
 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DE LA VILLE DE SUTTON 

 

DATE:  2 mars 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, Jonathan Fortin, greffier, 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 13 personnes dans l’assistance. 

 

 

2020-03-088   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 
  

2020-03-089   ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

 

   Après délibérations, 

 

   Sur la proposition de Daniel Martin 

   Appuyée par Dominique Parent 

   IL EST RÉSOLU : 

 

   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 3 février 

2020 

 

4. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

4.1 Réponses aux questions des séances précédentes 

 

4.2 Première période de questions 

 



 

 

5. ADMINISTRATION 

 

5.1 Nomination des membres du conseil sur les différents comités 

 

5.2 Désignation des fonctionnaires pour appliquer les règlements municipaux 

 

5.3 Désignation des fonctionnaires pour appliquer la Loi visant à favoriser la 

protection des personnes par la mise en place d'un encadrement 

concernant les chiens et ses règlements d'application 

 

5.4 Autorisation de signature de l'Entente intermunicipale concernant le 

réseau d'écocentre local de la MRC Brome-Missisquoi situé sur le 

territoire de la Ville de Sutton 

 

6. RÈGLEMENTS 

 

6.1 Adoption du second 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 » 

 

6. Avis de motion : Règlement numéro 234-01-2020 intitulé « Règlement 

modifiant le Règlement numéro 234 décrétant les règles d'utilisation des 

fossés, d'installation de ponceaux donnant accès à une entrée charretière 

et de canalisation des fossés » 

 

6.3 Adoption du projet de règlement numéro 234-01-2020 intitulé 

« Règlement modifiant le Règlement numéro 234 décrétant les règles 

d'utilisation des fossés, d'installation de ponceaux donnant accès à une 

entrée charretière et de canalisation des fossés » 

 

6.4 Adoption du règlement numéro 261-2-2020 intitulé « Règlement 

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

 

7. TRÉSORERIE 

 

7.1 Programme d'aide à la voirie locale du Ministère du Transport du Québec  

Volet entretien des routes locales 

 

7.2 Affectations des surplus réservés ; aqueduc et eaux usées 

 

7.3 Obtention d'une carte de crédit au nom de la Ville de Sutton 

 

7.4 Dépôt du rapport des dépenses autorisées pour la période du 1er février 

2020 au 29 février 2020 

 

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

paies, et ce, pour la période du 1er février 2020 au 29 février 2020 

 

7.6 Examen et approbation de la liste des comptes à payer datée du 26 février 

2020 

 

8. URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

8.1 Acceptation du dépôt du procès-verbal du Comité de démolition: séance 

du 6 février 2020 

 

8.2 Acceptation du dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme 

séance du 4 février 2020 

 



 

 

8.3 Renouvellement du mandat d'un membre et nomination d'un nouveau 

membre au Comité consultatif d'urbanisme 

 

8.4 Adoption du second 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 second 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) 

 

8.6 Adoption du second 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 6 228 180 du cadastre du Québec (PPCMOI2020-

90010) 

 

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

numéro 220 (PPCMOI) relatif à l'occupation du bâtiment par un usage 

mixte (restaurant, micro-boucherie et résidentiel), pour l'immeuble situé 

au 61, rue Principale nord, sur le lot 4 849 662 du cadastre du Québec 

(2020-90015) 

 

8.8 Demande de dérogation mineure relative à l'implantation d'une habitation 

unifamiliale isolée, sur le lot 6 325 664 du cadastre du Québec, sis sur le 

chemin Grenier (2020-90012) 

 

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

relative à des rénovations extérieures et à un agrandissement, sur le lot 4 

848 501 du cadastre du Québec, sis au 51, rue Principale nord (2020-

90017) 

 

8.10 10% pour fins de parcs: Lot 5 096 100 du cadastre du Québec, situé sur 

le chemin Driver 

 

9. TRAVAUX PUBLICS 

 

9.1 Adjudication du contrat pour la fourniture et le chargement de pierres et 

de graviers concassés 

 

9.2 Adjudication du contrat pour la fourniture et le chargement d'enrobés 

bitumineux 

 

9.3 Exercice de l'option de renouvellement du contrat pour l'entretien 

ménager des bâtiments municipaux 

 

9.4 Amélioration du garage municipal pour l'année 2020 

 

9.5 Obtention de permis spéciaux de circulation auprès du Ministère des 

Transports du Québec 

 

9.6 Embauche d'un journalier qualifié - technicien en eaux adjoint 

 

10. DIRECTION GÉNÉRALE 

 

10.1 Ajustements salariaux des employés cadres pour l'année 2020 

 

10.2 Autorisation de signature d'une offre de service par l'Union des 

municipalités du Québec (UMQ) relative à une analyse organisationnelle 

 



 

 

11. GREFFE 

 

11.1 Reconduction de la division en districts électoraux 

 

11.2 Ajustement de la valeur du contenu de certains bâtiments de la Ville aux 

fins d'assurances 

 

11.3 Autorisation d'ajouter une garantie cyberrisque aux assurances générales 

pour la période du 31 décembre 2019 au 31 décembre 2020 

 

11.4 Confirmation de Jonathan Fortin au poste de greffier 

 

12. LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 

12.1 Démission du coordonnateur aux loisirs et à la vie communautaire et 

attribution d'une banque d'heures 

 

12.2 Autorisation de passage du Grand Fondo Cantons-de-l'Est édition 2020 

 

12.3 Adoption des grilles salariales pour les postes des employés de loisirs 

pour la saison estivale 2020 

 

12.4 Embauche de la coordonnatrice du camp de jour pour la saison estivale 

2020 

 

12.5 Embauche de la coordonnatrice des activités aquatiques pour la saison 

estivale 2020 

 

12.6 Adoption d'une nouvelle politique de location de salles 

 

12.7 Soutien technique aux événements de loisirs et de vie communautaire 

pour l'année 2020 

 

13. CULTURE 

 

13.1 Soutien technique aux événements et organismes culturels pour l'année 

2020 

 

13.2 Embauche contractuelle d'un chargé de projet en muséologie 

 

13.3 Mandat en architecture pour compléter l'évaluation du bâtiment 

municipal situé au 32, rue Principale Sud abritant le Musée des 

communications et d'histoire de Sutton 

 

13.4 Mandat pour la réalisation d'un projet d'aménagement culturel du noyau 

villageois 

 

13.5 Contribution municipale au Pacte Brome-Missisquoi - Pôle Sutton 2020 

pour Coopérative d’habitation Le Creuset du Vieux Verger 

 

13.6 Contribution municipale au Pacte Brome-Missisquoi - Pôle Sutton 2020 

pour D’Arts et de Rêves 

 

14. SÉCURITÉ INCENDIE 

 

14.1 Rapport annuel du SSI 2019 - Schéma de couverture des risques 

 

14.2 Autorisation de signature d'une lettre d'entente de services aux sinistrés 

avec la Société canadienne de la Croix-Rouge, division du Québec, et 

autorisation de paiement de la contribution annuelle 

 

14.3 Autorisation pour l'achat d'équipements 



 

 

 

14.4 Vente par appel d'offres d'un ensemble de désincarcération 

 

15. AFFAIRES NOUVELLES 

 

16. CORRESPONDANCE / DÉPÔT 

  

16.1 Dépôt de la résolution 22-0120 de la MRC Brome-Missisquoi intitulée 

« Début de la révision du schéma d'aménagement et de développement » 

 

17. Deuxième période de questions du public 

 

18. Levée de la séance 

Adoptée à l’unanimité 
  

 

2020-03-090  EXAMEN ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 3 FÉVRIER 2020 

 

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

verbal de la séance ordinaire du 3 février 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 Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2020 tel que 

rédigé, avec les modifications suivantes : 

 

- MODIFIER la résolution 2020-02-055 en remplaçant, dans le 4
e
 

paragraphe du préambule, les termes « 49,783 hectares » par les termes « 

85,913 hectares » et en remplaçant les termes « 310, chemin Benoit » par 

« 504, chemin Benoit ». 

Adoptée à l’unanimité 
  

 

  PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

DÉCLARATION RELATIVE À LA TOUR DE TÉLÉCOMMUNI- 

CATIONS ENVISAGÉE PAR ROGERS COMMUNICATIONS 

 

 

Comme vous le savez, Rogers Communications désire implanter une tour de 

télécommunications sur la rue du Cimetière. 

 

Même si nous avons des règlements qui définissent, limitent et précisent les 

usages et les zones applicables à l’implantation d’une tour de 

télécommunication, et qui indiquent les critères d’implantation à favoriser et le 

processus de consultation à appliquer, le dernier mot revient à Industrie Canada. 

 

Voici les faits survenus : 

 

- Conformément aux demandes d’Industrie Canada, nous avons eu des 

discussions exploratoires avec Rogers au cours desquelles divers 

emplacements ont été évalués; 

 

- Conformément aux demandes d’Industrie Canada, les emplacements 

proposés doivent répondre aux besoins de Rogers; 

 



 

 

- Rogers, ignorant l’existence de notre règlement 235 sur la consultation, a 

entrepris le processus de consultation par défaut d’Industrie Canada, 

permettant ainsi aux citoyens environnant du projet, d’envoyer par courriel 

leurs commentaires, préoccupations ou une demande pour des 

renseignements à Rogers, Industrie Canada et à la Ville avant le 2 mars 

2020, à 16 h 00; 

 

- Dès que nous avons été informés qu’un processus de consultation non 

conforme à notre règlement fut déclenché, nous avons adopté une résolution 

le 3 février 2020 et informé Industrie Canada de la teneur de nos 

règlements; 

 

- Rogers est tenu de répondre aux demandes citoyennes concernant la 

localisation de la tour au cours des 60 prochains jours dans le cadre du 

processus de consultation actuel; 

 

- Industrie Canada doit déterminer si le processus de consultation prévue par 

la Ville doit s’appliquer ou non; 

 

- Industrie Canada doit aussi déterminer si Rogers ET la Ville ont fait leurs 

devoirs respectifs; 

 

- Industrie Canada favorise un processus de consensus avec les communautés 

visées; 

 

- Nous discutons présentement avec Rogers pour trouver une nouvelle 

localisation consensuelle; 

 

- Nous espérons qu’Industrie Canada demandera à Rogers de reprendre ses 

démarches de consultation en respectant notre règlement applicable. 

 

 Dossiers d’intérêt public – Évolution 

 

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

 

 Questions 

 

 De 19h39 à 19h59, des citoyens questionnent les membres du Conseil, lesquelles 

prennent acte ou répondent aux questions. 

 

Un citoyen dépose un bulletin de Muni Express. 

