
 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DE LA VILLE DE SUTTON 

 

DATE : 1 juin 2020 

 

HEURE : 19 h 30 

 

LIEU  : Hôtel de ville 

 

Le conseil de la municipalité de Sutton siège en séance ordinaire ce 1er juin 

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, sans être 

nommées lors de la séance, mais 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. 

 

Chacune de ses personnes a été identifiée visuellement par le maire, sans être 

nommée, mais lesquelles présences sont confirmées par le greffier signataire. 

 

Madame la conseillère Rosanne Cohen est absente. 

 

Il y avait 0 personne dans l’assistance, mais la séance était diffusée en direct 

sur la chaîne YouTube de la Ville de Sutton, laquelle diffusion était visionnée 

par 3 personnes au départ. 

 

 

2020-06-240  OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU :  

 

QUE la séance soit déclarée ouverte à 19 h 34. 

 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 
2020-06-241  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 André Forest 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour suivant avec les corrections suivantes : 

 



 

 

- Ajout du 5.7 « Réouverture et maintien des bureaux de la Société 

d’assurances automobiles du Québec dans la région de la MRC 

Brome-Missisquoi »; 
- Ajout du 5.8 « COVID-19 (Coronavirus) : Affectation du surplus 

accumulé afin de pourvoir aux dépenses liées aux mesures de 

distanciation physique et sanitaires pour la réalisation du camp de 

jour »; 
- Ajout du 8.10 « Acceptation du dépôt du procès-verbal du comité 

de démolition : séance du 29 mai 2020 »; 
- Ajout du 16.1 « Dépôt d’une pétition »; et  
- Retrait du 9.1 « Affectation du surplus réservé « Recyclage » ». 

 

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 

4 mai 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) : Report du dépôt du rapport 

financier et du vérificateur externe 

 

5.2 COVID-19 (Coronavirus) : Versements différés pour certains 

frais d'inscription aux activités aquatiques et aux camps de jour 

 

5.3 COVID-19 (Coronavirus) : Suspension temporaire des intérêts 

et des pénalités liés aux comptes à recevoir et aux autres frais 

exigibles - Extension de la suspension 

 

5.4 COVID-19 (Coronavirus) : Affectation du surplus accumulé 

afin de pourvoir aux dépenses liées au plan de rétablissement 

 

5.5 Collaboration avec la Corporation d’employabilité et de 

développement économique communautaire (CEDEC) 

 

5.6 Accélération du déploiement de l'Internet haute vitesse sur le 

territoire de la Ville de Sutton 

 

5.7 Réouverture et maintien des bureaux de la Société d’assurances 

automobiles du Québec dans la région de la MRC Brome-

Missisquoi 

 

5.8 COVID-19 (Coronavirus) : Affectation du surplus accumulé 

afin de pourvoir aux dépenses liées aux mesures de 

distanciation physique et sanitaires pour la réalisation du camp 

de jour 

 

6. RÈGLEMENTS 



 

 

 

6.1 Adoption du 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 » 

 

7. TRÉSORERIE 

 

7.1 Dépôt du rapport des dépenses autorisées pour la période du 

1er mai 2020 au 31mai 2020 

 

7.2 Dépôt du rapport des paiements effectués y incluant le 

bordereau des paies, et ce, pour la période du 1er mai 2020 au 

31 mai 2020 

 

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

27 mai 2020 

 

8. URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

8.1 Acceptation du dépôt du procès-verbal du Comité consultatif 

d'urbanisme : séance du 5 mai 2020 

 

8.2 Adoption du PPCMOI 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) 

 

8.3 Adoption du PPCMOI 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) 

 

8.4 Adoption du PPCMOI 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) 

 

8.5 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 

(P.I.I.A.) relative au changement du revêtement extérieur, sur le 

lot 4 867 188 du cadastre du Québec, sis au 467 à 537, chemin 

Boulanger (2020-90043) 

 

8.6 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 

(P.I.I.A.) relative au changement de revêtement extérieur, sur 

les lots 4 867 161 à 4 867 163 du cadastre du Québec, sis au 

1489-1491, chemin Harold (2020-90037) 

 

8.7 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 

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

isolée, sur le lot 6 362 422 du cadastre du Québec, sis sur le 

chemin des Monts (2020-90039)  

 

8.8 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 

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

le lot 4 867 507, sis au 105, chemin Boulanger (2020-90042) 

 

8.9 Report de l'adoption du second 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) 

 

8.10 Acceptation du dépôt du procès-verbal du Comité de 

démolition : séance du 29 mai 2020 

 

9. TRAVAUX PUBLICS 

 

9.1 Affectation du surplus réservé « Recyclage » RETIRÉ 

 

9.2 Affectation de la réserve « eaux usées » pour le remplacement 

du colorimètre 

 

10. DIRECTION GÉNÉRALE 

 

11. GREFFE 

 

11.1 Dépôt d'un procès-verbal de correction déposé par le greffier 

conformément à l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes 

 

11.2 Dépôt du certificat suite à la procédure d'enregistrement des 

personnes habiles à voter sur le règlement d'emprunt 

numéro 300 

 

