T.G.C.
inc.;
Sur la proposition de Rosanne Cohen
Appuyé par Daniel Martin
IL EST RÉSOLU :
D’AUTORISER le paiement du décompte progressif numéro 1, à
T.G.C. inc., pour un montant de 374 715,72 $, incluant les taxes,
conformément à la demande de paiement numéro 1 transmise en date du
14 juin 2019 par Michel Cloutier, ing. chez Tetra Tech QI inc. pour le
remplacement des surpresseurs rues Dyer et Principale et le
remplacement du débitmètre au réservoir Highland.
Adoptée à l’unanimité
2019-07-301

EMBAUCHE D'UN JOURNALIER À TEMPS PARTIEL POUR
L'ÉCOCENTRE
CONSIDÉRANT QUE M. Travis Ahearn a remis sa démission le 20
mars 2019 à titre de journalier non qualifié à temps partiel à l’écocentre
au service des travaux publics;
CONSIDÉRANT QUE son remplacement doit être fait pour assurer le
bon fonctionnement de l’écocentre;
CONSIDÉRANT QU’un processus d'embauche a eu lieu et qu’un
candidat a été rencontré le 25 juin 2019 par le directeur des travaux
publics;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des travaux publics;
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Daniel Martin
IL EST RÉSOLU :
D'EMBAUCHER M. Michel Carré à titre de journalier non qualifié à
temps partiel pour l’écocentre et au service des travaux publics, et ce,
aux conditions de la convention collective, le tout à compter du 3 juillet
2019.
Adoptée à l’unanimité

2019-07-302

ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA FOURNITURE ET LA
LIVRAISON DE DEUX (2) CAMIONS 10 ROUES AVEC
ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT
CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à un appel d’offres public,
conformément à la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), pour la

fourniture et la livraison de deux (2) camions 10 roues avec équipements
de déneigement;
CONSIDÉRANT QU’une (1) soumission a été reçue le 28 juin 2019
avant 11h00 et a fait l’objet de l’ouverture publique après 11h08, soit :

SOUMISSIONNAIRE

1. Tardif Diesel inc.

MONTANT DE LA SOUMISSION
(EXCLUANT LES TAXES)

619 372,00 $

CONSIDÉRANT QUE le soumissionnaire Tardif Diesel inc. est conforme pour
la réalisation de la fourniture et de la livraison de deux (2) camions 10 roues
avec équipements de déneigement pour un montant de 619 372,00 $, excluant
les taxes ;
CONSIDÉRANT QUE ladite soumission reçue respecte le cadre budgétaire
établie par Ville de Sutton;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des travaux publics ;
Sur la proposition de Lynda Graham
Appuyé par Diane Duchesne
IL EST RÉSOLU :
D’ADJUGER le contrat pour la fourniture et la livraison de deux (2) camions
10 roues avec équipements de déneigement, au soumissionnaire conforme
soit Tardif Diesel inc. pour un montant de 619 372,00 $, excluant les taxes, et ce,
aux conditions décrites dans les documents de soumission et conditionnel à
l’entrée en vigueur du règlement numéro 294.
D’AUTORISER la trésorière à effectuer le paiement sur réception des pièces
justificatives.
Adoptée à l’unanimité
Monsieur le conseiller André Forest se retire des délibérations et du vote à
22h34.
2019-07-303

PROLONGEMENT TEMPORAIRE DE L'ENTENTE DE GESTION DES
SENTIERS PÉDESTRES AVEC LE PENS 2017-2019
CONSIDÉRANT QUE la Ville possède de grandes superficies de terrain en
montagne servant à des fins environnementales, récréatives et en support aux
infrastructures municipales;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a convenu d’une entente avec l‘organisme
PENS (Parc d’environnement naturel de Sutton) en vue de développer et
d’exploiter un réseau de sentiers pédestres en montagne;
CONSIDÉRANT QUE l’entente de gestion pour les sentiers pédestres avec le
PENS et son renouvellement temporaire s’est terminée à la fin d’avril 2019 et
qu’il y a lieu de poursuivre les échanges en vue de renouveler ladite entente sur
de meilleures bases de coopération avec d’autres grands propriétaires de terrains
en montagne qui autorisent aussi au PENS de gérer des sentiers pédestres;
CONSIDÉRANT QU’une période supplémentaire est nécessaire pour négocier
une nouvelle entente avec le PENS pour la gestion des sentiers sur la propriété
de la Ville;

Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Diane Duchesne
IL EST RÉSOLU :
DE DEMANDER au PENS de prolonger de trois (3) mois supplémentaires
l’entente actuelle afin que celle-ci prenne fin au 31 octobre 2019 en vue de
compléter la négociation d’une nouvelle entente.
Adoptée à l’unanimité
Monsieur le conseiller André Forest revient dans la salle des délibérations à
22h36.
2019-07-304

AUTORISATION DE LA TENUE DE LA 2E ÉDITION DU DÉFI
SUTTON CHALLENGE LE 21 SEPTEMBRE 2019
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance de la
demande écrite datée du 30 mai 2019 visant à obtenir l’autorisation de tenir une
course sur route sur le territoire de la Ville ainsi que sur le terrain du Mont
Sutton et les sentiers de Plein Air Sutton/MTB, le 21 septembre 2019;
CONSIDÉRANT QUE la route demeurera ouverte à la circulation automobile
et les coureurs seront encadrés par l’organisation du Défi Sutton Challenge;
CONSIDÉRANT QUE l’évènement a pour but de sensibiliser et promouvoir
l’activité physique comme saine habitude de vie auprès de la population;
CONSIDÉRANT QUE les organisateurs du Défi Sutton Challenge ont fourni
le parcours sur route qu'ils emprunteront lors de l’événement;
CONSIDÉRANT QUE le Défi Sutton Challenge est un événement qui
permettra aux citoyens de se rassembler et que près de 800 participants sont
attendus;

Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
D'AUTORISER la tenue de la deuxième édition du Défi Sutton Challenge, le
21 septembre 2019, pour les trajets de course sur route aux conditions suivantes
:







L’organisme responsable de l’événement devra prendre les mesures
nécessaires afin de décharger la Ville contre toute poursuite et fournir
la preuve d’une assurance responsabilité pour la tenue de l’événement;
L’organisme responsable de l’événement devra fournir les autorisations
du MTQ pour les chemins qu’il emprunte sous sa juridiction;
L’organisme responsable de l’événement devra informer le service
ambulancier de Cowansville et la Sureté du Québec;
L’organisme responsable de l’événement devra aviser le service des
Premiers Répondants de la Ville de Sutton;
L’organisme responsable de l’événement devra aviser la Ville de tout
changement de circuit;
L’organisme responsable de l’événement devra assurer la sécurité des
participants grâce à la présence de bénévoles et de secouristes à des
endroits stratégiques.

D'AUTORISER le prêt de matériel appartenant à la Ville selon les
disponibilités.

Adoptée à l’unanimité

2019-07-305

APPUI À LA DEMANDE D'AUGMENTATION DE PLACES EN
SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS À L'ENFANCE PAR LE
CPE LA PASSERELLE DES MOUSSES
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Famille sollicite actuellement
les services de garde éducatif qui souhaitent avoir un rehaussement de
leur nombre de place subventionnée à déposer une demande;
CONSIDÉRANT QUE le CPE La Passerelle des Mousses a un local
vacant à son installation de Sutton qui permettrait d'accueillir un groupe
de 8 enfants selon les normes du ministère de la Famille;
CONSIDÉRANT QUE les listes d’attentes pour obtenir une place de
garde à Sutton identifient plusieurs familles dans le besoin;
CONSIDÉRANT QUE l’accès à un service de garde de qualité, tel
qu’offert par le CPE La Passerelle des Mousses est un besoin criant pour
plusieurs familles de Sutton;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sutton met en œuvre plusieurs
actions pour attirer et retenir des familles dans notre municipalité et
qu’un des éléments importants dans leur décision de s’établir et
demeurer dans notre communauté est l’accès à un service de garde de
qualité.
Sur la proposition de Rosanne Cohen
Appuyé par Diane Duchesne
IL EST RÉSOLU :
DE RECONNAITRE l’importance de l’accès à un service de garde de
qualité à Sutton;
D’APPUYER le CPE La Passerelle des Mousses dans leurs démarches
de rehaussement de places en service de garde éducatif à l’enfance.
Adoptée à l’unanimité