 

  

2020-03-091  NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL SUR LES DIFFÉRENTS 

COMITÉS 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal peut désigner nommément certains 

de ses membres afin de les voir siéger sur différents comités; 

 

CONSIDÉRANT QUE, suivant l'élection partielle du 15 décembre 2019, il y a 

lieu de mettre à jour la nomination présentement en vigueur des membres du 

conseil sur les différents comités; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’EFFECTUER les nominations ci-après des membres du conseil sur différents 

comités et de confier à ces derniers certains dossiers qu’ils devront approfondir 

afin de soutenir le conseil dans ses décisions. 

 

D’ATTRIBUER à Michel Lafrance, maire, les dossiers en lien avec : 



 

 

- la sécurité publique; et 

- le transport; 

en plus de sa participation d’office sur tous les comités existants et ses 

nominations actuelles comme représentant de la Ville auprès de divers 

comités, organismes et organisations; 

 

D’ATTRIBUER à Daniel Martin, conseiller du district #1, les dossiers en lien 

avec : 

- le service des travaux publics; 

- le service des loisirs; et 

- le service de la vie communautaire; 

en plus de ses nominations actuelles comme représentant de la Ville sur : 

- le comité de démolition; 

- le comité de travail pour la certification vélosympathique; et 

- le comité d’évaluation du Pacte Brome-Missisquoi – Pôle Sutton 2020. 

 

D’ATTRIBUER à Dominique Parent, conseillère du district #2, les dossiers en 

lien avec : 

- le service de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire; 

- le service des communications; et 

- le service de la culture; 

en plus de ses nominations actuelles comme représentante de la Ville sur : 

- le comité d’évaluation des demandes d’aide financière à la Ville – secteur 

 loisirs et vie communautaire. 

 

D’ATTRIBUER à Patricia Lefèvre, conseillère du district #3, les dossiers en 

lien avec : 

- le service de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire; et 

- l’environnement; 

en plus de ses nominations actuelles comme représentante de la Ville sur : 

- le comité consultatif d’urbanisme et de développement durable; et 

- le comité de démolition. 

 

D’ATTRIBUER à Rosanne Cohen, conseillère du district #4, les dossiers en 

lien avec : 

- le service de la trésoreries; et 

- le service de la vie communautaire; 

en plus de ses nominations actuelles comme représentante de la Ville sur : 

- le comité des finances; 

- le comité de suivi de la Politique municipale des familles et des aînés 

 (PFA); et 

- le comité de démolition, à titre de substitut. 

 

D’ATTRIBUER à Lynda Graham, conseillère du district #5, les dossiers en lien 

avec : 

- le service de la trésorerie; 

- le développement économique; 

- l’habitation sociale; et 

- le service des communications; 

en plus de ses nominations actuelles comme représentante de la Ville sur : 

- le comité des finances; 

- le comité de la bibliothèque municipale et scolaire de Sutton; et 

- le comité d’évaluation du Pacte Brome-Missisquoi – Pôle Sutton 2020. 

 

D’ATTRIBUER à André Forest, conseiller du district #6, les dossiers en lien 

avec : 

- le service de la culture; et 

- le service des travaux publics; 

en plus de ses nominations actuelles comme représentant de la Ville sur : 

- le comité consultatif d’urbanisme et de développement durable; 

- le comité de démolition; 

- le comité d’acquisition d’art public; 



 

 

- le comité d’évaluation des demandes d’aide financière à la Ville – secteur 

            culture; et 

- le comité d’évaluation du Pacte Brome-Missisquoi – Pôle Sutton 2020, à   

            titre de substitut. 

Adoptée à l’unanimité 

   

 

2020-03-092  DÉSIGNATION DES FONCTIONNAIRES POUR APPLIQUER LES 

RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 

 

CONSIDÉRANT QUE les règlements de la Ville désignent divers 

fonctionnaires pour assurer l'application de ces règlements; 
 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de définir qui sont les fonctionnaires 

désignés pouvant assurer l’application de ces règlements; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE DÉSIGNER, outre les postes déjà nommés dans les règlements, les 

personnes occupant les postes de : 

- directeur de l'urbanisme; 

- inspecteur en chef des bâtiments; 

- inspecteur en bâtiments; 

- directeur des travaux publics; 

- et contremaître; 

comme personnes dûment autorisées à appliquer les règlements de la Ville. 

Sans diminuer la portée de ce qui précède, ces personnes peuvent être 

mentionnées dans les règlements de la Ville sous les termes suivants : 

« personne autorisée », « personne que la Ville autorise », « personne 

désignée », « personne que la Ville désigne », « personne nécessaire à 

l'application du règlement », « fonctionnaire désigné », « fonctionnaire 

municipal », « fonctionnaire municipal désigné », « fonctionnaire autorisé », 

« fonctionnaire municipal autorisé », « officier désigné », « officier de la 

municipalité », « officier autorisé », « mandataire désigné », « mandataire 

autorisé », « autorité compétente » et/ou tout autre terme semblable. 

 

DE DÉSIGNER ces mêmes personnes pour tout règlement imposant des 

pénalités ou prévoyant des infractions, mais ne désignant pas de personne 

dûment autorisée à l'appliquer ou n’utilisant pas l’un des termes mentionnés 

ci-dessus. 

 

DE DÉSIGNER, si le règlement est relatif à l'eau potable, aux eaux usées 

et/ou aux fosses septiques, les personnes occupant les postes de : 

- technicien en eau; 

- et journalier qualifié – technicien en eau adjoint; 

comme personnes aussi dûment autorisées à appliquer ces règlements 

spécifiques de la Ville. 

 

DE DÉSIGNER, si le règlement est relatif à la sécurité publique et/ou aux 

incendies, les personnes occupant les postes de : 

- directeur du service des incendies; 
- capitaine du service des incendies; 
- et technicien en prévention incendie; 

 
 

comme personnes aussi dûment autorisées à appliquer ces règlements 

spécifiques de la Ville. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 



 

 

2020-03-093  DÉSIGNATION DES FONCTIONNAIRES POUR APPLIQUER LA LOI 

VISANT À FAVORISER LA PROTECTION DES PERSONNES PAR LA 

MISE EN PLACE D'UN ENCADREMENT CONCERNANT LES CHIENS 

ET SES RÈGLEMENTS D'APPLICATION 

 

CONSIDÉRANT QUE la Loi visant à favoriser la protection des personnes 

par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002) 

donne aux municipalités locales la responsabilité d’appliquer la Loi et ses 

règlements d’application sur leur territoire; 
 

CONSIDÉRANT QU'un règlement d’application de la Loi est entré en vigueur 

le 3 mars 2020 et que ce règlement donne des pouvoirs à la Ville et à un 

inspecteur nommé par la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de définir qui sont les fonctionnaires désignés 

pouvant agir à titre d’inspecteur en vertu de la Loi et de ses règlements 

d’application; 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE DÉSIGNER, outre les postes déjà nommés dans la Loi visant à favoriser la 

protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les 

chiens et ses règlements d’application, les personnes occupant les postes de : 

- directeur de l'urbanisme; 

- inspecteur en chef des bâtiments; 

- inspecteur en bâtiments; 

- directeur des travaux publics; 

- et contremaître; 

comme personnes dûment autorisées à appliquer la Loi et ses règlements 

d’application. Sans diminuer la portée de ce qui précède, ces personnes peuvent 

être mentionnées dans la Loi et ses règlements d’applications sous les termes 

suivants : « fonctionnaire », « fonctionnaire de la municipalité », « fonctionnaire 

désigné », « employé », « employé de la municipalité », « employé désigné », 

« inspecteur », « enquêteur » et/ou tout autre terme semblable. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-03-094  AUTORISATION DE SIGNATURE DE L'ENTENTE 

INTERMUNICIPALE CONCERNANT LE RÉSEAU D'ÉCOCENTRE 

LOCAL DE LA MRC BROME-MISSISQUOI SITUÉ SUR LE 

TERRITOIRE DE LA VILLE DE SUTTON 

 

CONSIDÉRANT QU'en vertu de sa compétence en matière d'environnement, 

toute municipalité locale a pleine compétence en matière résiduelle; 
 

CONSIDÉRANT QU'en vertu des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités 

et villes, par la présente, la Ville souhaite conclure avec la MRC Brome-

Missisquoi (MRC) une entente intermunicipale ayant pour objet : 

(i) la délégation partielle de compétence, soit celle visant l'établissement 

et la gestion d'un écocentre, par la Ville à la MRC afin que celle-ci assure 

la gestion des résidus domestiques dangereux (RDD) non conformes, des 

matières recyclables et des autres matières; 
(ii) de prévoir les modalités de fonctionnement de l'écocentre; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'écocentre établi sur le territoire de la Ville doit 

notamment, en vertu de l'entente, en plus de recevoir les matières recyclables et 

les autres matières, recevoir le métal, les articles issus des technologies de 

l'information et de la communication (TIC) et les RDD, pour lesquels un contrat 

devra être ratifié avec un fournisseur; 



 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a eu l'opportunité de lire et de commenter 

ladite entente; 
 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

intermunicipale concernant le réseau d'écocentre local de la MRC Brome-

Missisquoi situé sur le territoire de la Ville de Sutton avec la MRC, au nom et 

pour le compte de la Ville de Sutton. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

2020-03-095  ADOPTION DU SECOND 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 a été tenue le 24 février 

2020 et que les personnes et organismes intéressés ont été entendus; 
 



 

 

CONSIDÉRANT QUE le second projet comporte des changements quant au 

premier projet : 

1. Dans la grille des spécifications H-22, pour la classe d’usage P1 

Institutionnel, le nombre de logements par bâtiment est remplacé par 80 

(au lieu de 40); 

2. Dans la grille C-03, pour la classe d’usage Habitation, le nombre de 

logements par bâtiment est remplacé par 6 (au lieu d’aucun maximum); 

3. Dans la grille C-01, pour les classes d’usage C1, C2, C5, P1 et R1, le 

nombre de logement par bâtiment est supprimé. 

4. Dans la grille C-01, pour la classe d’usage Habitation, le nombre de 

logements par bâtiment est remplacé par 6 (au lieu de 1); 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le second 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 

  
 

2020-03-096  AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT NUMÉRO 234-1-2020 INTITULÉ 

« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 234 

DÉCRÉTANT LES RÈGLES D'UTILISATION DES FOSSÉS, 

D'INSTALLATION DE PONCEAUX DONNANT ACCÈS À UNE 

ENTRÉE CHARRETIÈRE ET DE CANALISATION DES FOSSÉS » 

 

AVIS DE MOTION est donné par Daniel Martin qu’à une prochaine séance du 

conseil ou à la présente séance, il ou un autre membre du conseil présentera pour 

adoption le règlement numéro 234-1-2020 intitulé « Règlement modifiant le 

Règlement numéro 234 décrétant les règles d'utilisation des fossés, d'installation 

de ponceaux donnant accès à une entrée charretière et de canalisation des 

fossés ». 

