
 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE SUTTON 

 

DATE: 16 décembre 2019 

 

HEURE: 21h00 

 

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, et madame 

Suzanne Lessard, trésorière, sont présents à la séance. 

 

Il y avait 10 personnes dans l’assistance. 

 

 

2019-12-568   OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Sur la proposition de Patricia Lefèvre 

Appuyé par Rosanne Cohen 

IL EST RÉSOLU :  

 

QUE la séance soit déclarée ouverte à 21h02. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

  

2019-12-569   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 Daniel Martin 

Appuyé par Rosanne Cohen 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT, tous les membres du conseil étant 

présents, d’ajouter les points 4.01 et 15.1. : 

 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER, suivants les ajouts mentionnés, l’ordre du jour suivant, le point 

affaires nouvelles demeurant ouvert : 

  
  

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance 

 

2. Adoption de l'ordre du jour 

 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

3.1 Examen et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 

décembre 2019 

 



 

 

4. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

4.01 Dépôt d’une déclaration du maire 

 

4.1 Période de questions 

 

 

5. ADMINISTRATION 

 

5.1 Amendement à la résolution numéro 2015-06-266 intitulée « Vente d'une 

partie du lot 4 849 800 du Cadastre du Québec (place Gamache) » 

 

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

dans le cadre du programme AccèsLogis Québec 

 

5.3 Autorisation de signature de l'Addenda 2 de l'Entente intermunicipale 

relative à la foresterie et à l’application des dispositions réglementaires 

concernant l’abattage d’arbres 

 

6. RÈGLEMENTS 

 

6.1 Adoption du règlement numéro 298 intitulé « Règlement décrétant la 

tarification pour le financement de certains biens, services ou activités de 

la ville pour l’année 2020 » 

 

6.2 Adoption du projet de règlement numéro 299 intitulé « Règlement 

imposant les taxes foncières générales et spéciales et les compensations 

pour l’année 2020 » 

 

7. TRÉSORERIE 

 

7.1 Examen et approbation de la liste des comptes à payer datée du 11 

décembre 2019 

 

8. URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

9. TRAVAUX PUBLICS 

 

9.1 Embauche d'un contremaître au Service des Travaux publics 

 

9.2 Autorisation de paiement décompte progressif numéro 6 pour le 

remplacement des surpresseurs rues Dyer et Principale et remplacement 

du débitmètre au réservoir Highland 

 

9.3 Fin du lien d’emploi d’un journalier au Service des Travaux publics 

 

10. DIRECTION GÉNÉRALE 

 

11. GREFFE 

 

12. LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 

12.1 Signature d'une entente intermunicipale en matière de loisirs avec la Ville 

de Granby 

 

12.2 Formation du comité d'évaluation des demandes d'aide financière 2020 

des secteurs loisirs et vie communautaire 

 

13. CULTURE 

 

13.1 Formation du comité d'évaluation des demandes d'aide 

financière 2020 du secteur culturel 



 

 

 

13.2 Bonification de l'entente de développement culturel avec le Ministère de 

la Culture et des Communications du Québec 

 

14. SÉCURITÉ INCENDIE 

 

14.1 Autorisation de signature pour le renouvellement du contrat de services 

pour l'application SURVI-Mobile 

 

15. AFFAIRES NOUVELLES 

 

15.1 Motion de condoléances à la famille de Mme Monique Leyrac. 

 

16. CORRESPONDANCE / DÉPÔT 

 

17. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 

18. Levée de la séance 

 
Adoptée à l’unanimité 

  
 

2019-12-570  EXAMEN ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 2 DÉCEMBRE 2019 

 

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

verbal de la séance ordinaire du 2 décembre 2019 au moins 24 heures avant la 

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

avec la Loi ; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décembre 2019 tel 

que rédigé. 

Adoptée à l’unanimité 
  

 DÉPÔT D’UNE DÉCLARATION DU MAIRE 

  

 Présentation des maquettes des étudiants de l’atelier optionnel 3017-b  

de l’École d’architecture de l’Université de Montréal  
 

La démolition de la Filtex intéresse les citoyens comme les institutions qui ont 

envie de collaborer à la réflexion. L’université de Montréal en fait partie. M. 