2019-07-306

CONFIRMATION
DE
L’INTÉRÊT
POUR
LE
RENOUVELLEMENT DE L'ENTENTE INTER-MUNICIPALE
EN LOISIRS AVEC LA VILLE DE COWANSVILLE
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Cowansville propose un
renouvellement de l’entente inter-municipale en loisirs;
CONSIDÉRANT QUE le but principal de cette entente est de régir les
relations entre la Ville de Cowansville et la Ville de Sutton relativement
à l’application de ladite entente afin de permettre aux citoyens de Sutton
de profiter des activités de loisirs de la Ville de Cowansville;
CONSIDÉRANT QUE l'entente actuelle inter-municipale en loisirs
avec la Ville de Cowansville vient à échéance le 31 août 2019 ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil doit informer la Ville de Cowansville
par résolution de son intérêt pour le renouvellement de l’entente;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
D’INFORMER la Ville de Cowansville de l’intérêt du conseil pour le
renouvellement de l'entente inter-municipale en loisirs pour une durée de

quatre ans, qui viendrait à échéance le 31 août 2023.
Adoptée à l’unanimité

2019-07-307

AUTORISATION DE PASSAGE DU TOUR CYCLISTE « LES 100AB7 »,
LE 29 SEPTEMBRE 2019
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance de la demande
écrite d’autorisation de passage du tour cycliste « Les 100aB7 », datée du 21 mai
2019, afin de passer et de faire une pause sur le territoire de la Ville, le 29
septembre 2019;
CONSIDÉRANT QUE le parcours demeurera ouvert à la circulation
automobile et les cyclistes seront encadrés par l’organisation « Les 100aB7 »;
CONSIDÉRANT QUE le tour cycliste « Les 100aB7 » est un événement
permettant aux citoyens de se rassembler et que près de 600 participants sont
invités;
Sur la proposition de Rosanne Cohen
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
D'AUTORISER le passage du tour cycliste « Les 100aB7 », le 29 septembre
2019 aux conditions suivantes :
•
•
•
•

L’organisme responsable de l’événement devra prendre les mesures
nécessaires afin de décharger la Ville contre toute poursuite et fournir la
preuve d’une assurance responsabilité pour la tenue de l’événement;
L’organisme responsable de l’événement devra fournir les autorisations
du MTQ;
L’organisme responsable de l’événement devra informer le service
ambulancier de Cowansville;
L’organisme responsable de l’événement devra aviser la Ville de tout
changement de circuit.
Adoptée à l’unanimité

2019-07-308

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2019-06-267
INTITULÉE « EMBAUCHE DU PERSONNEL AQUATIQUE POUR
LA SAISON ESTIVALE 2019 »
CONSIDÉRANT QUE Tasha Cusson a démontré avoir acquis de
l’expérience pertinente par la passé en tant que sauveteur et monitrice
aquatique;
CONSIDÉRANT QUE le taux horaire de Tasha Cusson doit être ajusté
selon son expérience comme prévu dans la résolution numéro 2019-03108;
CONSIDÉRANT QUE pour la saine administration de la Ville, il y aurait
lieu de corriger cette erreur;
Sur la proposition de Lynda Graham
Appuyé par Diane Duchesne
IL EST RÉSOLU :
D’AMENDER la résolution numéro 2019-06-267 afin d’ajuster le taux
horaire de Tasha Cusson et à cet effet, remplacer la ligne du tableau,
concernant le taux horaire de Tasha Cusson, par le tableau suivant :

