
 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DE LA VILLE DE SUTTON 

 

DATE:  3 février 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 et siégeant sous la présidence de monsieur le maire 

Michel Lafrance. 

 

Messieurs Pierre Largy, directeur général, M. Jonathan Fortin, greffier, Louis 

Pilon, directeur projets spéciaux, madame Suzanne Lessard, trésorière, et 

monsieur Alain Beauregard, directeur de l’urbanisme et de l’aménagement du 

territoire, sont présents à la séance. 

 

Madame la conseillère Rosanne Cohen est absente. 

 

Il y avait 21 personnes dans l’assistance. 

 

 

2020-02-032   OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU :  

 

QUE la séance soit déclarée ouverte à 19h30. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

2020-02-033   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 Dominique Parent 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AJOUTER le point 15.1 « Détermination d’un processus de consultation 

applicable dans le cadre du règlement 235 intitulé « Règlement relatif au 

protocole pour l’implantation de systèmes d’antennes » et D’ADOPTER l’ordre 

du jour suivant modifié, 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 13 janvier 

2020 



 

 

 

3.2 Examen et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 

janvier 2020 

 

4. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

4.1 Réponses aux questions des séances précédentes et annonces 

d’intérêts publics 

 

4.2 Première période de questions 

 

5. ADMINISTRATION 

 

5.1 Amendement au « Dépôt du rapport du maire sur les faits saillants du 

rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'année 2017 » 

 

5.2 Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires d'un membre du Conseil 

 

6. RÈGLEMENTS 

 

6.1 Adoption  du premier  projet de Règlement numéro 115-11-2019  intitulé  

 « Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 115-2, tel 

qu’amendé, afin d’y intégrer des nouvelles normes quant aux logements 

accessoires » 

 

6.2 Avis de motion : Règlement numéro 115-12-2020 intitulé « Règlement 

modifiant le Règlement de zonage numéro 115-2, tel qu’amendé, afin d’y 

modifier les limites des zones H-16 et P-05, permettre plusieurs usages 

dans la zone P-05, permettre l’usage résidentiel dans les zones C-01 et C-

03, et permettre l’usage institutionnel dans la zone H-22 

 

6.3 Adoption du premier projet de Règlement numéro 115-12-2020 intitulé 

« Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 115-2, tel 

qu’amendé, afin d’y modifier les limites des zones H-16 et P-05 et 

permettre plusieurs usages dans la zone P-05, permettre l’usage 

résidentiel dans les zones C-01 et C-03 et permettre l’usage institutionnel 

dans la zone H-22  » 

 

6.4 Avis de motion : Règlement numéro 261-2-2020 intitulé « Règlement 

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

 

6.5 Adoption du projet du Règlement numéro 261-2-2020 intitulé 

« Règlement modifiant le Règlement numéro 261 relatif à la démolition 

d'immeubles » 

 

7. TRÉSORERIE 

 

7.1 Dépôt du certificat de crédits suffisants pour l'année 2020 

 

7.2 Dépôt du rapport des dépenses autorisées pour la période du 1er janvier 

2020 au 31 janvier 2020 

 

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

paies, et ce, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2020 

 

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

janvier 2020 

 

7.5 Amendement à la résolution numéro 2019-05-173 intitulée «Autorisation 

de paiement du premier versement pour la contribution financière 2019 à 

la Corporation de développement économique de Sutton » et à la 

résolution 2019-09-386 intitulée « Autorisation de paiement du deuxième 



 

 

versement pour la contribution financière 2019 à la Corporation de 

développement économique de Sutton » 

 

8. URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

8.1 Acceptation du dépôt du procès-verbal du Comité consultatif 

d'urbanisme :  séance du 20 janvier 2020 

 

8.2 Demande de dérogation mineure relative au nombre de cases de 

stationnement, à leur longueur et à la largeur d’un lot, sur les lots 6 308 

039 et 6 308 042 du cadastre du Québec, sis au 95 – 100 à 105, 95A – 

200 à 205 et 97 à 97A, rue Western (2020-90005) 

 

8.3 Demande d'usage conditionnel relative à la construction d'une habitation 

unifamiliale isolée sur le lot 5 095 994 du cadastre du Québec, sis sur le 

chemin Driver (2020-90004) 

 

8.4 Adoption du premier projet de PPCMOI adopté en vertu du règlement 

numéro 220 (PPCMOI) relatif à permettre l'usage industriel léger, sur le 

lot 4 848 185 du cadastre du Québec, sis au 33, rue Principale sud 

(PPCMOI2020-90006) 

 

8.5 Adoption du premier projet de PPCMOI adopté en vertu du règlement 

numéro 220 (PPCMOI) relatif à l'occupation du bâtiment résidentiel 

principal par deux logements, pour l'immeuble situé au 2651 chemin du 

Mont-Écho, sur le lot 4 866 873 du cadastre du Québec (PPCMOI2020-

90010) 

 

8.6 Adoption du premier projet de PPCMOI adopté en vertu du Règlement 

numéro 220 (PPCMOI) relatif à la desserte d'un bâtiment principal, sur le 

lot 4 867 264 du cadastre du Québec, sis au 377, chemin Maple 

(PPCMOI2020-90007) 

 

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

relative à la construction d'un établissement hôtelier, sur le lot 4 867 264 

du cadastre du Québec, sis au 377, chemin Maple (2020-90008) 

 

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

relative à la construction d'une habitation unifamiliale isolée, sur le 

lot 6 353 074 du cadastre du Québec, sis sur le chemin Delage (2020-

90001) 

 

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

relative à la construction d'une habitation unifamiliale isolée sur le lot 4 

867 328 du cadastre du Québec, sis sur le chemin de Mont-Sutton 

Heights (2020-90002) 

 

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

relative à l'installation d'une enseigne détachée, sur le lot 4 849 595 du 

cadastre du Québec, sis au 89 à 91, rue Principale nord (2020-90003) 

 

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

relative à la construction d'une tyrolienne, sur les lots 4 867 577, 4 867 

578, 4 867 582, 4 867 584, 4 867 586 et 5 094 625 du cadastre du 

Québec, sis au 671, chemin Maple (2020-90009) 

 

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

agricole du Québec relative à l'aliénation des lots 4 866 868 et 4 866 864 

du cadastre du Québec, sis sur le chemin Benoit (2020-90014) 

 



 

 

8.13 Dépôt du rapport annuel pour les permis de construction, de rénovation, 

de réparation, d'abattage d'arbres, de captage des eaux souterraines et 

autres 

 

8.14 Prime pour la conseillère en urbanisme et l'aménagement du territoire 

 

9. TRAVAUX PUBLICS 

 

9.1 Amendement à la résolution numéro 2019-01-023 intitulée « Création de 

deux nouveaux postes à la convention collective » et annulation de la 

résolution numéro 2019-01-025 intitulée « Confirmation d'un employé au 

poste de journalier qualifié - technicien en eaux adjoint » 

 

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

du Québec (SAAQ) 

 

9.3 Nomination des personnes désignées pour l'application de l'Entente 

intermunicipale visant le rétablissement de l'écoulement normal des eaux 

 

   9.4 Embauche d'un mécanicien au service des travaux publics 

 

 9.5 Libération de la retenue de 5% à Les Entreprises Denexco inc. pour la 

pose d'enrobé bitumineux 2019 

 

9.6 Autorisation de libération du budget alloué pour la fourniture d'un 

conteneur de stockage pour le garage municipal 

 

9.7 Acceptation du dépôt des bilans annuels de la qualité de l'eau potable 

pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 

 

10. DIRECTION GÉNÉRALE 

 

11. GREFFE 

 

11.1 Immeubles en défaut de paiement des taxes municipales - Vente par la 

MRC Brome-Missisquoi 

 

11.2 Projet de loi d'intérêt privé : autorisation de dépôt à l'Assemblée 

nationale du Québec 

 

12. LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 

12.1 Amendement à la résolution numéro 2019-11-482 intitulée « 

Reconnaissance des OBNL oeuvrant sur le territoire de la Ville de Sutton 

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

 

12.2 Amendement à la résolution numéro 2019-12-581 intitulée « Formation 

du comité d'évaluation des demandes d'aide financières 2020 des secteurs 

loisirs et vie communautaire » 

 

12.3 Demande de subvention au programme d'aide financière « Emplois été 

Canada » 

 

12.4 Recrutement du coordonnateur pour le camp de jour avec le service des 

stages et du placement de l'Université de Sherbrooke 

 

12.5 Signature du contrat pour l'animation du bébé gym  

 

13. CULTURE 

 

13.1 Contribution financière 2020 pour Association récréative du lac Kelly 

 



 

 

13.2 Contribution financière 2020 pour Ballet-Théâtre Sutton 

 

13.3 Contribution financière 2020 pour Bibliothèque Sutton Library 

 

13.4 Contribution financière 2020 pour Coeur du village 

 

13.5 Contribution financière 2020 pour D'Arts et de Rêves 

 

13.6 Contribution financière 2020 pour Festival de jazz de Sutton 

 

13.7 Contribution financière 2020 pour Galerie Arts Sutton 

 

13.8 Contribution financière 2020 pour Héritage Sutton 

 

13.9 Contribution financière 2020 pour Musée des communications et 

d'histoire de Sutton 

 

13.10 Contribution financière 2020 pour Musique et traditions illimitées 

 

13.11 Contribution financière 2020 pour Tour des arts 

 

13.12 Nomination d'un représentant désigné auprès du Centre régional de 

services aux bibliothèques publiques de la Montérégie Inc. (« Réseau 

BIBLIO ») 

 

13.13 Attribution des revenus de vente d'artefacts du Musée des 

communications et d'histoire de Sutton 

 

13.14 Achat de mobilier pour la bibliothèque municipale et scolaire 

 

14. SÉCURITÉ INCENDIE 

 

14.1 Autorisation d'une dépense au fonds de roulement - réfection du camion-

citerne 4-61 

 

15. AFFAIRES NOUVELLES 

 

15.1 Détermination d'un processus de consultation applicable dans le cadre du 

Règlement 235 intitulé « Règlement relatif au protocole pour 

l'implantation de systèmes d'antennes » 

 

16. CORRESPONDANCE / DÉPÔT 

 

16.1 Dépôt d'une lettre du Ministère de l'Innovation, des Sciences et du 

Développement économique du Canada 

 

17. Deuxième période de questions du public 

 

18. Levée de la séance 

 

Adoptée à l’unanimité 
  

 

2020-02-034  EXAMEN ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2020 

 

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

verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2020 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 Dominique Parent 

Appuyé par Daniel Martin 

 IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2020 tel que 

rédigé. 

 

Adoptée à l’unanimité 
  

 

2020-02-035  EXAMEN ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 14 JANVIER 2020 

 

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

verbal de la séance extraordinaire du 14 janvier 2020 au moins 24 heures avant 

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

conformité avec la Loi; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 janvier 2020 

tel que rédigé. 

Adoptée à l’unanimité 
  

 

    PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

   Dossiers d’intérêt public – Évolution 

 

   Le conseil fait état de la situation de certains dossiers d’intérêt public. 

 

Questions 

 

De 19h40 à 19h50, des citoyens questionnent les membres du Conseil, lesquelles 

prennent acte ou répondent aux questions. 

  
 

2020-02-036  AMENDEMENT AU « DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE SUR LES 

FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU 
VÉRIFICATEUR EXTERNE POUR L'ANNÉE 2017 » 

 

CONSIDÉRANT QUE le maire a déposé son rapport sur les faits saillants du 

rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l’année 2017 lors de 

la séance ordinaire du 4 juin 2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce rapport du maire mentionne, au premier paragraphe 

de la section titrée « États financiers 2017 et rapport du vérificateur », que le 

surplus accumulé non affecté de la Ville au 31 décembre 2017 se chiffre à 

1 116 507 $, alors que le rapport financier et/ou le rapport du vérificateur 

mentionnent que le surplus accumulé non affecté de la Ville au 31 décembre 

2017 se chiffre à 1 104 397 $; 

 

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

de corriger cette erreur; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 



 

 

D’AMENDER le « Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 

et du rapport du vérificateur externe pour l’année 2017 » pour corriger le chiffre 

associer au surplus accumulé non affecté et, à cet effet, REMPLACER la 

deuxième phrase du premier paragraphe de la section titrée « États financiers 

2017 et rapport du vérificateur » par la phrase suivante : 

 

« Le surplus accumulé non affecté de la Ville de Sutton au 31 décembre 2017 se 

chiffre à 1 104 397 $ ».  

Adoptée à l’unanimité 

  
 

DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES D’UN 

MEMBRE DU CONSEIL 

 

Les membres du Conseil prennent connaissance de la déclaration des intérêts 

pécuniaires de Mme Dominique Parent, conseillère du district numéro 2. 

 
  

2020-02-037  ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 115-

11-2019 INTITULÉ « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NUMÉRO 115-2, TEL QU’AMENDÉ, AFIN D’Y INTÉGRER 

DES NOUVELLES NORMES QUANT AUX LOGEMENTS 

ACCESSOIRES » 

 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage numéro 115-2 a été adopté à la 

séance ordinaire du 4 novembre 2010, et ce, conformément à la résolution 

numéro 2015-11-528; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion relatif au présent règlement a été 

donné à la séance ordinaire du 3 juin 2019, et ce, conformément à la résolution 

numéro 2019-06-272;  
 

CONSIDÉRANT QUE le présent règlement a pour objet de faciliter 

l’aménagement d’un logement accessoire dans diverses zones de la Ville de 

Sutton; 

 

CONSIDÉRANT le manque de logements abordables au sein du territoire de la 

Ville de Sutton et que l’autorisation d’intégrer des logements supplémentaires 

serait une façon d’atténuer ce problème d’une façon bénéfique sur les plans 

social, économique et écologique, et sans coûts additionnels pour l’ensemble des 

contribuables; 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge qu’il est d’intérêt public 

d’adopter le présent règlement; 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux objectifs du Plan 

d’urbanisme numéro 114-1 de la Ville de Sutton; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet comporte des dispositions à approbation 

référendaire; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable émise par le CCUDD lors de la 

séance ordinaire du 11 décembre 2019, sous le numéro de résolution 19-12-220; 

 

CONSIDÉRANT QU’une séance de consultation publique sera tenue le 24 

février 2020; 

 

Sur la proposition de Patricia Lefèvre 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 



 

 

D’ADOPTER le premier projet du Règlement numéro 115-11-2019 intitulé « 

Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 115-2, tel qu’amendé, afin 

d’y intégrer des nouvelles normes quant aux logements accessoires ». 

