PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE DE SUTTON
DATE

: 4 mai 2020

HEURE : 19 h 30
LIEU

: Hôtel de ville

Le conseil de la municipalité de Sutton siège en séance ordinaire ce 4 mai
2020 par voie de visioconférence.
Sont présents à cette visioconférence : 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.
Chacune de ses personnes a été identifiée visuellement par le maire,
lesquelles présences sont confirmées par le greffier signataire.
Assistent également à la séance par visioconférence : 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.
Chacune de ses personnes a été identifiée individuellement et visuellement
par le maire, lesquelles présences sont confirmées par le greffier signataire.
Madame la conseillère Rosanne Cohen est absente.
Il y avait 0 personnes dans l’assistance, mais la séance était diffusée en direct
sur la chaîne YouTube de la Ville de Sutton, laquelle diffusion était visionnée
par 4 personnes au départ.
2020-05-194

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
QUE la séance soit déclarée ouverte à 19 h 33.
Adoptée à l’unanimité

2020-05-195

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Les membres du conseil examinent l’ordre du jour de la présente séance.
Après délibérations,
Sur la proposition de Dominique Parent
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER l’ordre du jour suivant, en y ajoutant le point 5.5, le point
affaires nouvelles demeurant ouvert :

1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

3.1

Examen et adoption du procès-verbal
extraordinaire du 27 avril 2020

4.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

4.1

Réponses aux questions des séances précédentes

4.2

Première période de questions

4.3

Questions

5.

ADMINISTRATION

5.1

COVID-19 (Coronavirus) : Demande d'aide et de soutien
financier au Gouvernement du Canada et au Gouvernement du
Québec

5.2

COVID-19 (Coronavirus) : Nomination de certains employés
ou bénévoles pour utilisation restreinte de la liste électorale

5.3

COVID-19 (Coronavirus) : Plan de rétablissement

5.4

COVID-19 (Coronavirus) : Équipe de garde externe au Service
de sécurité incendie

5.5

Autorisation de signature avec Parc d'environnement naturel de
Sutton (P.E.N.S.) d'une convention de droit d'accès pour des
sentiers et entente de gestion

6.

RÈGLEMENTS

6.1

Avis de motion : Règlement numéro 115-13-2020 intitulé
« Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 115-2,
tel qu’amendé, afin d’y modifier le nombre de logements
permis dans la zone H-15 »

6.2

Adoption du premier projet du Règlement numéro 115-132020 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage
numéro 115-2, tel qu’amendé, afin d’y modifier le nombre de
logements permis dans la zone H-15 »

6.3

Adoption
du
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 »

6.4

Adoption du règlement numéro 300 intitulé « Règlement
décrétant une dépense de 141 104 $ et un emprunt de 141 104 $
pour le remplacement des membranes de l'usine de filtration secteur Montagne »

6.5

Adoption du règlement numéro 301 intitulé « Règlement
décrétant une dépense de 325 461 $ et un emprunt de 325 461 $
pour la sécurisation du puits Academy – secteur Village »

de

la

séance

6.6

Adoption du règlement numéro 302 intitulé « Règlement
décrétant une dépense de 262 470 $ et un emprunt de 262 470 $
pour la protection de la canalisation de la rue Maple »

7.

TRÉSORERIE

7.1

Dépôt du rapport des paiements effectués y incluant le
bordereau des paies, et ce, pour la période du 1er avril 2020 au
30 avril 2020

7.2

Dépôt du rapport des dépenses autorisées pour la période du
1er avril 2020 au 30 avril 2020

7.3

Examen et approbation de la liste des comptes à payer datée du
29 avril 2020

7.4

Liste des comptes recevables à radier

7.5

Amendement à la résolution numéro 2019-06-259 intitulée «
Libération du budget alloué à la mise sur pied du programme
de maintien des actifs »

7.6

Dépôt de la liste des donateurs et du rapport de dépenses ayant
trait à l'élection partielle du 15 décembre 2019

7.7

Surplus 2018 - Services de recyclage, d'eau potable, eaux usées
et fosses septiques

8.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

8.1

Acceptation du dépôt du procès-verbal du Comité consultatif
d'urbanisme : séance du 3 mars 2020

8.2

Acceptation du dépôt du procès-verbal du Comité consultatif
d'urbanisme : séance du 7 avril 2020

8.3

Dépôt du rapport comparatif trimestriel pour les permis de
construction, de rénovation, de réparation, d'abattage d'arbres,
de captage des eaux souterraines et autres

8.4

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) relative à des travaux de rénovations extérieures, sur
les lots 4 867 379 et 4 867 380 du cadastre du Québec, sis au
248 à 254, chemin Boulanger (2020-90021)

8.5

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) relative à la construction d'une habitation unifamiliale
isolée, sur le lot 4 867 693 du cadastre du Québec, sis sur le
chemin Harold (2020-90023)

8.6

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) relative à l'agrandissement du bâtiment principal, sur
le lot 4 867 805 du cadastre du Québec, sis au 1531, chemin
Harold (2020-90025)

8.7

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) relative à un agrandissement du bâtiment principal,
sur le lot 4 867 661 du cadastre du Québec, sis au 100, chemin
Seigneurial (2020-90026)

8.8

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale

(P.I.I.A.) relative à des travaux de rénovations extérieures et
d’agrandissement, sur le lot 4 848 504 du cadastre du Québec,
sis au 6 à 6B, rue Principale sud (2020-90027)
8.9

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) relative à la construction d'une habitation unifamiliale
isolée, sur le lot 5 096 001 du cadastre du Québec, sis sur le
chemin Driver (2020-90030)

8.10

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) relative à des travaux de rénovations extérieures, sur
le lot 4 867 332 du cadastre du Québec, sis au 158, chemin
Thibodeau (2020-90031)

8.11

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) relative à agrandissement du bâtiment principal, sur
le lot 4 867 387 du cadastre du Québec, sis au 180-182, chemin
Boulanger (2020-90033)

8.12

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) relative à un agrandissement du bâtiment principal,
sur le lot 4 867 331 du cadastre du Québec, sis au 154, chemin
Thibodeau (2020-90034)

8.13

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) relative à la construction d'une habitation unifamiliale
isolée et d'un garage détaché, sis sur le lot 6 355 457 du
cadastre du Québec, sur le chemin Driver (2020-90036)

8.14

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) relative à l'installation d'une enseigne attachée, sur le
lot 4 848 531 du cadastre du Québec, sis au 20, rue Principale
nord (2020-90038)

8.15

Adoption du premier projet de PPCMOI adopté en vertu du
règlement numéro 220 (PPCMOI) relatif au revêtement
extérieur des quatre bâtiments principaux, sur le lot 4 867 188
du cadastre du Québec, sis au 467 à 537, chemin Boulanger
(PPCMOI2020-90035)

8.16

Confirmation de Fernando Rosas au poste d'inspecteur en
bâtiments

9.

TRAVAUX PUBLICS

9.1

Confirmation de Titouan Valentin Perriollat au poste de
directeur du Service des travaux publics

9.2

Fin d'emploi d'un journalier qualifié temporaire
remplacement d'un journalier qualifié en arrêt de travail

9.3

Embauche de deux journaliers temporaires pour la saison
estivale 2020

9.4

Acceptation des mesures particulières du Programme d’aide à
la voirie locale, Volets – Accélération des investissements sur
le réseau routier local et redressement des infrastructures
routières locales

9.5

Adjudication du contrat pour le remplacement du ponceau du
cours d'eau principal - chemin Réal

en

9.6

Mandat pour l'achat, l'aménagement et l'entretien des fleurs
pour la saison 2020

9.7

Mandat pour la réparation de l'horloge de l'hôtel de ville

9.8

Autorisation de libération du budget alloué pour la fourniture
d'une machine à collasse

9.9

Affectation de la réserve « Aqueduc » pour améliorations du
réseau et des équipements

9.10

Affectation du surplus accumulé et de la réserve « Aqueduc »
pour l'achat de 2 bornes fontaines

9.11

Demande d’autorisation au Ministère de l’Environnement et au
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs afin de réaliser
des travaux à la canalisation Maple

10.

DIRECTION GÉNÉRALE

10.1

Amendement à la résolution numéro 2020-03-094 intitulée «
Autorisation de signature de l'Entente intermunicipale
concernant le réseau d'écocentre local de la MRC BromeMissisquoi situé sur le territoire de la Ville de Sutton »

11.

GREFFE

11.1

Dépôt du nombre d'oppositions écrites à la reconduction de la
division du territoire de la Ville en districts électoraux

12.

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

13.

CULTURE

14.

SÉCURITÉ INCENDIE

15.

AFFAIRES NOUVELLES

16.

CORRESPONDANCE / DÉPÔT

17.

Deuxième période de questions du public

18.

Levée de la séance
Adoptée à l’unanimité

2020-05-196

EXAMEN ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 27 AVRIL 2020
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie du
procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 avril 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 André Forest
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 avril
2020 tel que rédigé.