Pierre Boyer-Mercier, professeur à l’école d’architecture, a pris l’initiative de 

proposer à son groupe d’étudiants en 3
e
 année du baccalauréat en architecture 

d’imaginer comment Sutton pourrait réaménager son noyau villageois. Les 

maquettes qui ont été présentées le 12 décembre dernier sont avant tout un 

exercice pédagogique réalisé dans un cadre universitaire. La Ville y a collaboré 

en rencontrant les étudiants pour leur fournir quelques informations et en 

assistant à cette présentation finale. La Ville ne s’engage pas à réaliser l’un ou 

l’autre de ces projets. Il faut les prendre pour ce qu’ils sont : un regard neuf, loin 

des contraintes habituelles, sur notre noyau villageois et des idées créatives qui 

alimenteront notre réflexion collective. Un bel exercice d’idéation, un point de 

départ à une démarche plus large.  

 

En effet, au cours de l’année 2020, la Ville réalisera une consultation citoyenne 

pour que nous puissions définir tous ensemble le devenir de notre noyau 

villageois en regard des besoins collectifs.  

 



 

 

Nous tenons à remercier M. Claude F. Gagnon et François Bourdon sans qui ce 

projet universitaire n’aurait pas eu lieu. Vous êtes invités à la Galerie Arts 

Sutton en janvier pour voir les maquettes exposées. 

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 Aucune question n’est posée aux membres du conseil. 

 
 

2019-12-571  AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2015-06-266 
INTITULÉE « VENTE D'UNE PARTIE DU LOT 4 849 800 DU 

CADASTRE DU QUÉBEC (PLACE GAMACHE) À CHARLES ET 
ARIANE DULUDE ET ÉCHANGE DE TERRAIN » 

 

CONSIDÉRANT QU'une résolution a été adoptée le 1
er

 juin 2015 par la Ville 

et QUE cette résolution concernait la vente d'un terrain appartenant à la Ville et 

l'achat d'un terrain appartenant à Ariane et Charles Dulude (ci-après « 

vente/achat »); 

 

CONSIDÉRANT QUE les parties n'ont pas procédé à la vente/achat en date des 

présentes et QUE, suivant la réalisation des lotissements nécessaires à la 

réalisation de la vente/achat, les parties sont maintenant en mesure de procéder; 

 

CONSIDÉRANT QUE la résolution désigne l'ancien maire, Louis Dandenault, 

et l'ancienne greffière-adjointe, Julie Lamarche, comme signataire et 

représentant de la Ville et QU'il y a lieu de mettre à jour ladite désignation; 

 

CONSIDÉRANT QUE le terrain à acquérir appartient maintenant à une 

compagnie de gestion et QUE l'acquéreur du terrain appartenant à la Ville est 

aussi cette compagnie de gestion, laquelle est détenue en tout ou en partie par les 

propriétaires et acquéreurs originaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE des opérations cadastrales et de renumérotations a eu 

lieu, et ce, de la manière convenue entre les parties; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour la saine administration de la Ville, il y aurait lieu 

de mettre à jour les informations mentionnées dans la résolution 2015-06-266; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AMENDER la résolution numéro 2015-06-266 afin de mettre à jour les 

noms, représentants et désignations cadastrales; et, à cet effet, EFFECTUER les 

modifications suivantes à la résolution 2015-06-266 : 

 

- Remplacer les noms « Charles Dulude » et « Ariane Dulude », ou toute 

référence à l’un et/ou l’autre, dans le titre, le préambule et les 

conclusions par le nom « Groupe Decem Inc. »; 

 

- Remplacer les numéros de lots pertinents pour refléter les opérations 

cadastrales ayant eu lieu sur les lots 4 848 425 et 4 849 800; 

 

- Remplacer le dernier paragraphe des conclusions par : 

« D’AUTORISER le maire et le greffier à signer tout document requis 

pour l’application de la présente résolution. » 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 



 

 

2019-12-572  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 les Règlements modificatifs numéro 224-1-

2016 et 224-2-2019; 
 

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 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; 
 
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; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a adopté une résolution le 4 novembre 2019 et 

QUE la Société d'habitation du Québec demande une nouvelle résolution à la 

suite de l'adoption du Règlement modificatif 224-2-2019 par la Ville et son 

approbation par la Société d’habitation du Québec; 
 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE CONFIRMER la participation financière de la Ville 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, connu 

et désigné comme étant le lot 4 848 224 du Cadastre du Québec, dans la 

circonscription foncière de Brôme; 

- 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. 
 

