
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DE LA VILLE DE SUTTON 

 

DATE: 4 novembre 2019 

 

HEURE: 19h30  

 

LIEU: Hôtel de ville 

 

Séance à laquelle sont présents :  mesdames les conseillères Patricia Lefèvre, 

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. 

 

Messieurs Pierre Largy, directeur général, Jonathan Fortin, greffier, Louis Pilon, 

président d’élection, madame Suzanne Lessard, trésorière, et monsieur Alain 

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

présents à la séance. 

 

Il y avait 31 personnes dans l’assistance. 

 

 

2019-11-473   OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU :  

 

QUE la séance soit déclarée ouverte à 19h30. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2019-11-474   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 Rosanne Cohen 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE REPORTER le point 14.2 à une prochaine séance du conseil. 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour suivant, le point affaires nouvelles demeurant 

ouvert : 

 

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 7 octobre 

 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 Déclaration d'accueil des nouveaux arrivants 

 

5.2 Fermeture des bureaux administratifs durant la période des Fêtes 

 

5.3 Demande au Ministère des Transports du Québec afin de diminuer la 

limite de vitesse permise sur le chemin Maple 

 

5.4 Proclamation de la Ville « Municipalité alliée contre la violence 

conjugale » 

 

5.5 Engagement de la Ville à accorder à Les Villas des Monts de Sutton un 

droit de premier refus sur certains immeubles vacants 

 

5.6 Confirmation du soutien de la Ville au projet d'amélioration des 

initiatives en sécurité alimentaire du Centre d'action bénévole Sutton 

 

5.7 Reconnaissance des OBNL œuvrant sur le territoire de la Ville de Sutton 

dans le cadre du programme d'assurances de l'UMQ 

 

6. RÈGLEMENTS 

 

6.1 Avis de motion : Règlement numéro 224-2-2019 intitulé « Règlement 

modifiant le Règlement numéro 224 intitulé « Règlement pour la 

création d'un programme municipal d'aide financière complémentaire au 

programme AccèsLogis Québec » et modifiant le Règlement modificatif 

224-1-2016 » 

 

6.2 Adoption du projet de règlement numéro 224-2-2019 intitulé 

« Règlement modifiant le Règlement numéro 224 intitulé « Règlement 

pour la création d'un programme municipal d'aide financière 

complémentaire au programme d'AccèsLogis Québec » et modifiant le 

Règlement modificatif numéro 224-1-2016 » 

 

7. TRÉSORERIE 

 

7.1 Embauche d'une Commis-comptable à la trésorerie 

 

7.2 Participation de la Ville au projet « Les Habitations Abordables Sutton » 

dans le cadre du programme AccèsLogis Québec 

 

7.3 Dépôt du rapport des dépenses autorisées pour la période du 1er au 31 

octobre 2019 

 

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

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

 

7.5 Examen et approbation de la liste des comptes à payer datée du 29 

octobre 2019 

 

8. URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 



8.1 Acceptation du dépôt du procès-verbal du Comité consultatif 

d'urbanisme : séance du 9 octobre 2019 

 

8.2 Renouvellement du mandat d'un membre au Comité consultatif 

d'urbanisme et de développement durable (CCU) 

 

8.3 Demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec relative à l'utilisation à des fins autres que 

l'agriculture d'une partie du lot 5 095 683 du cadastre du Québec, sis au 

861, chemin Jordan 

 

8.4 Retour - Demande de dérogation mineure relative à l'implantation de 

l'habitation unifamiliale isolée, sur le lot 5 095 117 du cadastre du 

Québec, sis au 312, chemin Waterhouse (2019-90068) 

 

8.5 Demande de dérogation mineure relative à l'implantation d'un bâtiment 

accessoire, sur le lot 4 848 473 du cadastre du Québec, sis au 3, rue 

Dépôt (2019-90070)  

 

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

relative à la construction d'un bâtiment accessoire et à des travaux de 

rénovations extérieures, sur le lot 4 848 473 du cadastre du Québec, sis 

au 3, rue Dépôt (2019-90071)  

 

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

relative à la construction d'un bâtiment accessoire, sur le lot 4 867 248 du 

cadastre du Québec, sis au 400, chemin Priest (2019-90073)  

 

8.8 Adoption du premier projet numéro 2019-90072 intitulé « PPCMOI 

relatif à l'occupation d'un immeuble par un troisième logement, sur le lot 

4 848 528 du cadastre du Québec, sis au 15 rue Academy et 21, rue 

Pleasant » 

 

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

  relative à la rénovation extérieure de la construction d'un nouveau 

logement, sur le lot 4 848 528 du cadastre du Québec, sis au 15, rue 

Academy (2019-90072)  

 

8.10 Embauche d'un Inspecteur en bâtiment 

 

9. TRAVAUX PUBLICS 

 

9.1 Nomination d'un Directeur des Travaux publics 

 

9.2 Fin d'emploi d'un Journalier à temps partiel pour l'écocentre et au service 

des Travaux publics 

 

9.3 Remplacement d'un Journalier temporaire qualifié en congé de maladie 

 

9.4 Embauche d'un Journalier temporaire pour la saison hivernale 2020 

 

9.5 Autorisation de paiement du décompte progressif numéro 3 pour les 

travaux de désamiantage et de démolition de bâtiments 

 

9.6 Autorisation de paiement du décompte progressif numéro 4 et du 

décompte progressif numéro 5 pour le remplacement des surpresseurs 

rues Dyer et Principale et le remplacement du débitmètre au réservoir 

Highland 

 



9.7 Autorisation de signatures auprès de la Société de l'assurance automobile 

du Québec (SAAQ)  

 

9.8 Désignation d'un responsable par intérim du mandat du programme 

d'entretien préventif 

 

10. DIRECTION GÉNÉRALE 

 

10.1 Autorisation de paiement partiel de la banque d'heure pour la firme 

informatique Kezber 

 

11. GREFFE 

 

11.1 Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil 

 

11.2 Établissement du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal 

pour l'année 2020 

 

11.3 Autorisation de destruction de documents archivés en conformité avec le 

calendrier de conservation actuellement en vigueur 

 

11.4 Avis d'élection 

 

12. LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 

12.1 Autorisation de l'utilisation du terrain municipal situé près de Les Villas 

des Monts de Sutton comme stationnement temporaire pour la levée de 

fonds du service des loisirs du Centre d’hébergement de Sutton 

 

12.2 Autorisation de remboursement des cours de natation pour l'été 2019 

 

13. CULTURE 

 

13.1 Autorisation de signature d'ententes de don et de vente d’œuvres et 

d'artefacts des collections municipales 

 

14. SÉCURITÉ INCENDIE 

 

14.1 Adoption d'un nouveau plan de sécurité civile 

 

14.2 Autorisation de signature d'une entente intermunicipale concernant le 

service des incendies avec le village d'Abercorn (Reporté) 

 

14.3 Autorisation de signature d'une entente intermunicipale concernant le 

service des incendies avec le village de Brome 

 

14.4 Autorisation de signature d'un contrat intitulé « Contrat de service pour 

l'alerte de masse » 

 

14.5 Adjudication du contrat pour l'achat d'outils de désincarcération 

 

15. AFFAIRES NOUVELLES 

 

15.1 Désignation de Fernando Rosas comme officier responsable de 

l'application de certains règlements 

 

15.2 Financement des dépenses encourues dans le cadre de la tempête 

automnale du 1er novembre 2019 

 

15.3 Affectation d'excédent non affecté pour les élections partielles 



 

16. CORRESPONDANCE / DÉPÔT 

 

17. Deuxième période de questions du public 

 

18. Levée de la séance 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

2019-11-475  EXAMEN ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 7 OCTOBRE 2019 

 

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

verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 2019 au moins 24 heures avant la 

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

avec la Loi; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 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 

 

De 19h50 à 20h25 des citoyens questionnent les membres du Conseil, ceux-ci 

prenant acte ou répondant aux questions. 

 

     

2019-11-476  DÉCLARATION D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 

 

CONSIDÉRANT QUE les élus, les organismes, les employeurs et les résidents 

de la MRC Brome-Missisquoi reconnaissent que les personnes immigrantes font 

partie de l’histoire et de l’identité de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT QUE les personnes immigrantes contribuent, comme tous les 

citoyens, au développement de la communauté bromisquoise depuis des 

décennies; 

 

CONSIDÉRANT l’enrichissement culturel qu’apportent les personnes 

immigrantes au sein de leur société d’accueil; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Rosanne Cohen 

IL EST RÉSOLU : 

 

QUE la Ville de Sutton adhère à la déclaration d’accueil de la MRC Brome-

Missisquoi; 

 

QUE cette déclaration soit publiée sur le site Internet de la Ville. 