 

Ledit règlement a pour objet d'augmenter les pouvoirs de la Ville concernant la 

gestion des ponceaux, conformément à l'article 66 de la Loi sur les compétences 

municipales, aux articles 29.19 et 29.22 de la Loi sur les cités et villes, et ce, 

dans le but de diminuer les risques pour la sécurité publique et pour s’assurer de 

la conformité des ponceaux. 

 

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

motion. 

  
 

2020-03-097  ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 234-1-2020 

INTITULÉ « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 

234 DÉCRÉTANT LES RÈGLES D'UTILISATION DES FOSSÉS, 

D'INSTALLATION DE PONCEAUX DONNANT ACCÈS À UNE 

ENTRÉE CHARRETIÈRE ET DE CANALISATION DES FOSSÉS » 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du 3 octobre 2013, le conseil a adopté 

le règlement numéro 234 intitulé « Règlement décrétant les règles d'utilisation 

des fossés, d'installation de ponceaux donnant accès à une entrée charretière et 

de canalisation des fossés », et ce, conformément à la résolution numéro 2013-

10-459;   

CONSIDÉRANT QUE le conseil désire modifier le règlement pour augmenter 

les pouvoirs de la Ville concernant la gestion des ponceaux, conformément à 

l'article 66 de la Loi sur les compétences municipales, aux articles 29.19 et 29.22 



 

 

de la Loi sur les cités et villes, et ce, dans le but de diminuer les risques pour la 

sécurité publique et pour s’assurer de la conformité des ponceaux.  

 

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

donné lors de la séance ordinaire du 2 mars 2020, et ce, conformément à la 

résolution numéro 2020-03-096 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le projet de Règlement numéro 234-1-2020 intitulé « Règlement 

modifiant le Règlement numéro 234 décrétant les règles d'utilisation des fossés, 

d'installation de ponceaux donnant accès à une entrée charretière et de 

canalisation des fossés ». 

Adoptée à l’unanimité 

 
 

2020-03-098   ADOPTION DU 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; 

 

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

donné à une séance du conseil, tenue le 3 février 2020, sous la résolution numéro 

2020-02-040; 

 

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-

02-041; 

 

CONSIDÉRANT QUE les modifications suivantes ont été apportées au projet 

de règlement adopté lors de la séance ordinaire du 3 février 2020 : 

 

 Les adresses suivantes sont ajoutées au tableau de l’Annexe A : 

 1361, route 139 Nord; 

 30, rue Maple; 

 40, rue Maple. 

 

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

membres du conseil municipal au plus tard 2 jours juridiques avant la présente 

séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement 

et qu’ils renoncent à sa lecture; 

 

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

mettre à jour l’Annexe A du règlement, soit la liste des immeubles 

potentiellement occupés par un bâtiment accessoire ou agricole ayant une valeur 

patrimoniale ou historique; 
 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 



 

 

D’ADOPTER le règlement numéro 261-2-2020 intitulé « Règlement modifiant 

le règlement numéro 261 relatif à la démolition d'immeubles », tel qu’adopté lors 

de la séance ordinaire du 3 février 2020, avec les modifications suivantes : 

 

 Les adresses suivantes sont ajoutées au tableau de l’Annexe A : 

 1361, route 139 Nord; 

 30, rue Maple; 

 40, rue Maple. 

Adoptée à l’unanimité 

  
  

2020-03-099  PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE LOCALE DU MINISTÈRE DU 

TRANSPORT DU QUÉBEC - VOLET ENTRETIEN DES ROUTES 

LOCALES 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports a versé une compensation 

de 54 295 $ pour l’entretien des routes locales pour l’année civile 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE les compensations distribuées à la Ville visent 

l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments 

des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Ville; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

QUE la Ville informe le Ministère des Transports de l’utilisation des 

compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 

ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité 

incombe à la Ville, conformément aux objectifs du volet Entretien des routes 

locales. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-03-100  AFFECTATIONS DES SURPLUS RÉSERVÉS ; AQUEDUC ET EAUX 

USÉES 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de donner un mandat pour la réalisation d’une étude de 

faisabilité dans le cadre du projet « réservoir d’eau brute – secteur chemin Réal »; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de donner un mandat pour la préparation des plans et 

devis pour le remplacement de la pompe du puits Academy; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de donner un mandat pour la préparation des plans et 

devis pour le projet de protection de la conduite sanitaire sous le pont de la rue Maple; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces dépenses ne sont pas prévues au budget 2020 et qu’il est 

nécessaire de préciser la source de financement pour celles-ci; 

 

CONSIDÉRANT QUE les résultats préliminaires de l’année 2019 indiquent que les 

surplus réservés à l’eau potable et que les surplus réservés aux eaux usées sont 

suffisants pour couvrir la totalité des dépenses relatives aux mandats précités; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 
 

D’AUTORISER une affectation du surplus réservé à l’eau potable n’excédant pas 

21 650 $, plus les taxes applicables, afin de pourvoir à la dépense pour la réalisation 

d’une étude de faisabilité dans le cadre du projet « réservoir eau brute – secteur chemin 

Réal ».  

 



 

 

D’AUTORISER une affectation du surplus réservé à l’eau potable n’excédant pas 

21 000 $, plus les taxes applicables, afin de pourvoir à la dépense pour la préparation 

des plans et devis pour le remplacement de la pompe du puits Academy. 

 

D’AUTORISER une affectation du surplus réservé eaux usées n’excédant pas 

19 750 $, plus les taxes applicables, afin de pourvoir à la dépense pour la préparation 

des plans et devis pour le projet de protection de la conduite sanitaire sous le pont de la 

rue Maple. 
Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-03-101  OBTENTION D'UNE CARTE DE CRÉDIT AU NOM DE LA VILLE DE 

SUTTON 

 

CONSIDÉRANT QUE certaines instances gouvernementales exigent des 

paiements par carte de crédit; 

 

CONSIDÉRANT QUE les réservations de chambres doivent être payées par 

carte de crédit lors de la participation des élus et/ou employés à des colloques ou 

congrès; 

 

CONSIDÉRANT QUE certaines adhésions aux ordres professionnels exigent 

un paiement par carte de crédit; 

 

CONSIDÉRANT QUE présentement les élus et employés utilisent leurs cartes 

de crédit personnelles afin d’effectuer les paiements exigeant cette méthode de 

paiement; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette méthode de paiement est de plus en plus exigée; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER la trésorière à effectuer une demande d’obtention de carte de 

crédit au nom de la Ville de Sutton pour un montant de 10 000 $, et ce, auprès de 

Visa Desjardins; 

 

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

Sutton, tous les documents nécessaires à cette fin. 

Adoptée à l’unanimité 

  

 

DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES POUR LA 

PÉRIODE DU 1
ER

 FÉVRIER 2020 AU 29 FÉVRIER 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

 février 2020 au 29 février 

2020. 

 
 

DÉPÔT DU RAPPORT DES PAIEMENTS EFFECTUÉS, Y INCLUANT 

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

 

FÉVRIER 2020 AU 29 FÉVRIER 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

 février 2020 au 29 février 2020.  



 

 

 
  

2020-03-102  EXAMEN ET APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER 

DATÉE DU 26 FÉVRIER 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont examiné la liste 

des comptes à payer datée du 26 février 2020 et dont le total s’élève à 

484 540,93 $; 

 

Sur la proposition de André Forest  

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

à payer datée du 26 février 2020 et dont le total s’élève à 484 540,93 $. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-03-103  ACCEPTATION DU DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE 

DÉMOLITION : SÉANCE ORDINAIRE DU 6 FÉVRIER 2020 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance du 

procès-verbal du Comité de démolition de la séance ordinaire du 6 février 2020; 

 

Sur la proposition de Patricia Lefèvre 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ACCEPTER le dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 

2020 du Comité de démolition. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-03-104  ACCEPTATION DU DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME : SÉANCE ORDINAIRE DU 4 

FÉVRIER 2020 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance du 

procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme de la séance ordinaire du 4 

février 2020; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ACCEPTER le dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 

2020 du Comité consultatif d’urbanisme. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-03-105  RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'UN MEMBRE ET 

NOMINATION D’UN NOUVEAU MEMBRE AU COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME 

 

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

Règlement constituant le comité consultatif d’urbanisme et développement 

durable numéro 198 et ses amendements; 
 

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

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

membres choisis parmi les résidents de la Ville; 
 



 

 

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

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

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

CONSIDÉRANT QUE le mandat de deux membres du comité est échu depuis 

le 4 février 2020, soit le mandat de Messieurs Gérard Champigny et Jacques 

Masson, et qu’il est nécessaire de prolonger ces mandats ou de remplacer les 

membres; 
 

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Jacques Masson a fait part de son intérêt 

d'être renouvelé pour un mandat de deux ans; 
 

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Gérard Champigny a indiqué ne pas vouloir 

renouveler son mandat; 
 
CONSIDÉRANT l’appel de candidatures effectué du 14 janvier au 30 janvier 

2020 et paru sur le site web de la Ville; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE RENOUVELER, pour une période de deux ans, à titre de membre du 

comité consultatif d’urbanisme, le mandat de Monsieur Jacques Masson. 

 

DE NOMMER, pour une période de deux ans, à titre de membre du comité 

consultatif d’urbanisme, Monsieur Sébastien Landry. 

 

DE REMERCIER Monsieur Gérard Champigny pour son implication et toutes 

les années en tant que membre du comité consultatif d’urbanisme. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-03-106  ADOPTION DU SECOND 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 QUE le Conseil municipal a adopté le premier projet lors de 

la séance ordinaire du 3 février 2020, sous le numéro de résolution 2020-02-047; 
 

CONSIDÉRANT QU’une séance de consultation publique a été tenue le 24 

février 2020 et que les personnes et organismes ont été entendus; 
 

CONSIDÉRANT QUE le second projet comporte un seul changement quant au 

premier projet adopté, et que ce changement a pour but d’harmoniser les termes 

des usages autorisés avec les termes utilisés par la Corporation de l'industrie 

touristique du Québec (CITQ); 

 

Sur la proposition de Patricia Lefèvre 

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 », 

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

d’une clientèle de passage et de court séjour, et l’usage « résidence de 

tourisme ». 
 

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 

  
 

2020-03-107  ADOPTION DU SECOND 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 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 QUE le Conseil municipal a adopté le premier projet lors de 

la séance ordinaire du 3 février 2020, sous le numéro de résolution 2020-02-049; 
 

CONSIDÉRANT QU’une séance de consultation publique a été tenue le 24 

février 2020 et que les personnes et organismes ont été entendus; 
 

CONSIDÉRANT QUE le second projet comporte des changements quant au 

premier projet adopté; 

 

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 second projet particulier de construction, de modification et 

d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) numéro 2020-9007 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 l’usage « réception » (C205) et interdire toute infrastructure 

temporaire ou permanente à l’extérieur, et ce, dans le but de diminuer les 

nuisances sonores. 
 