DE CONFIRMER la participation de la Ville 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 

  
 

 

2019-12-573  AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’ADDENDA 2 D’UNE 

ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À LA FORESTERIE ET À 

L’APPLICATION DES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES 

CONCERNANT L’ABATTAGE D’ARBRES 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC Brome-Missisquoi et diverses municipalités de 

son territoire, dont la Ville, ont ratifié le 21 janvier 2014 l’Entente 

intermunicipale relative à la foresterie et à l’application des dispositions 

réglementaires concernant l’abattage d’arbres 2014-2016, laquelle a été 

subséquemment modifiée par l’Addenda 1 et renouvelée pour les années 2017-

2019 (ci-après « Entente »); 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prévoir une nouvelle répartition des coûts, 

d’ajuster certaines modalités relatives à la durée et le renouvellement de 

l’Entente, ainsi que d’ajuster l’annexe B relative à certains services offerts pour 

d’autres travaux de foresterie; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

l’Addenda 2 de l’Entente intermunicipale relative à la foresterie et à 

l’application des dispositions réglementaires concernant l’abattage d’arbres avec 

la MRC Brome-Missiquoi, comme soumis au conseil pour approbation. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2019-12-574  ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 298 INTITULÉ 

« RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LA TARIFICATION POUR LE 

FINANCEMENT DE CERTAINS BIENS, SERVICES OU ACTIVITÉS 

DE LA VILLE POUR L’ANNÉE 2020 » 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur la 

fiscalité municipale, la ville peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses 

biens, services ou activités sont financés au moyen d’un mode de tarification; 

 

CONSIDÉRANT QU’un règlement doit être adopté à cet effet pour l’année  

2020; 

 

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

donné à une séance du conseil, tenue le 7 octobre 2019, sous la résolution 

numéro 2019-10-423 et QU’un projet de règlement a été adopté lors de la séance 

du 2 décembre 2019, sous la résolution numéro 2019-12-528; 

 

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

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

villes; QUE tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement 

et QU’ils renoncent à sa lecture; 

 

CONSIDÉRANT QUE le greffier mentionne que ce règlement a pour objet de 

mettre à jour et d’ajouter des tarifs pour le financement de certains biens, 

services ou activités de la Ville pour l'année 2020; 
 

Sur la proposition de Lynda Graham 



 

 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le règlement numéro 298 intitulé « Règlement décrétant la 

tarification pour le financement de certains biens, services ou activités de la ville 

pour l’année 2020 ». 

Adoptée à l’unanimité 

2019-12-575  ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 299 INTITULÉ 

« RÈGLEMENT IMPOSANT LES TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES 

ET SPÉCIALES ET LES COMPENSATIONS POUR L’ANNÉE 2020 » 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur les cités et villes et de la Loi sur la 

fiscalité municipale, le Conseil municipal peut imposer et prélever annuellement 

des taxes et des compensations; 

 

CONSIDÉRANT QU’un règlement doit être adopté à cet effet pour l’année 

fiscale 2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion de la présentation du présent projet de 

règlement a été donné antérieurement sous la résolution numéro 2019-12-529 à 

la séance ordinaire du conseil du 2 décembre 2019; 

 

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; 

 

CONSIDÉRANT QUE le greffier mentionne que ce règlement a pour objet de 

fixer les taux de taxes foncières générales et spéciales ainsi que les 

compensations pour l'année 2020; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Rosanne Cohen 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le projet de règlement numéro 299 intitulé « Règlement imposant 

les taxes foncières générales et spéciales et les compensations pour l’année 

2020 ». 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2019-12-576  EXAMEN ET APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER 

DATÉE DU 11 DÉCEMBRE 2019 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont examiné la liste 

des comptes à payer datée du 11 décembre 2019 et dont le total s’élève à 

230 846,35 $. 

