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

3 septembre 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.
Madame la conseillère Patricia Lefèvre est absente.
Messieurs Pierre Largy, directeur général et assistant greffier et Alain
Beauregard, directeur de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire sont
présents.
Il y avait 17 personnes dans l’assistance.

2019-09-372

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

2019-09-373

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 Daniel Martin
IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER l’ordre du jour suivant avec les corrections suivantes :
Ajout du 3.1 « Nomination d’un assistant greffier », ajout du 15.1 « Embauche
d’un greffier » et retrait du 8.10 « Embauche d’un inspecteur des bâtiments ».
ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

3.1

Nomination du directeur général à titre d'assistant-greffier

3.2

Examen et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 août
2019

3.3

Examen et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21
août 2019

4.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

4.1

Réponses aux questions des séances précédentes

4.2

Dossiers d'intérêt public - évolution

4.3

Questions

5.

ADMINISTRATION

5.1

Ajustement de la valeur de certains biens assurables de la Ville

5.2

Mise à niveau des outils de gestion du site WEB de la Ville

5.3

Participation du maire et d’une conseillère au congrès annuel de la FQM
les 26, 27 et 28 septembre 2019

5.4

Résolution d'appui au chemin de fer du Centre du Maine et du Québec
pour sa demande de financement au ministère des Transports du Québec

6.

RÈGLEMENTS

6.1

Adoption du Règlement numéro 297 intitulé « Projet de règlement no
297 relatif à l'entretien des systèmes de traitement tertiaire de
désinfection par rayonnement ultraviolet »

7.

TRÉSORERIE

7.1

Virements de crédits budgétaires

7.2

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

7.3

Dépôt du rapport des paiements effectués y incluant le bordereau des
paies, et ce, pour la période du 1 août au 31 août 2019

7.4

Examen et approbation de la liste des comptes à payer datée du 28 août
2019

7.5

Affectation des deniers du fonds de parcs - Affiche au parc Goyette-Hill

7.6

Affectations de surplus

7.7

Autorisation de paiement du deuxième versement pour la contribution
financière 2019 à la Corporation de Développement Économique de
Sutton

7.8

Technicien en informatique - mandat à la firme Kezber - amendement à
la résolution numéro 2019-06-229

7.9

Confirmation de Mme Annick Thériault au poste de réceptionniste et
préposée aux encaissements

8.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

8.1

Acceptation du dépôt du procès-verbal du Comité consultatif
d'urbanisme : séance du 6 août 2019

8.2

Acceptation du dépôt du procès-verbal du Comité de démolition: séance
du 21 août 2019

8.3

Retour - Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) relative à l'installation d'une enseigne perpendiculaire, sur le lot
4 848 531 du cadastre du Québec, sis au 20, rue Principale nord (201990002)

8.4

Retour - 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 (201990030)

8.5

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.)
relative à la construction de 3 habitations jumelées sous formes de projet
intégré d'habitation, sur le lot 4 867 451 du cadastre du Québec, sis sur le
chemin Boulanger (2019-90048)

8.6

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.)
relative à la construction d'une galerie latérale, sur le lot 4 867 381 du
cadastre du Québec, sis au 256-258, chemin Boulanger (2019-90054)

8.7

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.)
relative à la construction d'une galerie latérale, sur le lot 4 867 382 du
cadastre du Québec, sis au 260-262, chemin Boulanger (2019-90058)

8.8

Demande d'usage conditionnel relative au prolongement de la rue
Waterhouse, sis sur le lot 5 095 117 du cadastre du Québec (2019-90057)

8.9

Cession pour fins de parc: Chemins Brock, Judd et Wilson

8.10

Embauche d'un inspecteur des bâtiments - RETIRÉ

9.

TRAVAUX PUBLICS

9.1

Acceptation des travaux et autorisation de paiement décompte numéro 4
pour la réfection des trottoirs de béton sur la route 139

9.2

Autorisation de libération du budget alloué au projet de réaménagement
du garage municipal

9.3

Autorisation de paiement du décompte progressif numéro 3 pour le
remplacement des surpresseurs rues Dyer et Principale et remplacement
du débitmètre au réservoir Highland

9.4

Autorisation de signatures auprès de la Société de l'Assurance
Automobile du Québec (SAAQ)

9.5

Autorisation de signatures auprès Ministère du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC)

9.6

Autorisation de passage du tour cycliste « L'échappée Belle », le 14
septembre 2019

9.7

Confirmation de Titouan Valentin Perriollat au poste de Contremaître au
service des travaux publics

10.

DIRECTION GÉNÉRALE

10.1

Absence d'un membre du conseil

10.2

Ajustement salarial du technicien en gestion des eaux pour 2019

10.3

Formation d'un membre du conseil - Cours dispensé par la Fédération
québécoise des municipalités (FQM)

10.4

Embauche d'un greffier

11.

GREFFE

11.1

Renouvellement du contrat de webdiffusion des séances du conseil
municipal

12.

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

12.1

Autorisation pour la tenue de l'évènement le "Grand Randodon" organisé
par le PENS le 7 septembre 2019

12.2

Autorisation pour la tenue de l'évènement "Auto Fest" dans le
stationnement municipal situé près du bureau de la poste le 8 septembre
2019

12.3

Autorisation pour la tenue de la Guignolée du Dr Julien 2019

12.4

Renouvellement de l'entente intermunicipale de loisirs avec la Ville de
Cowansville

13.

CULTURE

13.1

Versement des paiements à la chargée de projets en muséologie

14.

SÉCURITÉ INCENDIE

14.1

Entente relative à l'établissement d'un plan d'entraide intermunicipale en
matière de sécurité civile

14.2

Démission de bénévoles à titre de premier répondant au sein du Service
des premiers répondants

15.

AFFAIRES NOUVELLES

15.1

Embauche d’un greffier

16.

CORRESPONDANCE / DÉPÔT

17.

Deuxième période de questions du public

18.

Levée de la séance
Adoptée à l’unanimité

2019-09-374

NOMINATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL À TITRE D'ASSISTANT
GREFFIER
CONSIDÉRANT QUE le greffier par intérim, Louis Pilon ne peut être présent
ce soir pour des raisons de santé;
CONSIDÉRANT QUE pour assurer le bon fonctionnement des activités du
conseil municipal, la loi prévoit qu’un assistant greffier peut être nommé par le

conseil afin d’assister aux séances et de rédiger les procès-verbaux en cas
d’incapacité d’un greffier (LCV, art 96);
CONSIDÉRANT QUE la loi permet de nommer le directeur général comme
assistant greffier pour combler cette fonction lorsque requis (LCV, art.112, 2 e
al.);
CONSIDÉRANT QUE M. Pierre Largy est à l’emploi de la Ville à titre de
directeur général et qu’il assiste déjà à chacune des séances du conseil;
Sur la proposition de Lynda Graham
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER M. Pierre Largy, directeur général, à titre d’assistant greffier
afin d’assurer le greffe de la Ville en cas d’incapacité d’agir ou en absence du
greffier.
Adoptée à l’unanimité
2019-09-375

EXAMEN ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 5 AOÛT 2019
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie du procèsverbal de la séance ordinaire du 5 août 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 ordinaire du 5 août 2019, tel que
modifié, en identifiant la présence de monsieur le conseiller Daniel Martin à la
séance du 5 août 2019 et l’absence de monsieur le conseiller André Forest.
Adoptée à l’unanimité