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’ASSUJETTIR 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. Tout le site comporte deux bâtiments qui totalisent un maximum de six 

chambres à coucher. 
3. Les usages résidentiels et commerciaux sont desservis par le règlement 

sur le traitement des résidences unifamiliales isolées (Q.2-r.22). S’il 

s’avérait que lesdits usages excèdent les balises de ce règlement, les 

autorisations requises auprès du ministère de l’environnement devront 

être déposées (demande de permis). 
4. Les autres dispositions des règlements d’urbanisme et municipaux non 

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

5. 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. 

6. Une borne sèche sera aménagée. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-03-108  ADOPTION DU SECOND 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 6 228 180 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 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 QUE le Conseil municipal a adopté le premier projet lors de 

la séance ordinaire du 3 février 2020, sous le numéro de résolution 2020-02-048; 
 

CONSIDÉRANT QU’une séance de consultation publique a été tenue le 24 

février 2020 et que les personnes et organismes ont été entendus; 

 

CONSIDÉRANT QUE le second projet comporte des changements quant au 

premier projet adopté; 
 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le second 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 6 228 180 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 

  
 



 

 

2020-03-109  ADOPTION DU PREMIER PROJET DE PPCMOI ADOPTÉ EN VERTU 

DU RÈGLEMENT NUMÉRO 220 (PPCMOI) RELATIF À 

L'OCCUPATION DU BÂTIMENT PAR UN USAGE MIXTE 

(RESTAURANT, MICRO-BOUCHERIE ET RÉSIDENTIEL), POUR 

L'IMMEUBLE SITUÉ AU 61, RUE PRINCIPALE NORD, SUR LE LOT 

4 849 662 DU CADASTRE DU QUÉBEC (2020-90015) 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande de PPCMOI afin d'autoriser au rez-de-

chaussée un restaurant et un commerce de micro-boucherie et à l’étage une 

habitation, sur le lot 4 849 662 du cadastre du Québec, sis au 61, rue Principale 

nord a été déposée le 7 janvier 2020;  

 

 
LOCALISATION : 61, RUE PRINCIPALE NORD 

 

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

la zone H-16 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 

« restauration » correspondant à la classe d’usage C501, soit établissement où 

l’activité est le service de repas pour consommation sur place, avec service de 

consommation (alcoolisé ou non), sans service à l’auto, alors que cela n’est pas 

permis à la grille des spécifications H-16 du Règlement de zonage numéro 115-

2; 

 

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

« magasin d’alimentation spécialisée » correspondant à la classe d’usage C102, 

soit « micro-boucherie », sans abattage sur place, alors que cela n’est pas permis 

à la grille des spécifications H-16 du Règlement de zonage numéro 115-2; 

 

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

« habitation unifamiliale », correspondant à la classe d’usage H-1; 

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment sera d’usage mixte, alors que cela n’est pas 

permis à la grille des spécifications H-16 du Règlement de zonage numéro 115-

2; 

 

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

 

CONSIDÉRANT QUE la valorisation des résidus d’exploitation et la 

suffisance des espaces de stationnement constituent des préoccupations 

importantes;  

 

CONSIDÉRANT QUE la règlementation actuelle en matière de stationnement, 

soit aucune exigence pour l’occupation d’un bâtiment existant dans le noyau 



 

 

villageois, ne constitue pas une garantie quant à la suffisance des 4 cases 

possibles d’aménager sur le site;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise projetée se situera sur une route achalandée 

où le stationnement est interdit (rue Principale Nord);  

 

CONSIDÉRANT QU’une entente avec le voisinage immédiate devrait être 

prise quant au partage d’espaces de stationnement sous-occupés;  

 

CONSIDÉRANT QUE le PPCMOI correspond mieux qu’une modification 

réglementaire pour faire valoir les conditions identifiées ci-devant; 

 

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 20-02-022, émise lors de la séance 

ordinaire du 4 février 2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’une séance de consultation publique sera tenue le 30 

mars 2020; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'APPROUVER la présente demande de PPCMOI afin d'autoriser l’occupation 

du bâtiment par un restaurant et un commerce de micro-boucherie au rez-de-

chaussée et d’une habitation unifamiliale à l’étage, sur le lot 4 849 662 du 

cadastre du Québec, sis au 61, rue Principale nord, sous les conditions suivantes 

: 

 

1. Le dépôt d’une entente signée démontrant la localisation de cases de 

stationnement additionnelles conclues avec des commerces avoisinants 

pour desservir la clientèle du restaurant et du commerce de boucherie, le 

nombre de cases de stationnement additionnelles devant totaliser 12 

cases. 

2. Les résidus d’exploitation devront être valorisés lorsque le service de 

compost au niveau commercial sera mis en fonction. 

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

Code national du bâtiment en vigueur doivent être déposés. 

4. 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. 

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

dispositions ci-haut mentionnées continuent de s’appliquer. 

 

D’AUTORISER les usages « restauration », soit un établissement où l’activité 

est le service de repas pour consommation sur place, avec service de 

consommation (alcoolisé ou non), sans service à l’auto et « magasin 

d’alimentation spécialisée » soit plus précisément l’usage « micro-boucherie », 



 

 

sans abattage sur place, au rez-de-chaussée et l’usage « habitation unifamiliale » 

à l’étage. 

 

D’AUTORISER la présence d’usages mixtes dans le bâtiment sis au 61, rue 

Principale nord. 

Adoptée à l’unanimité 
  

 

2020-03-110  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE À 

L'IMPLANTATION D'UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE, 

SUR LE LOT 6 325 664 DU CADASTRE DU QUÉBEC, SIS SUR LE 

CHEMIN GRENIER (2020-90012) 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure relative à 

l'implantation d'une habitation unifamiliale isolée, sur le lot 6 325 664 du 

cadastre du Québec, sis sur le chemin Grenier a été déposée; 
 

 
LOCALISATION : CHEMIN GRENIER 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre qu’une habitation 

unifamiliale isolée soit implantée à 136 mètres de la ligne avant alors qu’un 

maximum de 100 mètres est exigé à la grille des spécifications RUR-03 du 

Règlement de zonage numéro 115-2; 
 
CONSIDÉRANT le plan projet d’implantation déposé par le demandeur 

Jérémie Therriault; 
 

 
PLAN D’IMPLANTATION 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres jugent que la dérogation mineure 

demandée est plutôt majeure; 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure n’est pas justifiée 

puisqu’une construction pourrait être implantée de manière conforme à la 

réglementation actuellement en vigueur; 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres sont préoccupés quant au précédent que 

l’acceptation d’une telle demande pourrait causer; 



 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres ont refusé une pareille distance pour 

plusieurs autres dossiers et qu’il est certainement possible de localiser la future 

maison ailleurs sur le site; 
 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation actuellement en vigueur existe afin de 

limiter les distances d’implantation des maisons et éviter la fragmentation des 

milieux; 
 

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

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

fragmentation des milieux et leur morcellement dans le but de réduire 

l’empreinte humaine dans les secteurs ruraux; 
 

CONSIDÉRANT QU’une recommandation négative ne crée pas de préjudice 

sérieux au requérant; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement défavorable du CCUDD, 

lors de la séance ordinaire du 20 janvier 2020; 
 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE REFUSER la demande de dérogation mineure relative à l'implantation d'une 

habitation unifamiliale isolée, sur le lot 6 325 664 du cadastre du Québec, sis sur 

le chemin Grenier, puisque la dérogation mineure demandée est majeure et 

favoriserait la fragmentation du territoire. 

Adoptée à l’unanimité 
  

 

2020-03-111  DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE À DES RÉNOVATIONS 

EXTÉRIEURES ET À UN AGRANDISSEMENT, SUR LE LOT 4 848 501 

DU CADASTRE DU QUÉBEC, SIS AU 51, RUE PRINCIPALE NORD 

(2020-90017) 

 

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

architecturale (P.I.I.A.) relative à des rénovations extérieures et à un 

agrandissement, sur le lot 4 848 501 du cadastre du Québec, sis au 51, rue 

Principale nord a été déposée le 24 janvier 2020; 

 

 
LOCALISATION : 51, RUE PRINCIPALE NORD 

 

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

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

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

CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement l’agrandissement de 

deux parties du bâtiment ainsi que des travaux de rénovations extérieures 

(changement du revêtement de toiture, ajout de la pergola et d’une terrasse et 

changement de revêtement extérieur pour certaines parties du bâtiment); 
 



 

 

CONSIDÉRANT le plan d’implantation réalisé par Virginie Catenne, plan daté 

du 29 novembre 2019; 
 

 
PLAN D’IMPLANTATION 

 

CONSIDÉRANT les plans préparés par Virginie Catenne, plan daté du 22 

novembre 2019, sous sa dernière modification; 
   

 

 
 

PLANS DÉPOSÉS 
 

CONSIDÉRANT QUE les matériaux utilisés pour la toiture et le revêtement 

extérieur seront respectivement le l’acier prépeint de Mac Métal de couleur gris 

moyen et le bois Maibec de couleur gris argenté et blanc texturé; 
 

     
PALETTE DE COULEUR DÉPOSÉE 

 

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; 
 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment ne possède pas de valeur patrimoniale selon 

l’inventaire municipal; 
 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Patricia Lefèvre 



 

 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

architecturale relative à des rénovations extérieures et à un agrandissement, sur 

le lot 4 848 501 du cadastre du Québec, sis au 51, rue Principale nord. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-03-112  10% POUR FINS DE PARCS : LOT 5 096 100 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC, SITUÉ SUR LE CHEMIN DRIVER 

 

CONSIDÉRANT la demande de lotissement relativement au lot 5 096 100 du 

cadastre du Québec, situé sur le chemin Driver, afin de créer deux lots; 

 

CONSIDÉRANT QU’afin de créer lesdits lots, la demande de lotissement est 

assujettie aux dispositions relatives à la cession pour fins de parcs, de terrains de 

jeux ou d’espaces naturels édictée au Règlement de lotissement numéro 116-1, 

chapitre 2.1; 

 

CONSIDÉRANT QUE les modalités de paiement sont laissées à la discrétion 

du Conseil qui doit se prévaloir de l’une des trois propositions édictées à l’article 

19 du Règlement de lotissement numéro 116-1, soit : 

 

1. Le propriétaire s’engage à céder gratuitement à 

la municipalité un terrain équivalent à 10% de 

la superficie totale du site qui, de l’avis du 

Conseil municipal convient à l’établissement ou 

à l’agrandissement d’un parc ou d’un terrain de 

jeux ou au maintien d’un espace naturel; 

2. Le propriétaire s’engage à verser à la 

municipalité une somme équivalente à 10% de 

la valeur du site; 

3. Le propriétaire s’engage à céder gratuitement à 

la municipalité un terrain et verser une somme à 

la municipalité, le total de la valeur du terrain 

devant être cédé et la somme versée doit 

équivaloir à 10% de la valeur du site. 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil a pris connaissance de la recommandation du 

Service de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire; 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’EXIGER du propriétaire du lot 5 096 100 du cadastre du Québec le 

versement d’une somme équivalente à 10% de la valeur du site à être loti, soit 

une somme de 1 272,92 $. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-03-113  ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA FOURNITURE ET LE 

CHARGEMENT DE PIERRES ET DE GRAVIERS CONCASSÉS 

 

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

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

et le chargement de pierres et de graviers concassés; 

 

CONSIDÉRANT QU’une (1) soumission a été reçue le 21 février 2020 avant 

11h00 et a fait l’objet de l’ouverture publique après 11h00, soit : 



 

 

 SOUMISSIONNAIRE MONTANT DE 

LA SOUMISSION 
COÛT TOTAL 

INCLUANT LE 

TRANSPORT 

1 Construction DJL inc. 256 010,00 $ 384 035,83 $ 

 

 

CONSIDÉRANT QUE  le plus bas soumissionnaire conforme pour la 

réalisation de la fourniture et du chargement de pierres et de graviers concassés, 

incluant le transport, est Construction DJL Inc. pour un coût total de 

384 035,83 $, excluant les taxes; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux 

publics; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADJUGER le contrat pour la fourniture et le chargement de pierres et de 

graviers concassés au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction DJL 

Inc., dont le montant total de la soumission, excluant le transport, s’élève à 

256 010 $, excluant les taxes, et ce, jusqu’à concurrence des montants 

disponibles au budget 2020, soit 228 449 $, et conformément aux conditions 

décrites dans les documents de soumission. 