 

Adoptée à l’unanimité 
  

 

2020-02-038  AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT NUMÉRO 115-12-2020 INTITULÉ « 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 

115-2, TEL QU’AMENDÉ, AFIN D’Y MODIFIER LES LIMITES DES 

ZONES H-16 ET P-05, PERMETTRE PLUSIEURS USAGES DANS LA 

ZONE P-05, PERMETTRE L’USAGE RÉSIDENTIEL DANS LES ZONES 

C-01 ET C-03, ET PERMETTRE L’USAGE INSTITUTIONNEL DANS 

LA ZONE H-22 » 

 

AVIS DE MOTION est donné par Patricia Lefèvre qu’à une prochaine ou à la 

présente séance du conseil, elle ou un autre membre du conseil présentera pour 

adoption le premier projet de règlement numéro 115-12-2020 intitulé 

« Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 115-2, tel qu’amendé, 

afin d’y modifier les limites des zones H-16 et P-05, permettre plusieurs usages 

dans la zone P-05, permettre l’usage résidentiel dans les zones C-01 et C-03, et 

permettre l’usage institutionnel dans la zone H-22 ». 

 

Ledit règlement a pour objet de mettre à jour le Règlement de zonage numéro 

115-2 pour y modifier les limites des zones H-16 et P-05, permettre plusieurs 

usages dans la zone P-05, permettre l’usage résidentiel dans les zones C-01 et C-

03, et permettre l’usage institutionnel dans la zone H-22. 

 

Demande de dispense de lecture est demandée en même temps que l’avis de 

motion. 
 
 

2020-02-039   ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 115-

12-2020 INTITULÉ « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NUMÉRO 115-2, TEL QU’AMENDÉ, AFIN D’Y MODIFIER 

LES LIMITES DES ZONES H-16 ET P-05, PERMETTRE PLUSIEURS 

USAGES DANS LA ZONE P-05, PERMETTRE L’USAGE 

RÉSIDENTIEL DANS LES ZONES C-01 ET C-03, ET PERMETTRE 

L’USAGE INSTITUTIONNEL DANS LA ZONE H-22 » 

 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage numéro 115-2 a été adopté à la 

séance ordinaire du 4 novembre 2010, et ce, conformément à la résolution 

numéro 2015-11-528; 

 

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

donné à la séance ordinaire du 3 février 2020, et ce, conformément à la 

résolution numéro 2020-02-038; 

 

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

ordinaire du 3 février 2020, et ce, conformément à la résolution numéro 2020-

02-039; 

 

CONSIDÉRANT QUE le présent règlement a pour objet la modification des 

limites des zones H-16 et P-05 ainsi que les usages autorisés afin de permettre, 

notamment, les arts du cirque; 

 

CONSIDÉRANT QUE le présent règlement a pour objet de permettre l’usage 

résidentiel dans les zones C-01 et C-03 afin de régulariser plusieurs logements 

s’y retrouvant; 

 

CONSIDÉRANT QUE le présent règlement a pour objet de permettre l’usage 

institutionnel dans la zone H-22 afin de régulariser l’usage s’y retrouvant; 



 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge qu’il est d’intérêt public 

d’adopter le présent règlement; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable émise par le CCUDD lors de la 

séance ordinaire du 11 décembre 2019, sous le numéro de résolution 19-12-221; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux objectifs du Plan 

d’urbanisme numéro 114-1 de la Ville de Sutton; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet comporte des dispositions à approbation 

référendaire; 

 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation portant sur les 

objets du règlement et les conséquences de son adoption aura lieu le 24 février 

2020; 

 

Sur la proposition de Patricia Lefèvre 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le premier projet de règlement numéro 115-12-2020 intitulé 

« Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 115-2, tel qu’amendé, 

afin d’y modifier les limites des zones H-16 et P-05, permettre plusieurs usages 

dans la zone P-05, permettre l’usage résidentiel dans les zones C-01 et C-03, et 

permettre l’usage institutionnel dans la zone H-22 » 

Adoptée à l’unanimité 

 

Monsieur le maire Michel Lafrance quitte la salle des délibérations à 20h03 vu 

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

 

Monsieur le conseiller Daniel Martin agit comme maire suppléant. 

 

  

2020-02-040  AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT NUMÉRO 261-2-2020 INTITULÉ 

« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 261 

RELATIF À LA DÉMOLITION D'IMMEUBLES » 

 

AVIS DE MOTION est donné par Dominique Parent qu’à une prochaine ou à 

la présente séance du conseil, elle ou un autre membre du conseil présentera 

pour adoption le projet de règlement numéro 261-2-2020 intitulé « Règlement 

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

 

Ledit règlement a pour objet de mettre à jour l’Annexe A du règlement, soit la 

liste des immeubles potentiellement occupés par un bâtiment accessoire ou 

agricole ayant une valeur patrimoniale ou historique. 

 

Demande de dispense de lecture est demandée en même temps que l’avis de 

motion. 

  
 

 

2020-02-041  ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 261-2-2020 

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’annexe A afin de mettre à 

jour la liste des immeubles potentiellement occupés par un bâtiment accessoire 

ou agricole ayant une valeur patrimoniale ou historique   

 

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

donné lors de la séance ordinaire du 3 février 2020, et ce, conformément à la 

résolution numéro 2020-02-040; 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le projet de Règlement numéro 261-2-2020 intitulé « Règlement 

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

 

Adoptée à l’unanimité 

 

Monsieur le maire Michel Lafrance revient dans la salle des délibérations à 

20h05. 
  

 

DÉPÔT DU CERTIFICAT DE CRÉDITS SUFFISANTS POUR L'ANNÉE 

2020 

 

Les membres du conseil prennent connaissance du certificat de crédits suffisants 

pour l’année 2020, daté du 13 janvier 2020 et déposé par la trésorière. 

 

DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES POUR LA 

PÉRIODE DU 1
ER

 JANVIER 2020 AU 31 JANVIER 2020  

 

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

 janvier 2020 au 31 janvier 

2020. 

 
  

DÉPÔT DU RAPPORT DES PAIEMENTS EFFECTUÉS, Y INCLUANT 

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

 

JANVIER 2020 AU 31 JANVIER 2020 

 

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

 janvier 2020 au 31 janvier 2020.  

 
  

2020-02-042  EXAMEN ET APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER 

DATÉE DU 29 JANVIER 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont examiné la liste 

des comptes à payer datée du 29 janvier 2020 et dont le total s’élève à 193 621$. 

 

Sur la proposition de Lynda Graham  

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

à payer datée du 29 janvier 2020 et dont le total s’élève à 193 621$. 

 

Adoptée à l’unanimité 



 

 

  
 

 

2020-02-043  AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2019-05-173 

INTITULÉE « AUTORISATION DE PAIEMENT DU PREMIER 

VERSEMENT POUR LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2019 À LA 

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE 

SUTTON » ET À LA RÉSOLUTION 2019-09-386 INTITULÉE 

« AUTORISATION DE PAIEMENT DU DEUXIÈME VERSEMENT 

POUR LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2019 À LA CORPORATION 

DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE SUTTON » 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2019-05-173 adoptée par le conseil municipal 

lors de la séance ordinaire du 6 mai 2019 intitulée « Autorisation de paiement du 

premier versement pour la contribution financière 2019 à la Corporation de 

développement économique de Sutton »; 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2019-09-386 adoptée par le conseil municipal 

lors de la séance ordinaire du 3 septembre 2019 intitulée « Autorisation de 

paiement du deuxième versement pour la contribution financière 2019 à la 

Corporation de développement économique de Sutton »; 

 

CONSIDÉRANT QUE les résolutions 2019-05-173 et 2019-09-386 

mentionnent, dans leur préambule, que « la Ville contribue financièrement aux 

activités de la Corporation de développement économique de Sutton pour 

l’année 2019 au montant de 165 500 $ »; 

 

CONSIDÉRANT QUE la résolution 2019-05-173 mentionne, dans ses 

résolutions, qu’il est résolu d’autoriser « le paiement du premier versement, 

comme participation financière de la Ville de Sutton, pour l’année 2019 à la 

Corporation de développement économique de Sutton, au montant de 

82 750 $ »; 

 

CONSIDÉRANT QUE la résolution 2019-09-386 mentionne, dans ses 

résolutions, qu’il est résolu d’autoriser « le paiement du deuxième versement, 

comme participation financière de la Ville de Sutton, pour l’année 2019 à la 

Corporation de développement économique de Sutton, au montant de 

82 750 $ »; 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2019-04-159 adoptée par le conseil municipal 

lors de la séance ordinaire du 1
er

 avril 2019 intitulée « Aide financière 

additionnelle à la CDÉS pour le Marché de Noël en 2019 »; 

 

CONSIDÉRANT QUE la résolution 2019-09-386 mentionne, dans son 

préambule et dans ses résolutions, que le conseil a l’intention « d’accorder une 

somme additionnelle de 2 500 $ au budget 2019 de la CDÉS spécifiquement 

pour aider le Marché de Noël à la location de chapiteaux plus adéquats pour cet 

événement » et qu’il est résolu d’accorder « à la CDÉS après le 1
er

 mai 2019, un 

montant additionnel de 2 500 $ sous réserve que ladite somme serve à la 

location de chapiteaux plus adéquats pour le Marché de Noël 2019 » et 

d’autoriser « à cette fin, un virement de crédits budgétaires au montant de 

2 500 $ du poste 02 701 90 970 au poste 02 62000 970 »; 

 

CONSIDÉRANT QUE les résolutions 2019-05-173 et 2019-09-386 auraient dû 

tenir compte de la résolution 2019-04-159 quant au montant de la contribution 

de la Ville versée à la Corporation de développement économique de Sutton; 

 

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

de modifier les montants mentionnés aux résolutions 2019-05-173 et 2019-09-

386 pour tenir compte de la résolution 2019-04-159; 

 

 



 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AMENDER la résolution numéro 2019-05-173 afin de mettre à jour les 

montants versés par la Ville à la Corporation de développement économique de 

Sutton et, à cet effet, remplacer le premier paragraphe du préambule par le 

suivant : 

 

« CONSIDÉRANT QUE la Ville contribue financièrement aux activités de 

la Corporation de développement économique de Sutton pour l’année 2019 

au montant de 168 000 $; » 

 

D’AMENDER la résolution numéro 2019-05-173 afin de mettre à jour les 

montants versés par la Ville à la Corporation de développement économique de 

Sutton et, à cet effet, remplacer le premier paragraphe des résolutions par le 

suivant : 

 

« D’AUTORISER le paiement du premier versement, comme participation 

financière de la Ville de Sutton, pour l’année 2019 à la Corporation de 

développement économique de Sutton, au montant de 84 000 $. » 

 

D’AMENDER la résolution numéro 2019-09-386 afin de mettre à jour les 

montants versés par la Ville à la Corporation de développement économique de 

Sutton et, à cet effet, remplacer le premier paragraphe du préambule par le 

suivant : 

 

« CONSIDÉRANT QUE la Ville contribue financièrement aux activités de 

la Corporation de développement économique de Sutton pour l’année 2019 

au montant de 168 000 $; » 

 

D’AMENDER la résolution numéro 2019-09-386 afin de mettre à jour les 

montants versés par la Ville à la Corporation de développement économique de 

Sutton et, à cet effet, remplacer le premier paragraphe des résolutions par le 

suivant : 

 

« D’AUTORISER le paiement du deuxième versement, comme 

participation financière de la Ville de Sutton, pour l’année 2019 à la 

Corporation de développement économique de Sutton, au montant de 

84 000 $. » 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 Madame Suzanne Lessard, trésorière, quitte la salle des délibérations à 20h10. 

  
 

2020-02-044  ACCEPTATION DU DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME : SÉANCE ORDINAIRE DU 20 

JANVIER 2020 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance du 

procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme de la séance ordinaire du 20 

janvier 2020 ; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ACCEPTER le dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 

2020 du Comité consultatif d’urbanisme. 

Adoptée à l’unanimité 

 



 

 

Monsieur Louis Pilon, directeur projets spéciaux, quitte la salle des 

délibérations à 20h11. 

  
 

2020-02-045  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE AU NOMBRE 

DE CASES DE STATIONNEMENT, À LEUR LONGUEUR ET À LA 

LARGEUR D’UN LOT, SUR LES LOTS 6 308 039 ET 6 308 042 DU 

CADASTRE DU QUÉBEC, SIS AU 95 – 100 À 105, 95A – 200 À 205 ET 97 

À 97A, RUE WESTERN (2020-90005) 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure relative au nombre 

de cases de stationnement, à leur longueur et à la largeur d’un lot, sur les lots 

6 308 039 et 6 308 042 du cadastre du Québec, sis au 95 – 100 à 105, 95A – 200 

à 205 et 97 à 97A, rue Western a été déposée; 

 

 
LOCALISATION : 95 – 100 à 105, 95A – 200 à 205 et 97 à 97A,  

rue Western 

 

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

la zone H-13 du plan de zonage du Règlement de zonage 115-2; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande est assujettie au Règlement concernant les 

dérogations mineures numéro 119; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement à ce qu’une habitation 

multifamiliale de 6 logements projetée soit constituée de 6 cases de 

stationnement au lieu du minimum requis de 9 cases, d’une longueur de 5,5 

mètres au lieu du minimum de 6 mètres tel que stipulé aux articles 1.5 et 2.1, 

chapitre 6 du Règlement de zonage numéro 115-2; 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise également à permettre que la largeur 

du lot 6 308 042 du cadastre du Québec soit de 13,5 mètres alors que la largeur 

minimale requise est de 25 mètres, tel que stipulé à la grille des spécifications H-

13 du Règlement de zonage numéro 115-2; 

 

CONSIDÉRANT le plan projet d’implantation préparé par Johanne Béland, 

architecte; 

 

 
PLAN D’IMPLANTATION DÉPOSÉ 



 

 

 
CONSIDÉRANT l’élévation avant préparé par Johanne Béland, architecte, 

datée du 4 décembre 2019, sous sa dernière modification; 

 

 
                                  VISUEL DÉPOSÉ 

 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation actuellement en vigueur cause un 

préjudice sérieux aux demandeurs; 

 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande ne porte pas atteinte à la 

jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de 

propriété; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet répond aux critères de densification, est situé 

près du noyau villageois et contribuera à réduire la pénurie de logements en 

ajoutant à l’offre de logements; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable du CCUDD 

émise lors de la séance ordinaire du 20 janvier 2020, sous le numéro de 

résolution 20-01-010; 

 

Sur la proposition de Patricia Lefèvre 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'APPROUVER la présente demande de dérogation mineure relative au 

nombre de cases de stationnement, à leur longueur et à la largeur d’un lot, sur les 

lots 6 308 039 et 6 308 042 du cadastre du Québec, sis au 95 – 100 à 105, 95A – 

200 à 205 et 97 à 97A, rue Western a été déposée, sous la condition suivante : 

 

1. Les plans de construction et un plan d’aménagement paysager incluant la 

plantation d’arbres devront être présentés au CCUDD. 