2019-09-376

EXAMEN ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU 21 AOÛT 2019
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie du procèsverbal de la séance extraordinaire du 21 août 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 Lynda Graham
Appuyé par Rosanne Cohen
IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 août 2019 tel
que modifié, en identifiant la présence de monsieur le conseiller André Forest à
la séance du 21 août 2019 et l’absence de monsieur le conseiller Daniel Martin
ainsi que la présence de 3 personnes dans l’assistance.
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.
2019-09-377

AJUSTEMENT DE LA VALEUR DE CERTAINS BIENS ASSURABLES
DE LA VILLE
CONSIDÉRANT QUE la Ville bénéficie d’une couverture d’assurances civiles
complète par l’entremise de la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) ;
CONSIDÉRANT QUE chaque année, un tableau identifiant les biens assurés
est mis à jour en vue de bien refléter la réalité des biens détenus par la Ville;
CONSIDÉRANT QUE durant le dernier exercice de mise à jour de la liste des
biens assurés, une erreur a été identifiée qui fait en sorte que la valeur de l’usine
de traitement de l’eau potable située au 1000, chemin Réal a été identifié en
double pour le réservoir d’eau brute situé derrière l’usine et sis au 998 chemin
Réal;
CONSIDÉRANT QU’UNE réduction notoire d’une valeur assurable doit faire
l’objet d’une résolution du conseil, tel que requis par la MMQ;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Rosanne Cohen
IL EST RÉSOLU :
CONFIRMER à la MMQ que le conseil révise à la baisse les valeurs assurées
au 998 chemin Réal pour correspondre à la valeur plus réaliste du réservoir
d’eau brute situé sur cet emplacement afin d’inscrire un montant de 1 M$ pour le
bâtiment réservoir et de 200 000$ pour son contenu.
Adoptée à l’unanimité

2019-09-378

MISE À NIVEAU DES OUTILS DE GESTION DU SITE WEB DE LA
VILLE
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sutton exploite depuis plusieurs années un
site WEB permettant aux citoyens de suivre l’actualité municipale, et de
retrouver une grande gamme d’informations municipales utiles à la vie
quotidienne des citoyens;
CONSIDÉRANT QUE les technologies de gestion des sites WEB sont en
constante évolution et que la technologie actuelle utilisée par la Ville reflète une
réalité vieille d’environ 5 ans déjà;
CONSIDÉRANT QUE la version du logiciel «Wordpress» présentement
utilisée par la Ville est périmée et n’est plus maintenue par le fabriquant;
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme Two Humans, qui assure la
gestion technique du site de la Ville, à l’effet de migrer vers la version 5 du
logiciel «Wordpress» utilisant le Java Script afin de permettre l’intégration d’un
nouvel outil de design de pages WEB, de permettre la maintenance du contenu
des pages du site WEB, de procéder à des validations du nouvel outil et
d’assurer une formation d’appoint du personnel;
CONSIDÉRANT l’offre de services de la firme Two Humans pour un montant
de 11 372 $ plus taxes;

Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
D’ACCEPTER l’offre de service de la firme Two Humans pour un montant de
11 372 $ plus taxes pour la migration technologique du site WEB de la Ville;
D’AUTORISER une affectation du surplus libre accumulé pour couvrir ladite
dépense.
Adoptée à l’unanimité
2019-09-379

PARTICIPATION DU MAIRE ET D’UNE CONSEILLÈRE AU
CONGRÈS ANNUEL DE LA FQM LES 26, 27 ET 28 SEPTEMBRE 2019
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sutton est membre de la Fédération
québécoise des municipalités (FQM) depuis plusieurs années;
CONSIDÉRANT QUE chaque année, la FQM tient un congrès annuel qui
permet de présenter aux participants les meilleures pratiques dans le milieu
municipal, d’échanger et de prendre position sur les enjeux à traiter avec le
gouvernement et s’informer sur les nouvelles obligations municipales;
CONSIDÉRANT QUE le maire et la conseillère Lynda Graham ont exprimé un
intérêt pour participer au congrès de 2019 de la FQM;
CONSIDÉRANT QUE des fonds sont disponibles au budget de 2019 pour la
formation des élus;
Sur la proposition de Rosanne Cohen
Appuyé par Diane Duchesne
IL EST RÉSOLU :
D’AUTORISER le maire et la conseillère Lynda Graham à participer au
congrès annuel de la FQM qui se tiendra au centre des congrès de Québec les 26,
27 et 28 septembre 2019.
D’AUTORISER la trésorière à payer, sur réception des pièces justificatives,
tous les frais d’inscriptions, de déplacements, de repas et tous les autres frais
inhérents à la participation du maire et de la conseillère audit congrès.
Adoptée à l’unanimité

2019-09-380

RÉSOLUTION D'APPUI AU CHEMIN DE FER DU CENTRE DU
MAINE ET DU QUÉBEC POUR SA DEMANDE DE FINANCEMENT AU
MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC
ATTENDU QU’en janvier 2018, une première table de travail concernant
l’amélioration des infrastructures ferroviaires du corridor Montréal / Sherbrooke
a été mise sur pied à l’initiative des principales villes de ce corridor ferroviaire et
en partenariat avec des entreprises privées ;
ATTENDU QUE cette table avait entre autres comme objectif de soulever les
principales problématiques liées aux opérations ferroviaires actuelles et
d’identifier les intentions de chacune des municipalités concernées afin de
présenter une demande de subvention au Fonds National des Corridors
commerciaux (FNCC) du gouvernement fédéral;
ATTENDU QU’un projet de train de passagers entre Sherbrooke et Montréal est
également déjà à l’étude depuis 2015 par Fondation Trains de nuit et que cette

liaison pourrait être un apport touristique important pour les régions
administratives concernées;
ATTENDU l’urgence de procéder à une mise à niveau substantielle des
infrastructures ferroviaires du corridor St-Jean-sur-Richelieu / Sherbrooke;
ATTENDU QUE la demande au FNCC vise principalement à moderniser les
infrastructures ferroviaires pour améliorer la sécurité et faciliter le transport
collectif et le transport de marchandises pour les entreprises;
ATTENDU QUE certaines villes situées dans le corridor ferroviaire Saint-Jeansur-Richelieu / Sherbrooke ou en périphérie, soient : Saint-Jean-sur-Richelieu,
Farnham, Brigham, Bedford, Bromont, Cowansville, Sutton, Magog et
Sherbrooke ainsi que les MRC Brome-Missisquoi et Memphrémagog ont
chacune d’entre elles des enjeux qui concernent la fluidité logistique, et la
sécurité ferroviaire;
ATTENDU QU’UNE nouvelle Alliance du Corridor Ferroviaire EstrieMontérégie (ACFEM) a été formée le 17 juillet 2019 pour mener à bien le projet
de mise à niveau du corridor ferroviaire Saint-Jean-sur-Richelieu / Sherbrooke et
de le rendre plus sécuritaire;
ATTENDU QUE le projet de mise à niveau permettra de pérenniser le lien
ferroviaire, de maintenir et accroître le transport des marchandises, mais aussi
d’y favoriser le transport de passager sur un corridor ou le train devient une
alternative compétitive à l’automobile;
ATTENDU QUE la table de travail a identifié l’ensemble des enjeux
problématiques existants devant être enrayés et qu’elle désire dorénavant
travailler en partenariat avec l’entreprise Chemin de fer du Centre du Maine &
du Québec (CCMQ), propriétaire et exploitant de la voie ferroviaire, pour y
arriver;
ATTENDU QUE seul le propriétaire de la voie ferroviaire peut effectuer une
demande de financement aux divers programmes gouvernementaux portant sur
les infrastructures ferroviaires;
Sur la proposition de Diane Duchesne
Appuyé par Rosanne Cohen
IL EST RÉSOLU :
D’APPUYER l’entreprise Chemin de fer du Centre du Maine & du Québec
(CCMQ) dans toutes demandes de financement auprès des instances
gouvernementales fédérales et provinciales visant à moderniser et à sécuriser les
infrastructures et les opérations ferroviaires du corridor Saint-Jean-sur-Richelieu
/ Sherbrooke.
DE DEMANDER à Ministère des Transports du Québec de réserver des fonds à
CCMQ permettant de réaliser une étude financière exhaustive et de faisabilité
afin d’optimiser les infrastructures ferroviaires nécessaires au transport de
marchandises par conteneurs, en vrac et au transport de personnes.
Adoptée à l’unanimité