Adoptée à l’unanimité
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS
Dossiers d’intérêt public – Évolution
Le conseil fait état de la situation de certains dossiers d’intérêt public.
Questions
Conformément à la résolution 2020-04-146 adoptée et à ce qui a été
annoncé par avis public, le greffier fait lecture aux membres du Conseil
des questions envoyées par les citoyens à ville@sutton.ca, lesquels
prennent acte ou répondent aux questions.
2020-05-197

COVID-19 (CORONAVIRUS) : DEMANDE D'AIDE ET DE
SOUTIEN FINANCIER AU GOUVERNEMENT DU CANADA ET
AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
CONSIDÉRANT les mesures d’urgence mises en place par le
Gouvernement du Canada et les directives prises dans le cadre de la
pandémie de la COVID-19 (Coronavirus);
CONSIDÉRANT l'état d'urgence sanitaire déclaré par le Gouvernement
du Québec et les directives prises dans le cadre de la pandémie de la
COVID-19 (Coronavirus);
CONSIDÉRANT les directives gouvernementales de distanciation
sociale et les mesures sanitaires mises en place par les municipalités
pour respecter ces directives et assurer la protection de leurs employés
municipaux et de leurs citoyens;
CONSIDÉRANT les mesures fiscales mises en place par les
municipalités pour aider et alléger le fardeau fiscal de leurs citoyens et
entreprises;
CONSIDÉRANT les coûts supplémentaires et non prévus engendrés
par les diverses mesures mises en place par les municipalités, que ces
mesures soient sanitaires ou fiscales;
CONSIDÉRANT l'impact majeur que ces coûts peuvent engendrer sur
les finances des municipalités et, ultimement, sur les taxes foncières des
citoyens et entreprises;

Sur la proposition de Lynda Graham
Appuyé par Daniel Martin
IL EST RÉSOLU :
DE DEMANDER au Gouvernement du Canada d’adopter et d’accorder
aux municipalités une aide financière remboursant tous les frais
supplémentaires encourus par les municipalités dans le cadre de la
pandémie de la COVID-19 (Coronavirus).
DE DEMANDER au Gouvernement du Québec d'adopter et d'accorder
aux municipalités une aide financière remboursant tous les frais
supplémentaires encourus par les municipalités dans le cadre de la
pandémie de la COVID-19 (Coronavirus).

Adoptée à l’unanimité
2020-05-198

COVID-19 (CORONAVIRUS) : NOMINATION DE CERTAINS
EMPLOYÉS
OU
BÉNÉVOLES
POUR
UTILISATION
RESTREINTE DE LA LISTE ÉLECTORALE
CONSIDÉRANT la situation actuelle et exceptionnelle liée à la
COVID-19
(Coronavirus)
et
aux
directives/arrêtés/décrets
gouvernementaux quant à la santé publique, dont la déclaration d'état
d'urgence sanitaire;
CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre de l'exercice de ses attributions et
de ses compétences en matière de sécurité civile et de salubrité, la Ville
peut utiliser les renseignements contenus dans la liste électorale pour
communiquer avec ses citoyens :
a) les directives prises par le gouvernement pour limiter la
propagation de la COVID-19, dans le cas où ces directives
semblent incomprises;
b) la mise en place de services d'aide destinés à soutenir les citoyens
vulnérables;
le tout pendant la période de la déclaration d'état d'urgence sanitaire;
CONSIDÉRANT QUE l'utilisation de la liste électorale pour les fins
mentionnées ci-dessus doit s'effectuer dans le cadre de mesures de
sécurité adéquates pour assurer le caractère confidentiel de ces
renseignements;
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation recommande, mais n'oblige pas, d'adopter une résolution
déterminant les personnes autorisées à utiliser la liste électorale pour les
fins mentionnées ci-dessus;

Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Daniel Martin
IL EST RÉSOLU :
D'AUTORISER, conditionnellement au respect des mesures
mentionnées ci-après et à la signature d'une entente de confidentialité et
de non-divulgation, les personnes suivantes à utiliser la liste électorale
pour les fins mentionnées ci-dessus :
a) Pierre Largy, directeur-général;
b) Jonathan Fortin, greffier;
c) Marc-Antoine Fortier, capitaine du Service de sécurité incendie;
d) Marie-Hélène Simard, coordonnatrice du Service des premiers
répondants;
e) et toute personne spécifiquement désignée par ces derniers.
D'ÉTABLIR, sans être exhaustif et à simple titre informatif, les mesures
et conditions suivantes :
a) ne pas transmettre ces renseignements, éléments matériels ou
documents (information) à qui que ce soit à l’exception des
personnes mentionnées ci-dessus;
b) ne pas publier, copier, photographier ou numériser de tels
renseignements, ni les utiliser ou divulguer à qui que ce soit;
c) conserver de tels renseignements dans un lieu sécurisé et ne
pouvant pas être consultés par qui que ce soit d’autre;
d) prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher toute
personne non autorisée d'examiner et/ou de copier de tels
renseignements;

e) remettre au responsable de l'accès aux documents de la Ville tous
les renseignements et tous les documents reçus, obtenus ou
remplis dans le cadre de mon mandat bénévole, et ce, sur
demande de celui-ci.
Madame la conseillère Patricia Lefèvre demande le vote.
Pour :
Daniel Martin
Dominique Parent
Lynda Graham
André Forest

Contre :
Patricia Lefèvre

Adoptée à la majorité
2020-05-199

COVID-19 (CORONAVIRUS) : PLAN DE RÉTABLISSEMENT
CONSIDÉRANT la situation actuelle et exceptionnelle liée à la
COVID-19
(Coronavirus)
et
aux
directives/arrêtés/décrets
gouvernementaux quant à la santé publique, dont la déclaration d'état
d'urgence sanitaire;
CONSIDÉRANT QUE la Ville peut préparer un plan de rétablissement
spécifique à la COVID-19 (Coronavirus), et ce, en prévision des
orientations et directives des gouvernements, dont le déconfinement
progressif annoncé;
CONSIDÉRANT QUE le plan de rétablissement doit appuyer une
relance sociale, économique, physique et environnementale sur le
territoire de la Ville de Sutton;
CONSIDÉRANT QUE le plan de rétablissement affectera
l'administration municipale, les citoyens de la Ville, les commerces de la
Ville et la vie communautaire;
CONSIDÉRANT QUE ce plan accordera une grande place à la
planification budgétaire afin de respecter la capacité de payer des
contribuables, tout en appuyant les activités de relance.
CONSIDÉRANT QUE ce plan de rétablissement devra tenir compte
des organismes et/ou comité qui sont déjà à l’œuvre dans le même sens,
dont la Corporation de développement économique de Sutton (CDES), le
Centre local de développement (CLD) de la MRC Brome-Missisquoi et
la Chambre de commerce de Brome-Missisquoi;

Sur la proposition de Dominique Parent
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
MANDATER le maire et le directeur-général de former un groupe de
travail restreint pour préparer un plan de rétablissement spécifique à la
COVID-19 (Coronavirus), et ce, en prévision des orientations et
directives des gouvernements, dont le déconfinement progressif
annoncé.
Adoptée à l’unanimité
2020-05-200

COVID-19 (CORONAVIRUS) : ÉQUIPE DE GARDE EXTERNE

AU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
CONSIDÉRANT la situation actuelle et exceptionnelle liée à la
COVID-19 (Coronavirus);
CONSIDÉRANT QUE le Schéma de couverture de risques incendie
prévoit diverses mesures que le Service de sécurité incendie doit
respecter;
CONSIDÉRANT QUE la Ville doit s'assurer que les effectifs pompiers
pourront être en mesure de répondre aux services d'urgence et aux
actions importantes prévus au Schéma de couverture de risques incendie,
c'est-à-dire les services essentiels;
CONSIDÉRANT QUE la Ville veut éviter des contacts entre le
personnel;
CONSIDÉRANT QUE le Service de sécurité incendie désire limiter le
potentiel de pompier infecté par la COVID-19 (Coronavirus);
CONSIDÉRANT QUE le Service de sécurité incendie peut répondre
aux appels mineurs avec du personnel réduit;

Sur la proposition de Lynda Graham
Appuyé par Daniel Martin
IL EST RÉSOLU :
D'AUTORISER la trésorière à payer les pompiers qui ont effectué la
garde externe pour la période du 30 mars 2020 au 27 avril 2020,
inclusivement.
Adoptée à l’unanimité
Madame la conseillère Patricia Lefèvre et monsieur le conseiller André Forest
quittent la visioconférence à 20h14 vu l’apparence de conflit d’intérêt en ce qui a
trait au prochain item.

2020-05-201

AUTORISATION
DE
SIGNATURE
AVEC
PARC
D'ENVIRONNEMENT NATUREL DE SUTTON (P.E.N.S.) D'UNE
CONVENTION DE DROIT D'ACCÈS POUR DES SENTIERS ET
ENTENTE DE GESTION
CONSIDÉRANT QUE la Ville possède de grandes superficies de
terrain sur le massif des monts Sutton servant à des fins
environnementales, récréatives et en support aux infrastructures
municipales;
CONSIDÉRANT QUE la randonnée pédestre est une activité
importante pour la communauté de Sutton et constitue un apport de
grande valeur à l’activité touristique et économique;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a convenu le 16 juin 2000 d’une entente
avec l’organisme Parc d’Environnement Naturel de Sutton Inc.
(P.E.N.S.) en vue de développer et d’exploiter un réseau de sentiers
pédestres sur le massif des monts Sutton;
CONSIDÉRANT QUE ladite convention pour l’exploitation du réseau
de sentiers pédestres sur le massif des monts Sutton, renouvelée
annuellement et/ou périodiquement depuis, est arrivée à échéance le 10
avril 2020;

CONSIDÉRANT QUE les discussions entre la Ville et le P.E.N.S. pour
la signature d’une nouvelle entente sont en cours depuis plusieurs mois;
CONSIDÉRANT QUE la Ville et le P.E.N.S. sont parvenus à une
entente finale d’une durée de 4 ans, renouvelable sur préavis écrit de la
Ville;
CONSIDÉRANT QUE l’entente finale mettra en place table de
concertation impliquant la Ville et le P.E.N.S., mais aussi La Société
Canadienne pour la Conservation de la Nature et Ski Sutton Inc. qui sont
propriétaires de grandes superficies de terrain sur le massif des monts
Sutton, en vue d’assurer une collaboration entre tous pour le maintien
des sentiers et des randonnées;
CONSIDÉRANT QUE la Ville doit nommer deux (2) représentants
pour siéger sur le comité de coordination;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
D’AUTORISER le maire et le greffier, à signer, pour et au nom de la
Ville, une convention de droit d'accès pour des sentiers et entente de
gestion avec le P.E.N.S., comme soumis au conseil pour approbation.
DE NOMMER le directeur-général et le coordonnateur aux loisirs à
titre de représentants de la Ville sur la table de concertation, ou, en leur
absence, le directeur des travaux publics. Leur mandat respectif est d’une
durée indéterminée, et ce, jusqu’à nomination d’un remplaçant par le
conseil, démission, vacance ou absence du représentant.
Adoptée à l’unanimité
Madame la conseillère Patricia Lefèvre et monsieur le conseiller André Forest
reviennent à la visioconférence à 20h18.