11.3 Dépôt du certificat suite à la procédure d'enregistrement des 

personnes habiles à voter sur le règlement d'emprunt 

numéro 301 

 

11.4 Dépôt du certificat suite à la procédure d'enregistrement des 

personnes habiles à voter sur le règlement d'emprunt 

numéro 302 

 

11.5 Autorisation de signature d'une transaction mettant fin à un 

litige concernant la démolition d'un immeuble 

 

12. LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 

12.1 Embauche des animateurs pour le camp de jour pour la saison 

estivale 2020 

 

12.2 Embauche du personnel aquatique pour la saison estivale 2020 

 

12.3 Contribution financière au Centre d'action bénévole (CAB) 

pour soutenir ses services essentiels pendant la pandémie 

 

13. CULTURE 

 

14. SÉCURITÉ INCENDIE 

 

15. AFFAIRES NOUVELLES 

 

16. CORRESPONDANCE / DÉPÔT 

 

16.1 Dépôt d'une pétition 

 

17. Deuxième période de questions du public 

 

18. Levée de la séance 

 
Adoptée à l’unanimité 



 

 

  
 

 
2020-06-242  EXAMEN ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MAI 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2020 au moins 24 heures 

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

en conformité avec la Loi; 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 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 

 

Le maire fait lecture aux membres du Conseil des questions envoyées par 

les citoyens à ville@sutton.ca, lesquels prennent acte ou répondent aux 

questions. 

 

 

  
 

Madame la conseillère Dominique Parent quitte la visioconférence à 

19 h 49 pour des problèmes informatiques. 

Madame la conseillère Dominique Parent revient à la visioconférence à 

19 h 59. 

2020-06-243  COVID-19 (CORONAVIRUS) : REPORT DU DÉPÔT DU 

RAPPORT FINANCIER ET DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 105.2 de la Loi sur les cités 

et villes, le greffier doit transmettre au Ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation (MAMH), au plus tard le 15 mai de 

chaque année, le rapport financier et le rapport du vérificateur externe; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités 

et villes, le maire doit, lors d’une séance ordinaire tenue au plus tard en 

juin, faire rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et 

du rapport du vérificateur externe; 

CONSIDÉRANT la situation actuelle et exceptionnelle liée à la 

COVID-19 (Coronavirus), les effectifs et horaires réduits au bureau du 

vérificateur externe, ainsi que les tâches supplémentaires requis du 

personnel de la Ville; 

CONSIDÉRANT QUE le MAMH accepte que le rapport financier soit 

mailto:ville@sutton.ca


 

 

transmis plus tard que la date prévue par la Loi vu la situation actuelle 

liée à la COVID-19 (Coronavirus); 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE REPORTER le dépôt et la transmission du rapport financier et du 

rapport du vérificateur à une date ultérieur lorsque ces deux rapports 

seront disponibles et produits par le vérificateur externe. 

 

DE REPORTER le rapport aux citoyens des faits saillants du rapport 

financier et du rapport du vérificateur externe par le maire à une date 

ultérieure lorsque ces deux rapports seront disponibles et produits par le 

vérificateur externe. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 
2020-06-244  COVID-19 (CORONAVIRUS) : VERSEMENTS DIFFÉRÉS POUR 

CERTAINS FRAIS D'INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS 

AQUATIQUES ET AUX CAMPS DE JOUR 

 

CONSIDÉRANT la situation actuelle et exceptionnelle liée à la 

COVID-19 (Coronavirus), et les divers arrêtés ou décrets 

gouvernementaux; 

 
CONSIDÉRANT les impacts économiques inévitables à la suite de la 

mise en place des mesures pour minimiser la propagation de la COVID-

19 (Coronavirus); 
 
CONSIDÉRANT le désir du conseil de contribuer, dans la mesure du 

possible, à l’allègement desdits impacts financiers pour ses 

contribuables; 
 
CONSIDÉRANT les pouvoirs généraux et spécifiques donnés à la Ville 

en vertu de la Loi sur les cités et villes, de la Loi sur la fiscalité 

municipale et de la Loi sur les compétences municipales; 
 
CONSIDÉRANT la note 1 de l'article 41 et la note 5 de l'article 42 du 

Règlement 298 qui prévoient un seul versement pour le paiement de 

certaines activités; 
 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE PERMETTRE à tout citoyen s'inscrivant aux activités aquatiques 

prévues à l'article 41 du Règlement 298 de payer en deux versements, si 

ces activités étaient visées par la note 1 et devaient être payées en un 

seul versement avant le 22 juin 2020. Ainsi, un citoyen pourra effectuer 

un premier versement équivalent à 50% des sommes dues avant le 22 

juin 2020, puis un deuxième versement équivalent au solde dû avant le 

20 juillet 2020. 