 

D’AUTORISER une affectation de la réserve des travaux publics au montant de 

135 000 $ afin de pourvoir, en partie, à la dépense relative au gravier concassé. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-03-114  ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA FOURNITURE ET LE 

CHARGEMENT D'ENROBÉS BITUMINEUX 

 

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

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

et le chargement d'enrobés bitumineux; 

 

CONSIDÉRANT QUE deux (2) soumissions ont été reçues le 21 février 2020 

avant 11h00 et ont fait l’objet de l’ouverture publique après 11h00, soit : 

 

 

 SOUMISSIONNAIRE 
MONTANT DE LA 

SOUMISSION 

COÛT TOTAL 

INCLUANT LE 

TRANSPORT 

1 
 

Denis Laramée 

 

126 450,00 $ 135 645,00 $ 

2 
 

Construction DJL Inc. 

 

0,00 $ 143 511,00 $ 

 

CONSIDÉRANT QUE les soumissions ont fait l’objet d’une liste de 

vérification de la conformité après l’ouverture des soumissions et que, 

conformément au paragraphe 2.01.04 du document de Régie de l’appel d’offres, 

la Ville a corrigé « les erreurs de calculs dans les opérations mathématiques et 

établit ainsi le prix pour fins d’adjudication de Contrat » contenues dans chaque 

soumission; 

 

CONSIDÉRANT QU’après calculs et corrections, les soumissions devraient se 

lire comme suit : 

 

 



 

 

 

 

 SOUMISSIONNAIRE 
MONTANT DE LA 

SOUMISSION 

COÛT TOTAL 

INCLUANT LE 

TRANSPORT 

1 

 

Denis Laramée 

 

126 450,00 $ 144 646,00 $ 

 

2 

 

Construction DJL Inc. 133 800,00 $ 143 511,00 $ 

 

CONSIDÉRANT QU’après vérification de la conformité des soumissions, la 

soumission de Denis Laramée comporte d’autres non-conformités au niveau du 

nom du soumissionnaire et des noms indiqués aux garanties fournies; 

 

CONSIDÉRANT QUE  le plus bas soumissionnaire conforme pour la 

réalisation de la fourniture et du chargement d'enrobés bitumineux, incluant le 

transport, est Construction DJL Inc. pour un coût total de 143 511 $, excluant les 

taxes; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux 

publics; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADJUGER le contrat pour la fourniture et le chargement d'enrobés 

bitumineux, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction DJL Inc., 

dont le montant de la soumission, excluant le transport, s’élève à 133 800 $, 

excluant les taxes, et ce, jusqu’à concurrence du montant disponible au budget 

2020, soit 130 000 $, et conformément aux conditions décrites dans les 

documents de soumission. 

 

D’AUTORISER une affectation de la réserve des travaux publics au montant de 

130 000 $ afin de pourvoir à la présente dépense. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-03-115  EXERCICE DE L'OPTION DE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 

POUR L'ENTRETIEN MÉNAGER DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adjugé le contrat pour l'entretien 

ménager des bâtiments municipaux à Guylaine Charbonneau Enr., le tout 

conformément à la résolution numéro 2019-04-138; 

 

CONSIDÉRANT QUE le document d'appel d'offres stipule que la Ville peut 

exercer une option de renouvellement du contrat pour deux périodes 

contractuelles de douze mois chacune; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux 

publics de se prévaloir de ladite option pour une première période de douze 

mois, et ce, pour un montant de 58 213,80 $, excluant les taxes; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'EXERCER l'option de renouvellement du contrat pour l'entretien ménager 

des bâtiments municipaux pour la prochaine année, soit du 1
er

 avril 2020 au 31 

mars 2021 à Guylaine Charbonneau Enr., pour un montant de 58 213,80 $, 

excluant les taxes, le tout conformément au document de soumission. 



 

 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-03-116   RÉAMÉNAGEMENT ET SÉCURISATION DU GARAGE MUNICIPAL 

 

CONSIDÉRANT QUE l’objectif d’entreprendre des améliorations au garage 

municipal est d’augmenter la productivité de chaque membre de l’équipe des 

travaux publics et de renforcer la sécurité des lieux; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour atteindre cet objectif, un bureau doit être aménagé 

au garage municipal pour installer les bureaux du poste de contremaître 

(acquisition de mobilier de bureau, mise en place d’une fenêtre et d’un système 

d’air climatisé, travaux de peinture et féminisation d’une des salles de bain);  

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux d’aménagement du bureau seront effectués 

par les employés du Service des travaux publics en régie interne;  

 

CONSIDÉRANT QUE les casiers des cols bleus sont devenus vétustes et 

doivent être remplacés; 

 

CONSIDÉRANT QUE la sécurisation du garage municipal consiste à 

l’installation de brise-glace sur les abords du toit et à l’installation d’un réseau 

de caméras de sécurité pour la surveillance du matériel et des réservoirs 

d’essence et de diesel; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux 

publics et du Comité des travaux publics; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'AUTORISER une dépense maximale de 22 000 $ plus les taxes applicables 

pour la réalisation des achats et travaux ci-haut mentionnés ainsi qu’un emprunt 

au fonds de roulement remboursable sur 5 ans afin de pourvoir à la présente 

dépense. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-03-117  OBTENTION DE PERMIS SPÉCIAUX DE CIRCULATION AUPRÈS DU 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 463 du Code de la sécurité routière prévoit que 

le propriétaire ou l’exploitant d’un véhicule hors normes ou transportant un 

chargement indivisible ne peut circuler sur le réseau routier, à moins qu’il ne soit 

titulaire d’un permis spécial de circulation délivré à cette fin; 
 

CONSIDÉRANT QUE Ville de Sutton possède cinq camions de déneigement 

de type « 6 roues » qui, lorsque l’équipement à neige est installé, ont une charge 

par essieu et/ou totale supérieure à la limite permise par le règlement sur les 

normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux 

ensembles de véhicules routiers;  

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE DEMANDER un permis spécial de circulation auprès du Ministère des 

transports du Québec, et ce, pour chacun des cinq camions de déneigement de 

type « 6 roues » de la flotte de véhicule de la Ville, le tout pour un montant 

maximal de 3 500,00 $ plus taxes applicables pour l’année 2020. 



 

 

 

D’AUTORISER une affectation des revenus supplémentaires de taxes foncières 

afin de pourvoir à la dépense découlant de l’obtention desdits permis. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-03-118  EMBAUCHE D'UN JOURNALIER QUALIFIÉ – TECHNICIEN EN 

EAUX ADJOINT 

 

CONSIDÉRANT QU’un poste de journalier qualifié – technicien en eaux 

adjoint a été créé, et ce, conformément à la résolution numéro 2019-01-023, 

amendé par la résolution 2020-02-057; 

 

CONSIDÉRANT QU'un processus d’embauche a eu lieu et que quatre (4) 

candidats ont été rencontrés par un comité de sélection; 

  

CONSIDÉRANT QUE Guy Gauthier a passé le processus d’entrevue et qu’il a 

les compétences requises pour combler le poste; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du service des travaux 

publics. 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'EMBAUCHER Guy Gauthier à titre de journalier qualifié – technicien en 

eaux adjoint, et ce, aux conditions de la convention collective, le tout à compter 

du 16 mars 2020. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-03-119  AJUSTEMENTS SALARIAUX DES EMPLOYÉS-CADRES POUR 

L’ANNÉE 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté préalablement la structure 

salariale modifiée afin d’actualiser les postes au sein de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire procéder à des ajustements 

salariaux en tenant compte des recommandations du directeur général à la suite 

des évaluations du personnel cadre;  

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE PROCÉDER aux ajustements de salaire des employés-cadres ci-après 

nommés en modifiant les classes salariales et/ou les échelons, le cas échéant, de 

la façon suivante : 

 

TITRE 
CLASSE 

SALARIALE 
ÉCHELON 

Directeur de l’urbanisme 3 3 

Directeur du SSI 3 5 

Trésorière adjointe 4 7 

Agente culturelle 5 9 

Technicien en prévention incendie 5 8 

Coordonnateur loisirs et vie communautaire 5 2 

Technicien en eaux 5 5 

Conseillère en urbanisme 5 3 



 

 

DE PROCÉDER à l’indexation des salaires des employés-cadres ayant 

complété leur période de probation et qui ne sont pas mentionnés ci-haut, et ce, 

conformément à la structure salariale des cadres en 2020. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-03-120  AUTORISATION DE SIGNATURE D'UNE OFFRE DE SERVICE 

RÉDIGÉE PAR L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 

RELATIVE À UNE ANALYSE ORGANISATIONNELLE 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil désire, à mi-mandat, obtenir une évaluation 

indépendante du rendement global de l’organisation municipale. 
 

CONSIDÉRANT l'offre de service rédigée par l'Union des municipalités du 

Québec (UMQ) relative à une analyse organisationnelle. 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'ACCEPTER l'offre de service rédigée par l'Union des municipalités du 

Québec (UMQ) et datée du 20 février 2020, pour un montant de 5 850 $, plus 

frais et dépenses, plus les taxes applicables, le tout pour un budget maximum de 

8 000 $. 