2019-09-381

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 297 INTITULÉ « PROJET DE
RÈGLEMENT NO 297 RELATIF À L'ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE
TRAITEMENT
TERTIAIRE
DE
DÉSINFECTION
PAR
RAYONNEMENT ULTRAVIOLET »
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à la
séance du conseil tenue le 5 août 2019, sous la résolution numéro 2019-08-324;

CONSIDÉRANT QU’une copie du présent projet de 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 Diane Duchesne
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER le Règlement numéro 297 intitulé « Projet de règlement no 297
relatif à l'entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par
rayonnement ultraviolet ».
Adoptée à l’unanimité
2019-09-382

VIREMENTS DE CRÉDITS BUDGÉTAIRES
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont pris connaissance
de la liste des virements des crédits, datée du 31 août 2019;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
D’APPROUVER les virements de crédits énumérés à la liste datée du
31 août 2019.
Adoptée à l’unanimité
DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES POUR LA
PÉRIODE DU 1 AOÛT 2019 AU 31 AOÛT 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 août
2019 au 31 août 2019.

DÉPÔT DU RAPPORT DES PAIEMENTS EFFECTUÉS, Y
INCLUANT LE BORDEREAU DES PAIES, ET CE, POUR LA
PÉRIODE DU 1 AOÛT AU 31 AOÛT 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 1 août au 31 août 2019.

2019-09-383

EXAMEN ET APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À
PAYER DATÉE DU 28 AOÛT 2019
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont examiné
la liste des comptes à payer datée du 28 août 2019 et dont le total s’élève
à 1 282 306,18$;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :

D’APPROUVER le paiement des factures énumérées dans la liste des
comptes à payer datée du 28 août 2019 et dont le total s’élève à
1 282 306.18$.
Adoptée à l’unanimité
2019-09-384

AFFECTATION DES DENIERS DU FONDS DE PARCS AFFICHES AU PARC GOYETTE-HILL
CONSIDÉRANT QUE le projet d’affiches pour le parc Goyette-Hill a
été retenu lors de l’élaboration du budget 2019;
CONSIDÉRANT QUE le financement prévu pour la réalisation dudit
projet est une affectation du fonds de parcs;
Sur la proposition de Lynda Graham
Appuyé par Rosanne Cohen
IL EST RÉSOLU :
D’APPROUVER une dépense n’excédant pas 2 100.$, taxes nettes,
pour la réalisation du projet FA-1 – affiches au parc Goyette-Hill.
.
ET D’AUTORISER une affectation du fonds de parcs afin de pourvoir
à la présente dépense.
Adoptée à l’unanimité

2019-09-385

AFFECTATIONS DE SURPLUS
CONSIDÉRANT une série de dépenses non prévues au budget 2019 :
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Rosanne Cohen
IL EST RÉSOLU :
D’AUTORISER une affectation du surplus libre accumulé au montant de
74 039.16$ afin de pourvoir aux dépenses ci-dessous :
-

Achat d’abrasif (sel) pour combler les besoins d’ici le 31 décembre 2019,
estimés à 25 000 $;
Frais légaux (cause Benoit c. Ville de Sutton, 2018 QCCA 1475) au montant
de 28 826,16 $;
Commandes d’achats non liquidés au 31 décembre 2018 et dont le total
s’élève à 12 213 $;
Mandat à une firme de RH pour le recrutement de personnel 8 000 $.

D’AUTORISER une affectation du surplus réservé – recyclage - au montant de
23 000 $ afin de pourvoir aux dépenses supplémentaires de transport des
matières recyclables.
Adoptée à l’unanimité

2019-09-386

AUTORISATION DE PAIEMENT DU DEUXIÈME VERSEMENT POUR
LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2019 À LA CORPORATION DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE SUTTON
CONSIDÉRANT QUE la Ville contribue financièrement aux activités de la
Corporation de développement économique de Sutton pour l’année 2019 au
montant de 165 500 $;
CONSIDÉRANT QUE le paiement du premier versement a été autorisé par la
résolution numéro 2019-05-173 et qu’il est à propos d’autoriser le paiement du
deuxième versement;
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
D’AUTORISER le paiement du deuxième versement, comme participation
financière de la Ville de Sutton, pour l’année 2019 à la Corporation de
développement économique de Sutton, au montant de 82 750 $.
Adoptée à l’unanimité

2019-09-387

TECHNICIEN EN INFORMATIQUE - MANDAT À LA FIRME
KEZBER - AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION NUMÉRO
2019-06-229
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sutton, par sa résolution numéro
2019-06-229, a accordé un mandat à la firme Kezber pour l’assistance
d’un technicien en informatique ;
CONSIDÉRANT QUE ladite résolution doit être amendée afin
d’autoriser les paiements à cette firme sur présentation des pièces
justificatives;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Rosanne Cohen
IL EST RÉSOLU :
D’AMENDER la résolution numéro 2019-06-229 par l’ajout du
paragraphe suivant :
« D’AUTORISER la trésorière à payer les factures de Kezber sur
réception des pièces justificatives ».
Adoptée à l’unanimité

2019-09-388

CONFIRMATION DE MME ANNICK THÉRIAULT AU POSTE
DE RÉCEPTIONNISTE ET PRÉPOSÉE AUX ENCAISSEMENTS
CONSIDÉRANT QUE Mme Annick Thériault a complété avec succès
la période de probation de six (6) mois depuis la date de son embauche;
CONSIDÉRANT QUE la trésorière a procédé à l’évaluation du travail
effectué par Mme Annick Thériault et recommande de confirmer la
permanence de Mme Thériault au poste de réceptionniste et préposée
aux encaissements de la Ville de Sutton et ce à compter du 2 septembre,
2019;
Sur la proposition de Diane Duchesne
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :

D’ACCEPTER la recommandation de la trésorière et de confirmer
Mme Annick Thériault à titre de réceptionniste et préposée aux
encaissements de la Ville de Sutton, à compter du 2 septembre 2019, aux
conditions stipulées dans la convention collective présentement en
vigueur.
Adoptée à l’unanimité
2019-09-389