 

Adoptée à l’unanimité 
  

 

2020-02-046  DEMANDE D'USAGE CONDITIONNEL RELATIVE À LA 

CONSTRUCTION D'UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE SUR 

LE LOT 5 095 994 DU CADASTRE DU QUÉBEC, SIS SUR LE CHEMIN 

DRIVER (2020-90004) 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE REPORTER la demande d’usage conditionnel 2020-90004 vu les nouveaux 

documents soumis au Conseil. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 



 

 

 

 Madame Suzanne Lessard, trésorière, revient dans la salle des délibérations à 

20h20. 

  
 

2020-02-047  ADOPTION DU PREMIER PROJET DE PPCMOI ADOPTÉ EN VERTU 

DU RÈGLEMENT NUMÉRO 220 (PPCMOI) RELATIF À PERMETTRE 

L'USAGE INDUSTRIEL LÉGER, SUR LE LOT 4 848 185 DU 

CADASTRE DU QUÉBEC, SIS AU 33, RUE PRINCIPALE SUD 

(PPCMOI2020-90006)  

 

CONSIDÉRANT QU’une demande visant l’approbation d’un projet particulier 

de construction, de modification et d’occupation d’un immeuble visant 

l’occupation d’une partie du bâtiment situé au 33, rue Principale sud, lot 

4 848 185 du cadastre du Québec, dans le but d’effectuer la fermentation de 

bière (en barrique et en cuve) et son embouteillage et une autre partie du 

bâtiment sera occupée par un volet hébergement été déposée; 

 

 
LOCALISATION : 33, RUE PRINCIPALE SUD 

 

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

la zone C-04 du plan de zonage du Règlement de zonage numéro 115-2; 

 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande est assujettie au Règlement sur les 

projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 

immeuble numéro 220; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est dérogatoire au Règlement de zonage 

numéro 115-2; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet vise à permettre d’exercer l’usage « industrie 

d’aliments et de boissons » qui correspond à la classe d’usage I102, tout en 

excluant la notion de tabac mentionnée dans le Règlement de zonage numéro 

115-2; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet vise également à permettre d’exercer l’usage 

« établissement hôtelier où la principale activité est l’hébergement d’une 

clientèle de passage et de court séjour, tel que les maisons de touristes et les 

auberges de moins de 15 chambres », tel que déjà autorisée par la classe d’usage 

C507 du Règlement de zonage numéro 115-2; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage numéro 115-2 permet 

qu’aucune case de stationnement ne soit requise pour un bâtiment construit avant 

l’entrée en vigueur du présent règlement, tel que stipulé à l’article 1.10, chapitre 

10 dudit règlement; 

 

CONSIDÉRANT QUE la présence d’usages mixtes n’est pas autorisée à la 

grille des Spécifications C-04 du Règlement de zonage numéro 115-2 et qu’il y a 

lieu de l’autoriser; 

 

 

 



 

 

CONSIDÉRANT QU’il est prévu que l’usage « industrie d’aliments et de 

boissons » soit situé en totalité au rez-de-chaussée et que l’usage « établissement 

hôtelier » sera situé en partie au rez-de-chaussée et également à l’étage, mais que 

l’article 1.4, chapitre 2 du Règlement de zonage numéro 115-2 prévoit que les 

usages mixtes doivent être superposés; 

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment concerné est présentement occupée par le 

Centre de santé Sutton, mais que celui-ci déménage; 

 

CONSIDÉRANT QUE les produits qui y seront fabriqués seront destinés à la 

vente au détail et à la consommation au 27, rue Principale sud et à la vente en 

gros ailleurs qu’au 33, rue Principale sud; 

 

CONSIDÉRANT QUE la superficie de plancher destinée à être occupée pour la 

fermentation et l’embouteillage est d’approximativement 90 mètres carrés; 

 

CONSIDÉRANT QUE la superficie de plancher destinée au volet hébergement 

est d’approximativement 144 mètres carrés; 

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment concerné est situé au cœur du village; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les projets particuliers de 

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

permet d’autoriser, à certaines conditions, un projet particulier dérogeant aux 

dispositions du Règlement de zonage 115-2; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux objectifs du Plan 

d’urbanisme numéro 114-1 de la Ville de Sutton; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet comporte des dispositions à approbation 

référendaire; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable des membres du 

CCUDD, sous le numéro de résolution 20-01-006, émise lors de la séance 

ordinaire du 20 janvier 2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’une séance de consultation publique sera tenue le 24 

février 2020; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’APPROUVER, 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 l’occupation d’une partie du bâtiment situé au 

33, rue Principale sud, dans le but d’effectuer la fermentation de bière (en 

barrique et en cuve) et son embouteillage et une autre partie du bâtiment sera 

occupée par un volet hébergement. 

 

D’AUTORISER l’usage industriel léger « industrie d’aliments et de boissons » 

et l’usage « établissement hôtelier où la principale activité est l’hébergement 

d’une clientèle de passage et de court séjour, tel que les maisons de touristes et 

les auberges de moins de 15 chambres ». 

 

D’AUTORISER la présence d’un usage mixte non superposé dans le bâtiment 

sis au 33, rue Principale sud. 

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

 

 



 

 

1. Lors de l’émission du certificat d’occupation des plans conformes au 

Code national du bâtiment en vigueur doivent être déposés. 

2. Tout projet de modification, d'agrandissement ou de rénovation 

extérieure des bâtiments et espaces extérieurs du 33, rue Principale sud 

est sujet à l'application du Règlement numéro 73 portant sur les Plan 

d’implantation et d’intégration architecturale, suivant les objectifs et 

critères applicables au noyau villageois. 

3. Aucun entreposage extérieur n’est autorisé. 

4. Les autres dispositions des règlements d’urbanisme non visées par les 

dispositions ci-haut mentionnées continuent de s’appliquer. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

Monsieur Louis Pilon, directeur projets spéciaux, revient dans la salle des 

délibérations à 20h23. 

  
 

2020-02-048  ADOPTION DU PREMIER PROJET DE PPCMOI ADOPTÉ EN VERTU 

DU RÈGLEMENT NUMÉRO 220 (PPCMOI) RELATIF À 

L'OCCUPATION DU BÂTIMENT RÉSIDENTIEL PRINCIPAL PAR 

DEUX LOGEMENTS, POUR L'IMMEUBLE SITUÉ AU 2651 CHEMIN 

DU MONT-ÉCHO, SUR LE LOT 4 866 873 DU CADASTRE DU QUÉBEC 

(PPCMOI2020-90010) 

 

CONSIDÉRANT QU'une demande relative à l'occupation du bâtiment 

résidentiel par deux logements pour l'immeuble situé au 2651 chemin du Mont-

Écho, a été déposée; 
 

 
LOCALISATION : 2651, CHEMIN DU MONT-ÉCHO 

 

CONSIDÉRANT QUE l'immeuble est situé dans la zone A-01 du plan de 

zonage du Règlement de zonage numéro 115-2, et que l'usage unifamilial isolé 

est le seul usage résidentiel autorisé; 
 

CONSIDÉRANT QUE les requérants ont détachés le bâtiment résidentiel et ses 

dépendances sur une superficie de 9 448,3 mètres carrés de l'immeuble, ce 

dernier ayant une superficie totale de 121 168,1 mètres carrés; 
 

CONSIDÉRANT QUE les requérants ont aménagé un deuxième logement à 

l'intérieur du bâtiment principal; 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à régulariser une situation dérogatoire 

qui dure depuis au moins 10 ans, selon les requérants; 
 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment faisant l'objet de la demande bénéficie de 

droits acquis à des fins commerciales, plus précisément un camp de vacances, 

conformément à l'avis numéro 384428 émis par la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec; 
 
 
 



 

 

CONSIDÉRANT QUE l'aménagement du deuxième logement n'implique pas 

l'agrandissement du bâtiment existant; 
 

CONSIDÉRANT QU'un logement est aménagé au sous-sol et au rez-de-

chaussée, et que le deuxième logement est aménagé à l'étage; 
 

CONSIDÉRANT QUE les travaux doivent être conformes au code national du 

bâtiment applicable; 
 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment doit respecter les dispositions du Règlement 

sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, 

r.22), et qu’en conséquence l’installation septique existante doit être en mesure 

de desservir les deux logements en fonction du nombre de chambres à coucher; 
 

CONSIDÉRANT QUE le stationnement doit pouvoir accueillir un minimum de 

deux cases; 
 

CONSIDÉRANT QUE l'immeuble est situé dans l'affectation agro-forestière 

(AF), tel qu'identifié à l'annexe 3 du Règlement numéro 114-1 portant sur le plan 

d'urbanisme, et que l'article 7.2 prévoit une densité maximale de 2 logements à 

l'hectare pour ladite affectation; 
 

CONSIDÉRANT QUE le présent projet a aussi fait l’objet d'une demande 

d'autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole du 

Québec, conformément à la décision numéro 411414, émise le 19 juin 2017; 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme ont 

considéré que le projet devrait être adopté, le tout tel que discuté lors de la 

séance du 3 mai 2016, sous la minute numéro 16-05-11; 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont considéré que le 

projet devrait être adopté, le tout tel que discuté lors de la séance ordinaire du 6 

juin 2016, sous la minute numéro 2016-06-312; 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal considère qu’il est d’intérêt public 

d’adopter le présent projet; 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux objectifs du Plan 

d’urbanisme numéro 114-1 de la Ville de Sutton; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet comporte des dispositions à approbation 

référendaire; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable des membres du 

CCUDD, sous le numéro de résolution 20-01-006, émise lors de la séance 

ordinaire du 20 janvier 2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’une séance de consultation publique sera tenue le 24 

février 2020; 

 

Sur la proposition de Patricia Lefèvre 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 
 

D’ADOPTER le premier projet numéro 2020-90010 intitulé PPCMOI relatif à 

l'occupation du bâtiment résidentiel principal par deux logements, pour 

l'immeuble situé au 2651 chemin du Mont-Écho, sur le lot 4 866 873 du cadastre 

du Québec, selon les conditions applicables suivantes : 
 
 
 
 
 



 

 

 

1. Le présent projet n’autorise pas la construction d’un deuxième bâtiment à 

des fins résidentielles; 
2. Un rapport préparé par un professionnel qualifié certifiant de la 

conformité de l’installation septique existante est exigé avant l’entrée en vigueur 

du présent projet. Advenant une non-conformité de ladite installation, cette 

dernière devra être remplacée par une installation conforme au Règlement sur 

l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22); 
3. Le logement situé au dernier étage ne peut être agrandi ni en termes de 

nombre de chambres à coucher, ni en superficie de plancher.  

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-02-049  ADOPTION DU PREMIER PROJET DE PPCMOI ADOPTÉ EN VERTU 

DU RÈGLEMENT NUMÉRO 220 (PPCMOI) RELATIF À LA 

DESSERTE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL, SUR LE LOT 4 867 264 DU 

CADASTRE DU QUÉBEC, SIS AU 377, CHEMIN MAPLE 

(PPCMOI2020-90007) 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande visant l’approbation d’un projet particulier 

de construction, de modification et d’occupation d’un immeuble visant 

l’autorisation de construire un bâtiment destiné à être occupé par un gîte situé au 

377, chemin Maple, sis sur le lot 4 867 264 du cadastre du Québec, sans qu’il 

soit desservi par les réseaux d’aqueduc et d’égout sanitaire, a été présentée; 

 

 

 
LOCALISATION : 377, CHEMIN MAPLE 

 

 

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

la zone REC-09 du plan de zonage du Règlement de zonage numéro 115-2; 

 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande est assujettie au Règlement sur les 

projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 

immeuble numéro 220; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est dérogatoire au Règlement de zonage 

numéro 115-2 et au Règlement sur les permis et certificats numéro 251 (article 

53); 

 

CONSIDÉRANT QUE l’implantation et l’architecture du bâtiment ont été 

soumises aux membres du comité consultatif d’urbanisme; 



 

 

 
PLANS DÉPOSÉS 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu du paragraphe 10 de l’article 53 du Règlement 

sur les permis et certificats numéro 251, il est requis que le terrain concerné soit 

desservi par les réseaux d’aqueduc et d’égout sanitaire ou en voie de l’être, mais 

qu’il est possible de soustraire un immeuble de l’application dudit paragraphe 10 

en adoptant une résolution, et ce, en vertu des dispositions du Règlement sur les 

projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 

immeuble numéro 220 et de celles du paragraphe 11 de l’article 53 Règlement 

sur les permis et certificats numéro 251; 

 

CONSIDÉRANT QUE les coûts pour desservir le terrain concerné seraient 

prohibitifs, compte tenu de la distance d’environ 330 m ainsi que le dénivelé à 

franchir; 

 

CONSIDÉRANT QUE la hauteur maximale du bâtiment est de 14,94 mètres 

(49 pieds) alors que le maximum permis est de 9 mètres à la grille des 

spécifications REC-09 du Règlement de zonage numéro 115-2; 

 

CONSIDÉRANT QUE 6 cases de stationnement sont existantes alors que le 

nombre minimal requis est d’une case par chambre en plus de l’espace requis 

pour les résidents, tel que stipulé à l’article 4.2, chapitre 11 du Règlement de 

zonage numéro 115-2;  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à avoir 5 chambres dans le bâtiment 

principal et 1 chambre supplémentaire dans le bâtiment détaché; 

 

CONSIDÉRANT QUE des réceptions de mariages et autres événements 

connexes seront présents sur le site et à l’intérieur du bâtiment, au deuxième 

niveau; 

 

CONSIDÉRANT QU’aucun cours d’eau n’a été identifié sur le terrain; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux objectifs du Plan 

d’urbanisme numéro 114-1 de la Ville de Sutton; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet comporte des dispositions à approbation 

référendaire; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable des membres du 

CCUDD, sous le numéro de résolution 20-01-007, émise lors de la séance 

ordinaire du 20 janvier 2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’une séance de consultation publique sera tenue le 24 

février 2020; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

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 (PPCMOI), le projet 

particulier de construction, de modification et d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 

numéro 2015-00029 visant la construction d’un bâtiment destiné à être occupé par un 

gîte situé au 377, chemin Maple, sis sur le lot 4 867 264 du cadastre du Québec, sans 

qu’il soit raccordé aux services d’aqueduc et d’égout sanitaire qui sont établis en 

bordure de la rue. 

 

D’AUTORISER la hauteur maximale de 14,94 mètres du bâtiment et de permettre la 

présence de 6 cases de stationnement, l’usage gîte (B&B), l’usage réception au 

deuxième niveau, tel qu’au plan d’IdeAr, daté du 22 juillet 2019. 

D’ASSUJETIR les autorisations de construction, aux conditions suivantes : 

 

1. Lors de l’émission du certificat d’occupation des plans conformes au Code 

national du bâtiment en vigueur doivent être déposés. 

2. Les autres dispositions des règlements d’urbanisme et municipaux non visées 

par les dispositions ci-haut mentionnées continuent de s’appliquer. 