2020-05-202

AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT NUMÉRO 115-13-2020
INTITULÉ « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 115-2, TEL QU’AMENDÉ, AFIN D’Y
MODIFIER LE NOMBRE DE LOGEMENTS PERMIS DANS LA
ZONE H-15 »
AVIS DE MOTION est donné par Dominique Parent qu’à une
prochaine ou lors de la présente séance du conseil, il/elle ou un autre
membre du conseil présentera pour le projet de règlement numéro 11513-2020 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro
115-2, tel qu’amendé, afin d’y modifier le nombre de logements permis
dans la zone H-15 ».
Ledit règlement a pour objet modifier le nombre de logements permis
dans la zone H-15, afin de permettre l’usage multifamilial comportant au
maximum cinq logements.
Demande de dispense de lecture est demandée en même temps que l’avis
de motion.

2020-05-203

ADOPTION DU PREMIER PROJET DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 115-13-2020 INTITULÉ « RÈGLEMENT MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 115-2, TEL

QU’AMENDÉ, AFIN D’Y MODIFIER LE NOMBRE
LOGEMENTS PERMIS DANS LA ZONE H-15 »

DE

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 du présent Règlement a été
donné à la séance du conseil tenue le 4 mai 2020, sous la résolution
numéro 2020-05-202;
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement a pour objet de modifier le
nombre de logements permis dans la zone H-15, afin de permettre
l’usage multifamilial comportant au maximum 5 logements;
CONSIDERANT la petite taille de la zone H-15, la présence d’un
bâtiment comportant déjà 4 logements et que le CCUDD est en faveur
d’augmenter le nombre de logements à 5 dans cette zone, le tout en
considérant l’absence d'impact négatif sur le secteur;
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 4 février 2020, sous le numéro de
résolution 20-02-023;
CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux objectifs du Plan
d’urbanisme numéro 114-1 de la Ville de Sutton;
CONSIDÉRANT la situation actuelle liée à la pandémie de la COVID19 (Coronavirus) et l’arrêté ministériel 2020-008 suspendant tout
processus référendaire et toute consultation publique par une
municipalité;
CONSIDÉRANT QU’une séance de consultation publique sera tenue à
une date ultérieure et qu’un avis public sera publié, conformément à la
Loi, lorsque l’arrêté ministériel 2020-008 ne sera plus en vigueur;
Sur la proposition de DANIEL MARTIN
Appuyé par LYNDA GRAHAM
IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER le premier projet du Règlement numéro 115-13-2020
intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 115-2, tel
qu’amendé, afin d’y modifier le nombre de logements permis dans la
zone H-15 ».
Adoptée à l’unanimité
2020-05-204

ADOPTION DU 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 à une séance du conseil, tenue le 2 mars 2020, sous la
résolution numéro 2020-03-096 et qu’un projet de règlement a été
déposé lors de la même séance, sous la résolution 2020-03-097;
CONSIDÉRANT QU’une copie du présent règlement a été remise aux
membres du conseil municipal dans les délais prévus par la Loi sur les
cités et villes; que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet
de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture;
CONSIDÉRANT QUE le greffier mentionne que ce règlement a pour
objet 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;
Sur la proposition de ANDRÉ FOREST
Appuyé par LYNDA GRAHAM
IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER 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 » conformément au projet adopté lors de la
séance ordinaire du 2 mars 2020, le tout sans modification.
Adoptée à l’unanimité
2020-05-205

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 300 INTITULÉ
« RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 141 104 $ ET
UN EMPRUNT DE 141 104 $ POUR LE REMPLACEMENT DES
MEMBRANES DE L'USINE DE FILTRATION – SECTEUR
MONTAGNE »
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion relatif au présent règlement a
été donné à une séance extraordinaire du conseil, tenue le 27 avril 2020,
sous la résolution numéro 2020-04-186 et qu’un projet de règlement a
été adopté lors de la même séance, sous la résolution 2020-04-187;
CONSIDÉRANT QU’une copie du présent règlement a été remise aux
membres du conseil municipal dans les délais prévus par la Loi sur les
cités et villes;
CONSIDÉRANT 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 d'autoriser l'emprunt nécessaire afin de pouvoir réaliser des travaux
liés au remplacement des membranes de l'usine de filtration – secteur
Montagne;

CONSIDÉRANT QUE le greffier mentionne qu’aucune modification
n’a été apportée au règlement depuis le dépôt du projet;
CONSIDERANT QUE le projet a été désigné prioritaire en vertu de la
résolution numéro 2020-04-192 adoptée en séance extraordinaire le 27
avril 2020, remplaçant la tenue d'un registre par une consultation écrite,
le tout conformément à l'arrête ministériel 2020-008.

Sur la proposition de DOMINIQUE PARENT
Appuyé par PATRICIA LEFÈVRE
IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER le règlement numéro 300 intitulé « Règlement décrétant
une dépense de 141 104 $ et un emprunt de 141 104 $ pour le
remplacement des membranes de l'usine de filtration – secteur
Montagne ».
Adoptée à l’unanimité
2020-05-206

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 301 INTITULÉ
« RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 325 461 $ ET
UN EMPRUNT DE 325 461 $ POUR LA SÉCURISATION DU
PUITS ACADEMY – SECTEUR VILLAGE »
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion relatif au présent règlement a
été donné à une séance extraordinaire du conseil, tenue le 27 avril 2020,
sous la résolution numéro 2020-04-188 et qu’un projet de règlement a
été adopté lors de la même séance, sous la résolution 2020-04-189;
CONSIDÉRANT QU’une copie du présent règlement a été remise aux
membres du conseil municipal dans les délais prévus par la Loi sur les
cités et villes;
CONSIDÉRANT 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 d'autoriser l'emprunt nécessaire afin de pouvoir réaliser des travaux
liés à la sécurisation du puits Academy – secteur Village;
CONSIDÉRANT QUE le greffier mentionne qu’aucune modification
n’a été apportée au règlement depuis le dépôt du projet;
CONSIDERANT QUE le projet a été désigné prioritaire en vertu de la
résolution numéro 2020-04-192 adoptée en séance extraordinaire le 27
avril 2020, remplaçant la tenue d'un registre par une consultation écrite,
le tout conformément à l'arrête ministériel 2020-008.

Sur la proposition de DOMINIQUE PARENT
Appuyé par LYNDA GRAHAM
IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER le règlement numéro 301 intitulé « Règlement décrétant
une dépense de 325 461 $ et un emprunt de 325 461 $ pour la
sécurisation du puits Academy – secteur Village ».
Adoptée à l’unanimité

2020-05-207

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 302 INTITULÉ
« RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 262 470 $ ET
UN EMPRUNT DE 262 470 $ POUR LA PROTECTION DE LA
CANALISATION DE LA RUE MAPLE »
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion relatif au présent règlement a
été donné à une séance extraordinaire du conseil, tenue le 27 avril 2020,
sous la résolution numéro 2020-04-190 et qu’un projet de règlement a
été adopté lors de la même séance, sous la résolution 2020-04-191;
CONSIDÉRANT QU’une copie du présent règlement a été remise aux
membres du conseil municipal dans les délais prévus par la Loi sur les
cités et villes;
CONSIDÉRANT 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 d'autoriser l'emprunt nécessaire afin de pouvoir réaliser des travaux
liés à la protection de la canalisation de la rue Maple;
CONSIDÉRANT QUE le greffier mentionne qu’aucune modification
n’a été apportée au règlement depuis le dépôt du projet;
CONSIDERANT QUE le projet a été désigné prioritaire en vertu de la
résolution numéro 2020-04-192 adoptée en séance extraordinaire le 27
avril 2020, remplaçant la tenue d'un registre par une consultation écrite,
le tout conformément à l'arrête ministériel 2020-008.

Sur la proposition de DANIEL MARTIN
Appuyé par ANDRÉ FOREST
IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER le règlement numéro 302 intitulé « Règlement décrétant
une dépense de 262 470 $ et un emprunt de 262 470 $ pour la protection
de la canalisation de la rue Maple ».
Adoptée à l’unanimité
DÉPÔT DU RAPPORT DES PAIEMENTS EFFECTUÉS, Y
INCLUANT LE BORDEREAU DES PAIES, ET CE, POUR LA
PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2020 AU 30 AVRIL 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 1er avril 2020 au 30 avril 2020.

DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES POUR LA
PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2020 AU 30 AVRIL 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 1er
avril 2020 au 30 avril 2020.