ACCEPTATION DU DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU
COMITÉ
CONSULTATIF
D’URBANISME :
SÉANCE
ORDINAIRE DU 6 AOÛT 2019
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance
du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme de la séance
ordinaire du 6 août 2019 ;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Diane Duchesne
IL EST RÉSOLU :
D’ACCEPTER le dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du 6
août 2019 du Comité consultatif d’urbanisme.
Adoptée à l’unanimité

2019-09-390

ACCEPTATION DU DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU
COMITÉ DE DÉMOLITION : SÉANCE ORDINAIRE DU 21
AOÛT 2019
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance
du procès-verbal du Comité de démolition de la séance ordinaire du 21
août 2019 ;
CONSIDÉRANT QU’une garantie financière, soit le dépôt équivalent à
trois fois les taxes municipales exigibles annuellement, conformément au
Règlement relatif à la démolition d’immeubles numéro 261, sera exigé
préalablement à l’obtention du certificat d’autorisation de démolition;
Sur la proposition de Rosanne Cohen
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
D’ACCEPTER le dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du 21
août 2019 du Comité de démolition.
Adoptée à l’unanimité

2019-09-391

RETOUR - DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET
D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE À
L'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE PERPENDICULAIRE, SUR LE
LOT 4 848 531 DU CADASTRE DU QUÉBEC, SIS AU 20, RUE
PRINCIPALE NORD (2019-90002)
CONSIDÉRANT QU’une demande de retour de plan d’implantation et
d’intégration architecturale (P.I.I.A.) relative à l'installation de deux enseignes,
sur le lot 4 848 478 du cadastre du Québec, sis au 19, rue Principale nord
(2019-90057) a été déposée;

LOCALISATION : 20, 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 acceptée auparavant par le CCU lors de
la séance ordinaire du 5 février 2019, sous le numéro de résolution 19-02-021
accordait la demande d’enseigne attachée au bâtiment et une enseigne
détachée du bâtiment;
CONSIDÉRANT QUE la nouvelle demande vise spécifiquement
l'installation d'une enseigne attachée perpendiculaire au bâtiment, en bois peint
rouge et lettrage jaune, au lieu de l’enseigne détachée;
CONSIDÉRANT QUE l'enseigne attachée a une superficie de 0,26 mètre
carré (approximativement 2,80 pieds carrés) et une hauteur de 0,51 mètre (20
pouces) et ne sera pas éclairée;
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 pas de valeur patrimoniale,
selon l’inventaire municipal;
Sur la proposition de Diane Duchesne
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
D'APPROUVER la présente demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale relative à l’installation d’une enseigne attachée perpendiculaire.
Adoptée à l’unanimité
2019-09-392

RETOUR - 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)
CONSIDÉRANT QU’un second retour de 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 déposé;

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 les plans et l’implantation présentés par Simon Gaudreault,
plans datés du 22 juillet 2019 sous sa dernière modification;

PLANS DÉPOSÉS
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment a une hauteur prévue de 11,89 mètres (39
pieds) et une superficie d’implantation au sol d’environ 157 mètres carrés (1
693 pieds carrés);
CONSIDÉRANT QUE les matériaux utilisés pour la toiture et le revêtement
extérieur seront respectivement le revêtement métallique de couleur charbon et
le bois de type Cèdre de l’Est d’une largeur de 6 pouces posé à la verticale de
couleur naturel blanc;
CONSIDÉRANT QUE l’architecture et l’intégration s’intègrent bien à
l’environnement immédiat de la rue Church;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs ont suivi la recommandation du
CCUDD en reculant d’approximativement d’un mètre le bâtiment principal;
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 Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
D'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
2019-09-393

DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE À LA CONSTRUCTION
DE 3 HABITATIONS JUMELÉES SOUS FORMES DE PROJET

INTÉGRÉ D'HABITATION, SUR LE LOT 4 867 451 DU CADASTRE
DU QUÉBEC, SIS SUR LE CHEMIN BOULANGER (2019-90048)
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à la construction de 3 habitations jumelées
sous forme de projet intégré d'habitation, sur le lot 4 867 451 du cadastre du
Québec, sis sur le chemin Boulanger (2019-90048) a été déposée;

LOCALISATION : 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 de 3
habitations jumelées;
CONSIDÉRANT les plans dessinés par Marie-Ève Boutin, technologue
professionnelle, plans datés de juin 2019 sous sa dernière modification;

PLANS DÉPOSÉS
CONSIDÉRANT QUE les membres se montrent favorables à l’architecture
des bâtiments proposés;
CONSIDÉRANT QUE les membres ont une préoccupation relative à
l’installation de verre anti-reflet pour les fenêtres et les garde-corps projetés
et que le demandeur a confirmé que de tels verres seraient utilisés;
CONSIDÉRANT QUE des fossés de drainage ont déjà été créées afin de
contenir l’écoulement des eaux;
CONSIDÉRANT QU’un permis de la MRC de Brome-Missisquoi sera
requis pour tout ce qui est drainage de surface et imperméabilisation;
CONSIDÉRANT QUE les membres prennent connaissance du nouveau
plan d’implantation et d’aménagement, plan daté du 11 juillet 2019;

PLAN DÉPOSÉ
CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait aux critères
d'évaluation du Règlement numéro 73 portant sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale (PIIA) de la Ville de Sutton;
Sur la proposition de Rosanne Cohen
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 3 habitations
jumelées sous forme de projet intégré d'habitation, aux conditions suivantes :
1.
La conformité doit être atteinte au niveau de toutes les instances
concernées, notamment en termes de permis à obtenir auprès de la MRC de
Brome-Missisquoi. Si le projet subit en conséquence des changements eu
égard aux dispositions du PIIA, il devra repasser au CCU.
2.
Des verres anti-reflet doivent être utilisés pour les fenêtres et les
garde-corps donnant sur les façades exposées au soleil.
Adoptée à l’unanimité
2019-09-394

DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE À LA CONSTRUCTION
D'UNE GALERIE LATÉRALE, SUR LE LOT 4 867 381 DU
CADASTRE DU QUÉBEC, SIS AU 256-258, CHEMIN BOULANGER
(2019-90054)
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à la construction d'une galerie latérale, sur le
lot 4 867 381 du cadastre du Québec, sis au 256-258, chemin Boulanger
(2019-90054) a été déposée;

LOCALISATION : 256-258, 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 l’agrandissement
de la galerie avant et latérale;

SITUATION EXISTANTE
CONSIDÉRANT QUE les matériaux utilisés pour la galerie seront le verre
pour les garde-corps et le bois traité pour la structure;

IMPLANTATION DE LA GALERIE
CONSIDÉRANT QUE les membres jugent que la galerie est massive et
aura un impact sur le bâtiment jumelé;
CONSIDÉRANT QU’en conséquence un volume est rajouté sur les deux
moitiés, et que les voisins se sont coordonnés afin de présenter des travaux
harmonisés;
CONSIDÉRANT QU’aucun empiètement dans la bande riveraine de 10
mètres avec le cours d’eau est possible;
CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait aux critères
d'évaluation du Règlement numéro 73 portant sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale (PIIA) de la Ville de Sutton;
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Diane Duchesne
IL EST RÉSOLU :
D'APPROUVER la présente demande de plan d'implantation et
d'intégration architecturale (PIIA) relative à la galerie latérale.
Adoptée à l’unanimité