Adoptée à l’unanimité 



 

 

  
 

2019-11-477  FERMETURE DES BUREAUX ADMINISTRATIFS DURANT LA 

PÉRIODE DES FÊTES 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal doit adopter une résolution pour 

autoriser la fermeture des bureaux administratifs durant la période des Fêtes. 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER la fermeture des bureaux administratifs durant la période des 

Fêtes, à compter de 16h30 le vendredi 20 décembre 2019, jusqu’au lundi 6 

janvier 2020 à 8h30. Il est entendu que la Ville paiera en salaire tous les jours 

fériés mentionnés à la convention collective des cols blancs ainsi qu’à la 

politique sur les conditions de travail des employés cadres, et que ces derniers 

utiliseront soit leurs jours maladie, leur temps accumulé et/ou vacances, pour les 

jours de congé supplémentaires qui ne sont pas payés par la Ville. 
 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2019-11-478  DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC AFIN 

DE LIMITER LA VITESSE À 50 KM/H SUR L’ENTIÈRETÉ DU 

CHEMIN MAPLE 

 

CONSIDÉRANT QUE le chemin Maple, compris entre la rue Principale 

(Route 139) et la station de ski Mont-Sutton est sous la juridiction du Ministère 

des Transports du Québec (« MTQ »); 

 

CONSIDÉRANT QUE seul le MTQ peut agir sur cette portion de la voie 

publique et, entre autres, décréter les limites de vitesse permises pour la 

circulation automobile; 

 

CONSIDÉRANT QUE le MTQ suggère d’éviter d’afficher différentes limites 

de vitesse pour un même chemin public; 

 

CONSIDÉRANT QUE la limite de vitesse varie entre 50 et 70 km/h selon les 

sections du chemin Maple; 

 

CONSIDÉRANT QUE la limite de vitesse était, historiquement, de 50 km/h 

tout le long du chemin Maple; 

 

CONSIDÉRANT l’augmentation de l’offre et du nombre d’activités et 

d’évènements offerts, entre autres, par la station de ski Mont-Sutton, le PENS, 

Sutton en haut/Plein-air Sutton et Huttopia Canada, qui se situent tous sur le 

chemin Maple, ainsi que leur gain en popularité; 

 

CONSIDÉRANT QUE toutes les activités et évènements mentionnés 

précédemment, ainsi que l’offre d’hébergement en progression, augmentent 

significativement le nombre de véhicules des résidents, des voyageurs et des 

touristes circulant sur le chemin Maple, mais aussi l’augmentation du nombre de 

camions, de vélos et de piétons utilisant le chemin Maple; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’offre récréotouristique de Sutton se diversifie et se vit 

en toute saison, que ce soit le ski, le vélo de montagne, la marche et le vélo de 



route, ainsi que d’autres évènements qui ont tous lieu au massif des monts 

Sutton accessible par le chemin Maple; 

 

CONSIDÉRANT la géographie particulière et l’assiette du chemin Maple, qui 

comprennent des voies étroites, des courbes et un relief important; 

 

CONSIDÉRANT QUE les facteurs précédemment mentionnés augmentent les 

risques et les dangers pour les utilisateurs, particulièrement les plus vulnérables, 

soient les piétons et les cyclistes; 

 

CONSIDÉRANT le Rapport 2019 du Comité d’experts sur la sécurité des 

piétons de la SAAQ qui mentionne entre autres que « toutes les recherches 

répertoriées notent l’existence d’une corrélation entre la vitesse des véhicules, 

d’une part, et le nombre d’accidents chez les piétons ainsi que leur gravité, 

d’autre part »; 

 

CONSIDÉRANT les nombreuses démarches citoyennes pour faire diminuer la 

limite de vitesse; 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2018-06-286 intitulée « Demande au Ministère 

des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports afin 

de fixer la limite de vitesse à 50 km/h sur l’entièreté du chemin Maple » et 

adoptée à l’unanimité le 4 juin 2018; 

 

CONSIDÉRANT la réponse du MTQ datée du 12 octobre 2018 indiquant que 

la « vitesse actuelle est celle qui correspond le mieux au milieu traversé [c’est-

à-dire] une zone rurale »; 

 

CONSIDÉRANT QUE la modification de la vitesse serait cohérente avec le 

milieu traversé, soit une zone touristique à fort achalandage située en zone de 

périmètre urbain; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE DEMANDER au MTQ de fixer la limite de vitesse à 50 km/h tout le long 

du chemin Maple. 

 

DE DEMANDER au MTQ d’analyser cette demande en tenant compte de 

l’aspect récréotouristique, de la densité de circulation, de l’usage 

multifonctionnel (piétons, vélos, automobiles, camions), des risques et dangers 

pour les utilisateurs, de la géographie particulière et de l’assiette du chemin 

Maple. 

 

DE TRANSMETTRE copie de cette résolution au ministre des Transports, 

Monsieur François Bonnardel et à la députée de la circonscription de Brome-

Missiquoi, Madame Isabelle Charest. 

Adoptée à l’unanimité 

  
  

2019-11-479  PROCLAMATION DE LA VILLE « MUNICIPALITÉ ALLIÉE CONTRE 

LA VIOLENCE CONJUGALE » 

 

CONSIDÉRANT QUE la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît 

que tout être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté 

de sa personne; 
 

CONSIDÉRANT QUE c'est dans la sphère privée que ce droit est le plus 

menacé pour les femmes et, qu'en 2014, les services de police de la province du 



Québec ont enregistré 18 746 cas d'infractions contre la personne en contexte 

conjugal; 
 

CONSIDÉRANT QUE le Québec s'est doté, depuis 1995, d'une politique 

d'intervention en matière de violence conjugale; 
 

CONSIDÉRANT QU'il existe un large consensus en faveur de l'égalité entre 

les hommes et les femmes; 
 

CONSIDÉRANT QUE malgré les efforts faits, la violence conjugale existe 

toujours et constitue un frein à l'atteinte de cette égalité; 
 

CONSIDÉRANT QUE lors des 12 jours d'actions pour l'élimination de la 

violence envers les femmes du 25 novembre au 6 décembre 2019, des actions 

auront lieu à travers le Québec; 
 

CONSIDÉRANT QUE comme gouvernement de proximité, il y a lieu 

d'appuyer les efforts effectués pour sensibiliser les citoyens de la Ville de Sutton 

contre la violence conjugale. 
 

Sur la proposition de Patricia Lefèvre 

Appuyé par Rosanne Cohen 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE PROCLAMER la Ville de Sutton « Municipalité alliée contre la violence 

conjugale ». 

Adoptée à l’unanimité 

  
  

2019-11-480  ENGAGEMENT DE LA VILLE À ACCORDER À LES VILLAS DES 

MONTS DE SUTTON  UN DROIT DE PREMIER REFUS SUR 

CERTAINS IMMEUBLES VACANTS 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville est propriétaire de 2 terrains vacants connus et 

désignés comme étant les lots 4 848 490 et 4 848 498 du Cadastre du Québec, 

de la circonscription foncière de Brome (« Terrains »); 

 

CONSIDÉRANT QUE les Terrains sont voisins à un immeuble appartenant à 

l’organisme Les Villas des Monts de Sutton; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme Les Villas des Monts de Sutton souhaitent 

réaliser une phase II et procéder à un agrandissement de son immeuble, le tout 

dans le cadre du programme AccèsLogis Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE la phase II envisagée par l’organisme Les Villas des 

Monts de Sutton répond aux critères et besoins mentionnés dans le Plan 

stratégique de développement (mai 2017) de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE la phase II envisagée par l’organisme Les Villas des 

Monts de Sutton nécessiterait d’acquérir les Terrains; 

 

Sur la proposition de Rosanne Cohen 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

QUE la Ville offre en priorité (droit de premier refus) à l’organisme Les Villas 

des Monts de Sutton l’opportunité d’acquérir 2 terrains vacants connus et 

désignés comme étant les lots 4 848 490 et 4 848 498 du Cadastre du Québec, 

de la circonscription foncière de Brome, et ce, pour une période de 1 an, 

renouvelable annuellement pour une période de 1 an sur demande de 



l’organisme. La durée totale du droit de premier refus ne peut dépasser 5 ans. Ce 

droit de premier refus lie la Ville en cas de disposition, utilisation, modification, 

cession, vente ou don des Terrains. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2019-10-481  CONFIRMATION DU SOUTIEN DE LA VILLE AU PROJET 

D'AMÉLIORATION DES INITIATIVES EN SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE DU CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE SUTTON 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville est propriétaire du Centre John Sleeth; 
 

CONSIDÉRANT QUE le Centre d'action bénévole Sutton est un locataire à 

titre gratuit du Centre John Sleeth; 
 

CONSIDÉRANT QUE le Centre d'action bénévole Sutton possède un projet 

d'amélioration des initiatives en sécurité alimentaire pour le pôle de Sutton; 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet d'amélioration envisagé par le Centre d'action 

bénévole Sutton répondrait aux critères d'un programme fédéral de subventions, 

soit le Fonds des infrastructures alimentaires locales, ledit Fonds faisant partie 

de la Politique alimentaire du gouvernement du Canada; 
 

CONSIDÉRANT QUE pour bénéficier du programme, le Centre d'action 

bénévole doit démontrer une participation du milieu; 
 

CONSIDÉRANT QUE la participation de la Ville pour les années 2019 et 

2020 s'élève annuellement à environ 6 000 $ par le biais d'une location gratuite 

d'un local. 
 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

QUE la Ville confirme son soutien dans la réalisation du projet d'amélioration 

des initiatives en sécurité alimentaire par le biais, pour les années 2019 et 2020, 

de la location gratuite d'un local au Centre d'action bénévole Sutton, ledit 

soutien totalisant annuellement environ 6 000 $. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Mme la conseillère Patricia Lefèvre quitte la salle des délibérations à 20h39 vu 

l’apparence de conflit d’intérêt en ce qui a trait au prochain item. 

  
 

2019-11-482  RECONNAISSANCE DES OBNL ŒUVRANT SUR LE TERRITOIRE DE 

LA VILLE DE SUTTON DANS LE CADRE DU PROGRAMME 

D'ASSURANCES DE L'UMQ 

 

CONSIDÉRANT QUE des organismes à but non lucratif (OBNL) œuvrent sur 

le territoire et auprès des citoyens de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces OBNL ont de la difficulté à trouver de l'assurance 

de dommages à un prix raisonnable et abordable, compte tenu du risque qu'ils 

encourent ou font encourir; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'Union des municipalités du Québec (UMQ), en 

partenariat avec les municipalités, souhaite répondre à la problématique 

d'assurabilité et aider ainsi les OBNL; 



CONSIDÉRANT QUE l'UMQ a procédé par le passé à un appel d'offres 

public, au bénéfice des OBNL dans les municipalités participantes, pour 

identifier un courtier ou un assureur qui offrira la proposition d'assurances à des 

conditions et prix les plus avantageux; 

 

CONSIDÉRANT QUE les OBNL peuvent, à leur discrétion, transiger, 

souscrire ou prendre des assurances de dommages directement auprès du 

courtier ou assureur identifié par l'UMQ; 

 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de reconnaître les OBNL œuvrant sur le 

territoire et auprès des citoyens de la Ville; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE CONFIRMER la participation de la Ville dans le regroupement de l'UMQ 

concernant le programme d'assurances de l'UMQ au bénéfice des OBNL; 

 

DE RECONNAÎTRE, aux fins de renouvellement des assurances, les OBNL 

suivants œuvrant sur le territoire et auprès des citoyens de la Ville : 

 