2020-05-208

EXAMEN ET APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À
PAYER DATÉE DU 29 AVRIL 2020
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont examiné
la liste des comptes à payer datée du 29 avril 2020 et dont le total s’élève
à 965 663,84 $
Sur la proposition de Dominique Parent
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
D’APPROUVER le paiement des factures énumérées dans la liste des
comptes à payer datée du 29 avril 2020 et dont le total s’élève à
965 663,84 $.
Adoptée à l’unanimité

2020-05-209

LISTE DES COMPTES RECEVABLES À RADIER
CONSIDÉRANT QU’une liste des comptes recevables à radier en date
du 7 avril 2020 a été soumise au conseil;
CONSIDÉRANT QUE 22 des comptes contenus sur cette liste
représentent des confirmations de taxes datant principalement de 2005 à
2011 et représentent des factures de 5,00 $ chacune;
CONSIDÉRANT QUE les 19 autres comptes contenus sur cette liste
représentent des montants non récupérables et que les frais pour tenter
de les collecter dépasseraient largement les montants dus.
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Daniel Martin
IL EST RÉSOLU :
DE RADIER les comptes recevables apparaissant à la liste soumise au
conseil dont le total en capital, intérêts et pénalités en date du 7 avril
2020 s’élèvera à 14 107,08 $.
Adoptée à l’unanimité

2020-05-210

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2019-06-259
INTITULÉE « LIBÉRATION DU BUDGET ALLOUÉ À LA MISE
SUR PIED DU PROGRAMME DE MAINTIEN DES ACTIFS »
Sur la proposition de Lynda Graham
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
D’AMENDER la résolution numéro 2019-06-259 afin de de spécifier la
durée de l'emprunt et à cet effet, remplacer la 2ième résolution par le
suivant :
« D'AUTORISER un emprunt au fonds de roulement,
remboursable sur 5 ans, afin de pourvoir à la présente dépense. »

Adoptée à l’unanimité
DÉPÔT DE LA LISTE DES DONATEURS ET DU RAPPORT DE
DÉPENSES AYANT TRAIT À L'ÉLECTION PARTIELLE DU 15
DÉCEMBRE 2019
Les membres du conseil prennent connaissance, pour chaque candidat à
l’élection municipale partielle qui s’est tenue le 15 décembre 2019, de la
liste des donateurs (incluant le candidat lui-même) ayant versé un ou
plusieurs dons dont le total est de 50 $ ou plus, le tout déposé par la
trésorière conformément à l’article 513.2 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités.
Les membres du conseil prennent aussi connaissance, pour chaque
candidat à l'élection municipale partielle qui s'est tenue le 15 décembre
2019, du rapport de dépenses, le tout déposé par la trésorière
conformément à l’article 513.2 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités.
2020-05-211

SURPLUS 2018 – SERVICES DE RECYCLAGE,
POTABLE, EAUX USÉES ET FOSSES SEPTIQUES

D'EAU

CONSIDÉRANT QUE le surplus de l’exercice fiscal 2018 s’élève à
450 867,22 $;
CONSIDÉRANT QUE le surplus 2018 inclus un montant de
135 790,74 $ lequel provient de la différence des revenus moins les
dépenses 2018 en égard au service de recyclage et que ce montant doit
servir uniquement aux dépenses reliées au recyclage;
CONSIDÉRANT QUE le surplus 2018 inclus un montant de
21 260,70 $ lequel provient de la différence des revenus moins les
dépenses 2018 en égard au service d’aqueduc et que ce montant doit
servir uniquement aux dépenses reliées à l’aqueduc;
CONSIDÉRANT QUE le surplus 2018 inclus un montant 41 786,28 $
lequel provient de la différence des revenus moins les dépenses 2018 en
égard au service d’eaux usées et que ce montant doit servir uniquement
aux dépenses reliées aux eaux usées;
CONSIDÉRANT QUE le surplus 2018 inclus un montant de
18 644,40 $ lequel provient de la différence des revenus moins les
dépenses 2018 en égard au service de vidange des fosses septiques et
que ce montant doit servir uniquement aux dépenses reliées au service
de vidange des fosses septiques;
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Daniel Martin
IL EST RÉSOLU :
D’AUTORISER les virements suivants de l’excédent de
fonctionnement non affecté à l’excédent de fonctionnement affecté :
• Un montant de 135 790,74 $ qui doit être utilisé uniquement pour
les dépenses reliées au service de recyclage;
• Un montant de 21 260,70 $ qui doit être utilisé uniquement pour
les dépenses reliées au service d’aqueduc;
• Un montant de 41 786,28 $ qui doit être utilisé uniquement pour
les dépenses reliées au service des eaux usées;

• Un montant de 18 644,40 $ qui doit être utilisé uniquement pour
les dépenses reliées au service de vidange des fosses septiques.
Adoptée à l’unanimité
2020-05-212

ACCEPTATION DU DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU
COMITÉ
CONSULTATIF
D’URBANISME :
SÉANCE
ORDINAIRE DU 3 MARS 2020
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance
du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme de la séance
ordinaire du 3 mars 2020;
Sur la proposition de Lynda Graham
Appuyé par Patricia Lefèvre
IL EST RÉSOLU :
D’ACCEPTER le dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du 3
mars 2020 du Comité consultatif d’urbanisme.
Adoptée à l’unanimité

2020-05-213

ACCEPTATION DU DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU
COMITÉ
CONSULTATIF
D’URBANISME :
SÉANCE
ORDINAIRE DU 7 AVRIL 2020
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance
du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme de la séance
ordinaire du 7 avril 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 7
avril 2020 du Comité consultatif d’urbanisme.
Adoptée à l’unanimité
DÉPÔT DU RAPPORT COMPARATIF TRIMESTRIEL POUR
LES PERMIS DE CONSTRUCTION, DE RÉNOVATION, DE
RÉPARATION, D'ABATTAGE D'ARBRES, DE CAPTAGE DES
EAUX SOUTERRAINES ET AUTRES
Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport comparatif
trimestriel du mois de mars 2020 des permis de construction, de
rénovation, de réparation, d'abattage d'arbres, de captage des eaux
souterraines et autres, soumis par le directeur de l'urbanisme et de
l'aménagement du territoire.

2020-05-214

DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE À DES TRAVAUX DE
RÉNOVATIONS EXTÉRIEURES, SUR LES LOTS 4 867 379 ET 4 867
380 DU CADASTRE DU QUÉBEC, SIS AU 248 À 254, CHEMIN
BOULANGER (2020-90021)

CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à des travaux de rénovations extérieures et
d’agrandissement, sur les lots 4 867 379 et 4 867 380 du cadastre du
Québec, sis au 248 à 254, chemin Boulanger a été déposée;

LOCALISATION : 248 À 254, CHEMIN BOULANGER
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe
dans la zone H-43, soit un secteur assujetti au Règlement numéro 73 portant
sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) de la Ville
de Sutton;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement l’agrandissement
en cour latérale droite d’une superficie d’approximativement 7 mètres carrés
ainsi que des travaux de rénovations extérieures dont le changement de la
pente de la toiture, le changement du revêtement extérieur, le retrait de
certaines ouvertures et l’ajout d’un porche couvert;
CONSIDÉRANT les plans préparés par Kim Trudeau, plans datés de
janvier 2020, sous sa dernière modification;

PLANS DÉPOSÉS
CONSIDÉRANT QUE les matériaux utilisés pour la toiture et le
revêtement extérieur seront respectivement le bardeau d’asphalte de couleur
noir et le Canexel de couleur brun ainsi que la pierre de taille;
CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait partiellement 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 sous le numéro de résolution 20-03-041, émise lors de la séance
ordinaire du 3 mars 2020;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment ne possède pas de valeur patrimoniale
selon l’inventaire municipal;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
D’APPROUVER la présente demande de plan d’implantation et
d’intégration architecturale relative à des travaux de rénovations extérieures
et d’agrandissement, sur les lots 4 867 379 et 4 867 380 du cadastre du
Québec, sis au 248 à 254, chemin Boulanger.
Adoptée à l’unanimité
2020-05-215

DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE À LA CONSTRUCTION
D'UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE, SUR LE LOT
4 867 693 DU CADASTRE DU QUÉBEC, SIS SUR LE CHEMIN
HAROLD (2020-90023)
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à la construction d'une habitation
unifamiliale isolée, sur le lot 4 867 693 du cadastre du Québec, sis sur le
chemin Harold a été déposée;

LOCALISATION : CHEMIN HAROLD

CONSIDÉRANT QUE le terrain visé est situé dans la zone PAM-05, soit
un secteur assujetti au Règlement portant sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale des secteurs de moyenne altitude de la Ville de
Sutton numéro 180;
CONSIDÉRANT le plan d’implantation réalisé par Robert Fournier,
arpenteur-géomètre, sous sa minute 6228, dossier numéro 1326A1, daté du
23 janvier 2020;

PLAN D’IMPLANTATION DÉPOSÉ
CONSIDÉRANT QU’aucun déboisement ne peut être effectué en marge
avant et que les installations septiques devront être déplacées;
CONSIDÉRANT les plans reçus du 11 décembre 2019;

PLANS DÉPOSÉS
CONSIDÉRANT QUE les matériaux utilisés pour la toiture et le
revêtement extérieur seront respectivement une membrane et un revêtement
de bois et l’agrégat/crépi de couleur blanc et le cèdre de l’ouest;
CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait partiellement aux
critères d’évaluation du Règlement portant sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale des secteurs de moyenne altitude de la Ville de
Sutton numéro 180;
CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable des membres
du CCUDD;

Sur la proposition de Lynda Graham
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
D'APPROUVER la présente demande de plan d’implantation et
d’intégration architecturale relative à la construction d'une habitation
unifamiliale isolée, sur le lot 4 867 693 du cadastre du Québec, sis sur le
chemin Harold, sous la condition suivante :
1. L’installation septique devra être déplacée afin d’éviter tout
déboisement en cour avant et l’entrée de cours devra également être
déplacée.
Adoptée à l’unanimité
2020-05-216

DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE À L'AGRANDISSEMENT
DU BÂTIMENT PRINCIPAL, SUR LE LOT 4 867 805 DU CADASTRE
DU QUÉBEC, SIS AU 1531, CHEMIN HAROLD (2020-90025)

CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à l'agrandissement du bâtiment principal, sur le
lot 4 867 805 du cadastre du Québec, sis au 1531, chemin Harold a été
déposée;