 

Sur la proposition de Daniel Martin  

Appuyé par Rosanne Cohen 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

à payer datée du 11 décembre 2019 et dont le total s’élève à 230 846,35 $. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2019-12-577  EMBAUCHE D'UN CONTREMAÎTRE AU SERVICE DES TRAVAUX 

PUBLICS 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE Titouan Valentin Perriollat a été promu au poste de 

Directeur des Travaux publics en date du 4 novembre 2019, et ce, conformément 

à la résolution 2019-11-498; 

 

CONSIDÉRANT QUE le poste de contremaître est devenu vacant dû à la 

promotion de Titouan Valentin Perriollat; 

 

CONSIDÉRANT QU’un processus d’embauche a été entrepris et que des 

candidats ont été rencontrés par un comité de sélection; 

 

CONSIDÉRANT QUE Angie McAlister a su démontrer par son CV et ses 

expériences de travail antérieures, ses talents de superviseure dans les différentes 

activités avec ses travailleurs; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Rosanne Cohen 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE NOMMER Angie McAlister à titre de contremaître au Service des Travaux 

publics à compter du 20 janvier 2020, aux conditions suivantes : 

 

- Salaire annuel à l’embauche suivant la classe salariale « 4 », échelon 

« embauche » de la structure salariale en vigueur. 

 

- Angie McAlister est assujettie 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 « 4 », 

échelon « 1 » 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 

  
 

2019-12-578  AUTORISATION DE PAIEMENT DÉCOMPTE PROGRESSIF 

NUMÉRO 6 POUR LE REMPLACEMENT DES SURPRESSEURS RUES 

DYER ET PRINCIPALE ET LE REMPLACEMENT DU DÉBITMÈTRE 

AU RÉSERVOIR HIGHLAND 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adjugé le contrat pour le 

remplacement des surpresseurs 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 2 décembre 2019, la demande de paiement numéro 6 pour un 

montant de 84 754,64 $, 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 6 à T.G.C. inc., 

pour un montant de 84 754,64 $, incluant les taxes, et ce, conformément à la 

demande de paiement numéro 6 transmis en date du 2 décembre 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 

 

 

2019-12-579 FIN DU LIEN D’EMPLOI D’UN JOURNALIER AU SERVICE DES 

TRAVAUX PUBLICS 

  

CONSIDÉRANT QUE l’employé #33-06 est entré en service le 13 avril 1998 à 

la Ville de Sutton en tant que journalier au Service des Travaux publics;  

 

CONSIDÉRANT QUE cet employé a reçu un diagnostic d’invalidité totale 

permanente qui a été émis par un médecin;  

 

CONSIDÉRANT QUE cet employé est en arrêt de travail depuis plus de 12 

ans, soit depuis le 6 mars 2007; 

 

CONSIDÉRANT QUE cet employé a atteint l’âge de 65 ans en juin 2019 et 

qu’il reçoit depuis cette date une rente de la Régie des rentes du Québec (RRQ) à 

titre de retraité; 

 

CONSIDÉRANT la disposition contenue à l’article 10.05 g) de la Convention 

collective de travail entre la Ville de Sutton et le SCFP section locale 3246 qui 

prévoit qu’une personne salariée perd son emploi lorsqu’elle prend sa retraite; 

 

Sur la proposition de Patricia Lefèvre 

Appuyé par Rosanne Cohen 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE METTRE fin au lien d’emploi entre la Ville de Sutton et l’employé #33-06. 

 

Adoptée à l’unanimité 
  

  

2019-12-580  SIGNATURE D'UNE ENTENTE INTERMUNICIPALE EN MATIÈRE 

DE LOISIRS AVEC LA VILLE DE GRANBY  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Granby propose une grande variété 

d’activités de loisirs qui bonifie l’offre actuelle de loisirs disponible pour les 

citoyens de la Ville de Sutton; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet d’entente intermunicipale en matière de loisirs 

avec la Ville de Granby est basée sur le principe d’utilisateurs-payeurs; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sutton facturera entièrement les frais 

encourus au citoyen de Sutton qui se prévaudra des activités de loisirs offertes 

par la Ville de Granby, conformément au Règlement 298 décrétant la tarification 

pour le financement de certains biens, services ou activités de la ville pour 

l’année 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entente intermunicipale en matière de loisirs avec la 