2019-09-395

DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE À LA CONSTRUCTION
D'UNE GALERIE LATÉRALE, SUR LE LOT 4 867 382 DU

CADASTRE DU QUÉBEC, SIS AU 260-262, CHEMIN BOULANGER
(2019-90058)
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à la construction d'une galerie latérale, sur le
lot 4 867 382 du cadastre du Québec, sis au 260-262, chemin Boulanger (201990058) a été déposée;

LOCALISATION : 260-262, 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 l’agrandissement de
la galerie avant et latérale;

SITUATION EXISTANTE
CONSIDÉRANT QUE les matériaux utilisés pour la galerie seront le verre
pour les garde-corps et le bois traité pour la structure;

IMPLANTATION DE LA GALERIE
CONSIDÉRANT QUE les membres jugent que la galerie est massive et aura
un impact sur le bâtiment jumelé;

CONSIDÉRANT QU’en conséquence un volume est rajouté sur les deux
moitiés, et que les voisins se sont coordonnés afin de présenter des travaux
harmonisés;
CONSIDÉRANT QU’aucun empiètement dans la bande riveraine de 10
mètres avec le cours d’eau est possible;
CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait aux critères d'évaluation
du Règlement numéro 73 portant sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale (PIIA) de la Ville de Sutton;
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Diane Duchesne
IL EST RÉSOLU :
D'APPROUVER la présente demande de plan d'implantation et d'intégration
architecturale (PIIA) relative à la galerie latérale.
Adoptée à l’unanimité
2019-09-396

DEMANDE
D'USAGE
CONDITIONNEL
RELATIVE
AU
PROLONGEMENT DE LA RUE WATERHOUSE, SIS SUR LE LOT
5 095 117 DU CADASTRE DU QUÉBEC (2019-90057)
CONSIDÉRANT QU’une demande d’usage conditionnel relative au
prolongement du chemin Waterhouse, sur le lot 5 095 117 du cadastre du
Québec, sis au 312, chemin Waterhouse (2019-90057) a été déposée;

LOCALISATION : 312, CHEMIN WATERHOUSE
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 demande est assujettie au Règlement relatif aux
usages conditionnels numéro 188;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise précisément la mise aux normes du
chemin Waterhouse, par le prolongement d’une longueur de 123,64 mètres
et d’une largeur de 12 mètres, en plus d’un cercle de virage d’un diamètre de
30 mètres, ainsi que la construction de deux bâtiments principaux, sous
formes de projet intégré d’habitation;

PROJET DÉPOSÉ
CONSIDÉRANT QUE les membres se questionnent quant à la cession du
chemin à la Ville, mais que cet aspect ne peut faire partie de la motivation de
la présente recommandation;
CONSIDÉRANT QU’un des objectifs du règlement consiste à éviter la
fragmentation des espaces naturels;
CONSIDÉRANT QU’un des critères du règlement consiste à la
conservation des caractéristiques biophysiques de l’environnement naturel;
CONSIDÉRANT QUE la rue projetée se termine en cul-de-sac, a un impact
négatif sur le paysage suttonnais et aura un apport en sédiments et est
susceptible d’augmenter le débit de pointe d’un cours d’eau;
CONSIDÉRANT QUE l’implantation projetée d’un des bâtiments
principaux est située à plus de 100 mètres du chemin projeté, le tout malgré
l’interdiction à la réglementation actuellement en vigueur;
CONSIDÉRANT QUE le projet tel que demandé semble ouvrir la
possibilité à un développement plus important;
CONSIDÉRANT QUE le projet ne satisfait pas aux critères et objectifs du
Règlement relatif aux usages conditionnels numéro 188;
CONSIDÉRANT QUE les membres du CCU et le Conseil municipal
seraient davantage ouverts à la réception d’une demande similaire, mais
ayant moins d’impact sur l’environnement;
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Rosanne Cohen
IL EST RÉSOLU :
DE REFUSER la présente demande d’usage conditionnel relative au
prolongement du chemin Waterhouse la jugeant non conforme aux objectifs
et critères suivants :
•
Contribuer à maintenir l’image propre de Sutton, notamment en
préservant les sommets de montagne, les crêtes, les boisés et en aménageant
des projets de qualité supérieure, visant à mettre en valeur ses secteurs
naturels de grande qualité.
•
Le tracé de la rue projetée et le projet assurent le maintien d'espaces
naturels ayant une superficie de grande envergure et ils évitent la
fragmentation des espaces naturels en de petites surfaces peu propices à la

conservation des caractéristiques biophysiques de 1'environnement naturel.
•
Le tracé de la rue projetée et le projet sont planifiés de manière à
protéger et à mettre en valeur les caractéristiques naturelles du paysage, dont
les sommets de montagne, les crêtes et les boisés et les points de vue
d'intérêt.
Adoptée à l’unanimité
2019-09-397

10% POUR FINS DE PARCS : LOT 5 095 046, 5 096 047, 5 345 213, 5 095
277, 5 096 066 DU CADASTRE DU QUÉBEC, SITUÉS SUR LES
CHEMINS BROCK, JUDD ET WILSON
CONSIDÉRANT la demande de lotissement, relativement à 5 095 046, 5 096
047, 5 345 213, 5 095 277, 5 096 066 du cadastre du Québec, situé sur les
chemins Brock, Judd et Wilson, afin de créer 5 avant subdivisions 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 Rosanne Cohen
IL EST RÉSOLU :
D’EXIGER du propriétaire des lots 5 095 046, 5 096 047, 5 345 213, 5 095
277, 5 096 066 du cadastre du Québec, le versement d’une somme équivalente à
10% de la valeur du site à être loti, soit une somme de 85 660,00 $.
Adoptée à l’unanimité
EMBAUCHE D'UN INSPECTEUR DES BÂTIMENTS
Cet item a été retiré.

2019-09-398

AUTORISATION DE PAIEMENT DÉCOMPTE PROGRESSIF
NUMÉRO 4 POUR LA RÉFECTION DES TROTTOIRS DE BÉTON SUR
LA ROUTE 139
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adjugé le contrat pour la
réfection des trottoirs de béton – Route 139 à Excavation Dominic Carey inc., et
ce, conformément à la résolution numéro 2017-07-298;
CONSIDÉRANT QUE le contrat en service professionnel pour la réfection de
trottoir de béton sur la route 139 a été accordé à Tetra Tech QI inc., et ce,
conformément à la résolution 2017-04-150;
CONSIDÉRANT QUE M. David Foisy, ing., chez Tetra Tech QI inc. a
transmis en date du 10 juillet 2019, l'acceptation finale des travaux ainsi que le
décompte progressif numéro 4 pour un montant de 16 550,16 $, incluant les
taxes et la libération de la retenue de 5%;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des travaux publics;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
D'AUTORISER l'acceptation finale des travaux.
D'AUTORISER la trésorière à procéder au paiement total du décompte
progressif numéro 4 à Excavation Dominic Carey inc., pour un montant de
16 550,16 $, incluant les taxes et la retenue de 5%, conformément à la demande
de paiement numéro 4 transmise en date du 10 juillet 2019 par M. David Foisy,
ing., chez Tetra Tech QI inc. pour la réfection des trottoirs de béton – Route 139.
Adoptée à l’unanimité