LOCALISATION : 1531, CHEMIN HAROLD
CONSIDÉRANT QUE le terrain visé est situé dans la zone PAM-05, soit un
secteur assujetti au Règlement portant sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale des secteurs de moyenne altitude de la Ville de
Sutton numéro 180;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement à l’agrandissement du
bâtiment principal;

PLANS DÉPOSÉS
CONSIDÉRANT QUE les matériaux utilisés pour la toiture et le revêtement
extérieur seront les mêmes que ceux existants sur le bâtiment principal;
CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait aux critères d’évaluation
du Règlement portant sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale des secteurs de moyenne altitude de la Ville de Sutton numéro
180;
CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable des membres du
CCUDD sous le numéro de résolution 20-03-043, émise lors de la séance
ordinaire du 3 mars 2020;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment ne possède pas de valeur patrimoniale
selon l’inventaire municipal;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Dominique Parent
IL EST RÉSOLU :
D'APPROUVER la présente demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale relative à l'agrandissement du bâtiment principal, sur le lot
4 867 805 du cadastre du Québec, sis au 1531, chemin Harold.
Adoptée à l’unanimité
2020-05-217

DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION

ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE À UN AGRANDISSEMENT
DU BÂTIMENT PRINCIPAL, SUR LE LOT 4 867 661 DU CADASTRE
DU QUÉBEC, SIS AU 100, CHEMIN SEIGNEURIAL (2020-90026)
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à un agrandissement du bâtiment principal, sur
le lot 4 867 661 du cadastre du Québec, sis au 100, chemin Seigneurial a été
déposée;

LOCALISATION : 100, CHEMIN SEIGNEURIAL
CONSIDÉRANT QUE le terrain visé est situé dans la zone PAM-05, soit un
secteur assujetti au Règlement portant sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale des secteurs de moyenne altitude de la Ville de
Sutton numéro 180;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement l’agrandissement du
bâtiment principal;
CONSIDÉRANT le plan d’implantation réalisé par Johanne Béland, plan daté
du 21 février 2020;

PLAN D’IMPLANTATION DÉPOSÉ
CONSIDÉRANT les plans préparés par Johanne Béland plan daté du 21 février
2020, sous sa dernière modification;

PLANS DÉPOSÉS
CONSIDÉRANT QUE les matériaux utilisés pour la toiture et le revêtement
extérieur seront respectivement l’acier prépeint de de couleur brun commercial
et le bois teint de la même couleur que l’existant;
CONSIDÉRANT QUE le statut du lit d’écoulement devra être clarifié;
CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait aux critères d’évaluation
du Règlement portant sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale des secteurs de moyenne altitude de la Ville de Sutton numéro
180;
CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable des membres du
CCUDD sous le numéro de résolution 20-03-046, émise lors de la séance
ordinaire du 3 mars 2020;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment ne possède pas de valeur patrimoniale
selon l’inventaire municipal;
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
D'APPROUVER la présente demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale relative à un agrandissement du bâtiment principal, sur le lot
4 867 661 du cadastre du Québec, sis au 100, chemin Seigneurial.
Adoptée à l’unanimité
2020-05-218

DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE À DES TRAVAUX DE
RÉNOVATIONS EXTÉRIEURES ET D’AGRANDISSEMENT, SUR
LE LOT 4 848 504 DU CADASTRE DU QUÉBEC, SIS AU 6 À 6B,
RUE PRINCIPALE SUD (2020-90027)
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à des travaux de rénovations extérieures et
d’agrandissement, sur le lot 4 848 504 du cadastre du Québec, sis au 6 à 6B,
rue Principale sud a été déposée;

LOCALISATION : 6 À 6B, RUE PRINCIPALE SUD
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe
dans la zone C-03, soit un secteur assujetti au Règlement numéro 73 portant
sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) de la Ville
de Sutton;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement des travaux de
rénovations extérieures consistant en l’agrandissement arrière, la
modification du revêtement extérieur et l’ajout d’ouvertures;
CONSIDÉRANT le plan d’implantation et plans de construction réalisés
par le Local Design, plan daté du 27 mars 2020, sous sa dernière
modification;

PLANS DÉPOSÉS
CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur actuellement en brique et
en vinyle sera remplacé par un clin de bois Maibec rainuré de 4 pouces posé
à l’horizontale de couleur blanc texturé;
CONSIDÉRANT QU’une partie de l’agrandissement arrière sera revêtu
par un clin de bois Maibec de type board and batten de couleur blanc
texturé;

VISUEL DÉPOSÉ
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement projeté a une superficie de 46
mètres carrés (approximativement 500 pieds carrés) et ne sera pas visible de
la rue publique;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a soumis une lettre adressée à tous

les membres du conseil municipal;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite mettre en valeur ce
bâtiment ayant une valeur patrimoniale tout en proposant des ouvertures
distinctives du style Boomtown;
CONSIDÉRANT la vétusté du bâtiment et son emplacement au sein de la
rue Principale sud;
CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait partiellement 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 pour les
façades, à l’exception de la façade avant qui a reçu une recommandation
défavorable, des membres du CCUDD, sous le numéro de résolution 20-04060, émise lors de la séance ordinaire du 7 avril 2020;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment possède une valeur patrimoniale
moyenne selon l’inventaire municipal;
Sur la proposition de Patricia Lefèvre
Appuyé par Dominique Parent
IL EST RÉSOLU :
D’APPROUVER la demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale sur le lot 4 848 504 du cadastre du Québec, sis au 6 à 6B, rue
Principale sud.
Madame la conseillère Lynda Graham demande le vote.
Pour :
Daniel Martin
Dominique Parent
Patricia Lefèvre

Contre :
Lynda Graham
André Forest

Adoptée à la majorité

2020-05-219

DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE À LA CONSTRUCTION
D'UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE, SUR LE LOT
5 096 001 DU CADASTRE DU QUÉBEC, SIS SUR LE CHEMIN
DRIVER (2020-90030)
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à la construction d'une habitation unifamiliale
isolée, sur le lot 5 096 001 du cadastre du Québec, sis sur le chemin Driver a
été déposée;

LOCALISATION : CHEMIN DRIVER

CONSIDÉRANT QUE le terrain visé est situé dans la zone PAM-07, soit un
secteur assujetti au Règlement portant sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale des secteurs de moyenne altitude de la Ville de
Sutton numéro 180;
CONSIDÉRANT le plan projet d’implantation préparé par Daniel Gélinas,
arpenteur-géomètre, dossier numéro 70967;

PLAN D’IMPLANTATION PROPOSÉ
CONSIDÉRANT les plans préparés par Valérie Gauthier, plans reçus le 25
février 2020, sous sa dernière modification;

PLANS DÉPOSÉS
CONSIDÉRANT QUE les matériaux utilisés pour la toiture et le revêtement
extérieur seront respectivement le bardeau d’asphalte de couleur noir cobalt et
le bois de couleur brun torréfié rustique
CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait aux critères
d’évaluation du Règlement portant sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale des secteurs de moyenne altitude de la Ville de
Sutton numéro 180;
CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable des membres
du CCUDD sous le numéro de résolution 20-03-046, émise lors de la séance
ordinaire du 3 mars 2020;
Sur la proposition de Patricia Lefèvre
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
D'APPROUVER la présente demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale relative à la construction d'une habitation unifamiliale isolée,
sur le lot 5 096 001 du cadastre du Québec, sis sur le chemin Driver.

Adoptée à l’unanimité
2020-05-220

DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE À DES TRAVAUX DE
RÉNOVATIONS EXTÉRIEURES, SUR LE LOT 4 867 332 DU
CADASTRE DU QUÉBEC, SIS AU 158, CHEMIN THIBODEAU (202090031)
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à des travaux de rénovations extérieures, sur
le lot 4 867 332 du cadastre du Québec, sis au 158, chemin Thibodeau a été
déposée;

LOCALISATION : 158, CHEMIN THIBODEAU
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe
dans la zone H-41, 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 le changement du
revêtement extérieur, le retrait et l’ajout de portes et fenêtres et l’ajout d’un
volume à l’arrière
CONSIDÉRANT le plan d’implantation et les plans de construction réalisés
par Orthoplan-Pierre Gaudreau plan daté du 7 mars 2020, sous sa dernière
modification;

PLANS DÉPOSÉS
CONSIDÉRANT QUE le matériau de revêtement mural actuellement en
vinyle de couleur jaune sera remplacé par un revêtement de bois de type de
Maibec d’une largeur de 6 pouces de couleur gris pâle et gris moyen;
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, sous le numéro de résolution 20-04-059, émise lors de la séance
ordinaire du 7 avril 2020;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment ne possède pas de valeur patrimoniale
selon l’inventaire municipal;
Sur la proposition de Dominique Parent
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
D’APPROUVER la présente demande de plan d’implantation et
d’intégration architecturale relative à des travaux de rénovations extérieures,
sur le lot 4 867 332 du cadastre du Québec, sis au 158, chemin Thibodeau.
DE RECOMMANDER aux demandeurs de conserver la porte avant, sur la
façade avant.
Adoptée à l’unanimité
2020-05-221

DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE À AGRANDISSEMENT DU
BÂTIMENT PRINCIPAL, SUR LE LOT 4 867 387 DU CADASTRE DU
QUÉBEC, SIS AU 180-182, CHEMIN BOULANGER (2020-90033)
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à l’agrandissement du bâtiment principal, sur le
lot 4 867 387 du cadastre du Québec, sis au 180-182, chemin Boulanger a été
déposée;

LOCALISATION : 180-182, CHEMIN BOULANGER
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe dans
la zone H-43, soit un secteur assujetti au Règlement numéro 73 portant sur les
plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) de la Ville de
Sutton;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement l’agrandissement
arrière du bâtiment principal, d’une superficie approximative de 11 mètres
carrés et d’une hauteur maximale de 4 mètres;

