
 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DE LA VILLE DE SUTTON 

 

DATE:  13 janvier 2020 

 

HEURE:  19h30  

 

LIEU:  Hôtel de ville 

 

Séance à laquelle sont présents : mesdames les conseillères Dominique Parent, 

Patricia Lefèvre et Lynda Graham et messieurs les conseillers Daniel Martin et 

André Forest. 

 

Le tout formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Michel 

Lafrance. 

 

Messieurs Pierre Largy, directeur général, M. Jonathan Fortin, greffier, et Alain 

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

présents à la séance. 

 

Madame la conseillère Rosanne Cohen est absente. 

 

Il y avait 18 personnes dans l’assistance. 

 

 

2020-01-001  OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU :  

  

QUE la séance soit déclarée ouverte à 19h30. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-01-002   ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Les membres du conseil examinent l’ordre du jour de la présente séance. 

 

Après délibérations, 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

ouvert : 

 
ORDRE DU JOUR 

  

1. Ouverture de la séance 

 

2. Adoption de l'ordre du jour 

 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

3.1 Examen et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

budget du 16 décembre 2019 à 19h30 

 



 

 

3.2 Examen et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 

décembre 2019 à 21h00 

 

4. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

4.1 Réponses aux questions des séances précédentes 

 

4.2 Première période de questions 

 

4.3 Questions 

 

5. ADMINISTRATION 

 

6. RÈGLEMENTS 

 

6.1 Adoption du règlement numéro 299 intitulé « Règlement imposant les 

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

2020 » 

 

6.2 Adoption du règlement numéro 261-1-2019 modifiant le règlement 

numéro 261 relatif à la démolition d'immeubles 

 

7. TRÉSORERIE 

 

7.1 Dépôt du rapport des dépenses autorisées pour la période du 1
er

 décembre 

2019 au 31 décembre 2019 

 

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

paies, et ce, pour la période du 1
er

 décembre 2019 au 31 décembre 2019 

 

7.3 Examen et approbation de la liste des comptes à payer datée du 9 janvier 

2020 

 

8. URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

8.1 Acceptation du dépôt du procès-verbal du Comité consultatif 

d'urbanisme : séance du 11 décembre 2019 

 

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

relative à la construction d'un bâtiment accessoire, sur le lot 4 848 128 du 

cadastre du Québec, sis au 12, rue Mountain (2019-90084) 

 

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

relative à l'installation d'une enseigne à projection perpendiculaire, sur le 

lot 4 848 453 du cadastre du Québec, sis au 1, rue Principale sud (2019-

90086) 

 

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

relative à l'installation d'une enseigne attachée, sur le lot 5 326 571 du cadastre 

du Québec, sis au 35, rue Principale nord (2019-90087) 

 

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

relative à des travaux de rénovations extérieures, sur le lot 4 849 663 du 

cadastre du Québec, sis au 57, rue Principale nord (2019-90088) 

 

8.6 Résolution finale accordant le PPCMOI 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 » 

 



 

 

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

agricole du Québec relative à l'aliénation et au morcellement d'une partie 

du lot 5 095 864 du cadastre du Québec, sis au 353, chemin Scenic 

 

8.8 Dépôt du rapport comparatif pour les permis de construction, de 

rénovation, de réparation, de transformation, d'abattage d'arbres et de 

captage des eaux souterraines 

 

8.9 Dépôt du rapport comparatif au 31 décembre 2019 pour les permis 

généraux et permis de lotissement 

 

9. TRAVAUX PUBLICS 

 

9.1 Embauche d'un journalier qualifié au service des travaux publics  

 

9.2 Fin du lien d'emploi d'un journalier au service des travaux publics  

 

9.3 Annulation de la vente du véhicule usagé de marque Western Star, 2004 

 

9.4 Affectation du surplus réservé « Eaux usées » pour l'achat d'une 

génératrice de secours pour équiper le poste de surverse 

 

10. DIRECTION GÉNÉRALE 

 

11. GREFFE 

 

11.1 Dépôt d'un procès-verbal de correction conformément à l'article 92.1 de 

la Loi sur les cités et villes 

 

11.2 Autorisation de signature du contrat d'édition gratuite pour la production 

du calendrier municipal 

 

11.3 Autorisation de paiement d'une formation obligatoire sur l'éthique et la 

déontologie municipale 

 

11.4 Absence motivée d'un membre du conseil municipal 

 

12. LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 

12.1 Nomination des représentants de la Ville au Pacte Brome-Missisquoi - 

Pôle Sutton 2020 

 

12.2 Appui des demandes des organismes au Pa cte Brome-Missisquoi 2020 

 

13. CULTURE 

 

14. SÉCURITÉ INCENDIE 

 

14.1 Autorisation de signature d'un contrat de travail d'un travailleur 

autonome à durée déterminée 

 

15. AFFAIRES NOUVELLES 

 

16. CORRESPONDANCE / DÉPÔT 

 

17. Deuxième période de questions du public 

 

18. Levée de la séance 

 

Adoptée à l’unanimité 
  

 



 

 

2020-01-003  EXAMEN ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU BUDGET DU 16 DÉCEMBRE 2019 À 19H30 

 

 

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

verbal de la séance extraordinaire du budget du 16 décembre 2019 à 19h30 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 extraordinaire du budget du 16 

décembre 2019 à 19h30 tel que rédigé. 

Adoptée à l’unanimité 
  

 

2020-01-004  EXAMEN ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 16 DÉCEMBRE 2019 À 21H00 

 

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

verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre 2019 à 21h00 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 Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre 2019 

à 21h00 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 

 

 Aucune question n’est posée aux membres du conseil. 
 

 

2020-01-005  ADOPTION DU 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 relatif au présent règlement a été 

donné à une séance du conseil, tenue le 2 décembre 2019, sous la résolution 

numéro 2019-12-529 et QU’un projet de règlement a été adopté lors de la séance 

extraordinaire du 16 décembre 2019 à 21h00, sous la résolution numéro 2019-

12-575; 



 

 

 

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 

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

2020; 
 

Sur la proposition de Patricia Lefèvre 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le règlement numéro 299 intitulé « Règlement imposant les taxes 

foncières générales et spéciales et les compensations pour l’année 2020 ». 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-01-006  ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 261-1-2019 INTITULÉ 

« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 261 

RELATIF À LA DÉMOLITION D'IMMEUBLES » 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du 2 novembre 2015, le conseil a 

adopté le Règlement numéro 261 intitulé « Règlement relatif à la démolition 

d’immeubles », et ce, conformément à la résolution numéro 2015-11-479; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil désire modifier l’article 15 afin de permettre 

une meilleure concordance et logique avec l'article 12 du même règlement et de 

s'assurer qu'une garantie financière accessoire à une obligation principale ne crée 

pas des délais contraires aux délais de réutilisation du sol (« l’obligation 

principale »); 

 

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

donné lors de la séance ordinaire du 2 décembre 2019, et ce, conformément à la 

résolution numéro 2019-12-526; 

 

CONSIDÉRANT QU'un projet de règlement a été adopté lors de la séance 

ordinaire du 2 décembre 2019, et ce, conformément à la résolution numéro 

2019-12-527; 

 

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 la 

modification et la mise à jour de l'article 15 du Règlement numéro 261 relatif à 

la démolition d'immeubles afin de permettre une meilleure concordance et 

logique avec l'article 12 dudit Règlement et de s'assurer qu'une garantie 

financière accessoire à une obligation principale ne crée pas des délais contraires 

aux délais de réutilisation du sol (« l’obligation principale »); 
 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le règlement numéro 261-1-2019 intitulé « Règlement modifiant 

le Règlement numéro 261 relatif à la démolition d'immeubles ». 

 

Adoptée à l’unanimité 



 

 

  
 

 DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES POUR LA 

PÉRIODE DU 1
ER

 DÉCEMBRE 2019 AU 31 DÉCEMBRE 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

 décembre 2019 au 

31 décembre 2019. 

  
 

DÉPÔT DU RAPPORT DES PAIEMENTS EFFECTUÉS, Y INCLUANT 

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

 

DÉCEMBRE 2019 AU 31 DÉCEMBRE 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

 décembre 2019 au 31 décembre 2019.  