2019-11-482  RECONNAISSANCE DES OBNL ŒUVRANT SUR LE 

TERRITOIRE DE LA VILLE DE SUTTON DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME D'ASSURANCES DE L'UMQ 

 

CONSIDÉRANT QUE des organismes à but non lucratif (OBNL) 

œuvrent sur le territoire et auprès des citoyens de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces OBNL ont de la difficulté à trouver de 

l'assurance de dommages à un prix raisonnable et abordable, compte 

tenu du risque qu'ils encourent ou font encourir; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'Union des municipalités du Québec (UMQ), 

en partenariat avec les municipalités, souhaite répondre à la 

problématique d'assurabilité et aider ainsi les OBNL; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'UMQ a procédé par le passé à un appel 

d'offres public, au bénéfice des OBNL dans les municipalités 

participantes, pour identifier un courtier ou un assureur qui offrira la 

proposition d'assurances à des conditions et prix les plus avantageux; 

 

CONSIDÉRANT QUE les OBNL peuvent, à leur discrétion, transiger, 

souscrire ou prendre des assurances de dommages directement auprès du 

courtier ou assureur identifié par l'UMQ; 

 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de reconnaître les OBNL œuvrant sur 

le territoire et auprès des citoyens de la Ville; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE CONFIRMER la participation de la Ville dans le regroupement de 

l'UMQ concernant le programme d'assurances de l'UMQ au bénéfice des 

OBNL; 

 

DE RECONNAÎTRE, aux fins de renouvellement des assurances, les 

OBNL suivants œuvrant sur le territoire et auprès des citoyens de la 

Ville : 



 
NOM ADRESSE TÉLÉPHONE / COURRIEL 

ÉCONOMIQUE 

Corporation de 

développement économique 

de Sutton 

Coordonnatrice : Heidi Vanha 

24-A, rue 

Principale Sud 

Sutton (Québec)  

J0E 2K0 

450 538-8455 

h.vanha@tourismesutton.ca 

COMMUNAUTAIRE 

Bénévolat du Centre 

d’accueil de Sutton 

Présidente : Irène Phelps 

50, rue Western 

Sutton (Québec)  

J0E 2K0 

450 538-3408 

i.d.phelps67@gmail.com 

Centre Action Bénévole 

Présidente : Nicole Fafard  

7, rue Academy 

Sutton (Québec)  

J0E 2K0 

450 538-1919 

benevole.sutton@gmail.com 

Centre communautaire 

Sutton Junction 

Présidente : Lise Levesque  

128, chemin du 

Mont Écho 

Sutton (Québec)  

J0E 2K0 

450 538-8014 

liselvsq@gmail.com 

Chevaliers de Colomb 

Président : Gaston Lassonde  

89, Principale 

Nord 

Sutton (Québec)  

J0E 2K0 

450 538-2203 

Corporation Villas des 

Monts 

Présidente : Alexandrine 

Poissant  

33, rue Western 

Sutton (Québec)  

J0E 2K0 

aspoissant@sympatico.ca 

FADOQ Les Deux Monts 

Président : Pierre Lefrançois  

2000, chemin 

Poissant 

Sutton (Québec)  

J0E 2K0 

450 538-2304 

fadoq2monts@axion.ca 

Foire ÉCOSPHÈRE, 

Environnement et 

Écohabitation 

Contact : Éric Ferland 

12A, rue 

Principale Sud 

Sutton (Québec)  

J0E 2K0 

450 538-5005 

info@projetecosphere.org 

Jardin Communautaire de 

Sutton 

Présidente : Esther Falardeau 

6-22, rue 

Principale Nord 

Sutton (Québec)  

J0E 2K0 

450 538-8064 

jardins-sutton@hotmail.com 

Jardin d’enfants de Sutton 

Présidente : Annick Boily  

7, rue Academy 

Sutton (Québec)  

J0E 2K0 

450 538-3024 

jardinenfantssutton@gmail.com 

Légion Royale Canadienne 

Président : Ron Caswell  

2, rue Curley 

Sutton (Québec)  

J0E 2K0 

caswellron@axion.ca 

Maison des jeunes de Sutton 

Présidente : Gwen Badham  

7, rue Academy 

Sutton (Québec)  

J0E 2K0 

450 538-7494 

mdj.le.spot.sutton@gmail.com 

LOISIRS 

Club de Vélo Sutton 

Contact : Dany Boulanger 

45, chemin de la 

Prairie  

Sutton (Québec)  

J0E 2K0 

dboulanger@alcero.com 

Gym COOP Sutton 

Contact : Clermont Girard 

50, rue Principale 

Nord  

Sutton (Québec)  

J0E 2K0 

clermont@girardctg.net 

Parc Environnement 

Naturel Sutton 

Contact : Patricia Lefèvre 

C.P. 2246 

Sutton (Québec)  

J0E 2K0 

pens@parcsutton.com 

Plein Air Sutton / MTB 

Contact : Sébastien Landry  

429, rue Maple 

Sutton (Québec)  

J0E 2K0 

pleinairsutton@outlook.com 

Soccer Sutton 

Contact : Michelle Julien 

24A, rue 

Principale Sud 

Sutton (Québec)  

J0E 2K0 

soccersutton@gmail.com 

CULTURE 

Association récréative du lac 

Kelly 

Contact : Éric Peissard 

193, chemin du 

Ruisseau 

Sutton (Québec)  

J0E 2K0 

514 707-5723  

random-71@live.ca 
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Bibliothèque Sutton Library 

Contact : Hélène Laporte 

7, rue Academy  

Sutton (Québec)  

J0E 2K0 

450 538-0244  

biblio.sutton@gmail.com 

Cœur du village 

Contact : Karine St-Pierre 

4C, rue Maple  

Sutton (Québec)  

J0E 2K0  

450 538-0486 

gerance@salleagpelletier.com 

D’Arts et de Rêves  

Contact : Nicole Côté 

57, rue Principale 

Nord 

Sutton (Québec)  

J0E 2K0 

450 531-5707 

info@dartsetdereves.org 

Espace Sutton 

Contact : Isabelle Capmas 

C.P. 2163 

Sutton (Québec)  

J0E 2K0 

espacesutton@gmail.com 

Festival de jazz de Sutton 

Contact : Stanley Lake 

13A, rue 

Academy 

Sutton (Québec)  

J0E 2K00 

450 292-3835 

s.lake@granby.net 

Galerie Arts Sutton 

Contact : Sylvain Demers, 

président 

7, rue Academy 

Sutton (Québec)  

J0E 2K0 

450 538-2563  

info@artssutton.com 

Galerie Farfelu de Sutton 

Contact : Maaike Zuyderhoff 

20J, rue 

Principale Nord 

Sutton (Québec)  

J0E 2K0 

450 538-5959  

farfelu.sutton@hotmail.com 

Les Arts à la montagne 

Contact : Claude Gagnon 

17A, rue Western 

Sutton (Québec)  

J0E 2K0 

450 538-7375 

claudegagnon.cfg@gmail.com 

Musée des communications 

et d’histoire de Sutton 

Contact : Richard Leclerc 

32, rue Principale 

Sud 

Sutton (Québec)  

J0E 2K0  

514 891-9560 

richard@publiciterre.org 

Musique et traditions 

illimitées 

Contact : Jean de Grosbois  

C.P. 2121 

Sutton (Québec)  

J0E 2K0 

450 538-3641 

info@violontraditionnelsutton.com  

Société d’histoire Héritage 

Sutton 

Contact : Jeanne Morazain 

11, rue Principale 

Sud 

Sutton (Québec)  

J0E 2K0 

579 380 9437 

heritagesutton@gmail.com 

Société Temps libre 

Contact : Jean Trépanier 

16, rue Principale 

Nord 

Sutton (Québec)  

J0E 2K0 

450 955-0855 

societetempslibre@gmail.com 

Tour des arts 
Contact : Almut Ellinghaus 

 mail@tourdesarts.com 

Ballet Théâtre Sutton 
Contact : Dashiele Haskin 

50, rue Principale 

Nord 

Local 206 

Sutton (Québec) 

J0E 2K0 

info.balletsutton@gmail.com 

 

Adoptée à l’unanimité 

                                   

Mme la conseillère Patricia Lefèvre revient dans la salle des délibérations à 

20h41. 
 

 
OM ADRESSE TÉLÉPHONE / COURRIEL 

2019-11-483  AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT NUMÉRO 224-2-2019 INTITULÉ « 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 224 

INTITULÉ « RÈGLEMENT POUR LA CRÉATION D'UN 

PROGRAMME MUNICIPAL D'AIDE FINANCIÈRE 

COMPLÉMENTAIRE AU PROGRAMME ACCÈSLOGIS QUÉBEC » ET 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT MODIFICATIF 224-1-2016 » 

 

AVIS DE MOTION est donné par Lynda Graham qu’à la présente séance du 

conseil, elle ou un autre membre du conseil présentera pour adoption le 

règlement numéro 224-2-2019 intitulé « Règlement modifiant le Règlement 

numéro 224 intitulé « Règlement pour la création d'un programme municipal 
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d'aide financière complémentaire au programme AccèsLogis Québec » et 

modifiant le Règlement modificatif 224-1-2016 ». 

 

 Ledit règlement a pour objet de modifier l’article 3 et d’ajuster le pourcentage et 

la méthode de calcul de l’aide financière minimale accordée par la Ville. 

  
 

2019-11-484  ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 224-2-2019 

INTITULÉ « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 

224 INTITULÉ « RÈGLEMENT POUR LA CRÉATION D'UN 

PROGRAMME MUNICIPAL D'AIDE FINANCIÈRE 

COMPLÉMENTAIRE AU PROGRAMME D'ACCÈSLOGIS QUÉBEC » 

ET MODIFIANT LE RÈGLEMENT MODIFICATIF NUMÉRO 224-1-

2016 » 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à la 

séance du conseil tenue le 4 novembre 2019, sous la résolution numéro 2019-

11-483; 

 

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 Lynda Graham 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le projet de règlement numéro 224-2-2019 intitulé « Règlement 

modifiant le règlement numéro 224 intitulé « Règlement pour la création d'un 

programme municipal d'aide financière complémentaire au programme 

d'AccèsLogis Québec » et modifiant le règlement modificatif numéro 224-1-

2016 ». 