2019-09-399

AUTORISATION DE LIBÉRATION DU BUDGET ALLOUÉ AU
PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU GARAGE MUNICIPAL
CONSIDÉRANT QUE le réaménagement du garage municipal est en cours de
complétion ;
CONSIDÉRANT l’acceptation du projet V-BAT-4, qui prévoit des
améliorations au garage municipal, soit le remplacement d’un réservoir,
l’amélioration de la ventilation et la pose d’arrêtes pour la glace au toit, pour un
montant de 17 880,00 $ ;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des travaux publics ;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
D’AUTORISER la dépense en accord du budget 2019 pour le projet de
réaménagement du garage municipal V-BAT-4, soit le remplacement d’un
réservoir, l’amélioration de la ventilation et la pose d’arrêtes pour la glace au
toit, pour un montant de 17 880,00 $ taxes nettes.
D’AUTORISER un emprunt au fonds de roulement remboursables sur 3 ans
afin de pourvoir à la présente dépense.
D’AUTORISER la trésorière à effectuer le paiement sur réception des pièces
justificatives.
Adoptée à l’unanimité

2019-09-400

AUTORISATION
DE
PAIEMENT
DU
DÉCOMPTE
PROGRESSIF NUMÉRO 3 POUR LE REMPLACEMENT DES
SURPRESSEURS RUES DYER ET PRINCIPALE ET
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 à Tetra Tech QI inc., et ce, conformément
à la résolution numéro 2018-03-135 ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adjugé l’autorisation de
paiement du décompte progressif numéro 1 pour le remplacement des
surpresseurs rues Dyer et Principale et le remplacement du débitmètre au
réservoir Highland, à T.G.C. inc., pour un montant de 374 715,72 $, et ce,
conformément à la résolution numéro 2019-07-300 ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adjugé l’autorisation de
paiement du décompte progressif numéro 2 pour le remplacement des
surpresseurs rues Dyer et Principale et le remplacement du débitmètre au
réservoir Highland, à T.G.C. inc., pour un montant de 256 290,69 $, et ce,
conformément à la résolution numéro 2019-08-352;
CONSIDÉRANT QUE Michel Cloutier, ing. chez Tetra Tech QI inc. a
transmis en date du 26 août 2019, la demande de paiement numéro 3 pour un
montant de 152 379,65 $, incluant les taxes, payable à T.G.C. inc.;

Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
D’AUTORISER la trésorière à effectuer le paiement du décompte progressif
numéro 3, à T.G.C. inc., pour un montant de 152 379,65 $, incluant les taxes,
conformément à la demande de paiement numéro 3 transmise en date du 26
août 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, sur réception des quittances partielles des
sous-traitants de l’entrepreneur général.

Adoptée à l’unanimité

2019-09-401

AUTORISATION DE SIGNATURES AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ
DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (SAAQ)
CONSIDÉRANT QUE la Ville possède une flotte de véhicules et
qu’elle doit procéder à certaines signatures auprès de la Société de
l’Assurance automobile du Québec (SAAQ);
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser des employés à cet effet ;
Sur la proposition de Diane Duchesne
Appuyé par Rosanne Cohen
IL EST RÉSOLU :
D’AUTORISER le contremaître Titouan Valentin Perriollat à

signer auprès de la Société de l’Assurance automobile du Québec
(SAAQ) tous les documents nécessaires relativement à la flotte de
véhicules de la Ville.
Adoptée à l’unanimité
2019-09-402

AUTORISATION DE SIGNATURES AUPRÈS MINISTÈRE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET
DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
(MDDELCC) DANS LE CADRE DU PROGRAMME POUR UNE
PROTECTION ACCRUE DES SOURCES D'EAU POTABLE
(MDDELCC)
CONSIDÉRANT QUE la Ville a présenté une demande d’aide
financière au ministère du Développement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques dans le cadre du volet
1 du PPASEP et que le directeur des travaux publics a été nommé pour
signer pour et au nom de la Ville les documents de demande de
subvention, et ce, conformément à la résolution numéro 2019-03-097 ;
CONSIDÉRANT QUE le directeur des travaux publics a remis sa
démission effective en date du 23 août 2019 ;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser un employé à signer pour et
au nom de la Ville tous les documents relatifs à la réalisation de
l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable de la municipalité
dans le cadre du volet 1 du PPASEP ;
Sur la proposition de Lynda Graham
Appuyé par Rosanne Cohen
IL EST RÉSOLU :
D’AUTORISER le directeur général, à signer pour et au nom de la Ville
les documents relatifs à la réalisation de l’analyse de la vulnérabilité des
sources d’eau potable de la municipalité dans le cadre du volet 1 du
PPASEP.
Adoptée à l’unanimité

2019-09-403

AUTORISATION DE PASSAGE DU TOUR CYCLISTE «
L'ÉCHAPPÉE BELLE », LE 14 SEPTEMBRE 2019
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance de la
demande écrite d’autorisation de passage du tour cycliste « L’Échappée
Belle », datée du 23 juillet 2019, afin de passer et de faire une pause sur
le territoire de la Ville, le 14 septembre 2019;
CONSIDÉRANTE QU’il s’agit de la 10ième édition et que les
organisateurs, Fédération Québécoise des Sports Cyclistes, désire offrir
aux participantes de nouveaux parcours;
CONSIDÉRANT QUE le parcours demeurera ouvert à la circulation
automobile et les cyclistes seront encadrés par l’organisation de
l’Échappée Belle;
CONSIDÉRANT QUE le tour cycliste « l’Échappée Belle », est un
événement permettant aux cyclistes féminines de se rassembler et que
près de 150 participantes sont invitées;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par André Forest

IL EST RÉSOLU :
D’AUTORISER le passage du tour cycliste « l’Échappé Belle », le 14
septembre 2019 aux conditions suivantes :
-

-

L’organisme responsable de l’événement devra prendre les
mesures nécessaires afin de décharger la Ville de toute
responsabilité civile 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 aviser la Ville de
tout changement de circuit.
Adoptée à l’unanimité

2019-09-404

CONFIRMATION DE TITOUAN VALENTIN PERRIOLLAT À
TITRE DE CONTREMAÎTRE DU SERVICE DES TRAVAUX
PUBLICS
CONSIDÉRANT QUE Titouan Valentin Perriollat a complété avec
succès sa période de probation depuis la date de son embauche au poste
de Contremaître du Service des travaux publics;
CONSIDÉRANT QUE le directeur des travaux publics a procédé à
l’évaluation de Titouan Valentin Perriollat en date du 21 août 2019 et
recommande de confirmer la permanence de Titouan Valentin Perriollat
au poste de Contremaître à compter du 2 octobre 2019;
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
D’ACCEPTER la recommandation du directeur des travaux publics et
de confirmer Titouan Valentin Perriollat à titre de Contremaître du
Service des travaux publics à compter du 2 octobre 2019, aux mêmes
conditions que celles stipulées à la résolution numéro 2019-04-142
adoptée lors de son embauche.
Adoptée à l’unanimité