 
DE PERMETTRE à tout citoyen s'inscrivant aux activités du camps de 

jour prévus à l'article 42 du Règlement 298 de payer en deux 

versements, si ces activités étaient visées par la note 5 et devaient être 

payées en un seul versement avant le 22 juin 2020. Ainsi, un citoyen 

pourra effectuer un premier versement équivalent à 50% des sommes 



 

 

dues avant le 22 juin 2020, puis un deuxième versement équivalent au 

solde dû avant le 20 juillet 2020. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 
2020-06-245  COVID-19 (CORONAVIRUS) : SUSPENSION TEMPORAIRE 

DES INTÉRÊTS ET DES PÉNALITÉS LIÉS AUX COMPTES À 

RECEVOIR ET AUX AUTRES FRAIS EXIGIBLES – 

EXTENSION DE LA SUSPENSION 

 

CONSIDÉRANT la situation actuelle et exceptionnelle liée à la 

COVID-19 (Coronavirus), à la fermeture au public de l’hôtel de ville de 

Sutton et aux directives/arrêtés/décrets gouvernementaux quant à la santé 

publique; 

 

CONSIDÉRANT les impacts économiques inévitables à la suite de la 

mise en place des mesures pour minimiser la propagation de la COVIDI-

19 (Coronavirus); 

 

CONSIDÉRANT le désir du conseil de contribuer, dans la mesure du 

possible, à l’allégement desdits impacts financiers pour ses 

contribuables; 

 

CONSIDÉRANT les pouvoirs généraux et spécifiques donnés à la Ville 

en vertu des articles 480 et 481 de la Loi sur les cités et villes, de l’article 

250.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, des articles 2 et 4 de la Loi 

sur les compétences municipales et de l’article 3 de la Loi sur la fiscalité 

municipale; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil désire prolonger la période de 

suspension temporaire des intérêts et pénalités accordée en vertu de la 

résolution numéro 2020-04-148, laquelle période de suspension prend 

fin le 15 juillet 2020; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE PROLONGER de cent (100) jours additionnels la période de 

suspension temporaire des intérêts et pénalités pour le paiement des 

taxes, autres comptes et frais exigibles dus à la Ville de Sutton et de fixer 

les taux de pénalités et intérêts sur retard de paiement à 0%, le tout 

effectif à compter du 16 juillet 2020. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 
2020-06-246  COVID-19 (CORONAVIRUS) : AFFECTATION DU SURPLUS 

ACCUMULÉ AFIN DE POURVOIR AUX DÉPENSES LIÉES AU 

PLAN DE RÉTABLISSEMENT 

 

CONSIDÉRANT la situation actuelle et exceptionnelle liée à la 

COVID-19 (Coronavirus); 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de mettre en place des mesures pour aider 

les citoyens et les visiteurs à respecter les directives de distanciation 

physique et de salubrité dans les lieux publics établies par la ministre de 

la Santé et des Services sociaux du Québec et par la Direction générale 

de la santé publique; 

 



 

 

CONSIDÉRANT l’importance de protéger, rassurer et redonner 

confiance aux citoyens; 

 

CONSIDÉRANT l’importance de l’achat local et des entreprises locales 

de proximité; 

 

CONSIDÉRANT l’importance de permettre aux citoyens, mais aussi 

aux visiteurs, d’effectuer des achats locaux et d’avoir accès à des 

excursions et activité de tourisme sur le territoire de la Ville en toute 

sécurité; 

 

CONSIDÉRANT QUE la rue Principale et ses rues limitrophes sont les 

lieux de rassemblement et d’accueil où se trouvent les entreprises locales 

de proximité qui répondent aux besoins des citoyens, attirent les 

visiteurs, sont une source d’emploi, payent des taxes localement et 

contribuent à la vitalité de l’économie de la Ville;  

 

CONSIDÉRANT le désir du conseil d’aider les entreprises locales par 

la mise en place d’un plan de rétablissement adapté et respectant les 

directives de distanciation physique et de salubrité. 

 

CONSIDÉRANT QUE les actions prévues dans le plan de 

rétablissement incluent l’enlèvement des places de stationnement sur la 

rue Principale, l’élargissement temporaire des trottoirs et la 

transformation temporaire de l’ancien site de la Filtex en un espace qui 

peut servir à une aire de stationnement, mais aussi en un endroit pour 

effectuer des événements et activités respectant les directives de 

distanciation physique et de salubrité. 

 

CONSIDÉRANT QUE le plan de rétablissement engendrent des 

dépenses non prévues au budget 2020; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER les dépenses et une affectation du surplus accumulé 

afin de pourvoir audites dépenses liées à la COVID-19 (Coronavirus) et 

au plan de rétablissement pour un montant maximal de 80 600 $. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 
2020-06-247  COLLABORATION AVEC LA CORPORATION 

D’EMPLOYABILITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE (CEDEC) 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville cherche à assurer le bien-être, la 

résilience et la vitalité économique de Sutton;  

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville reconnaît les éléments suivants comme 

cruciaux au bien-être de la communauté : l’entretien de l’école, une 

panoplie de possibilités d’emploi, des logements abordables et 

l’attraction de familles, ainsi que la rétention de celles-ci; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville cherche à déterminer la façon 

d’appuyer une diversification économique durable afin de pouvoir faire 

perdurer ce bien-être;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Corporation d’employabilité et de 

développement économique communautaire (CEDEC) a acquis de 

l’expertise dans la création de collaborations entre les secteurs public et 



 