 

  

2020-01-007  EXAMEN ET APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER 

DATÉE DU 9 JANVIER 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont examiné la liste 

des comptes à payer datée du 9 janvier 2020 et dont le total s’élève à 

148 080,73$ 

 

Sur la proposition de Lynda Graham  

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

à payer datée du 9 janvier 2020 et dont le total s’élève à 148 080,73$. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-01-008  ACCEPTATION DU DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME : SÉANCE ORDINAIRE DU 11 

DÉCEMBRE 2019 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance du 

procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme de la séance ordinaire du 11 

décembre 2019 ; 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ACCEPTER le dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 

décembre 2019 du Comité consultatif d’urbanisme. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  

 
Mme la conseillère Patricia Lefèvre se retire de la salle des délibérations à 19h45 vu 

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

 
 



 

 

 
 

2020-01-009  DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

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

D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE, SUR LE LOT 4 848 128 DU 

CADASTRE DU QUÉBEC, SIS AU 12, RUE MOUNTAIN (2019-90084) 

 

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 4 848 128 du cadastre du Québec, sis au 12, rue Mountain (2019-90084) a été 

déposée; 

 

 
LOCALISATION : 12, RUE MOUNTAIN 

 

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

la zone H-25, 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 un atelier; 
 

CONSIDÉRANT les plans et l’implantation fournis par le demandeur, plans 

datés du 27 octobre 2019 sous sa dernière modification; 
 

 
IMPLANTATION REÇUE 

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment a une hauteur prévue de 4,57 mètres (15 

pieds) et une superficie d’implantation au sol d’environ 42 mètres carrés (392 

pieds carrés);  
 

CONSIDÉRANT QUE les matériaux utilisés pour la toiture et le revêtement 

extérieur seront respectivement le revêtement d’acier prépeint de couleur noire 

texturée et le bois Maibec posé à la verticale de couleur rouge campagnard;  
 



 

 

CONSIDÉRANT QUE les fenêtres seront de couleur blanche à guillotine et les 

portes seront de couleur blanche, encadrées de moulure blanches; 
 

     
     PLANS REÇUS 

 

CONSIDÉRANT QUE l’architecture s’intègre bien à l’environnement 

immédiat et à la maison existante;  
 

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 1, selon l’inventaire municipal; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable des membres du Comité 

consultatif d’urbanisme; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

architecturale relative à la construction d’un bâtiment accessoire. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

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

19h48. 

  
 

2020-01-010  DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE À L'INSTALLATION D'UNE 

ENSEIGNE À PROJECTION PERPENDICULAIRE, SUR LE LOT 

4 848 453 DU CADASTRE DU QUÉBEC, SIS AU 1, RUE PRINCIPALE 

SUD (2019-90086) 

 

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

architecturale (P.I.I.A.) relative à l'installation d'une enseigne à projection 

perpendiculaire, sur le lot 4 848 453 du cadastre du Québec, sis au 1, rue 

Principale sud (2019-90086) a été déposée; 

 



 

 

 
  LOCALISATION : 1, RUE PRINCIPALE SUD 

 

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

la zone C-03, soit un secteur assujetti au Règlement numéro 73 portant sur les 

plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) de la Ville de Sutton;  

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement l’installation d’une 

enseigne attachée perpendiculaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’enseigne attachée perpendiculaire est en bois, avec 

des fixtures en acier et a une superficie d’un mètre carré et une hauteur d’un 

mètre;  

 

CONSIDÉRANT les plans reçus de la part du demandeur, plans datés du 13 

novembre sous sa dernière modification; 

 

 
               PLAN REÇU 

 

CONSIDÉRANT QUE si l’enseigne est éclairée, elle devra l’être par des cols 

de cygne dirigeant le flux lumineux vers le bas; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’enseigne projetée s’intègre bien à l’environnement 

immédiat; 

  

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment ne possède aucune valeur patrimoniale, 

selon l’inventaire municipal;  

 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait aux critères d'évaluation 

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

architecturale (PIIA) de la Ville de Sutton;  

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable des membres du Comité 

consultatif d’urbanisme; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 



 

 

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

architecturale relative à l’installation d’une enseigne attachée perpendiculaire 

pour le commerce Bagel Round Top. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-01-011  DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE À L'INSTALLATION D'UNE 

ENSEIGNE ATTACHÉE, SUR LE LOT 5 326 571 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC, SIS AU 35, RUE PRINCIPALE NORD (2019-90087) 

 

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

architecturale (P.I.I.A.) relative à l'installation d'une enseigne attachée, sur le lot 

5 326 571 du cadastre du Québec, sis au 35, rue Principale nord (2019-90087) a 

été déposée; 

 

 
LOCALISATION : 35, RUE PRINCIPALE NORD 

 

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

la zone C-03, soit un secteur assujetti au Règlement numéro 73 portant sur les 

plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) de la Ville de Sutton;  