2019-09-405

ABSENCE D'UN MEMBRE DU CONSEIL
CONSIDÉRANT l’absence de la conseillère Patricia Lefèvre depuis le
2 juillet 2019 pour raisons de maladie;
CONSIDÉRANT la disposition prévue au 3e alinéa de l’article 317 de
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ,
c. E-2.2) permettant à un conseil municipal d’user de son pouvoir
discrétionnaire et de décréter que n’entraine pas la fin du mandat d’un
membre du conseil son défaut d’assister aux séances lorsqu’une telle
absence est dûe à un motif sérieux, hors de son contrôle et ne causant
aucun préjudice aux citoyens de la municipalité ou du district électoral
représenté par un tel membre;
CONSIDÉRANT QUE le conseil est d’avis que l’absence de Mme
Lefèvre répond aux conditions énoncées au 3e alinéa de l’article 317 de
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités;
Sur la proposition de Daniel Martin

Appuyé par Diane Duchesne
IL EST RÉSOLU :
DE DÉCRÉTER que l’absence de la conseillère Patricia Lefèvre pour
raison de maladie pendant une période de plus de 90 jours n’entraine pas
la fin de son mandat à titre d’élue et de membre du conseil municipal de
la Ville de Sutton.
Adoptée à l’unanimité
2019-09-406

AJUSTEMENT SALARIAL DU TECHNICIEN EN GESTION
DES EAUX POUR L'ANNÉE 2019
CONSIDÉRANT QUE le 1er mai 2017, le conseil municipal a adopté la
politique sur les conditions de travail des employés cadres de Ville de
Sutton, incluant la structure salariale actuellement en vigueur, et ce,
conformément à la résolution 2017-05-199;
CONSIDÉRANT QUE malgré l’ajustement salarial des cadres
déterminé en juin 2019, le conseil désire procéder à l’ajustement salarial
du technicien en gestion des eaux pour l’année 2019 en tenant compte
d’une évaluation plus détaillée qui a été faite au conseil;
CONSIDÉRANT QUE ledit technicien occupe un poste important dans
la gestion des infrastructures de la Ville et qu’il a entrepris plusieurs
initiatives en vue d’améliorer la gestion de l’eau potable de la Ville, dont
le colmatage de plusieurs fuites d’eau du réseau d’aqueduc ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris note de ses initiatives et son
dévouement au travail car ce dernier assure régulièrement la garde de
ces infrastructures jour et nuit pour répondre aux urgences;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Rosanne Cohen
IL EST RÉSOLU :
DE PROCÉDER à l’ajustement de salaire du technicien en gestion des
eaux, M Yannick Denis, à la lumière de ces faits et de lui accorder un
salaire annuel établi en conformité avec la classe 5, échelon 4 de la
structure salariale en vigueur, et ce, en date du 1er janvier 2019.
Adoptée à l’unanimité

2019-09-407

FORMATION D'UN MEMBRE DU CONSEIL - COURS
DISPENSÉ PAR LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES
MUNICIPALITÉS (FQM)
CONSIDÉRANT l’existence d’un poste budgétaire dédié à la formation
des membres du conseil;
CONSIDÉRANT QUE la conseillère Madame Lynda Graham a
signifié son intérêt pour une formation dispensée par la Fédération
québécoise des municipalités (FQM ) intitulée «La gestion financière
municipale»;
CONSIDÉRANT QUE cette formation constitue l’un des quatre cours
fondamentaux pour tout élu(e) municipal dans le cadre du Certificat en
compétences municipales;

Sur la proposition de Diane Duchesne
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
D’AUTORISER l'inscription de la conseillère Madame Lynda Graham
à cette formation sur «La gestion financière municipale» qui aura lieu à
Québec, le 25 septembre 2019;
QUE la Ville de Sutton acquitte les frais de cette inscription, soit un
montant de de 330 $ + taxes;
QUE la Ville de Sutton rembourse à la conseillère Lynda Graham les
frais de déplacement, d’hébergement et de repas (si requis) sur
présentation des pièces justificatives et du formulaire approprié à cet
effet.
Adoptée à l’unanimité
2019-09-408

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE WEBDIFFUSION DES
SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du 3 avril 2018, le conseil
municipal a autorisé la signature d’un contrat pour un projet pilote pour
la webdiffusion des séances du conseil municipal, et ce, conformément à
la résolution numéro 2018-04-199;
CONSIDÉRANT QUE ce contrat a été renouvelé lors de la séance du 2
octobre 2018, par la résolution 2018-10-442, et ce, pour une période d'un
an;
CONSIDÉRANT QUE ledit contrat viendra à échéance le 1er octobre
2019;
CONSIDÉRANT QUE le conseil est d'avis que la webdiffusion de ses
séances publiques contribue à une plus grande transparence des
délibérations et des décisions du conseil au bénéfice des citoyens de
Sutton;
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire donc renouveler ce contrat de
webdiffusion pour une durée d’un an;
Sur la proposition de Diane Duchesne
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
D’AUTORISER le renouvellement du contrat avec Jacques Marchand,
vidéaste, pour la webdiffusion des séances du conseil municipal, pour
une période d’un an, aux mêmes termes et conditions, pour un montant
maximum de 3 300 $.
D’AUTORISER le paiement des montants mensuels relatifs au contrat
pour la webdiffusion des séances du conseil municipal à Jacques
Marchand sur réception des pièces justificatives.
Adoptée à l’unanimité

2019-09-409

AUTORISATION POUR LA TENUE DE L'ÉVÈNEMENT LE "
GRAND RANDODON" ORGANISÉ PAR LE PENS LE 7
SEPTEMBRE 2019

CONSIDÉRANT QUE le « Grand Randodon » est un évènement pour
souligner les 40 ans du PENS et du même coup est une collecte de fonds
pour le programme Jeunes/Nature du PENS;
CONSIDÉRANT QUE le « Grand Randodon » se déroulera dans le
sentier village montagne et que le départ se fera du parc municipal des
vétérans alors que l’arrivée se fera dans le stationnement au bout du
chemin Réal;
CONSIDÉRANT QUE les organisateurs attendent environ 400
personnes;
Sur la proposition de Diane Duchesne
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
D'AUTORISER l’utilisation du parc municipal des vétérans et le
stationnement municipal au bout du chemin Réal pour la tenue du
« Grand Randodon » le 7 septembre 2019.
D’AUTORISER le prêt d’équipement de la Ville pour le « Grand
Randodon », 7 septembre 2019 selon les disponibilités du matériel.
Adoptée à l’unanimité
2019-09-410

AUTORISATION POUR LA TENUE DE L'ÉVÈNEMENT "AUTO
FEST" DANS LE STATIONNEMENT MUNICIPAL SITUÉ PRÈS
DU BUREAU DE LA POSTE LE 8 SEPTEMBRE 2019
CONSIDÉRANT QUE les organisateurs désirent utiliser entièrement le
stationnement municipal situé près du bureau de la poste pour la tenue
de l'événement «Auto Fest», le 8 septembre 2019;
CONSIDÉRANT QUE les organisateurs nécessitent un prêt
d’équipement afin d'assurer le bon déroulement de leur événement;
Sur la proposition de Diane Duchesne
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
D'AUTORISER la fermeture du stationnement municipal situé près du
bureau de la poste pour la tenue de l'événement « Auto Fest » le 8
septembre 2019.
D'AUTORISER le prêt de matériel appartenant à la Ville selon les
disponibilités.
Adoptée à l’unanimité