 

privé et la société civile dans le but de maintenir et d’accroître l’activité 

économique dont profitent les collectivités comme Sutton et les régions 

connexes;  
 
CONSIDÉRANT QUE la CEDEC souhaite travailler avec la Ville à 

titre de partenaire dans un projet pilote visant à accroître l’expertise de la 

CEDEC quant aux collaborations entre les secteurs public et privé et la 

société civile, une relation qui sera examinée et sujette à un 

renouvellement annuel;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville se retrouve à l’intérieur de l’économie 

de l’ensemble de la MRC Brome-Missisquoi et que la CEDEC a brossé 

un portrait économique détaillé de Sutton dans ce contexte;  
 
CONSIDÉRANT QUE la CEDEC a présenté une analyse de son 

portrait économique de Sutton et de possibilités économiques éventuelles 

qui s’harmonisent au plan de développement stratégique de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE la CEDEC a déjà démontré du succès grâce à 

son modèle prônant la collaboration entre les secteurs public et privé et 

la société civile situés sur le territoire de la Ville;  
 
CONSIDÉRANT QUE les deux parties s’accordent pour travailler 

ensemble et pour collaborer avec des parties prenantes des secteurs 

public et privé et de la société civile dans le but de cerner et de profiter 

pleinement des possibilités de développement économique dont 

pourraient profiter Sutton et sa région; 
 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

QU’il soit résolu que la Ville et la CEDEC conviennent de travailler en 

collaboration l’une avec l’autre et avec des parties prenantes des secteurs 

public et privé et de la société civile pour cerner et profiter pleinement 

des possibilités de développement économique dont pourraient profiter 

Sutton et sa région.  

 
QU’il soit résolu que la Ville et la CEDEC conviennent mutuellement 

que la collaboration entre elles, comme décrite ci-dessus, puisse être 

résiliée en tout temps et de manière unilatérale par l’une ou l’autre des 

parties, sans frais, ni pénalité. 
 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 
2020-06-248  ACCÉLÉRATION DU DÉPLOIEMENT DE L'INTERNET 

HAUTE VITESSE TERRESTRE SUR LE TERRITOIRE DE LA 

VILLE DE SUTTON 

 

CONSIDÉRANT l’importance du déploiement de l’Internet haute 

vitesse terrestre pour tous les citoyens et les entreprises en région dans la 

province de Québec, dont ceux situés sur le territoire de la Ville de 

Sutton; 

 
CONSIDÉRANT QUE la pandémie actuelle liée à la COVID-19 

(Coronavirus) démontre la nécessité des moyens de communication 

rapides et performants, dont l’Internet haute vitesse terrestre, pour toutes 

les régions de la province de Québec, dont le territoire de la Ville de 

Sutton; 



 

 

 
CONSIDÉRANT les délais administratifs considérables pour l’émission 

des permis requis afin de procéder au déploiement de la fibre optique et 

de l'Internet haute vitesse; 
 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE DEMANDER au Gouvernement du Canada et au Gouvernement du 

Québec de prendre toutes les mesures qui s’imposent afin d’accélérer le 

déploiement, l'installation et l’accès à l’Internet haute vitesse terrestre à 

tous les citoyens et entreprises du territoire de la Ville de Sutton, le tout 

afin de réduire ou d’éliminer les délais d’émission des permis pour le 

déploiement de la fibre optique et de l'Internet haute vitesse. 

 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 
2020-06-249  RÉOUVERTURE ET MAINTIEN DES BUREAUX DE LA 

SOCIÉTÉ D’ASSURANCES AUTOMOBILES DU QUÉBEC 

DANS LA RÉGION DE LA MRC BROME-MISSISQUOI 

 

CONSIDÉRANT l’importance d’avoir des services de proximité pour 

les citoyens de la région de la MRC Brome-Missisquoi, dont les citoyens 

de Sutton; 

 
CONSIDÉRANT QUE, malgré la réouverture récente du bureau de la 

Société d’assurances automobiles du Québec (SAAQ) de Cowansville, 

certains de ces bureaux demeurent fermés vu la situation actuelle de la 

COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT QUE les bureaux de la SAAQ feront face à de 

nombreux défis lors de la période post pandémique, notamment quant à 

leur modèle financier, lequel ne permettra pas d’assurer la pérennité de 

ces bureaux en région; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports doit prendre toutes 

les mesures qui s’imposent dans les circonstances afin d’assurer la 

réouverture et la pérennité de ce service important pour tous les citoyens 

de la région de la MRC Brome-Missisquoi, dont les citoyens de Sutton, 

notamment par une tarification à l’acte; 
 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE DEMANDER au ministère des Transports de prendre toutes les 

mesures qui s’imposent dans les circonstances afin de favoriser la 

réouverture et la pérennité des bureaux de la Société d’assurances 

automobiles du Québec, notamment par une tarification à l’acte. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 
2020-06-250  COVID-19 (CORONAVIRUS) : AFFECTATION DU SURPLUS 