3. La pente d’accès véhiculaire est d’un maximum de 12% et est donc conforme 

aux dispositions du Règlement de zonage numéro 115-2, tel que décrit sur les 

plans de Aprosol Ltée, plans datés du 15 juillet 2019 et signé et scellé par 

Wojcieh Goraczko, ingénieur. 

4. Une borne sèche sera aménagée. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-02-050  DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

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

D'UN GÎTE, SUR LE LOT 4 867 264 DU CADASTRE DU QUÉBEC, SIS 

AU 377, CHEMIN MAPLE (2020-9008) 

 

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

architecturale (P.I.I.A.) relative à la construction d'un gîte, sur le lot 4 867 264 

du cadastre du Québec, sis au 377, chemin Maple a été déposée; 

 

 
LOCALISATION :377, CHEMIN MAPLE 

 

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

la zone REC-09, soit un secteur assujetti au Règlement numéro 73 portant sur 

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

Sutton;  

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement la construction d’un 

gîte comportant 5 chambres; 

 

CONSIDÉRANT le plan d’implantation réalisé par Claude Migué, arpenteur-

géomètre, dossier numéro B2012-107M1, plan daté du 8 mai 2019 et de la 

rectification du chemin d’accès réalisé par Aprosol Ltée, dossier numéro C1904-

07/ch, plan daté du 15 juillet 2019; 



 

 

 

 
IMPLANTATION DÉPOSÉE 

 

CONSIDÉRANT les plans préparés par ideArt, plans datés du 2 juillet 2019, 

sous sa dernière modification; 

  

  
PLANS DÉPOSÉS 

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment a une hauteur maximale prévue de 14,94 

mètres (49 pieds) (voir PPCMOI2020-90007) et une superficie d’implantation au 

sol d’environ 572 mètres carrés (6157 pieds carrés); 

 

CONSIDÉRANT QUE les matériaux utilisés pour la toiture et le revêtement 

extérieur seront respectivement le bardeau d’asphalte de couleur gris foncé et le 

bois de pin de couleur claire; 

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté aura la même architecture que celui 

détruit par un incendie en janvier 2019 et il s’intègre bien dans le secteur 

environnant; 



 

 

 

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 unanimement favorable des membres du 

CCUDD, émise lors de la séance ordinaire du 20 janvier 2020, sous le numéro 

de résolution 20-01-008; 

 

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 à la construction d'un gîte, sur le lot 4 867 264 du cadastre 

du Québec, sis au 377, chemin Maple. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

2020-02-051  DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

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

D'UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE, SUR LE LOT 6 353 074 

DU CADASTRE DU QUÉBEC, SIS SUR LE CHEMIN DELAGE (2020-

90001) 

 

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

architecturale (P.I.I.A.) relative à la construction d'une habitation unifamiliale 

isolée, sur le lot 6 353 074 du cadastre du Québec, sis sur le chemin Delage 

(2020-90001) a été déposée; 

 

 
                                LOCALISATION : CHEMIN DELAGE 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le terrain visé est situé dans la zone PAM-06, soit un 

secteur assujetti au Règlement portant sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale des secteurs de moyenne altitude de la Ville de 

Sutton numéro 180; 

 

CONSIDÉRANT les plans préparés par Julie Jacques, technologue 

professionnelle, plans datés du 11 décembre 2019, sous sa dernière modification; 

  
PLANS DÉPOSÉS 

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment a une hauteur maximale prévue de 6,58 

mètres (21 pieds 6 pouces) et une superficie d’implantation au sol d’environ 

256,38 mètres carrés (2 760 pieds carrés); 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE les matériaux utilisés pour la toiture et le revêtement 

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

et le déclin d’acier avec impression de bois de couleur blanc titane et de couleur 

cèdre; 

CONSIDÉRANT QU’une partie du revêtement mural sera posé à la verticale de 

type board and batten et l’autre partie à l’horizontale; 

 

CONSIDÉRANT QUE le déboisement prévu pour l’exécution des travaux sera 

de moins de 1 200 mètres carrés, conformément au plan d’implantation préparé 

par Julie Jacques, plan daté du 11 décembre 2019, alors que les surfaces 

dégarnies ne doivent pas excéder 1 200 mètres carrés selon la grille des 

spécifications PAM-06; 

 

 
IMPLANTATION DÉPOSÉE 

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté n’a aucun impact sur le secteur 

immédiat, car il sera très peu visible du chemin et d’en contrebas et que l’on 

retrouve une architecture similaire dans le secteur; 

 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait partiellement aux critères 

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

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

180; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable du CCUDD, 

émise lors de la séance ordinaire du 20 janvier 2020, sous le numéro de 

résolution 20-01-012; 

 

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 la construction d'une habitation unifamiliale isolée, sur 

le lot 6 353 074 du cadastre du Québec, sis sur le chemin Delage (2020-90001). 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-02-052  DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

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

D'UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE SUR LE LOT 4 867 328 

DU CADASTRE DU QUÉBEC, SIS SUR LE CHEMIN DE MONT-

SUTTON HEIGHTS (2020-90002) 

 

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

architecturale (P.I.I.A.) relative à la construction d'une habitation unifamiliale 

isolée sur le lot 4 867 328 du cadastre du Québec, sis sur le chemin de Mont-

Sutton Heights a été déposée; 



 

 

 
LOCALISATION : CHEMIN MONT-SUTTON HEIGHTS 

 

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

la zone H-39, soit un secteur assujetti au Règlement numéro 73 portant sur les 

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

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement la construction d’une 

habitation unifamiliale isolée; 

 

CONSIDÉRANT le plan d’implantation réalisé par Daniel Gélinas, arpenteur-

géomètre, sous sa minute 4154, dossier numéro 70515, plan daté du 18 

décembre 2019; 

 

 
PLAN D’IMPLANTATION 

 
CONSIDÉRANT les plans préparés par Claude Goyette, technologue 

professionnel, plans datés du 13 décembre 2019, sous sa dernière modification; 

 

 
PLANS DÉPOSÉS 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment a une hauteur maximale prévue de 8,66 

mètres (28 pieds 5 pouces) et une superficie d’implantation au sol d’environ 

177,8 mètres carrés (1914 pieds carrés); 

 

CONSIDÉRANT QUE les matériaux utilisés pour la toiture et le revêtement 

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

et le bois de type Maibec de couleur ambré algonquin et de couleur écume 

argentée et un parement de brique; 

 

CONSIDÉRANT QUE les portes et fenêtres seront de couleur noire de même 

que les soffites; 

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté n’a aucun impact sur le secteur 

immédiat, car il sera très peu visible et il s’intègre bien dans le secteur 

environnant; 

 

CONSIDÉRANT QUE le foyer au bois devra répondre aux normes établies 

dans le Règlement sur les appareils de chauffage au bois de la Loi sur la qualité 

de l’environnement; 

 

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 unanimement favorable du CCUDD, 

émise lors de la séance ordinaire du 20 janvier 2020, sous le numéro de 

résolution 20-01-013; 

 

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 la construction d'une habitation unifamiliale isolée sur le 

lot 4 867 328 du cadastre du Québec, sis sur le chemin de Mont-Sutton Heights. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

2020-02-053  DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

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

ENSEIGNE DÉTACHÉE, SUR LE LOT 4 849 595 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC, SIS AU 89 À 91, RUE PRINCIPALE NORD (2020-90003) 

 

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

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

4 849 595 du cadastre du Québec, sis au 89 à 91, rue Principale nord a été 

déposée; 

 

 
LOCALISATION : 89-91, RUE PRINCIPALE NORD 

 



 

 

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

la zone P-04, soit un secteur assujetti au Règlement numéro 73 portant sur les 

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

 

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

enseigne détachée; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’enseigne détachée est en cèdre de l’ouest et feuille 

d’or pour le lettrage et a une superficie de 1,05 mètre carré et une hauteur de 

2,05 mètres, ce qui est conforme à la réglementation actuellement en vigueur;  

 

CONSIDÉRANT les plans reçus de la part du demandeur et réalisé par 

Enseignes Choquette, plans déposés le 18 décembre sous sa dernière 

modification; 

 

 
VISUEL DÉPOSÉ 

 

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 les membres jugent que l’enseigne projetée s’intègre 

bien à l’environnement immédiat; 

  

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment possède une excellente 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 unanimement favorable du CCUDD, 

émise lors de la séance ordinaire du 20 janvier 2020, sous le numéro de 

résolution 20-01-014 

; 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

architecturale relative à l'installation d'une enseigne détachée, sur le lot 

4 849 595 du cadastre du Québec, sis au 89 à 91, rue Principale nord a été 

déposée. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-02-054  DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

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

D'UNE TYROLIENNE, SUR LES LOTS 4 867 577, 4 867 578, 4 867 582, 

4 867 584, 4 867 586 ET 5 094 625 DU CADASTRE DU QUÉBEC, SIS AU 

671, CHEMIN MAPLE (2020-90009) 

 



 

 

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

architecturale (P.I.I.A.) relative à la construction d'une tyrolienne, sur les lots 

4 867 577, 4 867 578, 4 867 582, 4 867 584, 4 867 586 et 5 094 625 du cadastre 

du Québec, sis au 671, chemin Maple a été déposée; 

 

 
LOCALISATION : 671, CHEMIN MAPLE 

 

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

la zone REC-01, soit un secteur assujetti au Règlement numéro 73 portant sur 

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

Sutton;  

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement la construction d’une 

tyrolienne et ce, conformément à la réglementation en vigueur; 

 

CONSIDÉRANT QUE le demandeur a soumis une implantation concernant le 

tracé de ladite tyrolienne ainsi que des plans de construction; 

 

 
 

 
PLANS DÉPOSÉS 

 

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 unanimement favorable du CCUDD, 

émise lors de la séance ordinaire du 20 janvier 2020, sous le numéro de 

résolution 20-01-015; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 



 

 

 

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

architecturale relative à la construction d'une tyrolienne, sur les lots 4 867 577, 

4 867 578, 4 867 582, 4 867 584, 4 867 586 et 5 094 625 du cadastre du Québec, 

sis au 671, chemin Maple, sous les conditions suivantes : 

1. Les plans devront être signés et scellés par un ingénieur s’assurant de la 

fiabilité et de la sécurité du système. 

2. Les arbres devant être élagués pour des raisons de sécurité, le seront dans 

les règles de l’art. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2020-02-055  DEMANDE D'AUTORISATION À LA COMMISSION DE 

PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC RELATIVE 

À L'ALIÉNATION DES LOTS 4 866 868 ET 4 866 864 DU CADASTRE 

DU QUÉBEC, SIS SUR LE CHEMIN BENOIT (2020-90014) 

 

CONSIDÉRANT QU'une demande d'autorisation relative à l'aliénation des lots 

4 866 868 et 4 866 864 du cadastre du Québec, sis sur le chemin Benoit a été 

déposée; 
 

 
LOCALISATION :376, CHEMIN BENOIT 

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

01 (protection altitude moyenne), CONS-01 (conservation) et AD-21 (agricole 

déstructurée) du plan de zonage actuellement en vigueur; 
  

CONSIDÉRANT QUE la superficie de l'immeuble visé est de 49,783 hectares 

et que la demande vise spécifiquement le lotissement de la superficie totale des 

lots 4 866 868 et 4 866 864 du cadastre du Québec; 
 

 
PLAN DÉPOSÉ 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE la superficie de 49,783 hectares sera ajoutée à la 

superficie de 45,874 hectares du 310, chemin Benoit; 
 

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 à la commission de protection du 

territoire agricole du Québec relative à l'aliénation des lots 4 866 868 et 

4 866 864 du cadastre du Québec, sis sur le chemin Benoit. 

 

Adoptée à l’unanimité 
  

 

DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL 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 annuel pour les 

permis de construction, de rénovation, de réparation, d'abattage d'arbres, de 

captage des eaux souterraines et autres. 
 

 

2020-02-056  PRIME POUR LA CONSEILLÈRE EN URBANISME ET 

L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

CONSIDÉRANT QUE Marie-Ève Vincent, conseillère en urbanisme et 

l’aménagement du territoire, partageait plusieurs tâches liées à l’urbanisme et 

l’émission des permis avec Alexandre Primeau, le chef inspecteur; 

 

CONSIDÉRANT QUE Alexandre Primeau a quitté son emploi le 26 juillet 

2019 et qu’il n’a été remplacé que le 18 novembre 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE pendant ces 16 semaines, la conseillère en urbanisme et 

l’aménagement du territoire a récupéré et donné suite aux dossiers normalement 

attribués à Alexandre Primeau pendant cette période; 

 

CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’une surcharge de travail;  

 

CONSIDÉRANT QUE, malgré la surcharge de travail, les efforts de la 

conseillère en urbanisme et l’aménagement du territoire ont permis des 

statistiques supérieures concernant l’émission de permis et les valeurs en 

comparaison à l’année précédente, soit 42 permis de logements en 2018 contre 

78 en 2019, et 18 753 000 $ de valeur en 2018 contre 25 877 831 $ en 2019; 

 

CONSIDÉRANT les économies engendrées par le poste libéré;  

 



 

 

CONSIDÉRANT les gains en nombre et valeurs de permis; 

  

CONSIDÉRANT QUE la performance de la conseillère en urbanisme et 

l’aménagement du territoire mérite au cours de cette période de 16 semaines, 

d’être bonifiée par une prime équivalente à 5% de sa rémunération de base, et 

ce, à l’entière discrétion du conseil municipal, en surplus de sa rémunération 

prévue à la Politique sur les conditions de travail des employés cadres de Ville 

de Sutton. 