Ville de Granby se fait à coût nul pour la Ville de Sutton et QUE le citoyen de 

Sutton obtiendra ainsi des services non fournis par la Ville de Sutton ou par ses 

autres partenaires à un coût moindre que si le citoyen faisait affaires directement 

avec la Ville de Granby; 

 

Sur la proposition de André Forest 



 

 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'AUTORISER le maire et le directeur-général à signer l’entente 

intermunicipale en matière de loisirs soumise par la Ville de Granby pour la 

période du 1
er

 janvier 2020 au 31 juillet 2022. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2019-12-581  FORMATION DU COMITÉ D'ÉVALUATION DES DEMANDES D'AIDE 

FINANCIÈRE 2020 DES SECTEURS LOISIRS ET VIE 

COMMUNAUTAIRE 

 

CONSIDÉRANT QUE depuis la création de la Politique de reconnaissance et 

de soutien aux organismes les demandes d'aide financière sont évaluées par un 

comité représentant les loisirs et la vie communautaire; 

 

CONSIDÉRANT le besoin de former ledit comité dès décembre 2019 pour 

émettre des recommandations au Conseil sur la distribution des contributions 

financières pour l’année 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres recommandés pour former le comité 

d'évaluation ont déclaré ne pas être impliqués dans les projets et les organismes 

qui déposeront des demandes d'aide financière; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE FORMER le comité d’évaluation des demandes d’aide financière pour 

l’année 2019 du service des loisirs et de la vie communautaire composé des 

membres suivants : 

 

 Diane Lapointe à titre de représentante extérieure; 

 Jacinthe Lussier à titre de représentante extérieure; 

 Catherine Thomas à titre de représentante de la communauté; 

 Gabrièle Laliberté Auger à titre de représentante de la communauté; 

 Kelly Lechasseur à titre de représentante de la communauté; 

 Chantal Renaud à titre de représentante de la communauté; 

 Michel Lafrance à titre de maire; 

 Rosanne Cohen à titre de conseillère municipale; 

 

DE NOMMER le coordonnateur des loisirs et de la vie communautaire de la 

Ville à titre de personne-ressource. 

Adoptée à l’unanimité 

  

 

 Mme la conseillère Lynda Graham quitte la salle des délibérations à 21h24. 

 

 Mme la conseillère Lynda Graham revient dans la salle des délibérations à 

21h25. 
 
 

2019-12-582  FORMATION DU COMITÉ D'ÉVALUATION DES DEMANDES D'AIDE 

FINANCIÈRE 2020 DU SECTEUR CULTUREL 

 

CONSIDÉRANT QUE depuis la création du Fonds culturel en 2007 les 

demandes d'aide financière sont évaluées par un comité représentant la culture et 

le patrimoine; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a décidé de former un comité 

d'évaluation indépendant du comité de la culture et du patrimoine pour évaluer 



 

 

les demandes d'aide financière au Fonds culturel dont les membres sont nommés 

à chaque année, et ce, conformément à la résolution 2012-11-504; 

 

CONSIDÉRANT le besoin de former ledit comité dès décembre 2019 pour 

émettre des recommandations au Conseil sur la distribution des contributions 

financières pour l’année 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres recommandés pour former le comité 

d'évaluation ont déclaré ne pas être impliqués dans les projets et les organismes 

qui ont déposé des demandes d'aide financière; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de l'agente de développement culturel; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Rosanne Cohen 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE FORMER le comité d’évaluation des demandes d’aide financière 2020 au 

Fonds culturel composé des membres suivants : 

 

 Héloïse Audy à titre de représentante du milieu culturel; 

 Nathalie Bédard à titre de représentante du milieu culturel; 

 Jacinthe Ducas à titre de représentante de Culture Montérégie;  

 Daphnée Poirier à titre de représentante de la communauté; 

 André Forest à titre de conseiller municipal. 