Adoptée à l’unanimité 

 

  

2019-11-485  EMBAUCHE D’UNE COMMIS-COMPTABLE À LA TRÉSORERIE EN 

REMPLACEMENT D’UNE EMPLOYÉE COL BLANC EN ARRÊT DE 

TRAVAIL 

 

CONSIDÉRANT QUE la Commis-comptable à la trésorerie est présentement 

en arrêt de travail pour une période indéterminée; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder au remplacement de la Commis-

comptable pour la durée de son absence; 

 

CONSIDÉRANT les démarches entreprises pour combler le poste; 

 

CONSIDÉRANT QUE des entrevues ont été effectuées par un comité de 

sélection; 

 

CONSIDÉRANT QUE les recommandations favorables du comité de sélection 

pour la candidature de Jacqueline Samson; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance de la 

recommandation du comité de sélection; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin  

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 



D’EMBAUCHER Jacqueline Samson à titre de commis-comptable à la 

trésorerie en remplacement d’un congé maladie, et ce, aux conditions de la 

convention collective, le tout à compter du 23 octobre 2019, et ce, pour toute la 

durée de l’arrêt de travail de la commis-comptable. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2019-11-486  PARTICIPATION DE LA VILLE AU PROJET « LES HABITATIONS 

ABORDABLES SUTTON » DANS LE CADRE DU PROGRAMME 

ACCÈSLOGIS QUÉBEC 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a adopté le Règlement numéro 224 pour la 

création d’un programme municipal d’aide financière complémentaire au 

programme AccèsLogis Québec et le Règlement modificatif numéro 224-1-

2016; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a déposé un avis de motion et un projet de 

Règlement modificatif numéro 224-2-2019 modifiant le Règlement numéro 224 

et le Règlement modificatif numéro 224-1-2016; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a adopté le Règlement numéro 248 décrétant 

une dépense de 135 000 $ et un emprunt de 135 000 $ pour l’achat d’un terrain 

dans le cadre du programme AccèsLogis Québec, et le Règlement modificatif 

numéro 248-1-2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE les règlements, ainsi que l’avis de motion et le projet 

de règlement mentionnés ci-dessus s’appliquent pour le projet « Les Habitations 

Abordables Sutton »; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet « Les Habitations Abordables Sutton » est 

conforme aux critères mentionnés dans lesdits règlements, avis de motion et 

projet de règlement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet « Les Habitations Abordables Sutton » est 

conforme aux orientations de la Ville en matière de logement social et 

communautaire, et en matière de logement abordable; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet « Les Habitations Abordables Sutton » est 

conforme et répond aux critères et normes mentionnés dans le Plan stratégique 

de développement (mai 2017) de la Ville, ainsi qu’aux divers règlements 

d’urbanisme de la Ville; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

QUE la Ville confirme sa participation financière au projet « Les Habitations 

Abordables Sutton » pour un montant maximal de 508 311 $ de la manière 

suivante : 

 

- Participation financière de 101 000 $ par l’achat et don du terrain; 

- Participation financière de 370 311 $ par l’exemption de taxes amortie 

sur une période de 25 ans; 

- Participation financière de 37 000 $ par remise monétaire au projet, 

incluant les frais payés relatifs au terrain. 

 

D’OCTROYER la somme de 508 311 $ de la manière décrite ci-dessus, à 

l’organisme « Les Habitations Abordables de Sutton » pour la réalisation de son 

projet de construction de dix-huit (18) logements sociaux et abordables dans le 



cadre du programme « AccèsLogis Québec » de la Société d’habitation du 

Québec, et ce, conditionnellement à l’acceptation définitive du projet par la 

Société d’habitation du Québec. 

 

QUE la municipalité participera au Programme de supplément au loyer (PSL) 

pour le projet « Les Habitations Abordables Sutton », en acceptant de s’engager 

dans une proportion de 10% pendant les 5 premières années, pour au moins 50% 

des unités de logement prévues au projet et jusqu’à concurrence du nombre 

d’unités maximal prévues à l’intérieur de la convention d’exploitation 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES POUR LA 

PÉRIODE DU 1
ER

 AU 31 OCTOBRE 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
er

 au 31 octobre 

2019. 

  
 

DÉPÔT DU RAPPORT DES PAIEMENTS EFFECTUÉS, Y INCLUANT 

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

 AU 

31 OCTOBRE 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
er

 au 31 octobre 2019.  

 
  

2019-11-487  EXAMEN ET APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER 

DATÉE DU 29 OCTOBRE 2019 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont examiné la liste 

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

768 579.62 $. 

 

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 29 octobre 2019 et dont le total s’élève à 768 579.62 $. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
 

2019-11-488  ACCEPTATION DU DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME : SÉANCE ORDINAIRE DU 9 

OCTOBRE 2019 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance du 

procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme de la séance ordinaire du 9 

octobre 2019 ; 

 

 



Sur la proposition de Patricia Lefèvre 

Appuyé par Rosanne Cohen 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ACCEPTER le dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 octobre 

2019 du Comité consultatif d’urbanisme. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2019-11-489  RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'UN MEMBRE AU COMITÉ 

CONSULTATIF D'URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

(CCU) 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme est régi par le 

Règlement numéro 198 constituant le comité consultatif d’urbanisme et 

développement durable et ses amendements; 
 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement numéro 198, tel qu’amendé, prévoit que 

le comité doit être constitué de deux membres du conseil municipal et de cinq 

membres choisis parmi les résidents de la Ville; 
 

CONSIDÉRANT QUE la durée du mandat de chaque membre du comité est de 

deux ans à compter de l’adoption de la résolution qui le nomme, et que ce 

mandat peut être renouvelé, conformément à l’article 2.3 dudit règlement; 
 

CONSIDÉRANT la résolution 2017-14-490 nommant la conseillère Mme 

Patricia Lefèvre pour un mandat de 2 ans et que ledit mandat prendra fin le 4 

décembre prochain; 
 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Rosanne Cohen 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE RENOUVELER, pour une période de 2 ans se terminant le 4 décembre 

2021, le mandat de la conseillère Mme Patricia Lefèvre, à titre de membre du 

comité consultatif d’urbanisme et de développement durable. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2019-11-490  DEMANDE D'AUTORISATION À LA COMMISSION DE 

PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

RELATIVE À L'UTILISATION À DES FINS AUTRES QUE 

L'AGRICULTURE D'UNE PARTIE DU LOT 5 095 683 DU CADASTRE 

DU QUÉBEC, SIS AU 861, CHEMIN JORDAN 

 

CONSIDÉRANT QU'une demande d'autorisation relative à des fins autres 

que l'agriculture d'une partie du lot 5 095 683 du cadastre du Québec, sis au 

861, chemin Jordan a été déposée; 

 

 
                                       LOCALISATION : 861, CHEMIN JORDAN 



CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement l'utilisation d'une 

partie du lot 5 095 683 du cadastre du Québec modifiant la superficie de 5 000 

mètres carrés utilisée à des fins autres qu’agricoles (numéro de dossier CPTAQ : 

46060 - 209917) afin de relocaliser les installations septiques; 
 

CONSIDÉRANT QUE le site faisant l’objet de la présente demande est situé 

dans la zone A-06 du plan de zonage du Règlement de zonage numéro 115-2 de 

la ville de Sutton, et que la classe d’usage H1 (Habitation unifamiliale) y est 

autorisée; 
 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande devra faire l’objet d’une 

autorisation du comité de démolition visant à démolir et à reconstruire le 

bâtiment principal et d’une dérogation mineure quant à l’implantation projetée 

de la future résidence; 
 

CONSIDÉRANT QUE la présente résolution n’est pas une acceptation d’une 

telle dérogation mineure ni de l’acceptation de la démolition par le comité de 

démolition; 
 

CONSIDÉRANT QUE le dossier numéro 46060 – 209917 de la Commission 

de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) permettait, sous 

certaines conditions, la construction d’une résidence dans une superficie 

délimitée de 5 000 mètres carrés et que la présente demande vise uniquement la 

modification de la délimitation de la superficie existante; 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande ne fait pas l’objet d’un lotissement et que 

la superficie de l’utilisation à des fins autres que l’agriculture visée est de 5 000 

mètres carrés tel qu’identifiée sur le plan suivant réalisé par Robert Fournier, 

arpenteur-géomètre, dossier numéro 1395o, sous sa minute 5663; 
 

 
                                          MODIFICATION DE LA DÉLIMITATION DEMANDÉE 

 

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

terres et des activités agricoles; 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande ne semble pas porter atteinte au potentiel 

agricole des lots visés par la demande et des lots avoisinants, compte tenu de 

l’existence de la superficie de 5 000 mètres carrés; 



CONSIDÉRANT QUE la présente demande n’affectera pas le potentiel 

agricole des propriétés avoisinantes; 
 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE RECOMMANDER à la Commission de protection du territoire agricole du 

Québec d’autoriser la présente demande dans le but d’utiliser à des fins autres 

que l'agriculture une partie du lot 5 095 683 du cadastre du Québec, sis au 861, 

chemin Jordan, soit une superficie de 5 000 mètres carrés, sous la condition que 

le projet de démolition et de relocalisation du demandeur soit accepté par la 

Ville. 