 

Sur la proposition de Patricia Lefèvre 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ACCORDER à Marie-Ève Vincent, conseillère en urbanisme et 

l’aménagement du territoire, une prime équivalente à 5% de sa rémunération de 

base, et ce, à l’entière discrétion du conseil municipal, en surplus de sa 

rémunération prévue à la Politique sur les conditions de travail des employés 

cadres de Ville de Sutton, le tout pour la période de 16 semaines. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-02-057  AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2019-01-023 
INTITULÉE « CRÉATION DE DEUX NOUVEAUX POSTES À LA 

CONVENTION COLLECTIVE » ET ANNULATION DE LA 
RÉSOLUTION NUMÉRO 2019-01-025 INTITULÉE « CONFIRMATION 
D'UN EMPLOYÉ AU POSTE DE JOURNALIER QUALIFIÉ – 
TECHNICIEN EN EAUX ADJOINT » 

 

CONSIDÉRANT l'absence prolongée de Monsieur Karl Vachon, journalier 

qualifié – technicien en eaux adjoint; 

 

CONSIDÉRANT QU'à son retour, Monsieur Karl Vachon désire être un 

journalier qualifié et renonce à son poste de journalier qualifié – technicien en 

eaux adjoint; 

 

CONSIDÉRANT QUE le budget 2020 prévoit l'embauche d'un employé 

supplémentaire à titre de journalier qualifié; 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2019-01-023 adoptée lors de la séance ordinaire 

du 14 janvier 2019 qui mentionne que l'occupation de ce nouveau poste 

n’entraîne pas l'embauche d'un nouvel employé; 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2019-01-025 adoptée lors de la séance ordinaire 

du 14 janvier 2019 qui nomme Karl Vachon au poste de journalier qualifié – 

technicien en eaux adjoint; 

 

CONSIDÉRANT QU'en fonction des exigences du Ministère des Affaires 

municipales et de l'habitation, le service des travaux publics requiert les services 

d'une deuxième ressource pour accomplir le mandat du technicien responsable 

des eaux; 

 

CONSIDÉRANT l'entente intervenue entre le syndicat, l'employé et la direction 

concernant le poste de journalier qualifié – technicien en eaux adjoint; 

 

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

de corriger la résolution 2019-01-023 adoptée lors de la séance ordinaire du 14 

janvier 2019; 

 

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

d’annuler la résolution 2019-01-025 adoptée lors de la séance ordinaire du 14 

janvier 2019; 



 

 

 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AMENDER la résolution numéro 2019-01-023 et, à cet effet, remplacer le 

cinquième paragraphe du préambule par le suivant : 

 

« CONSIDÉRANT QUE l’occupation de ces deux (2) nouveaux postes 

sera : 

- comblé par un journalier qualifié permanent déjà à l’emploi de la 

Ville, ce qui n’entraînera pas l’embauche d’un nouvel employé pour 

le poste de Chef d’équipe permanent; 

- comblé par l’embauche d’un nouvel employé pour le poste de 

journalier qualifié - technicien en eaux adjoint ». 

 

D’AMENDER la résolution numéro 2019-01-023 et, à cet effet, remplacer le 

premier paragraphe de la résolution par le suivant : 

 

« DE CRÉER deux nouveaux postes à la convention collective afin 

d’offrir une r.munération équitable à deux journaliers qualifiés en 

fonction de leurs responsabilités, en procédant par une nouvelle 

embauche pour le poste de journalier qualifié - technicien en eaux 

adjoint, et, à cet effet, d’autoriser le maire et le directeur général à signer, 

pour et au nom de la Ville, la lettre d’entente avec le Syndicat canadien 

de la fonction publique, section locale 3246, tel que proposée ». 

 

D’ANNULER la résolution numéro 2019-01-025. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

2020-02-058  AUTORISATION DE SIGNATURES AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ DE 

L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (SAAQ) 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville possède une flotte de véhicules et qu’elle doit 

procéder à certaines signatures auprès de la Société de l’Assurance automobile 

du Québec (SAAQ); 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

  Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER Jessica Savard, secrétaire au service des travaux publics, 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 

  
 

2020-02-059  NOMINATION DES PERSONNES DÉSIGNÉES POUR 

L'APPLICATION DE L'ENTENTE INTERMUNICIPALE VISANT LE 

RÉTABLISSEMENT DE L'ÉCOULEMENT NORMAL DES EAUX 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a signé une Entente intermunicipale visant le 

rétablissement de l'écoulement normal des eaux, conformément à résolution 

2007-07-346 adoptée lors de la séance ordinaire du 3 juillet 2007; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 5 de l’Entente, conformément à l’article 105 de 

la Loi sur les compétences municipale, indique que la Ville doit désigner pour 

voir à l’application de l’Entente; 



 

 

 

CONSIDÉRANT QUE les personnes désignées par la Ville en vertu de la 

résolution 2007-07-347 adoptée lors de la séance ordinaire du 3 juillet 2007 ne 

sont plus à l’emploi de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de mettre à jour le nom des personnes 

désignées par la Ville; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE NOMMER Monsieur Titouan Valentin Perriollat, directeur du service des 

travaux publics, Madame Angie McAlister, contremaître, Monsieur Alain 

Beauregard, directeur de l’urbanisme, et Monsieur Fernando Rosas, inspecteur 

en bâtiment, ne vertu de l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales 

et de l’article 5 de l’Entente intermunicipale visant le rétablissement de 

l'écoulement normal des eaux, pour voir à l’application de ladite Entente. 

 
Adoptée à l’unanimité 

  

 

2020-02-060  EMBAUCHE D'UN MÉCANICIEN AU SERVICE DES TRAVAUX 

PUBLICS  

 

CONSIDÉRANT QUE l’employé numéro 32-35 a remis sa démission le 29 

novembre 2019; 

 

CONSIDÉRANT QU'un processus d’embauche a eu lieu et que trois (3) 

candidats ont été rencontrés par un comité de sélection constitué du directeur des 

travaux publics, du capitaine du service des incendies et de la sécurité publique, 

et de Monsieur Ross Clarkson, pompier; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection d'embaucher 

Monsieur Jules Desnoyers à titre de mécanicien au service des travaux publics; 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'EMBAUCHER Monsieur Jules Desnoyers à titre de mécanicien au service 

des travaux publics, et ce, aux conditions de la convention collective, le tout à 

compter du 17 février 2020. 

Adoptée à l’unanimité 

 
 

2020-02-061  LIBÉRATION DE LA RETENUE DE 5% À LES ENTREPRISES 

DENEXCO INC. POUR LA POSE D'ENROBÉ BITUMINEUX 2019   

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adjugé le contrat pour la pose 

d’enrobé bitumineux à Les Entreprises Denexco inc., et ce, conformément à la 

résolution numéro 2019-08-369; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux ont eu lieu en septembre 2019 sur les 

chemins Draper et Woodard; 

 

CONSIDÉRANT QUE Les Entreprises Denexco inc. a transmis en date du 24 

octobre 2019, le décompte progressif numéro 1 pour un montant de 

427 685,63 $, incluant les taxes, ce qui représente 95% du montant total des 

travaux exécutés; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE Les Entreprises Denexco inc. a transmis en date du 21 

janvier 2020, le décompte progressif numéro 2 pour le paiement de la retenue de 

5%, soit un montant de 21 384,28 $ incluant les taxes; 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 21 janvier 2020, le directeur des travaux 

publics constate que les travaux sont conformes; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des travaux publics de libérer 

ladite retenue de 5% soit un montant de 21 384,28 $ incluant les taxes; 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER la trésorière à libérer la retenue de 5%, à Les Entreprises 

Denexco inc., pour un montant de 21 384,28 $ incluant les taxes, conformément 

à la demande de paiement de la libération de retenue de 5% transmise en date du 

21 janvier 2020 par Les Entreprises Denexco inc., pour la pose d’enrobé 

bitumineux 2019. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-02-062  AUTORISATION DE LIBÉRATION DU BUDGET ALLOUÉ POUR LA 

FOURNITURE D'UN CONTENEUR DE STOCKAGE POUR LE 

GARAGE MUNICIPAL 

 

CONSIDÉRANT l’acceptation au budget 2020 pour la fourniture d’un 

conteneur de stockage pour le garage municipal au montant de 3 310 $; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des travaux publics; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER la dépense en accord du budget 2020 pour le projet de 

fourniture d’un conteneur de stockage pour le garage municipal pour un montant 

de 3 310 $, taxes nettes; 

 

D’AUTORISER un emprunt au fonds de roulement remboursable sur 3 ans afin 

de pourvoir à la présente dépense. 

 

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

justificatives. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-02-063  ACCEPTATION DU DÉPÔT DES BILANS ANNUELS DE LA QUALITÉ 

DE L'EAU POTABLE POUR LA PÉRIODE DU 1
ER

 JANVIER AU 31 

DÉCEMBRE 2019 

 

CONSIDÉRANT QUE Ville de Sutton exploite trois (3) systèmes de 

distribution d’eau potable desservant plus de vingt (20) personnes; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 53.3 du Règlement sur la qualité de l’eau 

potable exige qu’un exploitant d’un tel système produise un bilan de la qualité 

de l’eau potable pour la période du 1
er

 janvier au 31 décembre de la même 

année; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce bilan doit être conservé pour une période de cinq (5) 

ans; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de disponibilité doit être publié dans le bulletin 

municipal ou sur le site internet de la municipalité au plus tard le 31 mars de 

l’année suivant l’année visée par les bilans; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des travaux publics; 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ACCEPTER le dépôt des bilans annuels de l’année 2019 pour les trois (3) 

sources d’approvisionnement en eau potable de la Ville, soit le réseau du secteur 

Ville, le réseau du secteur Montagne et la source de la Route 215. 

 

D’AFFICHER lesdits bilans à la réception de l’Hôtel de Ville. 

 

DE PUBLIER un avis de la disponibilité desdits bilans sur le site internet de la 

Ville. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

2020-02-064  IMMEUBLES EN DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES 

MUNICIPALES - VENTE PAR LA MRC BROME-MISSISQUOI  

 

CONSIDÉRANT le dépôt, lors de la présente séance du conseil, de la liste des 

immeubles en défaut de paiement des taxes municipales en date du 31 décembre 

2017 ou ayant des arrérages de taxes de 50 $ et plus pour l’exercice 2018; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations de la trésorière concernant les 

immeubles sur le territoire de la municipalité ou ville pour lesquels les taxes 

municipales dues des années 2018 et antérieures n’ont pas été payées, en tout ou 

en partie; 

 

CONSIDÉRANT les démarches auprès des propriétaires desdits immeubles, 

l’intérêt pour la Ville d’éviter toute prescription du compte de taxes et les 

pouvoirs conférés au conseil par la législation applicable en matière de vente 

d’immeuble pour défaut de paiement des taxes municipales; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire recouvrer ces montants; 

 

CONSIDÉRANT l’entente entre la Ville et la Municipalité régionale du comté 

(« MRC ») Brome- Missisquoi concernant la vente d’immeubles en défaut de 

paiement des taxes municipales; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville peut enchérir et acquérir les immeubles situés 

sur son territoire qui sont mis en vente pour taxes municipales ou scolaires, le 

tout conformément à l’article 536 de la Loi sur les cités et villes; 

 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’APPROUVER la liste des immeubles qui ont des arrérages de taxes au 31 

décembre 2017 ou qui ont des arrérages de taxes de 50 $ et plus pour l’exercice 

2018 afin qu’ils soient inscrits à la vente des immeubles pour défaut de paiement 

des taxes. 

 

D’ORDONNER au greffier et/ou à la trésorière adjointe de transmettre au 

directeur-général de la MRC Brome-Missisquoi ainsi qu’aux bureaux de la 

Commission scolaire Val-des-Cerfs et de la Commission scolaire Eastern 

Townships, un extrait desdits immeubles tel qu’approuvé précédemment 



 

 

 

D’AUTORISER, en vertu de la Loi, la vente des immeubles en défaut de 

paiement, en tout ou en partie, des taxes municipales et/ou scolaires en date du 

31 décembre 2017 ou ayant des arrérages de taxes de 50 $ et plus pour l’exercice 

2018. Cependant, au cours du processus et sur demande de la MRC Brome-

Missiquoi, en procédant par une autorisation écrite de la trésorière, la Ville peut 

réduire le montant dû en acceptant de soustraire les taxes de l’année courante; 

 

DE MANDATER la MRC Brome-Missisquoi pour procéder à ladite vente, 

conformément à l’entente susmentionnée;  

 

D’AUTORISER le greffier, ou en son absence la trésorière adjointe, à faire la 

première mise et/ou acquérir tout immeuble en défaut de paiement des taxes de 

la Ville faisant l’objet de cette vente pour défaut de paiement de taxes par la 

MRC Brome-Missisquoi en date du 11 juin 2020, la Ville n’étant cependant pas 

tenue de payer immédiatement le montant de l’adjudication; 

 

QUE le cas échéant, le montant la première mise ne doit cependant, en aucun 

cas, dépasser le montant des taxes, en capital, intérêt et frais, plus un montant 

suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d’un rang 

antérieur ou égal à celui des taxes municipales. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-02-065  PROJET DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ : AUTORISATION DE DÉPÔT À 

L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC 

 

CONSIDÉRANT l’arrêt de la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Benoit et 

al. c. Ville de Sutton du 11 septembre 2018 par lequel la Cour cassait et annulait 

le règlement d’urbanisme 254 intitulé « Règlement modifiant et refondant le 

règlement de zonage 115-2 » et le règlement d’urbanisme 256 intitulé « 

Règlement modifiant et refondant le règlement de lotissement 116-1 » de la Ville 

de Sutton lesquels règlements ont tous été adoptés en vertu de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1); 

CONSIDÉRANT QUE les règlements 254 et 256 ont été en vigueur du 2 

novembre 2015 au 10 septembre 2018; 

CONSIDÉRANT QUE dans cet arrêt, la Cour d’appel ne se prononce pas sur le 

statut des règlements 115-2 et 116-1 ni sur les règlements applicables à la suite 

de l’annulation des règlements 254 et 256; 

CONSIDÉRANT QUE dans cet arrêt la Cour d’appel ne se prononce pas sur le 

statut des permis, autorisations, certificats et autres actes officiels émis sous 

l’emprise des règlements 254 et 256; 

CONSIDÉRANT QUE le tout semble créer une situation d’incertitude tant 

pour la Ville de Sutton que pour ses citoyens quant à l’application des 

règlements 115-2 et 116-1 et quant à la validité des actes pris sous l’emprise des 

règlements 254 et 256; 

CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Ville de Sutton et de ses 

citoyens de dissiper cette incertitude; 

CONSIDÉRANT QU’à cet effet, la Ville de Sutton souhaite faire adopter un 

projet de loi d’intérêt privé par l’Assemblé nationale du Québec;  

CONSIDÉRANT, par ailleurs, que seul un membre de l’Assemblée nationale 

du Québec peut présenter un tel projet de loi; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Dominique Parent 
 



 

 

 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE DEMANDER Monsieur André Bachand, député de la circonscription de 

Richmond à présenter, à l’Assemblée nationale du Québec, un projet de loi 

d’intérêt privé visant à régulariser la situation concernant les règlements de age 

et de lotissement de la Ville de Sutton. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-02-066  AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2019-11-482 
INTITULÉE « RECONNAISSANCE DES OBNL OEUVRANT SUR LE 
TERRITOIRE DE LA VILLE DE SUTTON DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D'ASSURANCES DE L'UMQ » 

 

CONSIDÉRANT QUE Vigilance OGM est un organisme à but non lucratif 

(OBNL) qui œuvre sur le territoire et auprès des citoyens de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE les administrateurs de Vigilance OGM doivent 

renouveler leurs assurances et que pour ce faire, ils doivent obtenir une 

reconnaissance de la Ville de Sutton; 

 

CONSIDÉRANT QUE Vigilance OGM a été omis lors de l’adoption de la 

résolution numéro 2019-11-482; 

 

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

de corriger cette erreur; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AMENDER la résolution numéro 2019-11-482 afin de reconnaître Vigilance 

OGM comme OBNL oeuvrant sur le territoire et auprès des citoyens de la Ville 

et, à cet effet, ajouter la ligne suivante au tableau dressant la liste des OBNL 

reconnus pour fins de renouvellement des assurances : 