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement l’installation d’une 

enseigne attachée à plat pour la friperie On va s’aimer encore; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’enseigne attachée à plat est en métal et a une 

superficie de 1,96 mètre carré et une hauteur de 1,40 mètre;  

 

CONSIDÉRANT les plans reçus de la part de la demanderesse, plans reçus le 2 

décembre 2019 sous sa dernière modification; 

 

 
       VISUEL DÉPOSÉ 

 

CONSIDÉRANT QUE l’enseigne est éclairée par des cols de cygne dirigeant le 

flux lumineux vers le bas; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres jugent que l’enseigne projetée s’intègre 

bien à l’environnement immédiat; 

  

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment ne possède aucune valeur patrimoniale, 

selon l’inventaire municipal;  

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait aux critères d'évaluation 

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

architecturale (PIIA) de la Ville de Sutton;  

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable des membres du Comité 

consultatif d’urbanisme; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

architecturale relative à l’installation d’une enseigne attachée pour la friperie On 

va s’aimer encore. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-01-012  DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE À DES TRAVAUX DE 

RÉNOVATIONS EXTÉRIEURES, SUR LE LOT 4 849 663 DU 

CADASTRE DU QUÉBEC, SIS AU 57, RUE PRINCIPALE NORD (2019-

90088) 

 

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

architecturale (P.I.I.A.) relative à des travaux de rénovations extérieures, sur le 

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

90088) a été déposée; 
 

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

la zone H-43, soit un secteur assujetti au Règlement numéro 73 portant sur les 

plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) de la Ville de Sutton;  

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux visent spécifiquement la réfection et la 

rénovation de la grange existante par le remplacement des revêtements de toiture 

et muraux, le remplacement et le retrait de certaines fenêtres et portes ainsi que 

l’ajout d’un contrefort en béton brut; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux visent également un agrandissement en cour 

latérale droite d’une superficie au sol approximative de 40 mètres carrés (398 

pieds carrés) et d’une hauteur approximative de 4,3 mètres (14 pieds); 

 

CONSIDÉRANT l’implantation dessinée par Elisabeth Bouchard, architecte, de 

la firme eba, plans datés du 25 novembre 2019;  

 

 



 

 

 
                                         IMPLANTATION DÉPOSÉE 

 

CONSIDÉRANT les plans dessinés par Elisabeth Bouchard, architecte, de la 

firme eba, plans datés du 25 novembre 2019;  

  
                       PLANS DÉPOSÉS ET MATÉRIAUX 

 

CONSIDÉRANT QUE les matériaux utilisés pour la toiture et le revêtement 

extérieur seront respectivement le revêtement d’acier prépeint de couleur 

charbon et le bois posé à la verticale de couleur gris ainsi que le bardeau de 

cèdre teint naturel; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’architecture s’intègre bien à l’environnement immédiat;  

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment possède une bonne valeur patrimoniale, soit 

une Cote 2, selon l’inventaire municipal;  

 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait aux critères d'évaluation 

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

architecturale (PIIA) de la Ville de Sutton;  

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable des membres du Comité 

consultatif d’urbanisme; 

 

Sur la proposition de Patricia Lefèvre 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

architecturale relative aux travaux de rénovations extérieures du bâtiment 

principal et à l’agrandissement de celui-ci. 

Adoptée à l’unanimité 



 

 

 

 

 Monsieur le maire Michel Lafrance et madame la conseillère Lynda Graham 

quittent la salle des délibérations à 19h53 vu l’apparence de conflit d’intérêt en 

ce qui a trait au prochain item. 

 

Monsieur le conseiller Daniel Martin agit comme maire suppléant. 

  
 

2020-01-013   RÉSOLUTION ACCORDANT LE PPCMOI 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 numéro 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 numéro 

220 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation 

d’un immeuble; 
 

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 QUE le premier projet a été adopté par le conseil municipal 

lors de la séance ordinaire du 4 novembre 2019, sous le numéro de résolution 

2019-11-495; 
 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée de consultation publique s’est tenue le 18 

novembre 2019 et que les personnes et organismes intéressés ont été entendus; 
 



 

 

CONSIDÉRANT QUE le second projet a été adopté par le conseil municipal 

lors de la séance ordinaire du 2 décembre 2019, sous le numéro de résolution 

2019-12-533; 
 

CONSIDÉRANT QUE la résolution accordant le PPCMOI ne comporte pas de 

changements quant au premier projet et au second projet; 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande visant à ce que l’une ou l’autre des 

dispositions de la présente résolution soit soumise à l’approbation des personnes 

habiles à voter n’a pas été reçue; 
 

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; 
 

 

Sur la proposition de Patricia Lefèvre 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER, en vertu du Règlement numéro 220 sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble, 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 

 

   

Monsieur le maire Michel Lafrance et madame la conseillère Lynda Graham 

reviennent dans la salle des délibérations à 19h57.  