 

DE MENTIONNER au requérant qu’une demande de dérogation mineure 

devra être présentée au CCU et qu’une demande de démolition du bâtiment 

principal devra être soumise au comité de démolition. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2019-11-491  RETOUR - DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE À 

L'IMPLANTATION DE L'HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE, 

SUR LE LOT 5 095 117 DU CADASTRE DU QUÉBEC, SIS AU 312, 

CHEMIN WATERHOUSE (2019-90068) 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure relative à 

l'implantation de l'habitation unifamiliale isolée, sur le lot 5 095 117 du cadastre 

du Québec, sis au 312, chemin Waterhouse (2019-90068) a été déposée; 

 

 
LOCALISATION : 312, CHEMIN WATERHOUSE 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis public donné aux intéressés à l’égard de 

dérogation mineure a été publié le 20 septembre 2019 conformément aux lois 

applicables; 

 

CONSIDÉRANT QUE, après avoir entendu les représentations du demandeur 

et du voisinage en faveur de la dérogation lors de la séance ordinaire du 7 

octobre 2019, le conseil municipal, lors de cette même séance, a reporté la 

demande de dérogation mineure afin de la soumettre à nouveau aux membres du 

CCU, vu les faits nouveaux allégués par le demandeur; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du CCU ont traité à nouveau de la 

demande lors de la séance ordinaire tenue le 9 octobre 2019, sous le numéro de 

résolution 19-10-186; 

 

CONSIDÉRANT la visite de terrain réalisée par certains membres du CCU le 9 

octobre 2019, dont deux membres du conseil municipal; 
 



CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre qu’une habitation 

unifamiliale isolée soit implantée entre 195 et 225 mètres de la ligne avant; 

 

CONSIDÉRANT QUE la grille des spécifications RUR-06 du Règlement de 

zonage numéro 115-2 prévoit une implantation maximale situé à 100 mètres de 

la ligne avant; 
 

CONSIDÉRANT le plan d’implantation déposé par Philippe Tremblay, 

arpenteur-géomètre; 
 

 
                                   PLAN D’IMPLANTATION DÉPOSÉ 

 

CONSIDÉRANT QU’aucun fait nouveau n’a réellement été soumis par le 

demandeur; 
 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure demandée est plutôt majeure, et 

ce même si la distance réellement demandée est de 195 mètres en place et lieu 

de la distance de 225 mètres annoncée; 
 

CONSIDÉRANT le rappel de l’objectif poursuivi par la réglementation en 

vigueur, soit de limiter les distances d’implantation des maisons et éviter la 

fragmentation des milieux et leur morcellement dans le but de réduire 

l’empreinte humaine dans les secteurs ruraux; 
 

CONSIDÉRANT QUE le relief, la présence de cours d’eau et la présence de 

milieux humides justifient quand même le recours à une dérogation mineure; 
 

 
                                    IDENTIFICATION DE MILIEUX HUMIDES 

 

CONSIDÉRANT QUE l’implantation pourrait se situer au-delà du milieu 

humide, sans justifier un écart de 95 mètres à la réglementation actuellement en 

vigueur; 
 



CONSIDÉRANT QU’une dérogation mineure d’un rayon maximal de 140 

mètres à compter du chemin Waterhouse permet au demandeur d’implanter 

l’habitation unifamiliale isolée à plusieurs endroits sur le lot 5 095 117, le tout 

sans nuire au verger, au cours d’eau ou aux milieux humides présents sur le lot, 

et sans être nuit par le relief et les pentes; 
 

CONSIDÉRANT QU’une recommandation négative ne crée pas de préjudice 

sérieux au requérant; 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du CCU ont résolu à la majorité de 

maintenir la précédente recommandation du CCU, soit la recommandation 

émise lors de la séance ordinaire du 18 septembre 2018, sous le numéro de 

résolution 2019-09-177. 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Rosanne Cohen 

IL EST RÉSOLU : 
 

D'APPROUVER la présente demande de dérogation mineure relative à 

l'implantation de l'habitation unifamiliale isolée, sous les conditions suivantes : 

1. Que la partie saillante arrière de l’habitation unifamiliale isolée 

intergénérationnelle projetée soit relocalisée à un maximum de 140 mètres du 

chemin Waterhouse. 
2. La démolition de la maison actuelle devra préalablement être soumise au 

Comité de démolition et autorisée. 

Adoptée à l’unanimité 
 

  

2019-11-492  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE À 

L'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE, SUR LE LOT 

4 848 473 DU CADASTRE DU QUÉBEC, SIS AU 3, RUE DÉPÔT (2019-

90070)  

 

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure relative à la 

construction d'un bâtiment accessoire, sur le lot 4 848 473 du cadastre du 

Québec, sis sur la rue au 3, rue Dépôt (2019-90070) a été déposée; 

 

 
LOCALISATION : 3, RUE DÉPÔT 

 

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

la zone C-03; 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet est assujetti au Règlement numéro 119 

concernant les dérogations mineures; 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser qu’une remise soit 

implantée à 1,5 mètre d’une ligne latérale et à 2 mètres du bâtiment principal, 

alors qu’une distance minimale de 3 mètres est requise, le tout contrairement à 

l’article 4.7, chapitre 3 du Règlement de zonage numéro 115-2; 
 



CONSIDÉRANT l’implantation déposée; 

 
 

 
IMPLANTATION DÉPOSÉE 

 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation demandée est mineure; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réglementation actuellement en vigueur cause un 

préjudice sérieux au demandeur et que le terrain visé par la demande est 

restreint; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du CCU; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'APPROUVER la présente demande de dérogation mineure relative 

l’implantation du bâtiment accessoire, sous la condition suivante : 

 

1. Que la haie de cèdre soit conservée. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

2019-11-493  DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

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

D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ET À DES TRAVAUX DE 

RÉNOVATIONS EXTÉRIEURES, SUR LE LOT 4 848 473 DU 

CADASTRE DU QUÉBEC, SIS AU 3, RUE DÉPÔT (2019-90071)  

 

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

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

des travaux de rénovations extérieures, sur le lot 4 848 473 du cadastre du 

Québec, sis au 3, rue Dépôt (2019-90071) a été déposée; 

 

 
LOCALISATION : 3, RUE DÉPÔT 



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 les travaux visent spécifiquement la construction d’un 

bâtiment accessoire, soit une remise et des travaux de rénovations extérieures, 

soient le remplacement et l’agrandissement de fenêtres et le remplacement d’une 

porte; 
 

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

du 7 octobre 2019 sous sa dernière modification; 

     
REMISE PROJETÉE ET REMPLACEMENT DE FENÊTRES 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux projetés respectent les recommandations de 

la firme Patri-Arch; 
 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait aux critères d'évaluation 

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

architecturale (PIIA) de la Ville de Sutton; 
 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment possède une valeur patrimoniale, soit une 

Cote 2, selon l’inventaire municipal; 
 

CONSIDÉRANT les recommandations du CCU; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

architecturale relative à un bâtiment accessoire et à des travaux de rénovations 

extérieures. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2019-11-494  DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

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

D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE, SUR LE LOT 4 867 248 DU 

CADASTRE DU QUÉBEC, SIS AU 400, CHEMIN PRIEST (2019-90073)  

 

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 4 867 248 du cadastre du Québec, sis au 400, chemin Priest (2019-90073) a 

été déposée; 

 

 
LOCALISATION : 400, CHEMIN PRIEST 



CONSIDÉRANT QUE le terrain visé est situé dans les zones PAM-04 et 

PAM-05, soient des secteurs assujettis au Règlement portant sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale des secteurs de moyenne altitude 

de la Ville de Sutton numéro 180; 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement la construction d’un 

bâtiment accessoire, soit un garage annexé à un abri d’auto; 
 

CONSIDÉRANT les plans déposés par le requérant; 

 

    
  

PLAN DÉPOSÉ 
 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment ne possède pas de valeur patrimoniale, 

selon l’inventaire municipal; 
 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait aux critères d’évaluation 

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

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

180; 
 

CONSIDÉRANT les recommandations du CCU; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

architecturale relative à la construction d’un bâtiment accessoire. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Monsieur le maire Michel Lafrance et madame la conseillère Lynda Graham 

quittent la salle des délibérations à 21h09 vu l’apparence de conflit d’intérêt en 

ce qui a trait aux deux prochains items. 

 

Monsieur le conseiller Daniel Martin, agit comme maire suppléant. 
 

 

2019-11-495  ADOPTION DU PREMIER PROJET NUMÉRO 2019-90072 INTITULÉ 

« PPCMOI RELATIF À L’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE PAR UN 

TROISIÈME LOGEMENT, SUR LE LOT 4 848 528 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC, SIS AU 15 RUE ACADEMY ET 21, RUE PLEASANT » 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande de projet particulier de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) relative à l’occupation 

d’un immeuble par un troisième logement, sur le lot 4 848 528 du cadastre du 

Québec, sis au 15, rue Academy et 21, rue Pleasant (2019-90072) a été déposée; 



 
LOCALISATION : 15, RUE ACADEMY ET 21, RUE PLEASANT 

 
 

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

la zone C-03 du plan de zonage du Règlement de zonage 115-2; 

 

 
IMPLANTATION EXISTANTE 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est dérogatoire au Règlement de zonage 

numéro 115-2; 
 

        

 
                                         TROISIÈME LOGEMENT PROJETÉ 

 

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 la demande vise spécifiquement à permettre : 



• l’ajout d’un troisième logement, alors que le maximum est de deux, tel 

qu’établit à la grille des spécifications H-24 du Règlement de zonage numéro 

115-2. 
• que le dégagement avec la ligne avant soit de 0,80 mètre au lieu du 

minimum de 6 mètres, tel que prescrit à la grille des spécifications H-24 du 

Règlement de zonage numéro 115-2. 
• que le dégagement avec la ligne arrière soit de 4,20 mètres au lieu du 

minimum de 7,5 mètres, tel que prescrit à la grille des spécifications H-24 du 

Règlement de zonage numéro 115-2. 

• que le troisième logement projeté soit côte à côte à un logement existant, 

alors que les habitations de type trifamilial doivent comporter trois (3) 

logements superposés ou deux (2) logements sur un même étage et un (1) 

superposé (vice et versa) tel que stipulé à l’article 2.3 du chapitre 2 du 

Règlement de zonage numéro 115-2. 
• qu’une habitation trifamiliale soit desservie par 2 cases de stationnement 

au lieu du minimum de 4 cases de stationnement, tel qu’établit à l’article 1.5 du 

chapitre 6 du Règlement de zonage numéro 115-2. 