 

 

COMMUNAUTAIRE 

Vigilance OGM 

Coordonnateur : Thibault Rehn 

12B, rue Principale 

Nord 

Sutton (Québec)  

J0E 2K0 

514 582-1674 

contact@vigilanceogm.org 

MMUNAUTAIE 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-02-067  AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2019-12-581 

INTITULÉE « FORMATION DU COMITÉ D'ÉVALUATION DES 
DEMANDES D'AIDE FINANCIÈRES 2020 DES SECTEURS LOISIRS ET 
VIE COMMUNAUTAIRE » 

 

CONSIDÉRANT QUE Rosanne Cohen a été nommée, à titre de conseillère, 

membre du comité d’évaluation des demandes d’aide financières 2020 des 

secteurs loisirs et vie communautaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE Rosanne Cohen devra s’absenter pour raison de 

maladie pendant une période de plus de 90 jours; 

 

 

mailto:i.d.phelps67@gmail.com


 

 

CONSIDÉRANT QUE la rencontre du comité d’évaluation des demandes 

d’aide financières 2020 des secteurs loisirs et vie communautaire s’effectuera 

avant son retour; 

 

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

de nommer un autre élu membre du comité; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AMENDER la résolution numéro 2019-12-581 afin de remplacer Rosanne 

Cohen à titre de membre du comité d’évaluation des demandes d’aide 

financières 2020 des secteurs loisirs et vie communautaire par Dominique Parent 

et à cet effet, remplacer le premier paragraphe de la résolution par le suivant : 

 

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

l’année 2020 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; 

 Dominique Parent à titre de conseillère municipale; » 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-02-068  DEMANDE DE SUBVENTION AU PROGRAMME D'AIDE 

FINANCIÈRE « EMPLOIS ÉTÉ CANADA » 

 

CONSIDÉRANT QUE le programme « Emplois été Canada » vise à aider les 

jeunes à surmonter les obstacles liés à l'emploi; 

 

CONSIDÉRANT QUE le programme de subvention a pour but de permettre 

aux jeunes d'acquérir des compétences, des connaissances et de l’expérience de 

travail dont ils ont besoin pour s'intégrer au marché du travail; 

 

CONSIDÉRANT QU'une aide financière peut être octroyée pour couvrir la 

totalité ou une partie des coûts associés à des activités de gestion et de 

prestation; 

 

Sur la proposition de Patricia Lefèvre 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'AUTORISER le coordonnateur du service des loisirs et de la vie 

communautaire, à remplir et signer, pour et au nom de la Ville, tous les 

documents nécessaires afin de présenter une demande d'aide financière auprès 

du gouvernement du Canada dans le cadre du programme intitulé « Emplois été 

Canada » pour 2020. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-02-069  RECRUTEMENT DU COORDONNATEUR POUR LE CAMP DE JOUR 

AVEC LE SERVICE DES STAGES ET DU PLACEMENT DE 

L'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville est à la recherche d'une personne pour combler 

le poste de coordonnateur du camp de jour pour l'été 2020;  

 

CONSIDÉRANT QUE l'Université de Sherbrooke offre une banque d'étudiants 

au baccalauréat qui seront en stage à l’été 2020 et qui pourraient être intéressés 

au poste de coordonnateur du camp de jour;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville respecte les exigences de base du Service des 

stages et du placement de l’Université de Sherbrooke, c’est-à-dire, que le stage 

soit rémunéré, d'une durée de 12 à 15 semaines et travaillant un nombre minimal 

de 35 h par semaine; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'Université de Sherbrooke propose une banque de 

candidats formés, qualifiés et compétents pour le poste; 

 

CONSIDÉRANT QUE le processus comprend des entrevues avec les candidats 

sélectionnés par la Ville à l’aide de leur curriculum vitae et que la Ville peut 

retirer son offre d'emploi à tout moment du processus;  

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'AUTORISER le coordonnateur du service des loisirs et de la vie 

communautaire, à faire les démarches auprès du Service des stages et du 

placement de l'Université de Sherbrooke pour procéder au recrutement des 

personnes pour les postes de coordonnateur du camp de jour et à signer tout 

document utile ou nécessaire à cet effet. 

Adoptée à l’unanimité 

 
 

2020-02-070   SIGNATURE DU CONTRAT POUR L'ANIMATION DU BÉBÉ GYM  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville offre l’activité de bébé gym pour ses citoyens; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit procéder à l’embauche d’une ressource 

pour assurer la sécurité et l’animation des enfants lors de l’activité du bébé gym;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a affiché le poste offert sur son site internet et 

que Madame Rebecca Soulis a démontré un intérêt pour le poste d’animatrice du 

bébé gym; 

 

CONSIDÉRANT QUE Madame Rebecca Soulis a les compétences et une 

grande expérience dans le domaine;  

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, un 

contrat avec Madame Rebecca Soulis pour l’animation de l’activité du bébé 

gym, pour la période du 25 janvier au 4 avril 2020, aux conditions décrites dans 

ledit contrat. 

 

D'AUTORISER la trésorière à effectuer un paiement hebdomadaire, rétroactif 

au 25 janvier, à Madame Rebecca Soulis au montant de 60 $ taxes incluses, et 

ce, le jeudi suivant la présentation d’une facture approuvée et signée par le 

coordonnateur des loisirs et de la vie communautaire. 

 

 



 

 

D’AUTORISER la trésorière à payer les frais d’inscription pour les formations 

sélectionnées par le coordonnateur des loisirs et de la vie communautaire, et ce, 

sur présentation de preuves justificatives. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-02-071  CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2020 POUR ASSOCIATION 

RÉCRÉATIVE DU LAC KELLY 

 

CONSIDÉRANT QUE pour 2020, une enveloppe budgétaire de 70 000 $ est 

allouée pour l’aide financière dans le cadre de la politique de reconnaissance et 

de soutien aux organismes culturels;  

 

CONSIDÉRANT QUE le Festival JAMM est complémentaire à l’offre 

culturelle actuelle, qu’il permet l’échange entre musiciens de renom et musiciens 

amateurs et l’initiation à la musique du monde; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme a mis en place une série de mesures 

écoresponsables exemplaires; 

 

CONSIDÉRANT QUE les retombées pour Sutton sont moins importantes que 

celles des autres événements similaires en raison d’une plus petite fréquentation, 

de partenariats moins nombreux et de l’éloignement du centre-ville du site choisi 

qui demeure méconnu même auprès de la population locale; 

CONSIDÉRANT QUE l’événement ne propose pas d’activités gratuites 

contrairement aux autres événements similaires; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité d'évaluation indépendant; 

 

CONSIDÉRANT QUE les contributions de la Ville visent à aider les 

organismes dans la création et la diffusion d’activités à caractère artistique et 

patrimonial dans le respect de leur mission afin d’offrir une programmation 

variée aux citoyens; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance de l’ensemble 

des demandes de subvention ou participation financière de la part des 

organismes du milieu; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire assurer la pérennité de sa communauté; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE CONTRIBUER financièrement pour Association récréative du lac Kelly 

pour une somme de 1 000 $, conditionnellement à la tenue du Festival JAMM et 

à la condition suivante : 

 

- Que les organisateurs continuent à proposer à tous les résidents de Sutton 

un prix d’entrée sans camping avec un rabais d’au moins 30% sur le prix 

courant afin de stimuler la participation locale.  

  

D'AUTORISER la trésorière à effectuer le versement de la contribution 2020 

au montant de 1 000 $ à partir du budget 02 70290 970, et ce, après le 1
er

 avril 

2020.   

 

D’OFFRIR un soutien technique et le prêt d’équipement en fonction de la 

disponibilité. Tel que le prévoit l’entente de prêt d’équipement, l’organisme est 

responsable de la bonne utilisation du matériel et de son retour et s’engage à 

défrayer les coûts de réparation ou de remplacement de l’équipement et ce, 

quelle qu’en soit la cause. La Ville doit également avoir accès rapidement à 



 

 

l’équipement une fois l’événement terminé en raison du grand nombre 

d’événements à cette période. 

 

DE RECOMMANDER à l’organisme de :  

- Tenir une activité gratuite au cœur du village pour assurer une meilleure 

visibilité de l’événement, une plus grande participation des citoyens et 

des commerçants et des retombées économiques et communautaires plus 

grandes; 

- Préciser davantage leurs actions dans la prochaine demande d’aide 

financière : les orientations quant à la programmation et un échéancier 

plus serré. 

- Communiquer à la Corporation de développement économique de Sutton 

les dates et le contenu de ses activités de façon qu’elle puisse en faire une 

promotion adéquate. 

- Instaurer des mesures éco-responsables pour notamment limiter la 

quantité de déchets produits. Cet élément fera partie intégrante de 

l’évaluation des demandes d’aide financière dès 2021. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-02-072  CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2020 POUR BALLET-THÉÂTRE 

SUTTON 

 

CONSIDÉRANT QUE pour 2020, une enveloppe budgétaire de 70 000 $ est 

allouée pour l’aide financière dans le cadre de la politique de reconnaissance et 

de soutien aux organismes culturels;  

 

CONSIDÉRANT QUE Ballet-Théâtre Sutton est le seul organisme à but non 

lucratif du secteur de la danse et qu’il vise principalement les enfants; 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme fait des efforts pour développer des 

partenariats communautaires et mettre en place des activités de médiation 

culturelle et que son travail suscite du rapprochement intergénérationnel;   

CONSIDÉRANT QUE l’organisme a été créé en 2019, que le comité 

d’évaluation ne disposait pas de tous les détails du projet au moment de son 

analyse et qu’il n’a pas été possible de déterminer comment ce projet se 

distinguait du fonctionnement régulier de l’organisme; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité d'évaluation indépendant; 

 

CONSIDÉRANT QUE les contributions de la Ville visent à aider les 

organismes dans la création et la diffusion d’activités à caractère artistique et 

patrimonial dans le respect de leur mission afin d’offrir une programmation 

variée aux citoyens; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance de l’ensemble 

des demandes de subvention ou participation financière de la part des 

organismes du milieu; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire assurer la pérennité de sa communauté; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE CONTRIBUER financièrement pour Ballet-Théâtre Sutton pour une 

somme de 1 000 $.  

 

D'AUTORISER la trésorière à effectuer le versement de la contribution 2020 

au montant de 1 000 $, et ce, après le 1er avril 2020.  



 

 

D’OFFRIR un soutien technique et le prêt d’équipement en fonction de la 

disponibilité. Tel que le prévoit l’entente de prêt d’équipement, l’organisme est 

responsable de la bonne utilisation du matériel et de son retour et s’engage à 

défrayer les coûts de réparation ou de remplacement de l’équipement et ce, 

quelle qu’en soit la cause. La Ville doit également avoir accès rapidement à 

l’équipement une fois l’événement terminé en raison du grand nombre 

d’événements à cette période. 

 

DE RECOMMANDER à l’organisme de :  

- Communiquer à la Corporation de développement économique de Sutton 

les dates et le contenu de ses activités de façon qu’elle puisse en faire une 

promotion adéquate;  

- Instaurer des mesures éco-responsables pour notamment limiter la 

quantité de déchets produits. Cet élément fera partie intégrante de 

l’évaluation des demandes d’aide financière dès 2021. 

 

ENCOURAGER l’organisme à poursuivre ses activités de médiation culturelle 

et ses partenariats pour bien s’ancrer dans la communauté. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-02-073  CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2020 ET 2021 POUR LA 

BIBLIOTHÈQUE SUTTON LIBRARY 

 

CONSIDÉRANT QUE pour 2020, une enveloppe budgétaire de 70 000 $ est 

allouée pour l’aide financière dans le cadre de la politique de reconnaissance et 

de soutien aux organismes culturels;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme se qualifie pour un soutien au 

fonctionnement de 2 ans; 

 

CONSIDÉRANT le soutien en biens et services offert par la Ville; 

 

CONSIDÉRANT la vitalité de l’organisme et son ancrage dans la communauté; 

 

CONSIDÉRANT la pertinence du projet de Bibliothécaire nomade qui permet 

l’inclusion des aînés, permet à l’organisme de se renouveler et répond ainsi aux 

recommandations formulées par la Ville;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Bibliothèque municipale et scolaire possède une 

collection de livres à gros caractères ainsi qu’une collection de livres audio par 

l’entremise du Réseau-Biblio de la Montérégie et qu’elle est disposée à 

collaborer dans ce projet; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité d'évaluation indépendant; 

 

CONSIDÉRANT QUE les contributions de la Ville visent à aider les 

organismes dans la création et la diffusion d’activités à caractère artistique et 

patrimonial dans le respect de leur mission afin d’offrir une programmation 

variée aux citoyens; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance de l’ensemble 

des demandes de subvention ou participation financière de la part des 

organismes du milieu; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire assurer la pérennité de sa communauté; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 



 

 

DE CONTRIBUER financièrement pour Bibliothèque Sutton Library pour une 

somme de 1 000 $.  

 

D'AUTORISER la trésorière à effectuer le versement de la contribution 2020 

au montant de 1 000 $, et ce, après le 1er avril 2020.  

 

D’OFFRIR un soutien technique et le prêt d’équipement en fonction de la 

disponibilité. Tel que le prévoit l’entente de prêt d’équipement, l’organisme est 

responsable de la bonne utilisation du matériel et de son retour et s’engage à 

défrayer les coûts de réparation ou de remplacement de l’équipement et ce, 

quelle qu’en soit la cause. La Ville doit également avoir accès rapidement à 

l’équipement une fois l’événement terminé en raison du grand nombre 

d’événements à cette période. 

 

DE RECOMMANDER à l’organisme de :  

- Initier un partenariat avec la Bibliothèque municipale et scolaire pour son 

projet de Bibliothécaire nomade; 

- Communiquer à la Corporation de développement économique de Sutton 

les dates et le contenu de ses activités de façon qu’elle puisse en faire une 

promotion adéquate;  

- Instaurer des mesures éco-responsables pour notamment limiter la 

quantité de déchets produits. Cet élément fera partie intégrante de 

l’évaluation des demandes d’aide financière dès 2021. 