  
 

 

2020-01-014  DEMANDE D'AUTORISATION À LA COMMISSION DE 

PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC RELATIVE 

À L'ALIÉNATION ET AU MORCELLEMENT D'UNE PARTIE DU LOT 

5 095 864 DU CADASTRE DU QUÉBEC, SIS AU 353, CHEMIN SCENIC 

 



 

 

CONSIDÉRANT QU'une demande d'autorisation relative à l'aliénation et au 

morcellement d'une partie du lot 5 095 864 du cadastre du Québec, sis au 353, 

chemin Scenic a été déposée; 

 

 
                                  LOCALISATION : 353, CHEMIN SCENIC 

 

CONSIDÉRANT QUE les lots visés sont situés en partie dans les zones A-11 

(agricole) et AD-18 (agricole déstructurée) du plan de zonage actuellement en 

vigueur; 

 
                              LOCALISATION : 353, CHEMIN SCENIC 

 

CONSIDÉRANT QUE la superficie de l'immeuble visé est de 10,486 hectares; 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement le lotissement et 

l’aliénation d’une superficie de 3,75 hectares; 
 

CONSIDÉRANT QUE la superficie de 3,75 hectares sera ajoutée à la 

superficie de 2,023 hectares du 425, chemin Scenic; 

 



 

 

 
                                 DESCRIPTIF IMAGÉ DE LA DEMANDE 

 

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

terres et des activités agricoles; 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande n’aura aucun impact négatif sur le potentiel 

et les possibilités d’utilisation à des fins agricoles des lots et terrains adjacents; 
 

CONSIDÉRANT QUE cette demande n’aura pas d’impact sur l’homogénéité 

de la communauté et de l’exploitation agricole; 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme à la règlementation 

actuellement en vigueur de la Ville de Sutton; 
 

CONSIDÉRANT QU’une résolution d’appui du conseil municipal doit être 

annexée à la demande d’autorisation; 
 
 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'APPUYER la demande d'autorisation pour des fins d'aliénation et de 

lotissement sur une superficie de 3,75 hectares du lot 5 095 864 du cadastre du 

Québec, sis au 353, chemin Scenic. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

DÉPÔT DU RAPPORT COMPARATIF TRIMESTRIEL POUR LES 

PERMIS DE CONSTRUCTION, DE RÉNOVATION, DE RÉPARATION, 

D'ABATTAGE D'ARBRES, DE CAPTAGE DES EAUX SOUTERRAINES 

ET AUTRES 

 

Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport comparatif 

trimestriel des permis de construction, de rénovation, de réparation, d'abattage 

d'arbres, de captage des eaux souterraines et autres, soumis par le directeur de 

l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. 

 
 



 

 

DÉPÔT DU RAPPORT COMPARATIF AU 31 DÉCEMBRE 2019 POUR 

LES PERMIS GÉNÉRAUX ET PERMIS DE LOTISSEMENT 

 

Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport comparatif au 31 

décembre 2019 des permis généraux et des permis de lotissement soumis par le 

directeur de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. 

 
 

2020-01-015  EMBAUCHE D’UN JOURNALIER QUALIFIÉ AU SERVICE DES 

TRAVAUX PUBLICS 

 

CONSIDERANT QU’un poste de journalier qualifié au Service des Travaux 

publics est devenu vacant en date du 16 décembre 2019; 

 

CONSIDERANT QU’un processus d’affichage à l’interne a été réalisé du 17 

décembre au 21 décembre 2019, conformément à la convention collective en 

vigueur; 

 

CONSIDÉRANT QUE Louis Couture est actuellement à l’emploi de la Ville à 

titre de journalier temporaire qualifié au Service des Travaux publics depuis le 

1
er

 mars 2016, et ce, conformément à la résolution numéro 2016-03-160; 

 