•  que les dimensions des cases de stationnement soient de 2,5 mètres par 

3,6 mètres au lieu du minimum requis de 2,5 mètres par 6 mètres, tel qu’établit à 

l’article 2.1 du chapitre 6 du Règlement de zonage numéro 115-2; 
 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande est intéressante, en termes de 

densité, dans le noyau villageois; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité consultatif 

d’urbanisme, séance ordinaire du 9 octobre 2019, sous le numéro de résolution 

2019-10-189; 

 

CONSIDÉRANT QUE le logement n’aura pas pour but l’exercice de l’usage 

résidence de tourisme exercé sur une base périodique à titre d’usage 

complémentaire à un usage du groupe habitation, tel que défini dans la Politique 

révisée relative à la location court terme à titre d’usage complémentaire à un 

usage du groupe habitation adoptée par résolution numéro 2013-10-469 le 3 

octobre 2013; 
 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter des précisions sur l’encadrement de 

la location à court terme afin de préconiser l’occupation des logements pour une 

main d’œuvre locale, à la recherche de logement abordable; 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux objectifs du Plan 

d’urbanisme 114-1; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet a un coefficient d’emprise au sol de 0,3 alors 

que le Plan d’urbanisme 114-1 prévoit 0,9 et que le projet respecte donc la 

norme établie; 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet comporte des dispositions susceptibles 

d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter; 

 

CONSIDÉRANT QU’une consultation publique se tiendra le 18 novembre 

prochain; 
 

CONSIDÉRANT QUE malgré l’ajout d’un troisième logement, le 

branchement aux infrastructures municipales (réseaux d’aqueduc et d’égout) 

devra se faire par les conduites existantes et desservant déjà les logements 

existants; 

 

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires devront vérifier avec Hydro-Québec 

les distances minimales requises entre un bâtiment principal et la ligne de 

distribution électrique afin de s’assurer de la conformité; 



CONSIDÉRANT les recommandations du CCU; 

 

Sur la proposition de Patricia Lefèvre 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble numéro 220, la 

demande de PPCMOI relative à permettre l’occupation d’un immeuble par un 

troisième logement, sur le lot 4 848 528 du cadastre du Québec, sis au 15, rue 

Academy et 21, rue Pleasant (PPCMOI2019-90072). 

 

D’APPROUVER l’ajout d’un troisième logement ayant un dégagement avec la 

ligne avant de 0,80 mètre et ayant un dégagement avec la ligne arrière de 4,20 

mètres. 

 

D’APPROUVER que le troisième logement projeté soit côte à côte à un 

logement existant. 

 

D’APPROUVER que l’habitation trifamiliale soit desservie par 2 cases de 

stationnement et que les dimensions des cases de stationnement soient de 2,5 

mètres par 3,6 mètres. 

 

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

1.       Dans la mesure du possible, compte tenu de l’espace restreint, 

privilégier un aménagement paysager en façade avant du troisième 

logement. 

2.       L’usage résidence de tourisme exercé sur une base périodique à titre 

d’usage complémentaire à un usage du groupe habitation, tel que 

défini dans la Politique révisée relative à la location court terme à 

titre d’usage complémentaire à un usage du groupe habitation 

adoptée par résolution numéro 2013-10-469 le 3 octobre 2013, est 

interdite. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2019-11-496  DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

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

EXTÉRIEURE DE LA CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU LOGEMENT, 

SUR LE LOT 4 848 528 DU CADASTRE DU QUÉBEC, SIS AU 15, RUE 

ACADEMY (2019-90072)  

 

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

architecturale (P.I.I.A.) relative à la rénovation extérieure d'un nouveau 

logement, sur le lot 4 848 528 du cadastre du Québec, sis au 15, rue Academy 

(2019-90074) a été déposée; 

 

 
LOCALISATION : 15, RUE ACADEMY 



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

la zone H-24, 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 les travaux visent spécifiquement l’ajout d’un logement 

par le biais de la démolition du garage existant; 
 

CONSIDÉRANT les plans dessinés par Julie Jacques, technologue 

professionnel, plans datés du 7 mai 2018 sous sa dernière modification; 
 

 

 
 

NOUVEAU LOGEMENT PROJETÉ 
 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment a une hauteur prévue de 3,58 mètres (11 

pieds 9 pouces) et une superficie d’implantation au sol d’environ 42 mètres 

carrés (450 pieds carrés); 
 

CONSIDÉRANT QUE les matériaux utilisés pour la toiture et le revêtement 

extérieur seront respectivement le bardeau d’asphalte et le canexel posé à la 

l’horizontale de couleur gris granite et des encadrements en Maibec de couleur 

blanc; 
 

CONSIDÉRANT QUE les travaux projetés respectent le cadre architectural et 

patrimonial du 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; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment possède une valeur patrimoniale, soit une 

Cote 2, selon l’inventaire municipal; 
 

CONSIDÉRANT les recommandations du CCU; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

architecturale relative à l’ajout d’un logement. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 



Monsieur le maire Michel Lafrance et madame la conseillère Lynda Graham 

reviennent dans la salle des délibérations à 21h17. 
 
 

2019-11-497   EMBAUCHE D’UN INSPECTEUR EN BÂTIMENT 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire procéder à l’embauche d’un 

Inspecteur en bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT QUE des entrevues ont été effectuées par un comité de 

sélection; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance de la 

recommandation du comité de sélection; 

 

Sur la proposition de André Forest  

Appuyé par Rosanne Cohen 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’EMBAUCHER Fernando Rosas à titre d’Inspecteur en bâtiment à temps 

plein à compter du 12 novembre 2019 aux conditions suivantes : 

 

- Salaire annuel à l’embauche suivant la classe salariale 6, échelon 3 de la 

structure salariale en vigueur. 

 

- Fernando Rosas est assujetti à une période de probation de six (6) mois à 

compter de la date d’embauche. 

 

- Après probation, un salaire annuel suivant la classe salariale 6, échelon 4 

de la structure salariale en vigueur. 

 

- L’équivalent de deux semaines de vacances payées en 2020; 

 

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

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

par le conseil en date du 1
er

 mai 2017, sous la résolution 2017-05-199, 

s’appliquent audit poste. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2019-11-498   NOMINATION D’UN DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS 

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur des Travaux publics Nicolas-Éric Vary a 

remis sa démission et que le poste est vacant depuis le 22 août 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire procéder à l’embauche d’un 

Directeur des Travaux publics; 

 

CONSIDÉRANT les démarches entreprises pour combler le poste de Directeur 

des travaux publics avec l’aide d’une firme de recrutement externe; 

 

CONSIDÉRANT QUE des entrevues ont été effectuées par un comité de 

sélection; 

 

CONSIDÉRANT QUE les recommandations favorables du comité de sélection 

pour la candidature de Titouan Valentin Perriollat, actuel contremaître de la 

Ville; 

 



CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance de la 

recommandation du comité de sélection et que sa candidature a été reçu 

favorablement; 

 

Sur la proposition de Patricia Lefèvre  

Appuyé par Rosanne Cohen 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE NOMMER Titouan Valentin Perriollat à titre de Directeur des Travaux 

publics, à compter du 4 novembre 2019, aux conditions suivantes : 

 

- Salaire annuel suivant la classe salariale  « 3 », échelon et embauche de 

la structure salariale en vigueur. 

 

- Titouan Valentin Perriollat est assujetti(e) à une période de probation de 

six (6) mois à compter de la date de nomination à titre de Directeur des 

Travaux publics. 

 

- Salaire annuel suivant la classe salariale « 3 », échelon « 1 » de la 

structure salariale en vigueur après avoir complété avec succès la période 

de probation; 

 

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

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

par le conseil en date du 1
er

 mai 2017, sous la résolution 2017-05-199, 

s’appliquent audit poste. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2019-11-499  FIN D'EMPLOI D'UN JOURNALIER À TEMPS PARTIEL POUR 

L'ÉCOCENTRE ET AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 

CONSIDÉRANT QUE l’employé numéro 32-69 a été embauché le 3 juillet 

2019 pour un poste de journalier non-qualifié à temps partiel pour l’écocentre et 

au service des Travaux publics selon la résolution numéro 2019-07-301; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’employé numéro 32-69 a démissionné de son poste de 

journalier à l’écocentre et au service des Travaux publics le 12 octobre 2019; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du contremaître; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ACCEPTER la démission de l’employé numéro 32-69 au poste de journalier 

à temps partiel pour l’écocentre et au service des Travaux publics en date du 12 

octobre 2019. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2019-11-500  REMPLACEMENT D'UN JOURNALIER QUALIFIÉ EN CONGÉ DE 

MALADIE 

 

CONSIDÉRANT QUE l’employé numéro 32-37 est en congé de maladie pour 

une période indéterminée; 

 

CONSIDÉRANT QUE son remplacement doit être fait à courte échéance étant 

donné les divers travaux qui doivent être effectués quotidiennement; 



 

CONSIDÉRANT QU’un processus d'embauche a eu lieu et qu’un candidat a 

été rencontré le 25 octobre 2019 par le contremaître; 

 

CONSIDÉRANT QUE M. Uldérick Roy rencontre les exigences demandées en 

tant que journalier qualifié; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du contremaître du service des Travaux 

publics; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Rosanne Cohen 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’EMBAUCHER M. Uldérick Roy à titre de journalier qualifié temporaire aux 

Travaux publics pour une période indéterminée en remplacement de l’employé 

numéro 32-37, et ce, aux conditions de la convention collective, le tout à 

compter du 18 novembre 2019. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2019-11-501  EMBAUCHE D'UN JOURNALIER TEMPORAIRE POUR LA SAISON 

HIVERNALE 2020 

 

CONSIDÉRANT QU’une embauche doit être effectuée afin de combler un 

poste de journalier temporaire pour la saison hivernale 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE M. Charles Roy a travaillé au service des travaux 

publics pour la saison estivale 2019 et a rencontré les exigences demandées; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’EMBAUCHER M. Charles Roy à titre de journalier non qualifié temporaire, 

pour aider à combler les besoins de la voirie durant la période hivernale 2019-

2020, et ce, pour une période de 6 mois, soit du 5 novembre 2019 au 5 mai 

2020, le tout selon les conditions de la convention collective. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2019-11-502  AUTORISATION DE PAIEMENT DU DÉCOMPTE PROGRESSIF 

NUMÉRO 3 POUR LES TRAVAUX DE DÉSAMIANTAGE ET DE 

DÉMOLITION DE BÂTIMENTS  

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adjugé le contrat pour les 

travaux de désamiantage et de démolition de bâtiments, à B. Frégeau & Fils inc., 

et ce, conformément à la résolution numéro 2019-06-278; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du surveillant de chantier, de la firme 