CONSIDÉRANT QUE les revêtements de toiture et des murs seront
respectivement la tôle prépeinte ainsi que le même revêtement qu’existant;
CONSIDÉRANT les plans de construction datés du 4 décembre 2019, sous sa
dernière modification;

PLANS DÉPOSÉS
CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait aux critères d'évaluation
du Règlement numéro 73 portant sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale (PIIA) de la Ville de Sutton;
CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable des membres du
CCUDD, sous le numéro de résolution 20-04-061, émise lors de la séance
ordinaire du 7 avril 2020;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment ne possède pas de valeur patrimoniale
selon l’inventaire municipal;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
D'APPROUVER la présente demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale relative à l’agrandissement du bâtiment principal, sur le lot
4 867 387 du cadastre du Québec, sis au 180-182, chemin Boulanger.
Adoptée à l’unanimité
2020-05222

DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE À UN AGRANDISSEMENT
DU BÂTIMENT PRINCIPAL, SUR LE LOT 4 867 331 DU CADASTRE
DU QUÉBEC, SIS AU 154, CHEMIN THIBODEAU (2020-90034)
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à un agrandissement du bâtiment principal, sur
le lot 4 867 331 du cadastre du Québec, sis au 154, chemin Thibodeau a été
déposée;

LOCALISATION :
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe dans
la zone H-40, 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 en
cour arrière du bâtiment principal;
CONSIDÉRANT le plan d’implantation réalisé par Virginie Catenne, plan daté
du 26 février 2020, sous sa dernière modification;

IMPLANTATION DÉPOSÉE
CONSIDÉRANT les plans préparés par Virginie Catenne, plan daté du 26
février 2020, sous sa dernière modification;

PLANS DÉPOSÉS
CONSIDÉRANT QUE les matériaux utilisés pour la toiture et le revêtement
extérieur seront respectivement le l’acier émaillé prépeint type ideal roofiing,
modèle héritage de couleur carbone et le bardeau de cèdre Maibec de couleur
lamosite 014 et un revêtement vertical en cèdre naturel huilé;

PALETTE DE COULEUR
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 sous le numéro de résolution 20-03-048, émise lors de la séance
ordinaire du 3 mars 2020;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment ne possède pas de valeur patrimoniale selon
l’inventaire municipal;

Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Patricia Lefèvre
IL EST RÉSOLU :
D'APPROUVER la présente demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale relative à un agrandissement du bâtiment principal, sur le lot
4 867 331 du cadastre du Québec, sis au 154, chemin Thibodeau.
Adoptée à l’unanimité
2020-05-223

DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE À LA CONSTRUCTION
D'UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE ET D'UN GARAGE
DÉTACHÉ, SIS SUR LE LOT 6 355 457 DU CADASTRE DU QUÉBEC,
SUR LE CHEMIN DRIVER (2020-90036)
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à la construction d'une habitation unifamiliale
isolée et d’un garage détaché, sis sur le lot 6 355 457 du cadastre du Québec,
sur le chemin Driver a été déposée;

LOCALISATION : CHEMIN DRIVER
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe
dans la zone PAM-07, soit un secteur assujetti au Règlement numéro 180
portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) des
secteurs de moyenne altitude;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement la construction
d’une habitation unifamiliale isolée et d’un bâtiment accessoire détaché, soit
un garage;
CONSIDÉRANT le plan d’implantation réalisé par Robert Fournier,
arpenteur-géomètre, plan non daté, sous sa dernière modification;

LOCALISATION DÉPOSÉE

PLANS DÉPOSÉS

CONSIDÉRANT QUE les revêtements de toiture et muraux seront
respectivement l’acier prépeint de couleur noir et l’acier prépeint et le cèdre
teint;
CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait aux critères
d'évaluation du Règlement numéro 180 portant sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale (PIIA) des secteurs de moyenne altitude;
CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable des membres
du CCUDD, sous le numéro de résolution 20-04-062, émise lors de la séance
ordinaire du 7 avril 2020;
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Daniel Martin
IL EST RÉSOLU :
D'APPROUVER la présente demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale relative à la construction d'une habitation unifamiliale isolée et
d’un garage détaché, sis sur le lot 6 355 457 cadastre du Québec, sur le
chemin Driver, sous les conditions suivantes.
• La hauteur maximale de 9 mètres doit être respectée pour l’habitation
unifamiliale isolée.
• Les dispositions relatives à l’éclairage doivent être respectées.
• Le demandeur doit fournir la preuve qu’une installation septique
conforme peut être aménagée sur le terrain.
Adoptée à l’unanimité
2020-05-224

DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE À L'INSTALLATION
D'UNE ENSEIGNE ATTACHÉE, SUR LE LOT 4 848 531 DU
CADASTRE DU QUÉBEC, SIS AU 20, RUE PRINCIPALE NORD
(2020-90038)
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à l'installation d'une enseigne attachée, sur le
lot 4 848 531 du cadastre du Québec, sis au 20, rue Principale nord a été
déposée;

LOCALISATION : 20, RUE PRINCIPALE NORD
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe dans
la zone C-03, soit un secteur assujetti au Règlement numéro 73 portant sur les
plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) de la Ville de
Sutton;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement l’installation d’une
enseigne attachée sur les supports existants;
CONSIDÉRANT le plan réalisé par Simon Charbonneau, plan daté du 3 mars
2020, sous sa dernière modification;
CONSIDÉRANT QUE l’enseigne attachée sera en bois d’épinette peint de
couleur blanche et bleu turquoise d’une superficie de 0,55 mètre carré;

VISUEL DÉPOSÉ

CONSIDÉRANT QUE l’éclairage s’effectuera par des cols de cygne
dirigeant le flux lumineux vers le bas;
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, sous le numéro de résolution 20-04-63, émise lors de la séance
ordinaire du 7 avril 2020;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment ne possède pas de valeur patrimoniale
selon l’inventaire municipal;
Sur la proposition de Dominique Parent
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
D'APPROUVER la présente demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale relative à l'installation d'une enseigne attachée, sur le lot
4 848 531 du cadastre du Québec, sis au 20, rue Principale nord.
Adoptée à l’unanimité
2020-05-225

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE PPCMOI ADOPTÉ EN
VERTU DU RÈGLEMENT NUMÉRO 220 (PPCMOI) RELATIF AU

REVÊTEMENT
EXTÉRIEUR
DES
QUATRE
BÂTIMENTS
PRINCIPAUX SUR LE LOT 4 867 188 DU CADASTRE DU QUÉBEC,
SIS AU 467 À 537, CHEMIN BOULANGER (PPCMOI2020-90035)
CONSIDÉRANT QU’une demande relative à des travaux de rénovation
extérieure pour 4 bâtiments multifamiliaux de type copropriété, aux adresses
portant les numéros 467 à 537 sur le chemin Boulanger, a été déposée;

LOCALISATION : 467 À 537 CHMIN BOULANGER
CONSIDÉRANT QUE les travaux visent le changement du revêtement
extérieur, actuellement en stuc, pour deux revêtements, soit l’acier et la pierre
de taille;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble visé par la présente demande est situé
dans le secteur Montagne du plan de zonage du Règlement de zonage numéro
115-2, et qu’en conséquence, le revêtement en acier n’y est pas autorisé;
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 les requérants ont déposé des plans préparés par la
firme Groupe Leclerc, plans datés du 10 janvier 2017, sous le dossier numéro
16-558;
CONSIDÉRANT QUE les revêtements principaux proposés seront l’acier de
couleur beige antique (brown stone) de type profilé 5 pouces, et la pierre de
maçonnerie du modèle Ledge Cobble Stone de couleur telluride de la
compagnie Pierres Royales;
CONSIDÉRANT QUE le revêtement en acier situé à la partie supérieure du
dernier étage, tel qu’illustré sur les élévations avant et arrière, sera de couleur
TimberAsh de type bardeau d’acier;

VISUEL DÉPOSÉ
CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux objectifs du Plan
d’urbanisme numéro 114-1 de la Ville de Sutton;

CONSIDÉRANT QUE le projet ne comporte pas de dispositions à
approbation référendaire;
CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable des membres du
CCUDD, sous le numéro de résolution 20-04-058, émise lors de la séance
ordinaire du 7 avril 2020;
CONSIDÉRANT la situation actuelle liée à la pandémie de la COVID-19
(Coronavirus) et l’arrêté ministériel 2020-008 suspendant tout processus
référendaire et toute consultation publique par une municipalité;
CONSIDÉRANT QU’une séance de consultation publique sera tenue à une
date ultérieure et qu’un avis public sera publié, conformément à la Loi, lorsque
l’arrêté ministériel 2020-008 ne sera plus en vigueur;
Sur la proposition de Dominique Parent
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
D'ADOPTER, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble numéro 220
(PPCMOI), le projet particulier de construction, de modification et
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) numéro 2020-90035 visant le
revêtement extérieur des quatre bâtiments principaux, sur le lot 4 867 188 du
cadastre du Québec, sis au 467 à 537, chemin Boulanger, sous la condition
suivante :
1. L’éclairage extérieur des quatre bâtiments devra diriger son flux
lumineux vers le bas et être conforme aux dispositions du règlement sur
l’éclairage.
Adoptée à l’unanimité
2020-05-226

CONFIRMATION DE FERNANDO
D’INSPECTEUR EN BÂTIMENTS

ROSAS

AU

POSTE

CONSIDÉRANT QUE Fernando Rosas a complété avec succès la
période de probation de six (6) mois depuis la date de son embauche au
poste d’Inspecteur en bâtiments;
CONSIDÉRANT QUE le directeur du Service de l’urbanisme a
procédé à l’évaluation de Fernando Rosas en date du 22 avril 2020 et
recommande de confirmer la permanence de Fernando Rosas au poste
d’Inspecteur en bâtiments à compter du 18 mai 2020;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur-général;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
D’ACCEPTER la recommandation du directeur général et de confirmer
Fernando Rosas à titre d’Inspecteur en bâtiments de la Ville à compter
du 18 mai 2020, aux mêmes conditions que celles stipulées à la
résolution numéro 2019-11-497 adoptée lors de son embauche.
Adoptée à l’unanimité
2020-05-227