CONSIDÉRANT QUE Louis Couture rencontre toutes les exigences 

demandées pour le poste de journalier qualifié au Service des Travaux publics, et 

ce, depuis le 1
er

 mars 2016; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux publics; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’EMBAUCHER Louis Couture à titre de journalier qualifié au Service des 

Travaux publics, selon les conditions de la convention collective en vigueur, et 

ce, à compter du 14 janvier 2020 et D’ACCORDER la permanence à Louis 

Couture à titre de journalier qualifié au Service des Travaux publics, à compter 

du 14 janvier 2020. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 
 

2020-01-016  FIN DU LIEN D'EMPLOI D'UN JOURNALIER AU SERVICE DES 

TRAVAUX PUBLICS  

 

CONSIDÉRANT QUE l’employé #32-05 est entré en service le 20 juin 1984 à 

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

 

CONSIDÉRANT QUE cet employé est en arrêt de travail depuis plus de 3 ans, 

soit depuis le 8 novembre 2016; 

 

CONSIDÉRANT QUE cet employé a pris sa retraite en juin 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE les dispositions contenues aux articles 10.05 c) et 10.05 

g) de la Convention collective de travail entre la Ville de Sutton et le SCFP 

section locale 3246 prévoient qu’une personne salariée perd son ancienneté 

lorsqu’elle s’absente pour cause de maladie ou d’accident, autre qu’une lésion 

professionnelle, pendant une période excédant trente-six (36) mois ou lorsqu’elle 

prend sa retraite; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 



 

 

 

DE METTRE fin au lien d’emploi entre la Ville de Sutton et l’employé #32-05 

en date du 14 janvier 2020. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-01-017  ANNULATION DE LA VENTE DU VÉHICULE USAGÉ DE MARQUE 

WESTERN STAR 2004 

 

CONSIDÉRANT QUE le soumissionnaire Automobile S. Therrien a retiré son 

offre d’achat pour un véhicule usagé de marque Western Star, 2004 au montant 

de 6 529,00 $, excluant les taxes; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux publics; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ANNULER la vente du véhicule usagé de marque Western Star, 2004 au 

montant de 6 529,00 $, excluant les taxes, à Automobile S. Therrien. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-01-018  AFFECTATION DU SURPLUS RÉSERVÉ « EAUX USÉES » POUR 

L’ACHAT D’UNE GÉNÉRATRICE DE SECOURS POUR ÉQUIPER LE 

POSTE DE SURVERSE 

 

CONSIDÉRANT l’acceptation au budget 2020 de l’achat d’une génératrice de 

secours pour équiper le poste de surverse au montant de 12 000 $; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux publics; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

12 000 $ du surplus réservé « Eaux usées » pour l’achat d’une génératrice de 

secours pour équiper le poste de surverse; 

 

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

justificatives et approbation du Directeur des travaux publics. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION 

CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 92.1 DE LA LOI SUR LES CITÉS ET 

VILLES 

 

Les membres du conseil prennent connaissance du procès-verbal de correction 

déposé par le greffier conformément à l’article 92.1 de la Loi sur les cités et 

villes concernant des erreurs qui apparaissent de façon évidente à la simple 

lecture du Règlement 298. 
 

 

2020-01-019  AUTORISATION DE SIGNATURE DU CONTRAT D'ÉDITION 

GRATUITE POUR LA PRODUCTION DU CALENDRIER MUNICIPAL 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE suivant la production du calendrier municipal 2020, la 

Ville désire renouveler l’expérience et produire un calendrier municipal pour les 

années 2021 et 2022; 

 

CONSIDÉRANT QUE la compagnie Éditions Média Plus Communication 

offre de prendre à sa charge tous les frais occasionnés par l’édition de cette 

publication (maquette, photocomposition, impression), et ce, sans aucune 

participation financière de la Ville, grâce à des emplacements publicitaires 

prévus à cet effet parmi les articles rédactionnels et photos; 

 

CONSIDÉRANT QUE la compagnie Éditions Média Plus Communication 

prend à sa charge, en exclusivité, la recherche et la gestion de publicité; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit uniquement prendre à sa charge, les frais 

de distribution; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit signer un contrat avec la compagnie 

Éditions Média Plus Communication pour débuter la production du calendrier; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du greffier; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Dominique Parent 
IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER le directeur général ou le maire, à signer pour et au nom de la 

Ville, le contrat d'édition gratuite pour la production d'un calendrier municipal 

pour les deux prochaines années, ainsi que tout autre document utile ou 

nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution. 