Hudon Desbiens St-Germain Environnement inc. de procéder au paiement du 

décompte progressif numéro 3 au montant de 121 698,81 $ incluant les taxes, 

payable à B. Frégeau & Fils inc; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 



D’AUTORISER le paiement du décompte progressif numéro 3 à B. Frégeau & 

Fils inc., pour un montant de 121 698,81 $, incluant les taxes, conformément à 

la recommandation de paiement de Bruno Welfringer, ingénieur de la firme 

Hudon Desbiens St-Germain Environnement Inc. datée du 28 octobre 2019 pour 

les travaux de désamiantage et de démolition de bâtiments. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
  

2019-11-503  AUTORISATION DE PAIEMENT DU DÉCOMPTE PROGRESSIF 

NUMÉRO 4 ET DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NUMÉRO 5 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 des rues Dyer et Principale et le remplacement 

du débitmètre au réservoir Highland à l’entreprise 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 

des rues Dyer et Principale à l’entreprise Tetra Tech QI inc., et ce, 

conformément à la résolution numéro 2018-03-135; 

 

CONSIDÉRANT QUE Michel Cloutier, ingénieur chez Tetra Tech QI inc., a 

transmis, en date du 9 octobre 2019, la demande de paiement numéro 4 pour un 

montant de 270 094,29 $, incluant les taxes, payable à T.G.C. inc; 

 

CONSIDÉRANT QUE Michel Cloutier, ingénieur chez Tetra Tech QI inc., a 

transmis, en date du 30 octobre 2019, la demande de paiement numéro 5 pour un 

montant de 99 110,79 $, incluant les taxes, payable à T.G.C. inc; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin  

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER le paiement du décompte progressif numéro 4 à T.G.C. inc., 

pour un montant de 270 094,29 $, incluant les taxes, et ce, conformément à la 

demande de paiement numéro 4 transmis en date du 9 octobre 2019 par Michel 

Cloutier, ingénieur chez Tetra Tech QI inc. pour le remplacement des 

surpresseurs des rues Dyer et Principale et le remplacement du débitmètre au 

réservoir Highland sur réception des quittances partielles des sous-traitants de 

l’entrepreneur général. 
 

D’AUTORISER le paiement du décompte progressif numéro 5 à T.G.C. inc., 

pour un montant de 99 110,79 $, incluant les taxes, et ce, conformément à la 

demande de paiement numéro 5 transmis en date du 30 octobre 2019 par Michel 

Cloutier, ingénieur chez Tetra Tech QI inc. pour le remplacement des 

surpresseurs des 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 

  
 

2019-11-504  AUTORISATION DE SIGNATURE AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ DE 

L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC 

 



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; 

 

CONSIDÉRANT QUE la SAAQ demande que le signataire soit identifié par 

son poste et son nom; 

 

Sur la proposition de Patricia Lefèvre 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER le directeur des travaux publics 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 

  

 

2019-11-505  DÉSIGNATION D’UN RESPONSABLE PAR INTÉRIM DU MANDAT 

DU PROGRAMME D'ENTRETIEN PRÉVENTIF (PEP)  

 

CONSIDÉRANT QUE le service du contrôle routier de la Société de 

l’assurance automobile du Québec (SAAQ) exige qu’une personne soit désignée 

responsable du mandat du PEP; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de désigner un responsable par intérim à cet 

effet; 

 

CONSIDÉRANT QUE la SAAQ demande que le responsable soit identifié par 

son poste et son nom;  

 

Sur la proposition de Patricia Lefèvre 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE DÉSIGNER M. Shawn Lapaine, mécanicien qualifié du service des travaux 

publics, à titre de responsable par intérim du mandat du PEP. 

 

D’AUTORISER ce dernier à signer pour et au nom de la Ville tous les 

documents relatifs au PEP requis par la SAAQ.  

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2019-11-506  AUTORISATION D’UN DEUXIÈME PAIEMENT PARTIEL DE LA 

BANQUE D’HEURES POUR LA FIRME INFORMATIQUE KEZBER 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adjugé le contrat pour une 

banque d’heures totalisant 20 000 $, à la firme informatique Kezber, et ce, 

conformément aux résolutions numéro 2019-06-229 et 2019-09-387; 

 

CONSIDÉRANT QUE le premier paiement partiel de 5 000 $ a été effectué et 

que la banque d’heures correspondant à ce premier paiement a été écoulée; 

 

CONSIDÉRANT QUE il y a lieu de renouveler la banque d’heures et 

d’effectuer un deuxième paiement partiel de 5 000 $; 

 

Sur la proposition de Rosanne Cohen  



Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

 

D’AUTORISER le deuxième paiement partiel de 5 000 $, et ce, conformément 

aux résolutions numéro 2019-06-229 et 2019-09-387.Adoptée à l’unanimité 

 
 

DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES 

MEMBRES DU CONSEIL 

 

Les membres du Conseil prennent connaissance de la déclaration des intérêts 

pécuniaires de chacun des membres du Conseil. 
 

 

2019-11-507  ÉTABLISSEMENT DU CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES 

DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c. C-19) stipule que 

tout Conseil municipal doit établir, avant le début de chaque année civile, le 

calendrier de ses séances ordinaires en indiquant le jour et l’heure du début de 

chacune; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont pris 

connaissance du calendrier civil 2020. 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Rosanne Cohen 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ÉTABLIR le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour 

l’année 2020 de la façon suivante :   

 

MOIS DATE HEURE 

Janvier Le lundi 13 19h30 

Février Le lundi  3 19h30 

Mars Le lundi  2 19h30 

Avril Le lundi  6 19h30 

Mai Le lundi  4 19h30 

Juin Le lundi  1
er

 19h30 

Juillet Le lundi  6 19h30 

Août Le lundi  3 19h30 

Septembre Le mardi 8 19h30 

Octobre Le lundi  5 19h30 

Novembre Le lundi  2 19h30 

Décembre Le lundi  7 19h30 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2019-11-508  AUTORISATION DE DESTRUCTION DE DOCUMENTS ARCHIVÉS 

EN CONFORMITÉ AVEC LE CALENDRIER DE CONSERVATION 

ACTUELLEMENT EN VIGUEUR 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté un nouveau calendrier de 

conservation lors de la séance ordinaire tenue en date du 3 décembre 2012, et ce, 

conformément à la résolution numéro 2012-12-548; 

 

CONSIDÉRANT QUE la refonte dudit calendrier de conservation a été 

approuvée par la direction de Bibliothèque et Archives nationales du Québec en 

date du 1
er

 février 2013; 



 

CONSIDÉRANT QUE la Ville est dorénavant liée audit calendrier de 

conservation en matière de gestion des archives; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance de la liste 

des documents pour destruction, et ce, conformément au calendrier de 

conservation; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Rosanne Cohen 
IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER la destruction des documents contenus à la liste soumise aux 

membres du conseil, et ce, en conformité avec le calendrier de conservation 

actuellement en vigueur. 

 

D’AUTORISER la trésorière à effectuer le paiement des frais afférents à la 

destruction des documents, et ce, pour un montant ne devant pas dépasser 

1 000 $. 

Adoptée à l’unanimité 

  

    AVIS D'ÉLECTION 

 

À la suite de la démission de la conseillère du district numéro 2, et la vacance de 

ce poste qui en résulte, le Président d’élection informe le conseil qu’un avis 

public d’élection fut publié le 30 octobre 2019 annonçant la tenue d’un scrutin 

devant avoir lieu le dimanche 15 décembre 2019 afin de combler ledit poste, le 

tout tel que prévu à l’article 339 de la Loi sur les élections et les référendums 

dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2).  

 

2019-11-509  AUTORISATION DE L'UTILISATION DU TERRAIN MUNICIPAL 

SITUÉ PRÈS DE LES VILLAS DES MONTS DE SUTTON COMME 

STATIONNEMENT TEMPORAIRE POUR LA LEVÉE DE FONDS DU 

SERVICE DES LOISIRS DU CENTRE D’HÉBERGEMENT DE SUTTON 

 

CONSIDÉRANT QUE la levée de fonds est une vente d’artisanats aux profits 

du service des loisirs du Centre d’hébergement de Sutton; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisatrice de l’évènement attend plusieurs 

visiteurs et que le stationnement du Centre d’hébergement de Sutton ne suffira 

pas à stationner les voitures; 

 

CONSIDÉRANT QUE la majorité de ces visiteurs sont des personnes âgées; 

 

CONSIDÉRANT QUE le terrain municipal situé près de Les Villas des Monts 

de Sutton est vacant et permettrait un stationnement accessible et utile pour 

l’évènement. 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER l’utilisation du terrain municipal situé près de Les Villas des 

Monts comme stationnement temporaire pour la levée de fonds du service des 

loisirs du Centre d’hébergement de Sutton qui aura lieu le 16 novembre 2019 de 

9h00 à 17h00.  

Adoptée à l’unanimité 

  
 



2019-11-510  AUTORISATION DE REMBOURSEMENT DES COURS DE 

NATATION POUR L'ÉTÉ 2019 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la piscine municipale du parc Goyette-Hill a dû être 

fermée du 31 juillet au 5 août 2019 en raison de problèmes liés à la qualité de 

l’eau; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sutton n’a pas pu rendre l’entièreté des 

services attendus par les participants et les nageurs en raison de cette fermeture; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER le remboursement partiel des cours de natation annulés par la 

Ville en raison de la fermeture de la piscine du 31 juillet au 5 août 2019, pour un 

montant total de 923,86 $. 