CONFIRMATION DE TITOUAN VALENTIN PERRIOLLAT AU

POSTE DE DIRECTEUR DU SERVICE DES TRAVAUX
PUBLICS
CONSIDÉRANT QUE Titouan Valentin Perriollat a complété avec
succès la période de probation de six (6) mois depuis la date de son
embauche au poste de directeur du Service des travaux publics;
CONSIDÉRANT QUE le directeur général a procédé à l’évaluation de
Titouan Valentin Perriollat en date du 23 avril 2020 et recommande de
confirmer la permanence de Titouan Valentin Perriollat au poste de
directeur du Service des travaux publics à compter du 4 mai 2020;
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
D’ACCEPTER la recommandation du directeur général et de confirmer
Titouan Valentin Perriollat à titre de directeur du Service des travaux
publics de la Ville à compter du 4 mai 2020, aux mêmes conditions que
celles stipulées à la résolution numéro 2019-11-498 adoptée lors de son
embauche à ce titre.
Adoptée à l’unanimité
2020-05-228

FIN D'EMPLOI D'UN JOURNALIER QUALIFIÉ TEMPORAIRE
EN REMPLACEMENT D'UN JOURNALIER QUALIFIÉ EN
ARRÊT DE TRAVAIL
CONSIDÉRANT QUE l’employé numéro 22-46 est à l’emploi du
Service des travaux publics en tant que journalier qualifié temporaire en
remplacement de l’employé 32-37 en arrêt de travail, et ce,
conformément à la résolution numéro 2019-11-500;
CONSIDÉRANT QUE l’employé numéro 32-37 a repris ses fonctions
de journalier qualifié au Service des travaux publics;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des
travaux publics;
Sur la proposition de Dominique Parent
Appuyé par Daniel Martin
IL EST RÉSOLU :
DE METTRE FIN à l’emploi de l’employé numéro 22-46, journalier
qualifié temporaire en remplacement d’un journalier qualifié en arrêt de
travail, et ce, en date du 6 mai 2020.
Adoptée à l’unanimité

2020-05-229

EMBAUCHE D'UN JOURNALIER TEMPORAIRE POUR LA
SAISON ESTIVALE 2020
CONSIDÉRANT QUE deux (2) embauches doivent être effectuées afin
de combler les postes de journaliers temporaires pour la saison estivale
2020;
CONSIDÉRANT QUE Charles Roy a travaillé au Service des travaux
publics pendant la saison estivale 2019 et la saison hivernale 2020 et a
rencontré les exigences demandées en tant que journalier non-qualifié;

CONSIDÉRANT QUE Uldérick Roy a travaillé au Service des travaux
publics en remplacement d’un journalier en congé de maladie et qu’il a
rencontré les exigences demandées en tant que journalier qualifié;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des
travaux publics;

Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
D’EMBAUCHER Charles Roy à titre de journalier non-qualifié
temporaire, pour aider à combler le remplacement des employés cols
bleus de la voirie durant les vacances pour la période estivale 2020, et
ce, pour une période de 5,5 mois, soit du 11 mai au 30 octobre 2020.
D’EMBAUCHER Uldérick Roy à titre de journalier qualifié
temporaire, pour aider à combler le remplacement des employés cols
bleus de la voirie durant les vacances pour la période estivale 2020, et
ce, pour une période de 5,5 mois, soit du 14 mai au 30 octobre 2020.
Adoptée à l’unanimité
2020-05-230

ACCEPTATION DES MESURES PARTICULIÈRES DU
PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE LOCALE, VOLETS –
ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU
ROUTIER
LOCAL
ET
REDRESSEMENT
DES
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES
CONSIDÉRANT QUE la Ville a pris connaissance des mesures
applicables exclusivement aux demandes d’aide financière complètes et
admissibles reçues entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2020 dans le
cadre des volets Accélération des investissements sur le réseau routier
local (AIRRL) et Redressement des infrastructures routières locales
(RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV) et s’engage à les
respecter;
CONSIDÉRANT QUE les mesures particulières ont préséance sur les
modalités d’application des volets AIRRL et RIRL;
CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Transports du Québec (MTQ)
versera 90 % du montant de l’aide financière au comptant dans les
meilleurs délais suivant la signature de la lettre d’annonce par le
Ministre;
CONSIDÉRANT QUE la transmission de la reddition de comptes des
projets doit être effectuée dans le mois suivant la fin de la réalisation des
travaux ou au plus tard le 31 janvier 2021;
CONSIDÉRANT QUE le dernier versement est conditionnel à
l’acceptation par le Ministre de la reddition de comptes relative au
projet;
CONSIDÉRANT QUE le solde de l’aide financière, s’il y a lieu, fera
l’objet d’un virement unique au comptant en fonction de la dépense
réelle admissible sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel
qu’apparaissant à la lettre d’annonce;
CONSIDÉRANT QUE la Ville s’engage à rembourser sans délai le

MTQ pour les sommes versées en trop lorsque :
- le premier versement d’aide financière est supérieur à l’aide
financière à verser déterminée à la section 4.7.2 (pour le volet
RIRL) ou à la section 5.7 (pour le volet AIRRL);
- si le projet est annulé par le bénéficiaire ou reporté le ou après le
1er janvier 2021.
CONSIDÉRANT QUE la Ville s’engage à obtenir le financement
nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du
MTQ, le cas échéant;
CONSIDÉRANT QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant
sur la lettre d’annonce et, au plus tard le 31 décembre 2020, sont
admissibles à une aide financière;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a choisi d’établir la source de calcul de
l’aide financière sur l’estimation détaillée du coût des travaux;
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Dominique Parent
IL EST RÉSOLU :
DE CONFIRMER l’engagement de la Ville à faire réaliser les travaux
selon les modalités établies et de reconnaître qu’en cas de non-respect de
celles-ci, l’aide financière sera résiliée.
Adoptée à l’unanimité
2020-05-231

ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LE REMPLACEMENT
DU PONCEAU DU COURS D'EAU PRINCIPAL - CHEMIN RÉAL
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 le
remplacement du ponceau du cours d'eau principal - chemin Réal;
CONSIDÉRANT QUE six (6) soumissions ont été reçues le 20 mars
2020 avant 11h00 et ont fait l’objet de l’ouverture publique après 11h05,
soit :

SOUMISSIONNAIRE
1
2
3
4
5
6

Excavation Dominic Carey inc.
Germain Lapalme et Fils inc.
Excavation Gagnon et Frères inc.
G.J. Ménard Aménagement paysagé
inc.
Groupe AllaireGince Infrastructures
inc.
Excavation St-Pierre et Tremblay inc.

MONTANT DE LA
SOUMISSION
(EXCLUANT LES
TAXES)
424 511,90 $
497 175,46 $
539 085,00 $
547 597,55 $
575 777,34 $
603 634,96 $

CONSIDÉRANT QUE, après correction par Michel Cloutier, ingénieur
et chargé de projet au sein de Tetra Tech Inc., des additions et des calculs
effectués par les soumissionnaires, le plus bas soumissionnaire conforme
pour la réalisation du remplacement du ponceau du cours d'eau principal –
chemin Réal est Excavation Dominic Carey inc. pour un montant de
424 511,90 $, excluant les taxes;
CONSIDÉRANT QUE Michel Cloutier, ingénieur et chargé de projet au
sein de Tetra Tech Inc., a analysé les soumissions et qu’il a fait parvenir à

la Ville une lettre datée du 14 avril 2020, recommandant que le contrat
soit octroyé au plus bas soumissionnaire puisque tous les documents
présentés par ce dernier respectent les exigences du devis;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux
publics;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
D’ADJUGER le contrat pour le remplacement du ponceau du cours d'eau
principal – chemin Réal, au plus bas soumissionnaire conforme
soit Excavation Dominic Carey inc. pour un montant de 424 511,90 $,
excluant les taxes, et ce, aux conditions décrites dans les documents de
soumission.
Adoptée à l’unanimité
2020-05-232

MANDAT
POUR
L'ACHAT,
L'AMÉNAGEMENT
L'ENTRETIEN DES FLEURS POUR LA SAISON 2020

ET

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire aménager certains
endroits de son territoire avec des fleurs;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des travaux publics;

Sur la proposition de Lynda Graham
Appuyé par Dominique Parent
IL EST RÉSOLU :
DE MANDATER Mme Solange Duguay, faisant également affaires
sous le nom « Paysagiste à fleur de terre », pour l’achat, l'aménagement
et l'entretien des jardinières, des plates-bandes sur le terrain en façade de
l'hôtel de ville, des boîtes à fleurs du pont (près de la caserne), des
plates-bandes mitoyennes au stationnement municipal entre Poste
Canada et Place Sutton et des plates-bandes de la piste cyclable et de la
piscine, pour la saison 2020, et ce, pour la somme de 11 000,00 $,
incluant les taxes applicables.
D’AUTORISER la trésorière à effectuer le paiement sur réception des
pièces justificatives après approbation du directeur du Service des
travaux publics.
Adoptée à l’unanimité
2020-05-233