 

D’AUTORISER le paiement de la somme nécessaire pour la distribution du 

calendrier municipal par Poste Canada, soit un maximum de 1000 $. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

2020-01-020  AUTORISATION DE PAIEMENT D'UNE FORMATION 

OBLIGATOIRE SUR L'ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE 

MUNICIPALE 

 

CONSIDÉRANT l’article 15 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 

matière municipale qui prévoit que tout membre d’un conseil d’une municipalité 

doit participer à une formation sur l’éthique et la déontologie en matière 

municipale doit, dans les six mois du début de son mandat, participer à une telle 

formation. 

 

CONSIDÉRANT QU'il y a eu une élection partielle le 15 décembre 2019; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER la trésorière à payer et débourser ou rembourser les sommes 

nécessaires, sur réception de toute facture, pour une formation obligatoire en 

éthique et déontologie municipale au bénéfice de Dominique Parent, et les frais 

afférents s’il y a lieu, le coût de ladite formation devant totaliser 75$ plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-01-021   ABSENCE MOTIVÉE D'UN MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 



 

 

CONSIDÉRANT la lettre d'absence de Rosanne Cohen, conseillère du district 

4, déposée au conseil; 
 

CONSIDÉRANT l’absence de Rosanne Cohen à compter de ce jour; 
 

CONSIDÉRANT la disposition prévue au 3
e
 alinéa de l’article 317 de la Loi sur 

les élections et les référendums dans les municipalités permettant à un conseil 

municipal d’user de son pouvoir discrétionnaire et de décréter que n’entraîne pas 

la fin du mandat d’un membre du conseil son défaut d’assister aux séances 

lorsqu’une telle absence est due à un motif sérieux, hors de son contrôle et ne 

causant aucun préjudice aux citoyens de la municipalité ou du district électoral 

représenté par un tel membre; 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil est d’avis que l’absence de Rosanne Cohen 

répond aux conditions énoncées au 3
e
 alinéa de l’article 317 de la Loi sur les 

élections et les référendums dans les municipalités; 
 
Sur la proposition de Patricia Lefèvre 

Appuyé par Dominique Parent 
IL EST RÉSOLU : 

 

DE DÉCRÉTER que l’absence de Rosanne Cohen, conseillère du district 4, 

pour raison de maladie pendant une période de plus de 90 jours n’entraînera pas 

la fin de son mandat à titre d’élue et de membre du conseil municipal de la Ville 

de Sutton, et ce, conformément au 3
e
 alinéa de l’article 317 de la Loi sur les 

élections et les référendums dans les municipalités. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-01-022  NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA VILLE AU PACTE 

BROME-MISSISQUOI – PÔLE SUTTON 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit sélectionner les trois élus qui siégeront à la 

MRC Brome-Missisquoi – Pôle Sutton pour les demandes du Pacte Brome-

Missisquoi 2020; 

 

Sur la proposition de Patricia Lefèvre 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE NOMMER Michel Lafrance, maire, ainsi que Lynda Graham et Daniel 

Martin, conseillers, afin de représenter la Ville et de siéger à la MRC Brome-

Missisquoi – Pôle Sutton pour les demandes au Pacte Brome-Missisquoi 2020. 

 

DE NOMMER André Forest, conseiller, à titre de remplaçant afin de 

représenter la Ville et de siéger à la MRC Brome-Missisquoi – Pôle 

Sutton pour les demandes au Pacte Brome-Missisquoi 2020 en cas 

d'absence de l'un des représentants mentionnés ci-dessus. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Mesdames les conseillères Dominique Parent et Patricia Lefèvre quittent 

la salle des délibérations à 20h12 vu l’apparence de conflit d’intérêt en 

ce qui a trait au prochain item.  