ACCUMULÉ AFIN DE POURVOIR AUX DÉPENSES LIÉES 

AUX MESURES DE DISTANCIATION PHYSIQUE ET 

SANITAIRES POUR LA RÉALISATION DU CAMP DE JOUR 

 



 

 

CONSIDÉRANT la situation actuelle et exceptionnelle liée à la 

COVID-19 (Coronavirus); 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de mettre en place des mesures pour 

respecter les directives de distanciation physique et de salubrité dans le 

cadre de la réalisation du camp de jour de la Ville, le tout tel qu’établi 

par la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec et par la 

Direction générale de la santé publique; 

 

CONSIDÉRANT l’importance de protéger les enfants et de rassurer les 

parents; 

 

CONSIDÉRANT l’importance de permettre aux parents de bénéficier 

du camp de jour de la Ville et ainsi pouvoir travailler; 

 

CONSIDÉRANT QUE les mesures prévues pour la réalisation du camp 

de jour de la Ville peuvent inclure, entre autres, l’installation de 

chapiteaux et de lavabos. 

 

CONSIDÉRANT QUE les mesures prévues pour la réalisation du camp 

de jour de la Ville engendrent des dépenses non prévues au budget 2020; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER les dépenses et une affectation du surplus accumulé 

afin de pourvoir audites dépenses liées à la réalisation du camp de jour 

de la Ville dans le cadre de la COVID-19 (Coronavirus) pour un montant 

maximal de 19 000 $. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 
2020-06-251  ADOPTION DU 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 a été adopté par le conseil 

municipal lors de la séance ordinaire du 2 mars 2020, sous le numéro de 

résolution 2020-03-095; 

 
CONSIDÉRANT QUE le règlement adopté ne comporte pas de 

changements quant au second projet; 

 

CONSIDÉRANT QU’une (1) demande visant à ce que l’une ou l’autre 

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

des personnes habiles à voter a été reçue, mais que cette dernière n’est 

pas valide car elle provient d’une zone non contiguë; 

 

Sur la proposition de Patricia Lefèvre 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le 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 

  
 

 
 DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES POUR LA 

PÉRIODE DU 1ER MAI 2020 AU 31 MAI 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 mai 

2020 au 31 mai 2020. 

 

  
 

 
  DÉPÔT DU RAPPORT DES PAIEMENTS EFFECTUÉS, Y 



 

 

INCLUANT LE BORDEREAU DES PAIES, ET CE, POUR LA 

PÉRIODE DU 1ER MAI 2020 AU 31 MAI 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 mai 2020 au 31 mai 2020.  

 

  
 

 
2020-06-252  EXAMEN ET APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À 

PAYER DATÉE DU LE 27 MAI 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont examiné 

la liste des comptes à payer datée du 27 mai 2020 et dont le total s’élève 

à 596 491,57 $; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham  

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

comptes à payer datée du 27 mai 2020 et dont le total s’élève à 

596 491,57 $. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 
2020-06-253  ACCEPTATION DU DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME : SÉANCE 

ORDINAIRE DU 5 MAI 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance 

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

ordinaire du 5 mai 2020 ; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ACCEPTER le dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 

mai 2020 du Comité consultatif d’urbanisme. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 
2020-06-254  ADOPTION DU PPCMOI 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 020 et que les personnes et organismes ont été entendus; 
 
CONSIDÉRANT QUE le second projet a été adopté par le conseil municipal 

lors de la séance ordinaire du 2 mars 2020, sous le numéro de résolution 2020-

03-107; 

 
CONSIDÉRANT QUE la résolution accordant le PPCMOI ne comporte pas 

de changements quant au second projet; 

 

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

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

personnes habiles à voter n’a été reçue; 

 

Sur la proposition de Patricia Lefèvre 

Appuyé par Daniel Martin 

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), la résolution finale du 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 

  
 

 
2020-06-255  ADOPTION DU PPCMOI 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 a été adopté par le conseil 

municipal lors de la séance ordinaire du 2 mars 2020, sous le numéro de 

résolution 2020-03-108; 

 
CONSIDÉRANT QUE la résolution accordant le PPCMOI ne comporte 

pas de changements quant au second projet; 

 

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



 

 

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

personnes habiles à voter n’a été reçue; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER la résolution finale 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 

  
 

 
2020-06-256  ADOPTION DU PPCMOI 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 QU’une séance de consultation écrite a été tenue entre le 15 

mai et le 30 mai 2002, et ce, conformément à l’arrêté ministériel 2020-033; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'ADOPTER, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 

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

(PPCMOI), le projet particulier de construction, de modification et 

d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) numéro 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 

  
 

 
2020-06-257  DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE AU CHANGEMENT DU 



 

 

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR, SUR LE LOT 4 867 188 DU CADASTRE 

DU QUÉBEC, SIS AU 467 À 537, CHEMIN BOULANGER (2020-90043) 

 

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

architecturale (P.I.I.A.) relative au changement du revêtement extérieur, sur le 

lot 4 867 188 du cadastre du Québec, sis au 467 à 537, chemin Boulanger a été 

déposée; 

 