 

DE PRÉVOIR que la somme à être versée en 2021, soit 1 000 $, soit inscrite au 

budget 2021 et acceptée par le conseil lors de l’adoption du budget 2021, le tout 

conformément à la Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

2020-02-074  CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2020 ET 2021 POUR COEUR DU 

VILLAGE 

 

CONSIDÉRANT QUE pour 2020, une enveloppe budgétaire de 70 000 $ est 

allouée pour l’aide financière dans le cadre de la politique de reconnaissance et 

de soutien aux organismes culturels;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme se qualifie pour un soutien au 

fonctionnement de 2 ans; 

 

CONSIDÉRANT le professionnalisme du travail réalisé par l’organisme, la 

pertinence des moyens identifiés et le virage vers une plus grande rentabilité; 

 

CONSIDÉRANT les retombées dans le milieu culturel suttonnais engendrées 

par le travail de l’organisme; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité d'évaluation indépendant; 

 

CONSIDÉRANT QUE les contributions de la Ville visent à aider les 

organismes dans la création et la diffusion d’activités à caractère artistique et 

patrimonial dans le respect de leur mission afin d’offrir une programmation 

variée aux citoyens; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance de l’ensemble 

des demandes de subvention ou participation financière de la part des 

organismes du milieu; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire assurer la pérennité de sa communauté; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Patricia Lefèvre 



 

 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE CONTRIBUER financièrement pour Coeur du village pour une somme de 

21 200 $.  

 

D'AUTORISER la trésorière à effectuer le versement de la contribution 2020 

au montant de 21 200 $, et ce, après le 1er avril 2020.  

 

DE RECOMMANDER à l’organisme de :  

- Augmenter la proportion de son budget consacrée à la promotion; 

- Communiquer à la Corporation de développement économique de Sutton 

les dates et le contenu de ses activités de façon qu’elle puisse en faire une 

promotion adéquate;  

- Instaurer des mesures éco-responsables pour notamment limiter la 

quantité de déchets produits. Cet élément fera partie intégrante de 

l’évaluation des demandes d’aide financière dès 2021. 

 

DE PRÉVOIR que la somme à être versée en 2021, soit 21 200 $, soit inscrite 

au budget 2021 et acceptée par le conseil lors de l’adoption du budget 2021, le 

tout conformément à la Politique de reconnaissance et de soutien aux 

organismes. 

Adoptée à l’unanimité 
  

 

2020-02-075   CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2020 POUR D'ARTS ET DE RÊVES 

 

CONSIDÉRANT QUE pour 2020, une enveloppe budgétaire de 70 000 $ est 

allouée pour l’aide financière dans le cadre de la politique de reconnaissance et 

de soutien aux organismes culturels;  

 

CONSIDÉRANT la pertinence du projet présenté qui sera réalisé en partenariat 

avec l’école de Sutton et des artistes et écrivains locaux et qui suscite 

l’implication citoyenne, notamment celle des aînés; 

 

CONSIDÉRANT la faisabilité du projet dont l’échéancier et les moyens sont 

réalistes et qui sera mené par Patsy van Roost, une artiste reconnue qui a 

remporté le prix Action culturelle de Montréal en 2015 pour un projet similaire 

et qui a réalisé une résidence à D’Arts et de Rêves à l’été 2019, assurant le 

professionnalisme et la visibilité du projet; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité d'évaluation indépendant; 

 

CONSIDÉRANT QUE les contributions de la Ville visent à aider les 

organismes dans la création et la diffusion d’activités à caractère artistique et 

patrimonial dans le respect de leur mission afin d’offrir une programmation 

variée aux citoyens; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance de l’ensemble 

des demandes de subvention ou participation financière de la part des 

organismes du milieu; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire assurer la pérennité de sa communauté; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE CONTRIBUER financièrement au projet Un conte à la fenêtre de D'Arts et 

de Rêves pour une somme de 4 500 $.  

 

D'AUTORISER la trésorière à effectuer le versement de la contribution 2020 

au montant de 4 500 $, et ce, après le 1er avril 2020.  



 

 

 

D’OFFRIR un soutien technique et le prêt d’équipement en fonction de la 

disponibilité. Tel que le prévoit l’entente de prêt d’équipement, l’organisme est 

responsable de la bonne utilisation du matériel et de son retour et s’engage à 

défrayer les coûts de réparation ou de remplacement de l’équipement et ce, 

quelle qu’en soit la cause. La Ville doit également avoir accès rapidement à 

l’équipement une fois l’événement terminé en raison du grand nombre 

d’événements à cette période. 

 

DE RECOMMANDER à l’organisme de :  

- Travailler en collaboration avec Héritage Sutton pour le volet historique 

du projet; 

- Communiquer à la Corporation de développement économique de Sutton 

les dates et le contenu de ses activités de façon qu’elle puisse en faire une 

promotion adéquate;  

- Instaurer des mesures éco-responsables pour notamment limiter la 

quantité de déchets produits. Cet élément fera partie intégrante de 

l’évaluation des demandes d’aide financière dès 2021. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-02-076  CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2020 ET 2021 POUR FESTIVAL DE 

JAZZ DE SUTTON 

 

CONSIDÉRANT QUE pour 2020, une enveloppe budgétaire de 70 000 $ est 

allouée pour l’aide financière dans le cadre de la politique de reconnaissance et 

de soutien aux organismes culturels;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme se qualifie pour un soutien au 

fonctionnement de 2 ans; 

 

CONSIDÉRANT le professionnalisme du travail réalisé par l’organisme ainsi 

que le nombre et la qualité des activités présentées dont un certain nombre sont 

gratuites; 

 

CONSIDÉRANT les liens que l’organisme a su établir avec les commerçants et 

l’animation du village que son événement amène; 

 

CONSIDÉRANT QUE le virage numérique réalisé par l’organisme constitue 

une amélioration majeure; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité d'évaluation indépendant; 

 

CONSIDÉRANT QUE les contributions de la Ville visent à aider les 

organismes dans la création et la diffusion d’activités à caractère artistique et 

patrimonial dans le respect de leur mission afin d’offrir une programmation 

variée aux citoyens; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance de l’ensemble 

des demandes de subvention ou participation financière de la part des 

organismes du milieu; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire assurer la pérennité de sa communauté; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE CONTRIBUER financièrement pour Festival de jazz de Sutton pour une 

somme de 5 000 $.  

 



 

 

D'AUTORISER la trésorière à effectuer le versement de la contribution 2020 

au montant de 5 000 $, et ce, après le 1er avril 2020.  

 

D’OFFRIR un soutien technique et le prêt d’équipement en fonction de la 

disponibilité. Tel que le prévoit l’entente de prêt d’équipement, l’organisme est 

responsable de la bonne utilisation du matériel et de son retour et s’engage à 

défrayer les coûts de réparation ou de remplacement de l’équipement et ce, 

quelle qu’en soit la cause. La Ville doit également avoir accès rapidement à 

l’équipement une fois l’événement terminé en raison du grand nombre 

d’événements à cette période. 

 

DE RECOMMANDER à l’organisme de :  

- Communiquer à la Corporation de développement économique de Sutton 

les dates et le contenu de ses activités de façon qu’elle puisse en faire une 

promotion adéquate;  

- Instaurer des mesures éco-responsables pour notamment limiter la 

quantité de déchets produits. Cet élément fera partie intégrante de 

l’évaluation des demandes d’aide financière dès 2021. 

 

ENCOURAGER l’organisme dans sa volonté de renouveler son implication 

dans le programme musique-études de l’école Massey-Vanier. 

 

DE PRÉVOIR que la somme à être versée en 2021, soit 5 000 $, soit inscrite au 

budget 2021 et acceptée par le conseil lors de l’adoption du budget 2021, le tout 

conformément à la Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

Mme la conseillère Dominique Parent quitte la salle des délibérations à 21h03 

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

 

 

20-02-077  CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2020 ET 2021 POUR LA GALERIE 

ARTS SUTTON 

 

CONSIDÉRANT QUE pour 2020, une enveloppe budgétaire de 70 000 $ est 

allouée pour l’aide financière dans le cadre de la politique de reconnaissance et 

de soutien aux organismes culturels;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme se qualifie pour un soutien au 

fonctionnement de 2 ans; 

 

CONSIDÉRANT le soutien en biens et services offert par la Ville; 

 

CONSIDÉRANT la restructuration interne des deux dernières années qui a 

permis à l’organisme de gagner en efficacité et en professionnalisme et 

d’équilibrer son budget; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande manquait de précision, compliquant ainsi le 

travail d’analyse du comité; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité d'évaluation indépendant; 

 

CONSIDÉRANT QUE les contributions de la Ville visent à aider les 

organismes dans la création et la diffusion d’activités à caractère artistique et 

patrimonial dans le respect de leur mission afin d’offrir une programmation 

variée aux citoyens; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance de l’ensemble 

des demandes de subvention ou participation financière de la part des 

organismes du milieu; 



 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire assurer la pérennité de sa communauté; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE CONTRIBUER financièrement pour la Galerie Arts Sutton pour une 

somme de 17 000 $.  

 

D'AUTORISER la trésorière à effectuer le versement de la contribution 2020 

au montant de 17 000 $, et ce, après le 1er avril 2020.  

 

D’OFFRIR un soutien technique et le prêt d’équipement en fonction de la 

disponibilité. Tel que le prévoit l’entente de prêt d’équipement, l’organisme est 

responsable de la bonne utilisation du matériel et de son retour et s’engage à 

défrayer les coûts de réparation ou de remplacement de l’équipement et ce, 

quelle qu’en soit la cause. La Ville doit également avoir accès rapidement à 

l’équipement une fois l’événement terminé en raison du grand nombre 

d’événements à cette période. 

 

DE RECOMMANDER à l’organisme de :  

- Augmenter le nombre de partenariats et collaborations avec les autres 

organismes suttonnais, notamment D’Arts et de Rêves; 

- Communiquer à la Corporation de développement économique de Sutton 

les dates et le contenu de ses activités de façon qu’elle puisse en faire une 

promotion adéquate;  

- Instaurer des mesures éco-responsables pour notamment limiter la 

quantité de déchets produits. Cet élément fera partie intégrante de 

l’évaluation des demandes d’aide financière dès 2021. 

 

ENCOURAGER l’organisme dans sa volonté d’augmenter la part de son 

budget consacrée aux cachets d’artistes adoptant ainsi les bonnes pratiques de 

gestion recommandées dans le milieu culturel.  

 

ENCOURAGER l’organisme à mieux faire connaître les activités entourant son 

40e anniversaire. 

 

DE PRÉVOIR que la somme à être versée en 2021, soit 17 000 $, soit inscrite 

au budget 2021 et acceptée par le conseil lors de l’adoption du budget 2021, le 

tout conformément à la Politique de reconnaissance et de soutien aux 

organismes. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

Mme la conseillère Dominique Parent revient dans la salle des délibérations à 

21h05. 

 

 

2020-02-078  CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2020 ET 2021 POUR HÉRITAGE 

SUTTON 

 

CONSIDÉRANT QUE pour 2020, une enveloppe budgétaire de 70 000 $ est 

allouée pour l’aide financière dans le cadre de la politique de reconnaissance et 

de soutien aux organismes culturels;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme se qualifie pour un soutien au 

fonctionnement de 2 ans; 

 

CONSIDÉRANT le soutien en biens et services offert par la Ville; 

 



 

 

CONSIDÉRANT le rôle essentiel joué par Héritage Sutton pour la préservation 

du patrimoine; 

 

CONSIDÉRANT le dynamisme dont fait preuve l’organisme dans le 

déploiement de ses projets et ses nombreux partenariats dont le rayonnement 

s’est accru au cours des deux dernières années, notamment avec le projet la 

parole des aînés; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité d'évaluation indépendant; 

 

CONSIDÉRANT QUE les contributions de la Ville visent à aider les 

organismes dans la création et la diffusion d’activités à caractère artistique et 

patrimonial dans le respect de leur mission afin d’offrir une programmation 

variée aux citoyens; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance de l’ensemble 

des demandes de subvention ou participation financière de la part des 

organismes du milieu; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire assurer la pérennité de sa communauté; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE CONTRIBUER financièrement pour Héritage Sutton pour une somme de 5 

500 $.  

 

D'AUTORISER la trésorière à effectuer le versement de la contribution 2020 

au montant de 5 500 $, et ce, après le 1er avril 2020.  

 

D’OFFRIR un soutien technique et le prêt d’équipement en fonction de la 

disponibilité. Tel que le prévoit l’entente de prêt d’équipement, l’organisme est 

responsable de la bonne utilisation du matériel et de son retour et s’engage à 

défrayer les coûts de réparation ou de remplacement de l’équipement et ce, 

quelle qu’en soit la cause. La Ville doit également avoir accès rapidement à 

l’équipement une fois l’événement terminé en raison du grand nombre 

d’événements à cette période. 

 

DE RECOMMANDER à l’organisme de :  

- Revoir les coûts de production de ses cahiers d’histoire de façon à 

équilibrer son budget dont les activités régulières ont été légèrement 

déficitaires lors du dernier exercice financier; 

- Communiquer à la Corporation de développement économique de Sutton 

les dates et le contenu de ses activités de façon qu’elle puisse en faire une 

promotion adéquate;  

- Instaurer des mesures éco-responsables pour notamment limiter la 

quantité de déchets produits. Cet élément fera partie intégrante de 

l’évaluation des demandes d’aide financière dès 2021. 

 

ENCOURAGER l’organisme dans son travail de réorganisation du travail et le 

renouvellement de ses membres, la relève bénévole et le rajeunissement de celle-

ci demeurant des enjeux majeurs. 

 

DE PRÉVOIR que la somme à être versée en 2021, soit 5 500 $, soit inscrite au 

budget 2021 et acceptée par le conseil lors de l’adoption du budget 2021, le tout 

conformément à la Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. 

 

Adoptée à l’unanimité 
  

 



 

 

2020-02-079  CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2020 ET 2021 POUR MUSÉE DES 

COMMUNICATIONS ET D'HISTOIRE DE SUTTON 

 

CONSIDÉRANT QUE pour 2020, une enveloppe budgétaire de 70 000 $ est 

allouée pour l’aide financière dans le cadre de la politique de reconnaissance et 

de soutien aux organismes culturels;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme se qualifie pour un soutien au 

fonctionnement de 2 ans; 

 

CONSIDÉRANT le manque d’information contenue dans la demande sur les 

actions prévues ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la contribution de la Ville compte pour une proportion 

très importante des revenus de l’organisme;  

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité d'évaluation indépendant; 

 

CONSIDÉRANT QUE les contributions de la Ville visent à aider les 

organismes dans la création et la diffusion d’activités à caractère artistique et 

patrimonial dans le respect de leur mission afin d’offrir une programmation 

variée aux citoyens; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance de l’ensemble 

des demandes de subvention ou participation financière de la part des 

organismes du milieu; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire assurer la pérennité de sa communauté; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE CONTRIBUER financièrement pour Musée des communications et 

d'histoire de Sutton pour une somme de 4 500 $.  

 

D'AUTORISER la trésorière à effectuer le versement de la contribution 2020 

au montant de 4 500 $, et ce, après le 1er avril 2020.  

 

D’OFFRIR un soutien technique et le prêt d’équipement en fonction de la 

disponibilité. Tel que le prévoit l’entente de prêt d’équipement, l’organisme est 

responsable de la bonne utilisation du matériel et de son retour et s’engage à 

défrayer les coûts de réparation ou de remplacement de l’équipement et ce, 

quelle qu’en soit la cause. La Ville doit également avoir accès rapidement à 

l’équipement une fois l’événement terminé en raison du grand nombre 

d’événements à cette période. 