MANDAT
À
PELLETIER-HORLOGER
POUR
RÉPARATION DE L’HORLOGE DE L'HÔTEL DE VILLE

LA

CONSIDÉRANT QUE l’horloge de l’hôtel de Ville est composée de
deux cadrans et de deux moteurs électriques distincts;
CONSIDÉRANT QUE le mécanisme du cadran côté rue Principale n’a
jamais été entretenu et que le moteur du cadran côté cour n’est plus
fonctionnel;
CONSIDÉRANT QU’il est préférable, à long terme, de procéder au

remplacement des mécanismes d’horlogerie des deux (2) cadrans, avec
l’ajout de modules chauffants pour les préserver de l’humidité, d’une
horloge maîtresse pour contrôler la précision des deux (2) mécanismes
d’horlogerie;
CONSIDÉRANT QUE ces horloges sont en place depuis 1949 et la
volonté de la Ville de les mettre en valeur en y ajoutant un éclairage au
LED, de préférence blanc chaud ou doux (de 2700 K à 3000 K);
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des travaux publics;
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
DE MANDATER Pelletier-Horloger pour procéder à la réparation de
l’horloge de l’hôtel de ville selon la proposition #3 pour un montant de
19 415,00 $, plus les taxes applicables, y compris l’installation de
chauffage et d’éclairage LED, de préférence blanc chaud ou doux (de
2700 K à 3000 K).
DE MANDATER un maître-électricien pour effectuer les travaux
nécessaires pour l’installation du nouveau dispositif pour un montant
total à définir lors de l’intervention du maître-horloger, pour un
maximum de 2 500,00 $;
D’AUTORISER un emprunt au fonds de roulement, remboursable sur 5
ans, afin de pourvoir à la présente dépense.
D’AUTORISER la trésorière à effectuer le paiement sur réception des
pièces justificatives, après approbation du directeur du Service des
travaux publics.
Adoptée à l’unanimité
2020-05-234

AUTORISATION DE LIBÉRATION DU BUDGET ALLOUÉ
POUR LA FOURNITURE D'UNE MACHINE À COLLASSE
CONSIDÉRANT l’acceptation au budget 2020 pour la fourniture d’une
machine à collasse pour le service des travaux publics;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des
travaux publics;
Sur la proposition de Lynda Graham
Appuyé par Daniel Martin
IL EST RÉSOLU :
D’AUTORISER la dépense en accord du budget 2020 pour le projet de
fourniture d’une machine à collasse pour un montant de 23 800,00 $,
taxes exclues.
D’AUTORISER un emprunt au fonds de roulement remboursable sur 5
ans afin de pourvoir à la présente dépense.
D’AUTORISER la trésorière à effectuer le paiement sur réception des
pièces justificatives et après approbation du directeur du Service des
travaux publics.
Adoptée à l’unanimité

2020-05-235

AFFECTATION DE LA RÉSERVE « AQUEDUC » POUR
AMÉLIORATIONS DU RÉSEAU ET DES ÉQUIPEMENTS
CONSIDÉRANT qu’il y a certaines améliorations à apporter au réseau
d’aqueduc et aux équipements;
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 le montant disponible dans la réserve dédiée à
l’aqueduc;
CONSIDÉRANT le bilan réalisé par le directeur du Service des travaux
publics et le technicien en eaux sur les améliorations envisageables;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des
travaux publics;

Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Daniel Martin
IL EST RÉSOLU :
D’AUTORISER une affectation du surplus réservé « Aqueduc » pour
les améliorations suivantes :
-

Amélioration et protection de la vanne principale du réservoir
d’eau brute du secteur montagne ainsi que la programmation du
pilotage à distance pour une dépense maximale de 20 000 $,
incluant les taxes applicables;

-

Finalisation de l’installation de la télémétrie à l’usine de filtration
du secteur Montagne et au poste de surpression de la rue
Mountain pour une dépense maximale de 10 000 $, incluant les
taxes applicables;

-

Finalisation de l’installation des compteurs d’eau chez les
particuliers pour une dépense maximale de 10 000 $, incluant les
taxes applicables;

-

Remplacement d’une machine pour percer des entrées de service
sur nos conduites principales pour une dépense maximale de
5 000 $, incluant les taxes applicables;
Adoptée à l’unanimité

2020-05-236

AFFECTATION DU SURPLUS ACCUMULÉ ET DE LA
RÉSERVE « AQUEDUC » POUR L'ACHAT DE 2 BORNESFONTAINES
CONSIDÉRANT QUE la Ville doit remplacer certaines bornes
fontaines dysfonctionnelles sur son territoire;
CONSIDÉRANT QUE ces achats ne sont pas inclus dans le budget
2020;
CONSIDÉRANT QUE l’achat des bornes fontaines est imputable à
75% sur le budget du Service de la sécurité incendie et à 25% sur le

budget du Service des travaux publics;
CONSIDÉRANT QUE la recommandation du directeur du Service des
travaux publics;
Sur la proposition de Dominique Parent
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
D’AFFECTER la somme de 6 375 $, incluant les taxes applicables, du
surplus libre accumulé et la somme de 2 125 $, incluant les taxes
applicables, du surplus réservé « Aqueduc » pour l’achat de 2 bornes
fontaines.
Adoptée à l’unanimité
2020-05-237

DEMANDE
D’AUTORISATION
AU
MINISTÈRE
DE
L’ENVIRONNEMENT ET AU MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA
FAUNE ET DES PARCS AFIN DE RÉALISER DES TRAVAUX À
LA CANALISATION MAPLE.
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la protection de la conduite
sanitaire dans la rivière Sutton sous le pont de la rue Maple, des
demandes d’autorisation doivent être soumises auprès du Ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MELCC) et au Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP),
afin de réaliser les travaux.
CONSIDÉRANT QUE la MRC Brome-Missisquoi ne permet aucuns
travaux dans la rivière Sutton après le 15 septembre;
CONSIDÉRANT QUE les travaux envisagés feront l’objet d’un appel
d’offres et font présentement l’objet d’une procédure d’adoption d’un
règlement d’emprunt;
CONSIDÉRANT les délais associés à la procédure d’adoption d’un
règlement d’emprunt, à la procédure d’approbation par le Ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation, à l’appel d’offres et aux
demandes d’autorisation mentionnées ci-dessus;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser la firme d’ingénierie à
débuter les procédures liées auxdites demandes d’autorisation, comme
spécifiée dans leur mandat;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des
travaux publics.

Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
D’AUTORISER la firme Tetra Tech QI Inc. à signer toute demande de
certificat d’autorisation ou d’autorisation auprès du Ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MELCC) en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement et auprès
du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) en vertu de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et à signer tous
les documents exigés en vertu de l’article 115.8 de la Loi sur la qualité
de l’environnement et/ou à tout autre ministère ou organisme concerné,
pour la réalisation de la protection de la conduite sanitaire dans la rivière

Sutton sous le pont de la rue Maple et que Tetra Tech QI Inc. soit
habileté à soumettre tous les documents et renseignements nécessaires à
cette demande d’autorisation.
Adoptée à l’unanimité
2020-05-238

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-03-094
INTITULÉE
« 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 QUE la Ville a signé avec la MRC une Entente
intermunicipale concernant le réseau d'écocentre local de la MRC
Brome-Missisquoi situé sur le territoire de la Ville de Sutton, le tout
conformément à la résolution numéro 2020-03-094;
CONSIDÉRANT QUE l'Entente est identique aux ententes signées ou à
être signées par les autres municipalités faisant partie du réseau
d'écocentre local de la MRC et ayant un écocentre situé sur leur
territoire;
CONSIDÉRANT QUE la Ville avait acceptée d'adopter la résolution
numéro 2020-03-094 à titre d'engagement de principe, et ce, à la
demande de la MRC, sachant que des modifications mineures devraient
être apportées à la demande des municipalités;
CONSIDÉRANT QUE la MRC a modifié l'Entente à la suite des
modifications mineures demandées par les municipalités, mais aussi
suivant la situation actuelle liée à la COVID-19 (Coronavirus);
CONSIDÉRANT QUE la MRC a soumis une Entente finale qui inclut
les modifications demandées par les municipalités et les modifications
rendues nécessaires par la situation actuelle;
CONSIDÉRANT QUE pour la saine administration de la Ville, il y
aurait lieu d’amender la résolution 2020-03-094;
Sur la proposition de Dominique Parent
Appuyé par Daniel Martin
IL EST RÉSOLU :
D’AMENDER la résolution numéro 2020-03-094 et à cet effet,
remplacer la conclusion par la conclusion suivante :
« D'AUTORISER le maire et le directeur-général à signer

l'Entente intermunicipale concernant le réseau d'écocentre local
de la MRC Brome-Missiquoi situé sur le territoire de la Ville de
Sutton avec la MRC, pour et au nom de la Ville de Sutton, le
projet de ladite entente ayant été reçu le 25 mars 2020. »
Adoptée à l’unanimité
DÉPÔT DU NOMBRE D'OPPOSITIONS À LA RECONDUCTION
DE LA DIVISION DU TERRITOIRE DE LA VILLE EN
DISTRICTS ÉLECTORAUX
Le greffier dépose le certificat à la suite de la procédure d’oppositions
écrites reçues concernant la reconduction de la division du territoire de la

Ville en districts électoraux, le tout effectué conformément aux articles
40.4, 40.5 et 18 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités. Le nombre d’oppositions écrites valides est de cinquanteneuf (59), sur un total de lettres reçues de soixante-deux (62).

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
Conformément à la résolution 2020-04-146 adoptée et à ce qui a été
annoncé par avis public, le greffier fait lecture aux membres du Conseil
des questions envoyées par les citoyens à ville@sutton.ca, lesquels
prennent acte ou répondent aux questions.
2020-05-239

LEVÉE DE LA SÉANCE
Sur la proposition de Lynda Graham
Appuyé par Patricia Lefèvre
IL EST RÉSOLU :
DE LEVER la séance à 23 h 59.
Adoptée à l’unanimité

__________________________
Michel Lafrance
Maire

_____________________________
Jonathan Fortin
Greffier

Par sa signature, le maire indique qu’il signe en même temps toutes les
résolutions incluses au procès-verbal.