 
LOCALISATION : 467 À 537 CHMIN 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 le remplacement du 

revêtement extérieur actuellement en stuc par un revêtement d’acier; 

 

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 la recommandation unanimement favorable des membres du 

CCUDD, lors de la séance ordinaire du 5 mai 2020, sous le numéro de 

résolution 20-05-074; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable des membres du 

CCUDD émise lors de la séance ordinaire du 7 avril 2020, sous le numéro de 

résolution 20-04-057 concernant l’approbation d’une demande de PPCMOI 

pour permettre le revêtement d’acier; 

 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait aux critères d'évaluation 

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

architecturale (PIIA) de la Ville de Sutton;  

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment 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 au changement du revêtement extérieur, sur le lot 

4 867 188 du cadastre du Québec, sis au 467 à 537, chemin Boulanger. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 
2020-06-258  DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE AU CHANGEMENT DE 

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR, SUR LES LOTS 4 867 161 À 4 867 163 

DU CADASTRE DU QUÉBEC, SIS AU 1489-1491, CHEMIN HAROLD 

(2020-90037) 

 

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

architecturale (P.I.I.A.) relative au changement de revêtement extérieur, sur les 

lots 4 867 161 à 4 867 163 du cadastre du Québec, sis au 1489-1491, chemin 

Harold a été déposée; 

 
LOCALISATION : 1489 À 1491, CHEMIN HAROLD 

 

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

la zone PAM-05, 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 le changement de 

couleur du revêtement extérieur passant de la couleur café à la couleur pierre 

de rivière (Canexel); 

 
COULEUR PROJETÉE 

 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande comporte peu d’impact; 

 

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, émise lors de la séance ordinaire du 5 mai 2020, sous le numéro 

de résolution 20-05-072; 

 

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 au changement de revêtement extérieur, sur les lots 

4 867 161 à 4 867 163 du cadastre du Québec, sis au 1489-1491, chemin 

Harold. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 
2020-06-259  DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

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

D'UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE, SUR LE LOT 6 362 

422 DU CADASTRE DU QUÉBEC, SIS SUR LE CHEMIN DES MONTS  

(2020-90039) 

 

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

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

isolée, sur le lot 6 362 422 du cadastre du Québec, sis sur le chemin des Monts 

a été déposée; 

 
LOCALISATION : CHEMIN DES MONTS 

 

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

la zone PAM-05, 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; 

 

CONSIDÉRANT le plan d’implantation réalisé par Philippe Tremblay, 

arpenteur-géomètre, sous sa minute 4722, dossier numéro 30 523, plan daté du 

2 mars 2020, sous sa dernière modification, ayant un déboisement maximal de 

1200 mètres carrés et une pente d’allée d’accès d’un maximum de 12%; 



 

 

 
PLAN D’IMPLANTATION DÉPOSÉ 

 

CONSIDÉRANT les plans réalisés par le maître constructeur St-Jacques, 

plans datés du 19 mars 2020, sous sa dernière modification; 

 

CONSIDÉRANT QUE les revêtements de toiture et muraux seront 

respectivement le bardeau d’asphalte de couleur noir et le Canexel de couleur 

blanc et des portes et fenêtres seront noires; 

 

CONSIDÉRANT QUE la superficie d’implantation au sol est 

d’approximativement 180 mètres carrés et d’une hauteur maximale de 8,74 

mètres 

 

 
PLANS DÉPOSÉS 

 

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, émise lors de la séance ordinaire du 5 mai 2020, sous le numéro de 

résolution 20-05-071; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

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

le lot 6 362 422 du cadastre du Québec, sis sur le chemin des Monts. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 



 

 

2020-06-260  DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

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

RÉNOVATIONS EXTÉRIEURES, SUR LE LOT 4 867 507, SIS AU 105, 

CHEMIN BOULANGER (2020-90042) 

 

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 4 867 507, sis au 105, chemin Boulanger a été déposée; 

 
LOCALISATION : 105, 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 des travaux de 

rénovations extérieures; 

 

CONSIDÉRANT QUE des portes et des fenêtres vont être remplacées, les 

fenêtres vont être peintes (passant du beige à la couleur gris charbon), le 

bardeau d’asphalte sera remplacé, le revêtement extérieur (passant du rouge au 

gris charbon) et la galerie seront peints; 

 

        
PLANS DÉPOSÉS 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux projetés ont un impact positif sur le 

bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait aux critères d'évaluation 

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



 

 

architecturale (PIIA) de la Ville de Sutton;  

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable des membres 

du CCUDD, émise lors de la séance ordinaire du 5 mai 2020, sous le numéro 

de résolution 20-05-073; 

 

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 des travaux de rénovations extérieures, sur le lot 4 867 

507, sis au 105, chemin Boulanger. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 
2020-06-261  REPORT DE L'ADOPTION DU SECOND 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 la demande des demandeurs de reporter l’adoption du 

second projet de PPCMOI, ceux-ci désirant faire une présentation de 

leur projet à la population; 

 

CONSIDÉRANT QU’un nouvel avis public sera publié ultérieurement; 

 

CONSIDÉRANT QUE des oppositions écrites ont été reçus à la suite 

de l'avis public de consultation écrite publié le 15 mai 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE les opposants seront contactés lors de la 

publication d’un nouvel avis public, vu les circonstances exceptionnelles 

liées à la pandémie de la COVID-19 (Coronavirus). 