 

DE NOMMER l'agente de développement culturel de la Ville à titre de 

personne-ressource. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 
 

2019-12-583  BONIFICATION DE L'ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 

AVEC LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES 

COMMUNICATIONS DU QUÉBEC 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a signé une entente de développement culturel 

(Entente) avec le Ministère de la Culture et des Communications du Québec 

pour la période de 2018 à 2021, et ce, conformément à la résolution numéro 

2017-05-210; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Ministère de la Culture et des Communications du 

Québec a proposé à la Ville de bonifier son Entente actuelle; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Ministère de la Culture et des Communications du 

Québec soutient le développement culturel en investissant jusqu'à 50% du coût 

des projets inscrits dans l'entente; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a dégagé une somme de 8 735 $ du budget 

2019 du service la culture à investir dans l'Entente afin d’accélérer l'inventaire 

du patrimoine bâti; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme Les Arts et la Ville a recommandé à la 

Ville de Sutton de développer et d'implanter un plan d'aménagement culturel du 

territoire à la suite de la clinique culturelle qu'il a animé à Sutton en février 

2019, dans la foulée de la mise à jour du plan d'action municipal en culture; 

 

CONSIDÉRANT QU'une démarche d'aménagement culturel du noyau 

villageois répond à plusieurs priorités municipales, notamment l'avenir du terrain 

de la Filtex, du Centre communautaire John-Sleeth et du bâtiment abritant le 

Musée des communications et d'histoire de Sutton, la révision du plan 



 

 

d'urbanisme et la refonte des règlements, la protection du patrimoine bâti et des 

percées visuelles sur les massifs du mont Sutton; 

 

CONSIDÉRANT QU'une telle démarche permet de décloisonner l'action 

municipale, de travailler avec une vision d'ensemble, de faire participer les 

citoyens à la définition d'un devenir souhaitable et de tenir compte de l'identité 

de Sutton à travers son patrimoine bâti, ses paysages, son architecture, l'art 

public et les espaces publics; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE CONFIRMER au Ministère de la Culture et des Communications du 

Québec l'intention de la Ville de bonifier son entente bilatérale de 

développement culturel pour la période 2018 à 2021. 

 

D’INVESTIR une somme de 28 735 $ à la bonification de cette entente répartie 

de la façon suivante : 

- la somme déjà budgétée de 8 735 $ en 2019 pour accélérer l'inventaire du 

patrimoine bâti; 

- la somme de 20 000 $ en 2020 pour réaliser un plan d'aménagement culturel du 

noyau villageois. 

 

DE NOMMER le directeur-général comme signataire pour tous les documents 

pertinents découlant de cette Entente et de la bonification de celle-ci. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

2019-12-584  AUTORISATION DE SIGNATURE POUR LE RENOUVELLEMENT DU 

CONTRAT DE SERVICES POUR L'APPLICATION SURVI-MOBILE 

 

CONSIDÉRANT QUE le Service de sécurité incendie utilise l'application 

SURVI-Mobile pour la réception des appels d'urgence provenant de CAUCA 

(Centrale d'Appels d'Urgence de Chaudière-Appalaches); 

 

CONSIDÉRANT QUE le contrat pour l'application SURVI-Mobile vient à 

échéance en janvier 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE la compagnie CAUCA et la Ville désirent renouveler le 

contrat pour une période de 36 mois, soit du 24 janvier 2020 au 23 janvier 2023, 

représentant un coût mensuel de 385,00 $ plus taxes; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Rosanne Cohen 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'AUTORISER le capitaine à la prévention et à la logistique, M. Marc-Antoine 

Fortier, tpi, à signer le contrat avec CAUCA (Centrale d'Appels d'Urgence de 

Chaudière-Appalaches), pour un contrat d'une durée de 36 mois, comme soumis 

au conseil pour approbation. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

2019-12-585  CONDOLÉANCES: MOTION DE CONDOLÉANCES À LA FAMILLE 

DE MME MONIQUE LEYRAC 

 

 Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 



 

 

QUE les membres du Conseil municipal adressent en leur nom et au nom des 

citoyens de la Ville de Sutton leurs plus sincères condoléances à la famille et aux 

amis de Madame Monique Leyrac décédée le 15 décembre 2019. 

 

Madame Leyrac était chanteuse et comédienne québécoise, récipiendaire du prix 

Denise-Pelletier et citoyenne de Sutton. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  

2019-12-586   LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE LEVER la séance à 21h31. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

 

 

 

__________________________  _____________________________ 

Michel Lafrance    Jonathan Fortin 

Maire       Greffier 

 

 

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

résolutions incluses au procès-verbal. 

 