 

D’AUTORISER une affectation des revenus supplémentaires en taxes foncières 

afin de pouvoir à cette dépense. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-03-121  RECONDUCTION DE LA DIVISION EN DISTRICTS ÉLECTORAUX 

 

CONSIDÉRANT QUE la division actuelle du territoire de la Ville en districts 

électoraux est conforme aux articles 9 et suivants de la Loi sur les élections et 

les référendums dans les municipalités; 
 

CONSIDÉRANT QU'une élection municipale générale aura lieu le 7 

novembre 2021; 
 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil veut reconduire la même division en 

districts électoraux, et ce, après avoir demandé à la Commission de la 

représentation de confirmer que la Ville remplit bien les conditions requises 

pour procéder à une telle reconduction, le tout conformément aux articles 40.1 

et suivants de la Loi sur les élections et les référendums dans les 

municipalités; 
 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE DEMANDER à la Commission de la représentation de confirmer que la 

Ville remplit bien les conditions requises pour procéder à la reconduction de la 

division actuelle de son territoire, à savoir les six (6) districts électoraux 

comme adoptés par le Règlement 268. 

 

DE CONFIRMER que, en date du 7 février 2020, le nombre d’électeurs, 

l’écart à la moyenne et la superficie de chaque district se détaillent comme 

suit : 

 

 

 



 

 

NUMÉRO 

DE 

DISTRICT 

NOMBRE 

D’ÉLECTEURS 

ÉCART À 

LA 

MOYENNE 

SUPERFICIE 

1 564 -16,69 % 7,89 km
2
 

2 621 -8,27 % 105,72 km
2
 

3 703 +3,84 % 56,93 km
2
 

4 787 +16,25 % 69,05 km
2
 

5 723 +6,79% 4,52 km
2
 

6 665 -1,77 % 3,12 km
2
 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2020-03-122  AJUSTEMENT DE LA VALEUR DU CONTENU DE CERTAINS 

BÂTIMENTS DE LA VILLE AUX FINS D'ASSURANCES 

 

CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre des assurances générales de la Ville, le 

contenu du bâtiment situé au 998, chemin Réal est évalué à 575 000 $, mais que 

son contenu est maintenant évalué à 20 000 $; 

 

CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre des assurances générales de la Ville, le 

contenu du bâtiment situé au 1000, chemin Réal est évalué à 2 499 418 $, mais 

que son contenu est maintenant évalué à 3 054 418 $; 

 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'apporter les modifications nécessaires aux 

assurances générales de la Ville; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE MODIFIER les assurances générales de la Ville pour que les bâtiments 

suivants et leur contenu respectif soit évalués comme suit : 

 

Adresse du risque 
Montants d’assurance ($) 

Bâtiment Contenu Total 

998, chemin Réal, Sutton QC J0E 2K0 2 575 000 20 000 2 595 000 

1000, chemin Réal, Sutton QC J0E 2K0 2 079 486 3 054 418 5 133 904 

 

DE TRANSMETTRE à l'assureur de la Ville et au courtier en assurance de 

dommages copie de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-03-123  AUTORISATION D'AJOUTER UNE GARANTIE CYBERRISQUE AUX 

ASSURANCES GÉNÉRALES POUR LA PÉRIODE DU 31 DÉCEMBRE 

2019 AU 31 DÉCEMBRE 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire obtenir une couverture d’assurance 

cyberrisque; 

 

CONSIDÉRANT QUE la couverture d’assurance générales actuelle en vigueur 

du 31 décembre 2019 au 31 décembre 2020 n’inclut pas une couverture 

d’assurance cyberrisque; 

 

CONSIDÉRANT QUE le coût d’une telle couverture d’assurance cyberrisque 

équivaut à une surprime annuelle de 500 $, plus les taxes applicables; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham  

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 



 

 

D’AJOUTER une garantie cyberrisque aux assurances générales de la Ville 

pour la période du 31 décembre 2019 au 31 décembre 2020, auprès d’Ultima, 

assurances et services financiers, représentant autorisé de La Mutuelle des 

municipalités du Québec, conformément à la police numéro MMQP-03-046058, 

pour un montant de 500 $, plus les taxes applicables. 

 

D’AUTORISER la trésorière à procéder au paiement de cette dépense sur 

réception de la facture d’Ultima, assurances et services financiers. 
 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

2020-03-124   CONFIRMATION DE JONATHAN FORTIN AU POSTE DE GREFFIER 
 

CONSIDÉRANT QUE Jonathan Fortin a complété avec succès sa période de 

probation depuis la date de son embauche au poste de greffier; 

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur général a procédé à l’évaluation de 

Jonathan Fortin en date du 5 février 2020 et recommande de confirmer la 

permanence de Jonathan Fortin au poste de greffier à compter du 30 mars 2020;  

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ACCEPTER la recommandation du directeur général et de confirmer 

Jonathan Fortin à titre de greffier de la Ville à compter du 30 mars 2020, aux 

mêmes conditions que celles stipulées aux résolutions numéro 2019-09-416 et 

2019-10-460 adoptées lors de son embauche. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-03-125  DÉMISSION DU COORDONNATEUR AUX LOISIRS ET À LA VIE 

COMMUNAUTAIRE ET ATTRIBUTION D’UNE BANQUE D’HEURE 

 

CONSIDÉRANT QUE Jérémy Haman a remis sa démission à titre de 

coordonnateur aux loisirs et à la vie communautaire; 

 

CONSIDÉRANT l'apport de Jérémy Haman au cours de son emploi au sein de 

la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour assurer une meilleure transition vu la préparation 

imminente de la période estivale le coordonnateur aux loisirs et à la vie 

communautaire offre son aide pour soutenir le futur coordonnateur, ainsi que le 

personnel estival; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'ACCEPTER la démission de Jérémy Haman à titre de coordonnateur aux 

loisirs et à la vie communautaire, et ce, à compter du 21 février 2020 et DE LE 

REMERCIER pour son apport au cours de son emploi au sein de la Ville. 

 

D'ATTRIBUER une banque de 35 heures à Jérémy Haman pour assurer une 

meilleure transition et soutenir le le futur coordonnateur, ainsi que le personnel 

estival. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-03-126  AUTORISATION DE PASSAGE DU GRAND FONDO CANTONS-DE-

L'EST ÉDITION 2020 

 



 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance de la demande 

écrite d’autorisation de passage du Grand Fondo Cantons-de-l’Est, datée du 2 

décembre 2019, afin de passer sur le territoire de la Ville, le 7 juin 2020;  

 

CONSIDÉRANT QUE le parcours demeurera ouvert à la circulation 

automobile et les cyclistes seront encadrés par l’organisation du Grand Fondo 

Cantons-de-l’Est; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Grand Fondo Cantons-de-l’Est est un événement 

permettant aux citoyens de se rassembler et que près de 400 cyclistes sont 

attendus; 

 

CONSIDÉRANT QUE les organisateurs de l’événement assureront la bonne 

orientation des cyclistes par le balisage du parcours la veille de leur passage à 

l’aide de panneaux ainsi que du marquage au sol aux intersections où il y aura un 

virage;  

 

CONSIDÉRANT QUE les panneaux seront récupérés le jour même de leur 

passage; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'AUTORISER le passage du Grand Fondo Cantons-de-l’Est le 7 juin 2020 

aux conditions suivantes : 

• L’organisme responsable de l’événement devra prendre les mesures 

nécessaires afin de décharger la Ville contre toute poursuite et 

fournir la preuve d’une assurance responsabilité pour la tenue de 

l’événement; 

• L’organisme responsable de l’événement devra fournir les 

autorisations du MTQ; 

• L’organisme responsable de l’événement devra informer le MTQ et 

fournir les autorisations pour le marquage au sol des routes 

provinciales et il devra se conformer aux spécifications données par 

le directeur des travaux publics pour le marquage au sol des routes 

municipales; 

• L’organisme responsable de l’événement devra informer le service 

ambulancier de Cowansville; 

• L’organisme responsable de l’événement devra aviser la Ville de 

tout changement de circuit. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-03-127  ADOPTION DES GRILLES SALARIALES POUR LES POSTES DES 

EMPLOYÉS DE LOISIRS POUR LA SAISON ESTIVALE 2020 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de fixer les taux salariaux pour les employés de 

loisirs pour la saison estivale 2020; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER, pour la saison estivale 2020, les grilles salariales ci-après pour 

les postes de coordonnateur aquatique, moniteur de natation et sauveteur à la 

piscine municipale : 

 

COORDONNATEUR AQUATIQUE 

Années d’expérience Coordonnateur aquatique 



 

 

Base 20,00 $ 

1 20,50 $ 

2 21,00 $ 

3 21,50 $ 

4 et + 22,00 $ 

 

MONITEUR DE NATATION 

Années 

d’expérience 

Moniteur 

de natation 

Assistant 

avec 

Croix de 

bronze 

Formation moniteur 

aquaforme/aquajogging 

Base 18,50 $ 14,00 $ +1,00 $ 

1 18,75 $ 14,25 $ +1,00 $ 

2 19,00 $ 14,50 $ +1,00 $ 

3 19,25 $ 14,75 $ +1,00 $ 

4 et + 19,50 $ 15,00 $ +1,00 $ 

 

SAUVETEUR 

Années 

d’expérience 

Sauveteur national Assistant avec Croix de 

bronze 

Base 18,00 $ 13,75 $ 

1 18,25 $ 14,00 $ 

2 18,50 $ 14,25 $ 

3 18,75 $ 14,50 $ 

4 et + 19,00 $ 14,75 $ 

 

D’ADOPTER, pour la saison estivale 2020, les grilles salariales ci-après pour 

les postes de coordonnateur du camp de jour et d’animateur du camp de jour : 

 

COORDONNATEUR DU CAMP DE JOUR 

Années 

d’expérience 

Coordonnateur du camp de jour 

Base 17,25 $ 

1 17,75 $ 

2 18,25 $ 

3 18,75 $ 

4 et + 19,25 $ 

 

ANIMATEUR DE CAMP DE JOUR 

Années 

d’expérience 

Animateur de camp de jour Jeune moniteur 

bénévole 

Base 14,00 $ Sorties gratuites 

1 14,25 $  

2 14,50 $  

3 14,75 $  

4 et + 15,00 $  

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-03-128  EMBAUCHE DE LA COORDONNATRICE DU CAMP DE JOUR POUR 

LA SAISON ESTIVALE 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à des entrevues afin de recruter une 

personne pour le poste de coordonnateur du camp de jour pour la saison estivale 

2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE Kelly Lechasseur s’est montré intéressée et a de 

l’expérience en tant qu’enseignante, particulièrement à Sutton; 



 

 

 

CONSIDÉRANT QUE Kelly Lechasseur a démontré posséder les qualités et 

les compétences nécessaires pour le poste;  

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'EMBAUCHER Kelly Lechasseur à titre de coordonnatrice du camp de jour 

de Sutton, pour la période du 1
er

 mars au 31 août 2020, au taux de 17,25 $ de 

l’heure, à raison d’un travail ne dépassant pas 40 heures par semaine. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-03-129  EMBAUCHE DE LA COORDONNATRICE DES ACTIVITÉS 

AQUATIQUES POUR LA SAISON ESTIVALE 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à des entrevues afin de recruter une 

personne pour le poste de coordonnateur des activités aquatiques pour la saison 

estivale 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE Lévika Gonzalez s’est montré intéressée et a de 

l’expérience en tant que sauveteur et monitrice aquatique entre autres à la 

piscine de Sutton; 

 

CONSIDÉRANT QUE Lévika Gonzalez a démontré posséder les qualités et les 

compétences nécessaires pour le poste;  

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'EMBAUCHER Lévika Gonzalez à titre de coordonnatrice des activités 

aquatiques, pour la période du 1
er

 mars au 12 septembre 2020, au taux de 20,00 $ 

de l’heure, à raison d’un travail ne dépassant pas 40 heures par semaine. 