 

Sur la proposition de Patricia Lefèvre 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE REPORTER l’adoption du second 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). 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 
2020-06-262  ACCEPTATION DU DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU 

COMITÉ DE DÉMOLITION : SÉANCE ORDINAIRE DU 29 MAI 

2020 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance 

du procès-verbal du Comité de démolition de la séance ordinaire du 29 

mai 2020; 

 



 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ACCEPTER le dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du 29 

mai 2020 du Comité de démolition. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 
 

 
  AFFECTATION DU SURPLUS « RECYCLAGE » POUR 

AMÉLIORATIONS DE L’ÉCOCENTRE MRC – PÔLE DE 

SUTTON 

 

Cet item a été retiré. 

 

  
 

 
2020-06-263  AFFECTATION DE LA RÉSERVE « EAUX USÉES » POUR LE 

REMPLACEMENT DU COLORIMÈTRE 

 

CONSIDÉRANT QUE le colorimètre servant à faire des analyses 

d’eaux usées doit être remplacé; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette dépense n’est pas prévue au budget 2020 

et qu’il est nécessaire de préciser la source de financement pour celle-ci; 

 

CONSIDÉRANT le montant disponible dans la réserve dédiée « Eaux 

usées »; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des 

travaux publics; 

 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER une affectation du surplus réservé « Eaux usées » pour 

l’achat d’un colorimètre au montant de 2 035,00 $, plus les taxes 

applicables. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 
  DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION DÉPOSÉ 

PAR LE GREFFIER CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 92.1 DE 

LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES 

 

Les membres du conseil prennent connaissance du procès-verbal de 

correction déposé par le greffier conformément à l’article 92.1 de la Loi 

sur les cités et villes concernant des erreurs qui apparaissent de façon 

évidente à la simple lecture du Règlement 302. 

 

  
 

 
  DÉPÔT DU CERTIFICAT SUITE À LA PROCÉDURE 

D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER 

SUR LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 300 

 

Le greffier dépose le certificat à la suite de la procédure d’enregistrement 



 

 

des personnes habiles à voter concernant le règlement numéro 300 ayant 

pour objet : 

 

1. D’autoriser le conseil à octroyer un contrat pour des travaux liés au 

remplacement des membranes de l’usine de filtration – secteur 

Montagne, incluant les taxes, les frais contingents et autres dépenses 

liées, tel qu’il appert du bordereau d’estimation F2000141-000 

préparé par FNX-Innov Inc. en date du 19 février 2020, lequel fait 

partie intégrante dudit règlement comme annexe « A »; 

 

2. D’autoriser le conseil à dépenser une somme de 141 104 $ pour les 

fins dudit règlement; 

 

3. D’autoriser le conseil à emprunter une somme de 141 104 $ sur une 

période de 5 ans; 

 

4. D’imposer et prélever, annuellement, durant le terme de l’emprunt, 

sur tous les immeubles imposables, bâtis ou non, desservis par le 

réseau d’aqueduc – secteur Montagne et apparaissant aux plans 

décrits à l’annexe « B » dudit règlement, une taxe spéciale à un taux 

suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation 

en vigueur chaque année; 

 

et ce, conformément à Loi sur les élections et les référendums dans les 

municipalités. 

 

  
 

 
  DÉPÔT DU CERTIFICAT SUITE À LA PROCÉDURE 

D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER 

SUR LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 301 

 

Le greffier dépose le certificat suite à la procédure d’enregistrement des 

personnes habiles à voter concernant le règlement numéro 301 ayant pour 

objet de : 

 

1. D’autoriser le conseil à octroyer un contrat pour des travaux liés à la 

sécurisation du puits Academy, incluant les taxes, les frais 

contingents et autres dépenses liées, tel qu’il appert de l’estimation 

des coûts préparée par le directeur du Service des travaux publics en 

date du 17 avril 2020, lequel fait partie intégrante dudit règlement 

comme annexe « A »; 

 

2. D’autoriser le conseil à dépenser une somme de 325 461 $ pour les 

fins dudit règlement; 

 

3. D’autoriser le conseil à emprunter une somme de 325 461 $ sur une 

période de 15 ans; 

 

4. D’imposer et prélever, annuellement, durant le terme de l’emprunt, 

sur tous les immeubles imposables, bâtis ou non, desservis par le 

réseau d’aqueduc – secteur Village et apparaissant aux plans décrits à 

l’annexe « B » dudit règlement, une taxe spéciale à un taux suffisant 

d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en 

vigueur chaque année; 

 

et ce, conformément à Loi sur les élections et les référendums dans les 

municipalités. 