Nom de
l’employé

Fonction
SAUVETEUR
Taux horaire

Fonction
MONITEUR
Taux horaire

Tasha Cusson

16,00$

17,25$

Fonction
ASSISTANTSAUVETEUR
Taux horaire
-

Adoptée à l’unanimité
2019-07-309

ENTENTE
AVEC
PLEIN
AIR
SUTTON/MTB
L’ACCESSIBILITÉ À LEURS SENTIERS

SUR

CONSIDÉRANT QUE Plein Air Sutton/MTB s’efforce d’offrir à la
communauté suttonaise des activités de ski de fond, de raquette et de
vélo de montagne;
CONSIDÉRANT QUE Plein Air Sutton/MTB a obtenu une subvention
du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour la
réfection de ponceaux sur les sentiers;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sutton a déjà appuyé le projet de
Plein Air Sutton/MTB;
CONSIDÉRANT QUE le ministère exige qu’une entente d’accessibilité
aux sentiers soit conclue entre la Ville de Sutton et Plein Air
Sutton/MTB.
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
D'AUTORISER M. Michel Lafrance, Maire de la Ville de Sutton, et M.
Pierre Largy, directeur général de la Ville de Sutton, à signer l’entente
avec Plein Air Sutton/MTB afin de s’assurer de l’accessibilité future aux
sentiers pour les suttonais et les visiteurs.
Adoptée à l’unanimité
2019-07-310

DÉMISSION DE M. PATRICK GAGNÉ, À TITRE D'ASSISTANT
DIRECTEUR DU SERVICE DE SÉCURITÉ SÉCURITÉ
INCENDIE
CONSIDÉRANT QUE M. Patrick Gagné a remis sa démission à titre
d'Assistant Directeur pour le Service de sécurité incendie;
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil reconnaissent le bon
travail de M. Patrick Gagné à titre d'Assistant Directeur au sein du
service de sécurité incendie, et ce, depuis le 2 juin 1998 et à titre de
pompier au sein du service de sécurité incendie, et ce, depuis le 1er août
1989;
CONSIDÉRANT la recommandation du Directeur du service de
sécurité incendie;
Sur la proposition de Lynda Graham
Appuyé par Rosanne Cohen
IL EST RÉSOLU :
D'ACCEPTER la démission de M. Patrick Gagné au sein du service de
sécurité incendie, et ce, à compter du 2 juillet 2019 et

DE LE REMERCIER sincèrement pour son dévouement et pour ses
années de service à la communauté.
Adoptée à l’unanimité
2019-07-311

PRÉSENCE DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE LORS DE
L’ÉVÉNEMENT NEW COUNTRY BROME SUR LE SITE DE
L'EXPO BROME
CONSIDÉRANT QUE le Service de sécurité incendie de Sutton doit
répondre aux appels d'urgence sur le territoire de Brome;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Brome paye un montant
annuel à la Ville pour la prévention des incendies sur son territoire;
CONSIDÉRANT QUE l'évènement du New Country Brome se
déroulera du 26 au 28 juillet 2019, sur le site de l'Expo Brome et attirera
plusieurs milliers de visiteurs;
CONSIDÉRANT QUE la présence du Service de sécurité incendie sur
les lieux de l'Expo Brome permet d'intervenir plus rapidement en cas
d'incendie et d'assurer la sécurité des visiteurs;
CONSIDÉRANT QUE la Ville doit payer les pompiers présents sur les
lieux;
CONSIDÉRANT QUE c'est une présence préventive, qui n'est pas
couvert par l'entente avec le Village de Brome;
CONSIDÉRANT QU'il s'agit d'une présence préventive, les
organisateurs du site de l'Expo Brome devront payer le salaire des
pompiers ou des officiers, et ce, au taux horaire en vigueur, car il ne
s'agit pas d'un appel d'urgence sur le territoire du Village de Brome;
CONSIDÉRANT QUE la Ville demande un dépôt de garantie de
1 000 $ payable avant la date de l'évènement;
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Diane Duchesne
IL EST RÉSOLU :
D'AUTORISER conditionnel au dépôt préalable de la garantie de
paiement de 1 000 $, le Service de sécurité incendie à être présent
pendant toute la durée de l'évènement New Country Brome qui se
tiendra lors de la fin de semaine du 26 au 28 juillet 2019, tant qu'il y a
des gens dans la grande scène, et ce, en contrepartie du paiement du coût
total du salaire des pompiers ou des officiers présents, au taux horaire en
vigueur au moment de l'évènement.
Adoptée à l’unanimité

2019-07-312

RÉAMÉNAGEMENT D'UNE SALLE À LA CASERNE POUR LA
DÉCONTAMINATION DES POMPIERS
CONSIDÉRANT QUE la santé des pompiers est prioritaire pour la
direction et les élus;
CONSIDÉRANT QUE les modifications de la politique québécoise
d'admissibilité à la lésion professionnelle par la CNESST afin de

reconnaître 7 types de cancer
professionnelle chez les pompiers;