 

Adoptée à l’unanimité 
  

 
2020-03-130  ADOPTION D'UNE NOUVELLE POLITIQUE DE LOCATION DE 

SALLES 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville possède présentement une salle disponible pour 

la location au gymnase de l'école de Sutton et deux salles communautaires 

disponibles pour la location à l’hôtel de ville; 

 

CONSIDÉRANT le désir des élus municipaux de clarifier les procédures de 

location des salles; 

 

CONSIDÉRANT QUE la politique a pour but de préciser les règles et d’assurer 

une location adéquate; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté une politique de location 

de salles lors de la séance du 4 juillet 2016, et ce, conformément à la résolution 

numéro 2016-07-348, laquelle a été modifiée le 3 avril 2017, et ce, 

conformément à la résolution numéro 2017-04-158; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a procédé à quelques modifications 

concernant les coûts et priorités pour la location de l'une ou l'autre des salles 

dans le cadre de l'adoption du Règlement numéro 298 décrétant la tarification 



 

 

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

l'année 2020 et qu'il y a lieu d'harmoniser la politique avec ledit règlement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire remplacer la politique 

adoptée antérieurement; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER la nouvelle politique de location de salles, telle que soumise au 

conseil. 

 

D’ABROGER la politique de location de salles qui avait été adoptée le 4 juillet 

2016 et modifiée le 3 avril 2017. 

Adoptée à l’unanimité 

  

 
2020-03-131  SOUTIEN TECHNIQUE AUX ÉVÉNEMENTS ET ORGANISMES DE 

LOISIRS ET DE VIE COMMUNAUTAIRE POUR L’ANNÉE 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville possède du matériel qui peut être prêté aux 

organismes à certaines conditions; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville peut faciliter les démarches logistiques des 

événements telles que l'obtention des permis; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a un budget annuel qui inclut du temps de 

travail des cols bleus et de la machinerie qui peuvent être mis à la disposition des 

organismes pour soutenir l'organisation de leurs événements à Sutton; 

  

CONSIDÉRANT QU'une fiche de soutien technique disponible sur le site 

internet de la Ville permet aux organismes de préciser leurs besoins un minimum 

de 30 jours avant leur événement; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette fiche est accessible aux services des travaux 

publics, de la culture et des loisirs et qu’elle facilite ainsi le travail inter-

départements; 

 

CONSIDÉRANT QUE la nature des besoins, et par conséquent les demandes, 

peuvent varier d'une année à l'autre et qu'il est donc nécessaire de garder une 

flexibilité dans le service offert; 

 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'OFFRIR un soutien technique aux événements organisés par les organismes 

communautaires et de loisirs de Sutton pour l’année 2020, notamment : 

 Lancement de la saison de vélo par Club de vélo de Sutton; 

 X-Trail et X-Man, excluant les tables à pique-nique, poubelles et 

recyclage; 

 Journée de la famille; 

 Journée de la pêche par Association de Pêche; 

 Tournoi de balle-molle par Opti-Ski; 

 AutoFest; 

 Défi Sutton Challenge par Coop Gym Santé Sutton; 

 Festival d'automne par Mont Sutton, excluant les tables à pique-nique, 

poubelles et recyclage; 

 Guignolée par Centre Action Bénévole; 



 

 

 Marché de Noël par CDES; 

à la condition que, comme le prévoit l’entente de prêt d’équipement, l’organisme 

soit 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 au cours de certaines périodes 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-03-132  SOUTIEN TECHNIQUE AUX ÉVÉNEMENTS ET ORGANISMES 

CULTURELS POUR L’ANNÉE 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville possède du matériel qui peut être prêté aux 

organismes à certaines conditions; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville peut faciliter les démarches logistiques des 

événements telles que l'obtention des permis; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a un budget annuel qui inclut du temps de 

travail des cols bleus et de la machinerie qui peuvent être mis à la disposition des 

organismes pour soutenir l'organisation de leurs événements à Sutton; 

 

CONSIDÉRANT QU'une fiche de soutien technique disponible sur le site 

internet de la Ville permet aux organismes de préciser leurs besoins un minimum 

de 30 jours avant leur événement; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette fiche est accessible aux services des travaux 

publics, de la culture et des loisirs et facilite ainsi le travail inter-départements; 

 

CONSIDÉRANT QUE la nature des besoins, et par conséquent les demandes, 

peuvent varier d'une année à l'autre et qu'il est donc nécessaire de garder une 

flexibilité dans le service offert; 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'OFFRIR un soutien technique aux événements organisés par les organismes 

culturels de Sutton pour l’année 2020, notamment : 

 

 Fête suisse; 

 Festival de violon traditionnel de Sutton par Musique et traditions 

illimitées; 

 Vente de livres annuelle par Bibliothèque Sutton Library; 

 Vente de livres annuelle par Bibliothèque municipale et scolaire de 

Sutton; 

 Musée des communications et d'histoire de Sutton; 

 Fête nationale du Québec; 

 Fête du Canada; 

 D’Arts et de Rêves; 

 Galerie Arts Sutton; 

 Héritage Sutton; 

 Les Arts à la montagne; 

 Festival de jazz de Sutton; 

 Festival JAMM par Association récréative du Lac Kelly; 

 Espace Sutton; 

 Ballet-Théâtre Sutton; 

à la condition que, comme le prévoit l’entente de prêt d’équipement, l’organisme 

soit 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 au cours de certaines périodes. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-03-133  EMBAUCHE CONTRACTUELLE D’UN CHARGÉ DE PROJETS EN 

MUSÉOLOGIE 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sutton a adopté une politique d’art public, 

qu'un comité de suivi a été formé grâce à l’implication de citoyens experts dans 

le domaine et que le service de la culture veut réaliser des actions découlant de 

sa politique grâce au soutien d’un(e) chargé(e) de projets en muséologie; 

 

CONSIDÉRANT QUE la gestion et l'inventaire de la collection de 1500 

artefacts du musée est à poursuivre;  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet « Musée hors les murs » prévu dans l'entente 

de développement culturel avec le ministère de la Culture et des 

Communications du Québec est à compléter en 2020;  

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE CONFIRMER l’embauche de Karine B. Fortin à titre de chargée de projets 

en muséologie contractuelle à compter du 17 février 2020 pour un mandat dont 

la somme totale est 17 827 $.  

 

D'AUTORISER la trésorière à verser à Karine B. Fortin les paiements requis 

sur présentation des pièces justificatives tout au long de son contrat, et ce, 

suivant l’approbation de l’agente de développement culturel ou, en son absence, 

du directeur-général. 

Adoptée à l’unanimité 

 
 

 

2020-03-134  MANDAT EN ARCHITECTURE POUR COMPLÉTER L'ÉVALUATION 

DU BÂTIMENT MUNICIPAL SITUÉ AU 32, RUE PRINCIPALE SUD 

ABRITANT LE MUSÉE DES COMMUNICATIONS ET D'HISTOIRE DE 

SUTTON 

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment, qui a été donné à la Ville, n'a pas été conçu 

initialement à des fins communautaires et culturelles et qu'une évaluation des 

travaux et des coûts liés à une mise aux normes d’un édifice public est 

nécessaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire conserver le cachet patrimonial du 

bâtiment et maximiser son usage; 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'OCTROYER un mandat à l'architecte Johanne Béland d'une somme de 800$ 

plus taxes pour compléter son évaluation du bâtiment situé au 32 rue Principale 

Sud tel qu'entendu entre les parties; 

 

D’AUTORISER un virement de crédits du poste 02 702 51 522 – entretien du 

musée – afin de pourvoir à la présente dépense. 

Adoptée à l’unanimité 



 

 

 

 Mme Suzanne Lessard, trésorière, quitte la salle des délibérations à 21h18. 

 
 

2020-03-135  MANDAT POUR LA RÉALISATION D’UN PROJET 

D'AMÉNAGEMENT CULTUREL DU NOYAU VILLAGEOIS 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite consulter sa population quant à 

l'aménagement du parc immobilier comprenant le terrain laissé vacant par la 

démolition de l'usine Filtex, le centre communautaire John-Sleeth et du bâtiment 

abritant le Musée des communications et d'histoire de Sutton; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville amorcera en 2020 la révision de son plan 

d'urbanisme et la refonte de ses règlements; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a négocié une bonification de son entente de 

développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications 

du Québec qui financera 20 000 $ pour la réalisation d'une démarche 

d'aménagement culturel du territoire; 

 

CONSIDÉRANT QU'une démarche d’aménagement culturel du territoire se 

base sur les composantes culturelles que sont le patrimoine bâti et historique, les 

paysages, les espaces publics, l'art public ainsi que l'architecture et qu'elle 

suppose une participation active de la population et une collaboration des 

services de l'urbanisme et de la culture; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette démarche s’applique très bien au présent projet. 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville s'est engagée auprès de Tourisme Cantons-de-

l'Est à réaliser le plan d'action Cœur Villageois pour maintenir son accréditation, 

celui-ci rejoignant les objectifs d'une démarche d'aménagement culturel; 

 

CONSIDÉRANT QUE la firme Coopérative les Mille-Lieux a réalisé la 

caractérisation des paysages de la MRC de Brome-Missisquoi et qu'elle connaît 

donc déjà le territoire de Sutton; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a déjà prévu dans son budget 2020 une somme 

de 20,000 $ pour un tel projet ; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’OCTROYER à la firme Coopérative les Mille-Lieux le mandat de réaliser un 

projet d’aménagement culturel du noyau villageois tel que décrit au contrat pour 

la somme de 35 003,29 $ plus taxes. 

 

D’AUTORISER Pierre Largy à signer le contrat avec la firme Coopérative les 

Mille-Lieux et l’avenant de l’entente de développement culturel avec le 

ministère de la Culture et des Communications du Québec; 

 

D’AUTORISER la trésorière à verser dès maintenant 30% du montant et à 

effectuer les autres versements en fonction du calendrier de paiements établi 

avec la firme. 