  
 

2020-01-023  APPUI DES DEMANDES DES ORGANISMES AU PACTE 

BROME-MISSISQUOI 2020 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE le Pacte est une entente entre le gouvernement 

et chacune des MRC à caractère rural en vue de soutenir et renforcer le 

développement des milieux ruraux; 

 

CONSIDÉRANT QUE les organismes peuvent demander une 

contribution municipale qui s’ajoute au montant demandé à la MRC 

Brome-Missisquoi; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC demande une résolution d’appui de la 

Ville aux organismes qui désirent une contribution municipale; celle-ci 

étant un prérequis pour que leurs demandes soient évaluées par le comité 

local de mise en œuvre du Pacte Brome-Missisquoi et par le comité 

régional; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a pris connaissance des demandes de 

contributions suivantes : 

 

 

Organismes ayant 

présenté un projet dans 

le cadre du Pacte rural 

Titre du projet 

Participation 

de la 

MRC 

Contribution 

de la 

Ville 

Coopérative 

d’habitation Le Creuset 

du Vieux Verger 

Études 

préliminaires 

de faisabilité 

5 000 $ 5 000 $ 

Arts Sutton 
Fêtes du 40

e
 

Arts Sutton 
 3 000 $ 1 500 $ 

D’Arts et de rêves 
Projet espace 

multi 
7 300 $ 20 000 $ 

Musée des 

communications et 

d’histoire de Sutton 

Café-spectacle 

du musée 
4 000 $ 1 400 $ 

Parc d’environnement 

naturel de Sutton Inc. 

Étude de 

faisabilité pour 

un futur 

pavillon 

d’accueil 

4 500 $ 500 $ 

Cœur du Village, 

Productions 

Programmation 

familles aînés à 

la SAGP 

3 000 $ 2 452 $ 

Musiques et Traditions 

Illimitées 

FVTS 2020 

soutien 

administratif 

4 000 $ 6 000 $ 

 

TOTAL : 

 

30 800$ 

 

36 852$ 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire évaluer les demandes de contribution qui 

lui sont faites avant de s’engager financièrement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire maintenir un équilibre entre 

la qualité de vie, le cadre de vie, l’environnement naturel et les activités 

économiques; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal assure la pérennité de sa 

communauté; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire promouvoir le 

développement économique de la Ville de Sutton; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 



 

 

 

D’APPUYER les projets déposés dans le cadre du Pacte Brome-Missisquoi 

2020 et de financer en tout ou en partie, grâce à l’enveloppe de contribution 

municipale, les projets se déroulant sur le territoire de la Ville de Sutton et qui 

auront été retenus à la suite de l’évaluation municipale. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  

 

Mesdames les conseillères Dominique Parent et Patricia Lefèvre reviennent 

dans la salle des délibérations à 20h14. 

 
 

2020-01-024  AUTORISATION DE SIGNATURE D’UN CONTRAT DE TRAVAIL 

D’UN TRAVAILLEUR AUTONOME À DURÉE DÉTERMINÉE 

 

CONSIDÉRANT les besoins du Service des incendies et de la sécurité publique 

de la Ville au niveau clérical et en secrétariat; 

 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'engager une aide à temps partiel pour remplir 

les besoins et pour effectuer les tâches cléricales et en secrétariat du Service des 

incendies et de la sécurité publique de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE les recommandations favorables du capitaine du 

Service des incendies et de la sécurité publique de la Ville à l'endroit de Valérie 

Giroux; 

 

CONSIDÉRANT le curriculum vitae et l'expérience professionnelle antérieure 

de Valérie Giroux; 

 

CONSIDÉRANT QUE Valérie Giroux serait embaucher à titre de travailleuse 

autonome, à temps partiel, avec contrat d'une durée d'un an, renouvelable selon 

les besoins du Service des incendies et de la sécurité publique de la Ville et les 

limites budgétaires; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER le directeur-général à signer, pour et au nom de la Ville, le 

contrat intitulé « Contrat de travail d’un travailleur autonome à durée 

déterminée » avec Valérie Giroux, comme soumis au conseil pour approbation. 

 

D’AUTORISER la trésorière à payer et débourser les sommes nécessaires, 

jusqu’à concurrence des prévisions budgétaires de 17 000 $, sur réception de 

toute facture hebdomadaire ou mensuelle émise par Valérie Giroux et suivant 

approbation de la facture émise par le capitaine ou, en son absence, le directeur 

du Service des incendies et de la sécurité publique de la Ville. 

 

D’AUTORISER un virement de crédit budgétaire du poste 02 220 000 442 

(autres municipalités) au poste 02 220 00 419) autres services professionnels 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

    DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

De 20h16 à 20h33, des citoyens questionnent les membres du Conseil, lesquels 

prennent acte ou répondent aux questions. 

 
 

2020-01-025   LEVÉE DE LA SÉANCE 



 

 

 

Sur la proposition de Patricia Lefèvre 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE LEVER la séance à 20h33. 

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. 

 