 Adoptée à l’unanimité 
  

 

2019-11-511  DÉLÉGATION DE POUVOIR POUR LA SIGNATURE D'ENTENTES 

DE DON ET DE VENTE D'ŒUVRES ET D'ARTEFACTS DES 

COLLECTIONS MUNICIPALES 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a adopté une politique d'art public où elle 

confie la garde de la collection d’art municipale au service de la Culture; 

 

CONSIDÉRANT QUE la politique d'art public encadre le processus 

d'aliénation des biens des collections municipales et précise que la Ville se 

réserve le droit de se départir de certaines de ses acquisitions par don, vente ou 

échange; 

 

CONSIDÉRANT QUE les lieux actuels d’exposition et d’entreposage pouvant 

servir de réserve muséale sont limités; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’art public peut soutenir la Ville 

dans ce processus; 

 

CONSIDÉRANT QU'Héritage Sutton et QUE Julie Schafir, consultante en 

muséologie auprès de la Ville, ont été consultées pour cibler les artefacts du 

musée à conserver et à aliéner;  

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de définir un axe de collectionnement autant 

pour les acquisitions que les aliénations du musée et que le tout doit avoir un 

lien avec la région de Sutton du point de vue historique, géographique et 

ethnologique; 

 

CONSIDÉRANT les articles 1.01 et 1.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre 

C-19) et les articles 1812 et 1824 du Code civil du Québec. 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE DÉLÉGUER au directeur-général, sur recommandation de l’agente 

culturelle, le pouvoir de signer des promesses et des ententes de don ou de vente 



concernant les œuvres et artefacts des collections municipales, et de gérer le 

processus d’aliénation. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 
 
 
 
 
 

2019-11-512   ADOPTION D'UN NOUVEAU PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la 

sécurité civile (RLRQ, c. S 2.3), la responsabilité de la sécurité civile sur leur 

territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville est exposée à divers aléas d’origine naturelle et 

anthropique pouvant être à l’origine de sinistres; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal reconnaît que la Vile peut être 

touchée par un sinistre en tout temps; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal voit l’importance de se préparer 

aux sinistres susceptibles de survenir sur son territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette préparation doit être maintenue opérationnelle et 

faire l’objet d’un suivi régulier auprès du conseil municipal; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

QUE le plan de sécurité civile de la Ville préparé par le Service incendie et 

sécurité publique de Sutton soit adopté. 

 

QUE Marc-Antoine Fortier, capitaine du Service incendie et sécurité publique 

de Sutton, soit nommé responsable de la mise à jour et de la révision du plan de 

sécurité civile. 

 

QUE cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté antérieurement 

par la Ville ainsi que toute nomination antérieure concernant la personne 

désignée pour effectuer la mise à jour ou la révision de ce plan.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 
  

SIGNATURE D’ENTENTE INTERMUNICIPALE CONCERNANT LE 

SERVICE DES INCENDIES AVEC LE VILLAGE D’ABERCORN 

 

 Cet item est reporté. 

  
 

2019-11-513  SIGNATURE D’ENTENTE INTERMUNICIPALE CONCERNANT LE 

SERVICE DES INCENDIES AVEC LE VILLAGE DE BROME 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a récemment discuté avec le village de Brome 

en lien avec la signature d’une entente intermunicipale concernant le service des 

incendies, et ce, afin de permettre à ce dernier de respecter ses obligations 

concernant ses obligations relatives au schéma de couverture et aux risques 

d’incendie; 

 



CONSIDÉRANT QUE la Ville et le village de Brome se sont entendus pour 

signer une entente intermunicipale afin d’officialiser cette entente; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entente intermunicipale est semblable à celle signée 

antérieurement avec le village de Brome, et qu’elle est à la satisfaction de toutes 

les parties. 

Sur la proposition de Rosanne Cohen 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE PROCÉDER à la rédaction d’une entente intermunicipale avec le village de 

Brome concernant le service des incendies, pour une période initiale de 5 ans, 

avec période de rétroactivité en 2017, renouvelable suivant certaines conditions. 

 

D’AUTORISER le maire et le greffier à signer l’entente intermunicipale avec 

le village de Brome afin de donner plein effet à l’entente et à la présente 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2019-11-514  AUTORISATION DE SIGNATURE D’UN CONTRAT INTITULÉ 

« CONTRAT DE SERVICES POUR L’ALERTE DE MASSE » 

 

CONSIDÉRANT QU’en cas de sinistre de masse, tel tremblement de terre, 

inondation, tornade, tempête hivernale, etc., il est important pour la Ville de 

rejoindre ses citoyens rapidement et efficacement par message téléphonique, 

message texte, courriel et autres méthodes de communication; 

 

CONSIDÉRANT QUE les méthodes de communication mentionnées ci-dessus 

sont plus efficaces, rapides et intrusives pour aviser les citoyens en cas de 

sinistre de masse; 

 

CONSIDÉRANT QU’un tel système d’alerte masse fait partie du plan de 

sécurité publique de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Ministère de la Sécurité publique accorde à la Ville 

une subvention pour mettre en place un tel système d’alerte de masse et que la 

subvention couvre la totalité des frais déboursés par la Ville; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Rosanne Cohen 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, le 

contrat intitulé « Contrat de services pour l’alerte de masse » avec 

CAUCA/CITAM valide pour une période de 3 ans, pour un coût total de 8 577 $ 

avant taxes, comme soumis au conseil pour approbation. 

 

D’AUTORISER la trésorière à approprier le montant nécessaire et de l’affecter 

au paiement de cette dépense. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2019-11-515  ADJUDICATION DU CONTRAT POUR L'ACHAT D'OUTILS DE 

DÉSINCARCÉRATION 

 

CONSIDÉRANT QUE les outils de désincarcération de la Ville ne sont plus 

fonctionnels; 

 



CONSIDÉRANT QU’il est urgent et nécessaire de remplacer les outils de 

désincarcération; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à un appel d’offres sur invitations, 

conformément à la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), pour l'achat 

d'outils de désincarcération; 

 

CONSIDÉRANT QUE trois (3) soumissions ont été reçues le ou avant le 11 

octobre 2019 avant 17h00 et ont fait l’objet de l’ouverture publique après 

17h30, soit : 

 

 SOUMISSIONNAIRE 

 

MONTANT DE LA 

SOUMISSION 

(EXCLUANT LES TAXES) 

1 Boivin & Gauvin 49 600 $ plus taxes $ 

2 Cumings’ Fire & Safety Equip Ltd. 42 980 $ plus taxes $ 

3 Code4 Fire & Rescue Inc. 40 480 $ plus taxes $ 

  

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme pour la 

réalisation de l'achat d'outils de désincarcération est Code4 Fire & Rescue Inc. 

pour un montant de 40 480 $ plus taxes; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de Pierre Largy, directeur-général, et de 

Marc-Antoine Fortier, capitaine du Service des incendies; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Rosanne Cohen 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADJUGER le contrat pour l'achat d'outils de désincarcération, au plus bas 

soumissionnaire conforme soit Code4 Fire & Rescue Inc. pour un montant de 

40 480 $ plus taxes, et ce, aux conditions décrites dans les documents de 

soumission. 

 

D’AUTORISER un emprunt au fonds de roulement, remboursable sur 5 ans, 

afin de pourvoir à la présente dépense. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

2019-11-516 DÉSIGNATION DE FERNANDO ROSAS COMME OFFICIER 

RESPONSABLE DE L’APPLICATION DE CERTAINS RÈGLEMENTS 

  

 CONSIDÉRANT QUE Fernando Rosas a été embauché pour le poste 

d’inspecteur des bâtiments et ce, conformément à la résolution numéro 2019-11-

497; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de désigner Fernando Rosas comme 

officier responsable de l’application de certains règlements; 

 

Sur la proposition de Rosanne Cohen 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

 IL EST RÉSOLU : 

 

DE DÉSIGNHER Fernando Rosas comme officier responsable chargé de 

l’application et de l’administration de tout règlement en vigueur adopté en vertu 

de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1), de tout 

règlement relatif aux nuisances en vigueur et de tout règlement relatif à la 

vidange des boues de fosses septiques en vigueur. 

Adoptée à l’unanimité 

 



 

2019-11-517  FINANCEMENT DES DÉPENSES ENCOURUES DANS LE CADRE DE 

LA TEMPÊTE AUTOMNALE DU 1ER NOVEMBRE 2019 

 

CONSIDÉRANT QUE la tempête automnale ayant eu lieu les 31 octobre et 1
er

 

novembre 2019 a nécessité le déploiement des mesures d’urgence; 

CONSIDÉRANT QUE les infrastructures de la Ville ont subi des dommages 

considérables lors de cette tempête automnale; 

CONSIDÉRANT QUE les dépenses relatives aux mesures d’urgence et la 

remise en état desdites infrastructures ne sont pas prévues au budget 2019; 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Rosanne Cohen 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER la trésorière à effectuer les virements de crédits nécessaires 

afin de pourvoir aux dépenses de rémunération et bénéfices marginaux ; 

D’AUTORISER une affectation de la réserve des travaux publics, jusqu’à 

concurrence des fonds disponibles, afin de pourvoir aux dépenses relatives aux 

services d’entrepreneurs ainsi qu’aux achats des matériaux nécessaires; 

D’AUTORISER une affectation de l’excédent non affecté (surplus libre), dans 

la mesure du nécessaire, afin de compléter le financement des dépenses de toute 

nature en égard à la tempête automnale précitée.  

Adoptée à l’unanimité 

  

2019-11-518  AFFECTATION D'EXCÉDENT NON AFFECTÉ POUR LES 

ÉLECTIONS PARTIELLES 

 

CONSIDÉRANT la nécessité, à la suite de la démission de la conseillère Diane 

Duchesne, de tenir une élection partielle; 

 

CONSIDÉRANT QU’aucune somme à cette fin n’a été prévue au budget 2019. 

 

Sur la proposition de Patricia Lefèvre 

Appuyé par Rosanne Cohen 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER une affectation de l’excédent non affecté (surplus libre) afin 

de pourvoir aux dépenses relatives à la tenue d’une élection partielle, pour un 

montant maximum de 17 000 $. 

Adoptée à l’unanimité 

 

   DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

De 21h54 à 22h18 des citoyens questionnent les membres du Conseil, ceux-ci 

prenant acte ou répondant aux questions. 

 

2019-11-519   LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Sur la proposition de Rosanne Cohen 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE LEVER la séance à 22h18 

Adoptée à l’unanimité 

  



 

__________________________  _____________________________ 

Michel Lafrance    Jonathan Fortin, LL.B. 

Maire       Greffier 

 

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

résolutions incluses au procès-verbal. 

 