Adoptée à l’unanimité 

 
Mme Suzanne Lessard, trésorière, revient dans la salle des délibérations à 21h20. 

 

 

2020-03-136  CONTRIBUTION MUNICIPALE AU PACTE BROME-MISSISQUOI – 

PÔLE SUTTON 2020 POUR COOPÉRATIVE D’HABITATION LE 

CREUSET DU VIEUX-VERGER 



 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le Pacte rural est une entente entre le gouvernement et 

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

développement des milieux ruraux; 

 

CONSIDÉRANT QUE les organismes peuvent demander une contribution 

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

 

CONSIDÉRANT QUE le montant adopté par la MRC Brome-Missisquoi pour 

les projets pour le pôle Sutton pour le volet contribution de la MRC est de 

17 085 $ pour 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal désire promouvoir le 

développement social, économique et culturel de la Ville de Sutton; 

 

CONSIDÉRANT QUE le montant adopté par la Ville pour les projets pour le 

pôle Sutton pour le volet contribution municipale est de 15 000 $ pour 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil a choisi de prioriser en 2020 des projets qui 

répondent à des besoins essentiels inscrits aux objectifs de sa planification 

stratégique ou dont le financement sera un levier pour obtenir des subventions 

d’autres paliers de gouvernement. 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE CONTRIBUER financièrement à l’organisme suivant ayant déposé une 

demande dans le cadre du Pacte Brome-Missisquoi – Pôle Sutton 2020, volet 

contribution municipale de la manière suivante : 

 

Organismes ayant présenté un 

projet dans le cadre du Pacte 

rural 

Titre du projet 
Contribution de la 

Ville 

Coopérative d’habitation Le 

Creuset du Vieux Verger 

Études préliminaires de 

faisabilité 
5 000 $ 

TOTAL : 5 000 $ 

 

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

municipale 2020 au montant mentionné ci-dessus, et ce, après le 1
er

 avril 2020; 

 

D’AUTORISER le virement de crédits budgétaires suivant : prendre un 

montant de 5 000 $ du poste 02 701 90 970 (contribution pacte rural – loisirs) et 

l’affecter au poste 02 620 00 970 (contribution pacte rural – développement). 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-03-137  CONTRIBUTION MUNICIPALE AU PACTE BROME-MISSISQUOI – 

PÔLE SUTTON 2020 POUR D’ARTS ET DE RÊVES 

 

CONSIDÉRANT QUE le Pacte rural est une entente entre le gouvernement et 

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

développement des milieux ruraux; 

 

CONSIDÉRANT QUE les organismes peuvent demander une contribution 

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

 

CONSIDÉRANT QUE le montant adopté par la MRC Brome-Missisquoi pour 

les projets pour le pôle Sutton pour le volet contribution de la MRC est de 

17 085 $ pour 2020; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal désire promouvoir le 

développement social, économique et culturel de la Ville de Sutton; 

 

CONSIDÉRANT QUE le montant adopté par la Ville pour les projets pour le 

pôle Sutton pour le volet contribution municipale est de 15 000 $ pour 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil a choisi de prioriser en 2020 des projets qui 

répondent à des besoins essentiels inscrits aux objectifs de sa planification 

stratégique ou dont le financement sera un levier pour obtenir des subventions 

d’autres paliers de gouvernement. 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE CONTRIBUER financièrement à l’organisme suivant ayant déposé une 

demande dans le cadre du Pacte Brome-Missisquoi – Pôle Sutton 2020, volet 

contribution municipale de la manière suivante : 

 

 

Organismes ayant présenté 

un projet dans le cadre du 

Pacte rural 

Titre du projet 
Contribution de la 

Ville 

D’Arts et de Rêves Projet espace multi 

Pour 2020 : 

10 000 $ 

Pour 2021 : 

10 000 $ 

TOTAL : 20 000 $ 

 

le tout conditionnellement à l’obtention par l’organisme d’une subvention 

gouvernementale supplémentaire. 

 

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

municipale 2020 au montant mentionné ci-dessus, et ce, après le 1
er

 avril 2020; 

 

DE PRÉVOIR que la somme à être versée en 2021, soit 10 000 $ en soutien à 

l’organisme D’Arts et de Rêves, soit inscrite au budget 2021 et acceptée par le 

conseil lors de l’adoption du budget 2021, dans le cadre du budget municipal du 

Pacte Brome-Missisquoi. 

 

D’AUTORISER le virement de crédits suivant : prendre un montant de 1 000 $ 

du poste 02 701 90 970 (contribution pacte rural – loisirs) et l’affecter au poste 

02 702 90 970 (contribution pacte rural – culture). 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-03-138  RAPPORT ANNUEL DU SSI 2019 – SCHÉMA DE COUVERTURE DES 

RISQUES 

 

CONSIDÉRANT QUE le Schéma révisé de couverture de risques en sécurité 

incendie de la MRC de Brome-Missisquoi (MRC) est entré en vigueur le 1
er

 

juillet 2016; 

 

CONSIDÉRANT QUE chaque municipalité doit produire un rapport annuel, tel 

que prescrit par l'article 35 de la Loi sur la sécurité incendie; 

 

CONSIDÉRANT QU'afin de faciliter la rédaction et la compilation de la mise 

en œuvre du schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie, un 

fichier Excel a été élaboré. Ce fichier comporte 5 onglets soit : Page titre, 

Sommaire, Indicateur de performance (IP), Plan de mise en œuvre (PMO) et 

Graphique (IP sous forme de graphique); 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE le rapport d'activités annuel 2019 – An 3 a été complété 

par le directeur du Service de sécurité publique et incendie de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport d'activités 

annuel 2019 – An 3; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

QUE le conseil adopte le rapport d'activités annuel 2019 – An 3 en lien avec le 

Schéma révisé de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC et 

autorise sa transmission à celle-ci. Cette dernière consolidera l'ensemble des 

rapports annuels des municipalités de la MRC Brome-Missisquoi et le 

transmettra par la suite au Ministère de la Sécurité publique. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
 

2020-03-139  AUTORISATION DE SIGNATURE D'UNE LETTRE D'ENTENTE DE 

SERVICES AUX SINISTRÉS AVEC LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE 

LA CROIX-ROUGE, DIVISION DU QUÉBEC, ET AUTORISATION DE 

PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION ANNUELLE 

 

CONSIDÉRANT QUE l'entente des services aux sinistrés signée avec la 

Société canadienne de la Croix-Rouge, division du Québec, prend fin en 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne de la Croix-Rouge, division du 

Québec, offre à la Ville de renouveler l'entente de services aux sinistrés pour les 

trois prochaines années; 

 

CONSIDÉRANT QUE le montant de la contribution s'élève à 0,17 $ per capita 

pour la durée de l'entente; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce service est nécessaire pour venir en aide aux 

citoyens lors de sinistres mineurs ou majeurs sur le territoire de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a reçu copie du projet d’entente; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'AUTORISER le maire et le directeur-général à signer, pour et au nom de la 

Ville, la lettre d'entente de services aux sinistrés entre la Société canadienne de 

la Croix-Rouge, division du Québec et la Ville. 

 

D'AUTORISER à ce sujet la dépense et le paiement de la contribution annuelle 

de la Ville au montant de 695,81 $ pour la première année de l'entente, soit 

l'année 2020. 

 

D’AUTORISER une affectation des revenus supfxplémentaires de taxes 

foncières afin de pourvoir au léger dépassement du montant prévu au budget 

2020 pour cette dépense. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 
 

2020-03-140   AUTORISATION POUR L'ACHAT D'ÉQUIPEMENTS 

 

CONSIDÉRANT le budget présenté par le Service de sécurité et des incendies 

pour l’année 2020; 



 

 

 

CONSIDÉRANT le budget adopté pour l’année 2020 pour le SSI; 

 

CONSIDÉRANT le besoin de divers équipements et de modifications aux 

camions du SSI; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER le Service de sécurité et des incendies à procéder à l’achat 

d’un ventilateur positif pour un maximum de 6 500 $, plus les taxes applicables 

et d’autoriser un emprunt au fonds de roulement remboursable en 5 ans afin de 

pourvoir à la présente dépense; 

 

D’AUTORISER le Service de sécurité et des incendies à procéder à l’achat 

d’une lampe de scène pour un maximum de 1 125 $, plus les taxes applicables et 

d’autoriser un emprunt au fonds de roulement remboursable en 2 ans afin de 

pourvoir à la présente dépense; 

 

D’AUTORISER le Service de sécurité et des incendies à procéder à l’achat 

d’une caméra thermique pour un maximum de 6 000$, plus les taxes applicables 

et d’autoriser un emprunt au fonds de roulement remboursable en 3 ans afin de 

pourvoir à la présente dépense; 

 

D’AUTORISER le Service de sécurité et des incendies à procéder à 

l’aménagement des coffres des véhicules pour un maximum de 9 500 $, plus les 

taxes applicables et d’autoriser un emprunt au fonds de roulement remboursable 

en 5 ans afin de pour voir à la présente dépense. 

 

D'AUTORISER le directeur du Service de sécurité et des incendies ou, en son 

absence, le capitaine, à signer les documents pertinents liés aux présentes 

acquisitions. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-03-141  VENTE PAR APPEL D'OFFRES D'UN ENSEMBLE DE 

DÉSINCARCÉRATION 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a signé une entente avec le Centre de services 

partagée du Québec (Surplus Québec) pour la disposition d’un ensemble de 

désincarcération; 

 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres effectué par Surplus Québec pour et au nom 

de la Ville;  

 

CONSIDÉRANT l’offre reçue de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 

au montant de 4 201 $; 

 

CONSIDÉRANT le contrat de vente conclu avec l'offrant par Surplus Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE le montant total reçu par la Ville sera de 3 696,88 $, 

soit 4 201 $ moins les frais afférents perçus par Surplus Québec; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER le directeur du Service de sécurité et des incendies ou, en son 

absence, le capitaine à accepter la mise la plus élevée pour la vente, soit 4 201 $ 

par la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, et à signer tous les documents 

pertinents pour la réalisation des présentes résolutions. 



 

 

Adoptée à l’unanimité 
  
 

DÉPÔT DE LA RÉSOLUTION 22-0120 DE LA MRC BROME-

MISSISQUOI INTITULÉE « DÉBUT DE LA RÉVISION DU SCHÉMA 

D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT » 

 

Les membres du conseil prennent connaissance de la résolution 22-0120 de la 

MRC Brome-Missiquoi intitulée « Début de la révision du schéma 

d'aménagement et de développement ». 
 

 

   DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

De 21h35 à 21h56, des citoyens questionnent les membres du Conseil, lesquels 

prennent acte ou répondent aux questions. 

 
 

2020-03-142   LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Sur la proposition de Patricia Lefèvre 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE LEVER la séance à 21h56 

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. 

 