 

DE RECOMMANDER à l’organisme de :  

- Diversifier ses sources de financement; 

- Instaurer des mesures éco-responsables pour notamment limiter la 

quantité de déchets produits. Cet élément fera partie intégrante de 

l’évaluation des demandes d’aide financière dès 2021. 

 

ENCOURAGER l’organisme dans sa volonté de développer davantage de liens 

avec la collection permanente ainsi qu’avec Héritage Sutton et le Cœur du 

village pour ses prochaines expositions temporaires. 

 

DE PRÉVOIR que la somme à être versée en 2021 est conditionnelle à : 

- l’avenir du bâtiment et à ce que l’organisme dépose à l’agente de 

développement culturel une programmation adaptée au nouveau contexte 

d’exposition;  



 

 

- ce que la somme soit inscrite au budget 2021 et acceptée par le conseil 

lors de l’adoption du budget 2021. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

2020-02-080  CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2020 ET 2021 POUR MUSIQUE ET 

TRADITIONS ILLIMITÉES 

 

CONSIDÉRANT QUE pour 2020, une enveloppe budgétaire de 70 000 $ est 

allouée pour l’aide financière dans le cadre de la politique de reconnaissance et 

de soutien aux organismes culturels;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme se qualifie pour un soutien au 

fonctionnement de 2 ans; 

 

CONSIDÉRANT la qualité de la programmation des dernières éditions du 

festival de violon traditionnel et la bonification du volet pour enfants; 

 

CONSIDÉRANT le nombre de sites où des activités se tiennent et la variété des 

publics rejoints grâce à une programmation leur proposant des activités ciblées, 

le Festival rend la culture plus accessible; 

 

CONSIDÉRANT le rayonnement du Festival et les retombées économiques 

engendrées par les visiteurs; 

 

CONSIDÉRANT l’ancrage dans la communauté qui se traduit par le nombre de 

partenariats et l’augmentation marquée de la participation locale aux activités; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité d'évaluation indépendant; 

 

CONSIDÉRANT QUE les contributions de la Ville visent à aider les 

organismes dans la création et la diffusion d’activités à caractère artistique et 

patrimonial dans le respect de leur mission afin d’offrir une programmation 

variée aux citoyens; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance de l’ensemble 

des demandes de subvention ou participation financière de la part des 

organismes du milieu; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire assurer la pérennité de sa communauté; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE CONTRIBUER financièrement pour Musique et traditions illimitées pour 

une somme de 4 500 $.  

 

D'AUTORISER la trésorière à effectuer le versement de la contribution 2020 

au montant de 4 500 $, et ce, après le 1er avril 2020.  

 

D’OFFRIR un soutien technique et le prêt d’équipement en fonction de la 

disponibilité. Tel que le prévoit l’entente de prêt d’équipement, l’organisme est 

responsable de la bonne utilisation du matériel et de son retour et s’engage à 

défrayer les coûts de réparation ou de remplacement de l’équipement et ce, 

quelle qu’en soit la cause. La Ville doit également avoir accès rapidement à 

l’équipement une fois l’événement terminé en raison du grand nombre 

d’événements à cette période. 

 

DE RECOMMANDER à l’organisme de :  



 

 

- Travailler à augmenter son membership et s’assurer qu’il demeure ouvert 

pour continuer à être admissible au soutien au fonctionnement; 

- Communiquer à la Corporation de développement économique de Sutton 

les dates et le contenu de ses activités de façon qu’elle puisse en faire une 

promotion adéquate;  

- Instaurer des mesures éco-responsables pour notamment limiter la 

quantité de déchets produits. Cet élément fera partie intégrante de 

l’évaluation des demandes d’aide financière dès 2021. 

 

SOULIGNER le travail déployé par l’organisme dans sa recherche de 

subventions et ENCOURAGER l’organisme à poursuivre son travail en 

augmentant les commandites. 

 

DE PRÉVOIR que la somme à être versée en 2021, soit 4 500 $, soit inscrite au 

budget 2021 et acceptée par le conseil lors de l’adoption du budget 2021, le tout 

conformément à la Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

2020-02-081  CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2020 ET 2021 POUR LE TOUR DES 

ARTS 

 

CONSIDÉRANT QUE pour 2020, une enveloppe budgétaire de 70 000 $ est 

allouée pour l’aide financière dans le cadre de la politique de reconnaissance et 

de soutien aux organismes culturels;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme se qualifie pour un soutien au 

fonctionnement de 2 ans; 

 

CONSIDÉRANT la longévité et la vitalité de l’organisme, là où plusieurs 

événements similaires ailleurs au Québec ont cessé leurs activités et par 

conséquent ses retombées culturelles pour Sutton; 

 

CONSIDÉRANT les efforts considérables déployés pour la promotion de 

l’événement et ses retombées touristiques; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité d'évaluation indépendant; 

 

CONSIDÉRANT QUE les contributions de la Ville visent à aider les 

organismes dans la création et la diffusion d’activités à caractère artistique et 

patrimonial dans le respect de leur mission afin d’offrir une programmation 

variée aux citoyens; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance de l’ensemble 

des demandes de subvention ou participation financière de la part des 

organismes du milieu; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire assurer la pérennité de sa communauté; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE CONTRIBUER financièrement pour le Tour des arts pour une somme de 4 

800 $.  

 

D'AUTORISER la trésorière à effectuer le versement de la contribution 2020 

au montant de 4 800 $, et ce, après le 1er avril 2020.  

 

DE RECOMMANDER à l’organisme de :  



 

 

- Réaliser la campagne de financement initialement prévue pour 2019 afin 

de conserver une marge de manœuvre financière lui permettant de faire 

face à d’éventuels déficits budgétaires; 

- Réfléchir à une stratégie promotionnelle adaptée à ses nouveaux outils 

technologiques de façon à maintenir ses revenus en commandites; 

- Inclure de nouveau à sa programmation des activités pour enfants ; 

- Communiquer à la Corporation de développement économique de Sutton 

les dates et le contenu de ses activités de façon qu’elle puisse en faire une 

promotion adéquate;  

- Instaurer des mesures éco-responsables pour notamment limiter la 

quantité de déchets produits. Cet élément fera partie intégrante de 

l’évaluation des demandes d’aide financière dès 2021. 

 

DE PRÉVOIR que la somme à être versée en 2021, soit 4 800 $, soit inscrite au 

budget 2021 et acceptée par le conseil lors de l’adoption du budget 2021, le tout 

conformément à la Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. 

 

Adoptée à l’unanimité 
  
 

2020-02-082  NOMINATION D'UN REPRÉSENTANT DÉSIGNÉ AUPRÈS DU 

CENTRE RÉGIONAL DE SERVICES AUX BIBLIOTHÈQUES 

PUBLIQUES DE LA MONTÉRÉGIE INC. (« RÉSEAU BIBLIO ») 

 

CONSIDÉRANT QUE Madame Rosanne Cohen est représentante désignée 

pour la Ville auprès de Réseau BIBLIO; 

 

CONSIDÉRANT QUE Madame Rosanne Cohen sera absente pour une période 

de plus de 90 jours, tel qu’autorisé par le conseil municipal le 13 janvier 2020, 

suivant la résolution 2020-01-021; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer un nouveau représentant désigné 

auprès de Réseau BIBLIO; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 
 

DE NOMMER Lynda Graham à titre de représentant désigné de la Ville auprès 

du Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la Montérégie inc. 

(« Réseau BIBLIO ») à compter du 4 février 2020, et ce, jusqu'à son 

remplacement par le conseil ou jusqu'à la prochaine élection si le conseiller n'est 

pas réélu. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-02-083  ATTRIBUTION DES REVENUS DE VENTE D'ARTEFACTS DU MUSÉE 

DES COMMUNICATIONS ET D'HISTOIRE DE SUTTON 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville est propriétaire du bâtiment muséal sis au 32, 

rue Principale Sud, de son mobilier et de sa collection d'artefacts, lieu connu 

comme étant le « Musée des communications et d'histoire de Sutton » et animé 

par un organisme à but non lucratif du même nom; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a adopté une politique d'art public qui 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 QU'Héritage Sutton ainsi que les muséologues Catherine 

Duperron, Julie Schafir et Bryan Dewalt ont été consultés 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 QUE les codes de déontologie muséale de la Société des 

musées québécois et de l'International Council of Museums précisent que les 

musées se doivent d'utiliser les fonds générés par la vente d'objets pour le 

développement de leurs collections ou pour en améliorer la conservation; 

 

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

articles 1812 et 1824 du Code civil du Québec. 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'AFFECTER les revenus de vente d'artefacts du musée aux dépenses 

imputables au poste budgétaire 02 702 51 419, services professionnels. 

 

DE FAIRE don à l'organisme à but non lucratif « Musée des communications et 

d'histoire de Sutton » des revenus générés par la vente d’artefacts du musée, 

somme non dépensée et/ou engagée au 31 décembre 2020 afin de soutenir sa 

mission muséale. 

 

D’AUTORISER la trésorière à effectuer le versement de ladite somme dès que 

celle-ci sera établie. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-02-084  ACHAT DE MOBILIER POUR LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ET 

SCOLAIRE 

 

CONSIDÉRANT QUE le meuble de rangement du comptoir de la Bibliothèque 

municipale et scolaire arrive à la fin de sa vie utile et que son coût de 

remplacement ne peut être couvert par le budget d’opération, nécessitant donc 

un emprunt au fonds de roulement; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'AUTORISER une dépense n’excédant pas 2 597$, plus taxes, pour l’achat et 

l’installation d’un meuble de rangement du comptoir de la bibliothèque 

municipale/scolaire; 

 

D’AUTORISER un emprunt au fonds de roulement n’excédant pas 2 597 $, 

plus les taxes applicables remboursable en 2 ans; 

 

D'AUTORISER la trésorière à payer les factures découlant de l'achat du 

mobilier sur réception des pièces justificatives. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-02-085  AUTORISATION D'UNE DÉPENSE AU FONDS DE ROULEMENT - 

RÉFECTION DU CAMION-CITERNE 4-61 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE les véhicules incendie doivent respecter le programme 

d'inspection et d'entretien (action 30) du schéma de couverture de risque, 

actuellement en vigueur dans la MRC Brome-Missisquoi; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'année dernière, soit en 2019, le véhicule 4-61 n'a pas 

passé l'essai annuel selon le « Guide d'application des exigences aux véhicules et 

accessoire d'intervention »; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce guide constitue la référence primaire de l'élaboration 

du programme régional d'inspection et d'entretien des véhicules; 

 

CONSIDÉRANT QUE le service de sécurité des incendies et de la sécurité 

publique de la Ville présente chaque année ses prévisions de remplacement et de 

réfection des camions et des équipements; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette dépense est prévue pour 2020 et son financement 

par emprunt au fonds de roulement; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'AUTORISER le service de sécurité des incendies et de la sécurité publique 

de la Ville à procéder à la réfection du camion-citerne 4-61 et d’autoriser les 

dépenses en découlant; 

 

D'AUTORISER la trésorerie à débourser les sommes nécessaires jusqu'à 

concurrence de la somme de « 40 000 $, et ce, sur » réception de toutes factures 

approuvées et signées par le directeur du service de sécurité incendie, ou en son 

absence, par le capitaine dudit service. 

 

D'AUTORISER un emprunt au fonds de roulement remboursable sur une 

période de 5 ans, afin de pourvoir à la réparation du camion-citerne 4-61 du 

service de sécurité incendie. 

Adoptée à l’unanimité 

 
 

2020-02-086  DÉTERMINATION D'UN PROCESSUS DE CONSULTATION 

APPLICABLE DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT 235 INTITULÉ 

« RÈGLEMENT RELATIF AU PROTOCOLE POUR 

L'IMPLANTATION DE SYSTÈMES D'ANTENNES » 

 

CONSIDÉRANT QUE Rogers Communications Inc. désire implanter un 

nouveau site de télécommunication sur le lot 6 323 993 au cadastre du Québec; 
 

CONSIDÉRANT QUE Rogers Communications Inc. mentionne dans son 

dossier de notification que la « Ville n'a pas adopté de réglementation spécifique 

aux tours et antennes » et que la « Ville de Sutton n'a pas adopté un processus 

de consultation publique spécifique aux systèmes d'antennes de 

radiocommunications »; 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté le Règlement 115-2, et ses 

modifications, et que ce règlement défini, limite et précise les usages et les zones 

applicables à un système d'antennes; 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté le Règlement 235 relatif au 

protocole pour l’implantation de systèmes d'antennes le 2 février 2015, et que ce 

règlement indique les critères d'implantation à favoriser et détermine le 

processus de consultation à appliquer; 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet d'implantation d'un nouveau site de 

télécommunication de Rogers Communication Inc. doit tenir compte du 



 

 

Règlement 115-2, et ses modifications, et est soumis au Règlement 235 en vertu 

d’une directive du gouvernement fédéral; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

DÉCLARER le projet d'implantation d'un nouveau site de télécommunication 

de Rogers Communication Inc. non conforme aux critères d'implantation à 

favoriser en vertu de l'article 6 du Règlement 235, puisque le nouveau site est 

situé à moins de 500 m de tout périmètre d'urbanisation, est situé à moins de 300 

m de toute résidence existante et n’optimise pas la préservation des percées 

visuelles vers les paysages d’intérêts visibles. 
 

DÉTERMINER que le processus de consultation applicable est le Processus de 

consultation élargie, conformément à l'article 7 du Règlement 235. 
 

DEMANDER à Rogers Communications Inc. de suivre la directive du 

gouvernement fédéral en appliquant le processus de consultation indiqué dans la 

Circulaire CPC-2-0-03 et le Guide destiné aux autorités responsables du sol pour 

la rédaction des protocoles visant les emplacements d'antennes du gouvernement 

fédéral, en plus du processus indiqué à l'article 9 du Règlement 235. 
 
CONSIDÉRER le projet d'implantation d'un nouveau site de 

télécommunication de Rogers Communication Inc. non conforme aux exigences 

énoncées dans le Règlement 235 pour les motifs mentionnés ci-dessus. 

 

TRANSMETTRE les présentes résolutions à Innovation, Science et 

Développement économique Canada et à Rogers Communications Inc. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

DÉPÔT D'UNE LETTRE DU MINISTÈRE DE L'INNOVATION, DES 

SCIENCES ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU CANADA 

 

Les membres du conseil prennent connaissance de la lettre-réponse du Ministère 

de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada datée 

du 14 janvier 2020 concernant la Technologie 5G et les demandes de la Ville. 

 
 

    DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

De 21h17 à 21h38, des citoyens questionnent les membres du Conseil, lesquels 

prennent acte ou répondent aux questions. 
 

 

2020-02-087   LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE LEVER la séance à 21h38. 

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. 