2019-09-411

AUTORISATION POUR LA TENUE DE LA GUIGNOLÉE DU
DR JULIEN 2019
CONSIDÉRANT QUE chaque année, le Dr Julien organise sa
guignolée pour récolter des dons en argent, directement dans la rue;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs municipalités dans Brome-Missisquoi
participeront à l'événement cette année;
CONSIDÉRANT QUE les fonds amassés iront au profit du Centre de
pédiatrie sociale «Main dans la main» qui vient en aide aux enfants de la

région en situation de grande vulnérabilité;
Sur la proposition de Rosanne Cohen
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
D'AUTORISER la tenue de la Guignolée du Dr Julien, le samedi 14
décembre 2019, sur la rue Principale, en avant du Cafetier,
conditionnellement à ce que l'organisme «Main dans la main» fasse les
démarches nécessaires afin d'obtenir l'autorisation du ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
pour la tenue de cet événement.
D'AUTORISER le prêt de matériel appartenant à la Ville selon les
disponibilités.
Adoptée à l’unanimité
2019-09-412

RENOUVELLEMENT DE L'ENTENTE INTERMUNICIPALE DE
LOISIRS AVEC LA VILLE DE COWANSVILLE
CONSIDÉRANT QUE la Ville a signifié un intérêt à renouveler
l’entente intermunicipale en loisirs avec la Ville de Cowansville, et ce,
conformément à la résolution numéro 2019-07-306;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Cowansville offre des infrastructures
aux citoyens qui, par le fait même, bénéficient d’un plus grand choix
d’activités en loisirs par la signature de cette entente;
CONSIDÉRANT QUE le projet d’entente soumis par la Ville de
Cowansville vaut pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août
2023;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Diane Duchesne
IL EST RÉSOLU :
D'AUTORISER M. Michel Lafrance, maire et M. Pierre Largy,
directeur général, à signer l’entente intermunicipale soumise par la Ville
de Cowansville pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2023.
Adoptée à l’unanimité

2019-09-413

VERSEMENT DES PAIEMENTS À LA CHARGÉE DE PROJETS
EN MUSÉOLOGIE
CONSIDÉRANT l'embauche contractuelle de Mme Julie Schafir à titre
de chargée de projets en muséologie et ce conformément à la résolution
numéro 2019-08-361 adoptée le 5 août 2019;
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Diane Duchesne
IL EST RÉSOLU :
D'AUTORISER la trésorerie à verser à Mme Julie Schafir les
paiements requis sur présentation des pièces justificatives tout au long
de son contrat.
Adoptée à l’unanimité

2019-09-414

ENTENTE RELATIVE À L'ÉTABLISSEMENT D'UN PLAN
D'ENTRAIDE INTERMUNICIPALE EN MATIÈRE DE
SÉCURITÉ CIVILE
CONSIDÉRANT QUE le ministre de la Sécurité publique a décrété que
toutes les municipalités doivent avoir un plan de sécurité civile en place
et opérationnel avant le 9 novembre 2019;
CONSIDÉRANT QUE pour faciliter les opérations d’entraide lors de
tout événement de sécurité civile, il est recommandé de signer une
entente intermunicipale d’entraide entre les cinq (5) municipalités
formant le plan de sécurité civile de la région, à savoir le Village
d’Abercorn, la Municipalité de Bolton-Ouest, le Village de Brome, la
Ville de Lac-Brome et la Ville de Sutton;
CONSIDÉRANT QU’à cette fin, ces municipalités désirent se prévaloir
des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C19) et des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec (RLRQ,
c. C-27.1) en vue de conclure une telle entente intermunicipale relative à
l’établissement d’un plan d’aide lié au processus de sécurité civile,
Sur la proposition de Lynda Graham
Appuyé par Daniel Martin
IL EST RÉSOLU :
DE MANDATER le maire Michel Lafrance, et le directeur général M.
Pierre Largy de signer, pour et au nom de la Ville de Sutton, « l’Entente
relative à l’établissement d’un plan d’entraide intermunicipale en matière
de sécurité civile »
Adoptée à l’unanimité

2019-09-415

DÉMISSION DE BÉNÉVOLES À TITRE DE PREMIER
RÉPONDANT AU SEIN DU SERVICE DES PREMIERS
RÉPONDANTS
CONSIDÉRANT QUE les bénévoles suivants ont remis leur démission
à titre de premier répondant pour le Service des Premiers répondants;







Monsieur Pierre Audet, bénévole depuis décembre 2015
Monsieur Alain Boucher, bénévole depuis juillet 2017
Monsieur René Lengacher, bénévole depuis avril 2011
Madame Diane Liberio, bénévole depuis décembre 2017
Monsieur Jocelyn Roy, bénévole depuis novembre 2018
Monsieur Michel Turgeon, bénévole depuis avril 2011

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil reconnaissent le bon
travail et l'implication des bénévoles nommés ci-haut à titre de premier
répondant;
CONSIDÉRANT la recommandation de la coordonnatrice du Service
des Premiers répondants;
Sur la proposition de Rosanne Cohen
Appuyé par Diane Duchesne
IL EST RÉSOLU :
D'ACCEPTER la démission des bénévoles nommés ci-haut à titre de
premier répondant au sein du Service des Premiers répondants, et ce, à
compter du 3 septembre 2019 et;

DE REMERCIER les bénévoles Monsieur Pierre Audet, Monsieur
Alain Boucher, Monsieur René Lengacher, Madame Diane Liberio,
Monsieur Jocelyn Roy et Monsieur Michel Turgeon pour leurs
dévouement et leurs années de service auprès de la communauté élargie
de Sutton.
Adoptée à l’unanimité
2019-09-416

EMBAUCHE D’UN GREFFIER
CONSIDÉRANT QUE Mme la greffière Julie Lamarche a remis sa
démission et que le poste permanent de greffier est vacant depuis le 15
mars 2019;
CONSIDÉRANT QUE pour assurer le bon fonctionnement des
activités du conseil municipal, un greffier par intérim a été nommé afin
d’assister aux séances et de rédiger les procès-verbaux pendant la
période de recherche d’un candidat permanent;
CONSIDÉRANT QUE les démarches entreprises pour combler le poste
de greffier de façon permanente avec l’aide d’une firme de recrutement
externe;
CONSIDÉRANT les recommandations favorables du comité de
sélection pour la candidature de Me Jonathan Fortin;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont rencontré Me Fortin
dans le cadre du processus de sélection et sa candidature a été reçu
favorablement;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Diane Duchesne
IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER Me Jonathan Fortin, à titre de greffier pour la Ville de
Sutton;
DE DÉTERMINER les conditions d’embauche de Me Fortin comme
suit :
 son entrée en fonction se fera à compter du 30 septembre 2019;
 le salaire est fixé à l’échelon « Embauche » de la classe salariale
3 de la Politique salariale de la Ville présentement en vigueur;
 la période de probation est de 6 mois;
 Deux semaines de vacances lui sont reconnues à partir de l’année
2020;
 Son adhésion au Barreau est couvert par l’employeur;
 Les autres conditions d’emploi sont celles décrites à la Politique
sur les conditions de travail des employés cadres de la Ville de
Sutton, version du 1er mai 2017.
Adoptée à l’unanimité
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
Des citoyens questionnent les membres du Conseil.

2019-09-417

LEVÉE DE LA SÉANCE

Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Diane Duchesne
IL EST RÉSOLU :
DE LEVER la séance à 22h30.
Adoptée à l’unanimité

__________________________
Michel Lafrance
Maire

_____________________________
Pierre Largy
Directeur général
et assistant greffier

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