étant

possiblement

d'origine

CONSIDÉRANT les recommandations de la CNESST et de l'APSAM;
CONSIDÉRANT QU'afin de se conformer aux recommandations de la
CNESST et de l'APSAM, il est nécessaire de réaménager une salle à la
caserne pour rendre accessible la décontamination des pompiers dans la
caserne;
Sur la proposition de Rosanne Cohen
Appuyé par Daniel Martin
IL EST RÉSOLU :
D'AUTORISER le Service de sécurité incendie à procéder à la dépense
pour le réaménagement d'une salle à la caserne pour la décontamination
des pompiers, et ce, pour un montant n’excédant pas 3 150 $;
D'AUTORISER un emprunt au fonds de roulement remboursable sur
une période de 2 ans, afin de pourvoir le réaménagement de ladite salle.
Adoptée à l’unanimité
2019-07-313

RÉPARATIONS DE LA TOITURE DE LA CASERNE DU
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
CONSIDÉRANT QUE la toiture de la partie avant de la caserne
nécessite des travaux de réparations car celle-ci coule;
CONSIDÉRANT QUE le Service de sécurité incendie a fait les
démarches nécessaire pour faire évaluer l’ampleur des réparations à être
effectuées pour rectifier la réparation;
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Toitures Chouinard a remis une
soumission au montant approximatif de 2 400,00 $, excluant les taxes
applicables pour la réparation de toiture en membrane élastomère, en
date du 20 juin 2019;
CONSIDÉRANT QUE la toiture doit être réparé dans les plus brefs
délais afin d'éviter que la situation s'aggrave;
Sur la proposition de Lynda Graham
Appuyé par Diane Duchesne
IL EST RÉSOLU :
D'AUTORISER le Service de sécurité incendie à procéder à la dépense,
le tout auprès de la compagnie Toitures Chouinard pour un montant
n'excédant pas 5 000 $;
D'AUTORISER un emprunt au fonds de roulement remboursable sur
une période de 2 ans, afin de pourvoir à la réparation de la toiture (partie
avant) de la caserne.
Adoptée à l’unanimité

2019-07-314

DEMANDE DE FERMETURE DE RUE POUR TOURNAGE
D’UNE ÉMISSION DE TÉLÉVISION – LA VRAIE NATURE 3

CONSIDÉRANT la demande reçue le 2 juillet 2019 de la part de M. Nicolas
Nault, coordonnateur à la production de l’émission « La Vraie Nature 3 »
diffusée sur la chaîne TVA;
CONSIDÉRANT QUE selon cette demande, les réalisateurs de l’émission, à
savoir « Productions Déferlantes inc. », souhaitent limiter une promenade en
vélo sur le chemin Draper, à Sutton.;
CONSIDÉRANT QUE pour ce faire, les « Les Productions Déferlantes inc. »
demande à la Ville de Sutton de procéder à la fermeture du chemin Draper entre
l’adresse 570 et l’intersection avec le chemin Woodard, soit sur une distance de
1,3 km, le mercredi 10 juillet, entre 11h00 et 12h00 afin d’être en mesure de
filmer la promenade en vélo;
CONSIDÉRANT QU’une telle fermeture à la circulation apparaît nécessaire
pour des impératifs de sécurité;
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Rosanne Cohen
IL EST RÉSOLU :
D’AUTORISER les « Productions Déferlantes inc. » à fermer le tronçon du
chemin Draper situé entre l’adresse 570 et l’intersection avec le chemin
Woodard, le mercredi 10 juilllet entre 11h00 et 12h00;
LE TOUT, conditionnellement à ce que les « Productions Déferlantes inc. »
informe les citoyens concernés par cette fermeture temporaire, ainsi que le
Service des Travaux publics et le Service de sécurité incendie de la Ville de
Sutton.
Adoptée à l’unanimité

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
Des citoyens questionnent les membres du Conseil.
2019-07-315

LEVÉE DE LA SÉANCE
Sur la proposition de Diane Duchesne
Appuyé par Rosanne Cohen
IL EST RÉSOLU :
DE LEVER la séance à 22h44.
Adoptée à l’unanimité

__________________________
Michel Lafrance
Maire

_____________________________
Louis Pilon
Greffier par intérim

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