 

  
 

 
  DÉPÔT DU CERTIFICAT SUITE À LA PROCÉDURE 



 

 

D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER 

SUR LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 302 

 

Le greffier dépose le certificat suite à la procédure d’enregistrement des 

personnes habiles à voter concernant le règlement numéro 302 ayant pour 

objet de : 

 

1. D’autoriser le conseil à octroyer un contrat pour des travaux liés à la 

protection de la canalisation de la rue Maple, incluant les taxes, les 

frais contingents et autres dépenses liées, tel qu’il appert de 

l’estimation des coûts préparé par le directeur du Service des travaux 

publics en date du 12 mars 2020, lequel fait partie intégrante dudit 

règlement comme annexe « A »; 

 

2. D’autoriser le conseil à dépenser une somme de 262 470 $ pour les 

fins dudit règlement; 

 

3. D’autoriser le conseil à emprunter une somme de 262 470 $ sur une 

période de 15 ans; 

 

4. D’imposer et prélever, annuellement, durant le terme de l’emprunt, 

sur tous les immeubles imposables, bâtis ou non, desservis par le 

réseau d’égout sanitaire – secteur Village et secteur Montagne, et 

apparaissant aux plans décrits à l’annexe « B » du présent règlement, 

une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle 

apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année; 

 

et ce, conformément à Loi sur les élections et les référendums dans les 

municipalités. 

 

  
 

 
2020-06-264  AUTORISATION DE SIGNATURE D'UNE TRANSACTION 

METTANT FIN À UN LITIGE CONCERNANT LA 

DÉMOLITION D'UN IMMEUBLE 

 

CONSIDÉRANT QUE Madame Nicole Côté, propriétaire du lot 

5 094 509 du Cadastre du Québec, a soumis le 26 avril 2018 une 

demande de démolition à l’égard de deux bâtiments résidentiels vétustes 

sis sur ce lot; 

 

CONSIDÉRANT la mise en demeure transmise par la propriétaire 

concernant les conditions imposées pour la réhabilitation du sol dégagé 

et d’autres motifs d’ordre procédural concernant le traitement de la 

demande;  

 

CONSIDÉRANT QUE les parties en sont venues à une entente afin de 

régler définitivement ce litige et qu’une transaction est intervenue les 10 

et 13 mai 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette transaction était conditionnelle à la 

révision des conditions découlant de la délivrance du permis de 

démolition par le Comité de démolition; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Comité de démolition a traité favorablement 

la demande de révision par sa résolution 20-02-07 en date du 29 mai 

2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de transaction signé par la propriétaire 

et soumis au conseil pour approbation; 

 

 



 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE RATIFIER la transaction intervenue entre la propriétaire et le 

directeur du service d’urbanisme les 10 et 13 mai 2020 quant à la 

révision des conditions de délivrance du permis de démolition du lot 

5 094 509 du Cadastre du Québec. 

 

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

Ville, le contrat intitulé « Transaction » avec la propriétaire, comme 

soumis au conseil pour approbation. 

 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 
2020-06-265  EMBAUCHE DES ANIMATEURS POUR LE CAMP DE JOUR 

POUR LA SAISON ESTIVALE 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville offre le service de camp de jour à ses 

citoyens; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit procéder à l’embauche d’animateurs 

qualifiés pour assurer la sécurité des enfants;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire offrir le service 

d’accompagnement pour les enfants ayant des besoins particuliers 

fréquentant le camp de jour;  

 

CONSIDÉRANT QUE Rosalie Boucher, Marilou Giguère et Hunter 

Westover, cette dernière à titre d'accompagnatrice, ont travaillé l’année 

dernière au camp de jour et désirent y travailler de nouveau pour la saison 

estivale 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à des entrevues pour combler 

les postes d’animateurs et/ou d’accompagnateurs vacants; 

 

CONSIDÉRANT QUE Makayla Foster, Mackenzy Goyette et Naomie 

Tardif ont passé l’entrevue et ont été sélectionnées à d’animateur au camp 

de jour; 

 

CONSIDÉRANT QUE les personnes mentionnées ci-dessus sont 

motivées à relever le défi des fonctions des postes d’animateur et/ou 

d’accompagnateur du camp de jour de Sutton pour la saison estivale 2020; 

 

CONSIDÉRANT la situation actuelle liée à la pandémie de la COVID-

19 (Coronavirus) et l’incertitude qui en découle quant à la tenue du camp 

de jour; 

 

CONSIDÉRANT QUE les personnes mentionnées ci-dessus ont été 

avisées que malgré la teneur des présentes, si la tenue du camp de jour est 

réduite et/ou annulée, elles pourraient devoir être exceptionnellement 

affectées à d’autres tâches; 

 

CONSIDÉRANT QUE les personnes mentionnées ci-dessus pourront 

refuser d’être affectées à d’autres tâches, auquel cas il y aura mise à pied.  

 

CONSIDÉRANT QUE les personnes mentionnées qui accepteront d’être 

affectées à d’autres tâches conserveront leur salaire de base prévue. 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 



 

 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'AUTORISER l'embauche de l'équipe d’animateurs et 

d’accompagnateur, pour la planification et pour l’animation du camp de 

jour, pour la période du 29 juin au 21 août 2020, plus 6 jours de 

planification antérieurement à ces dates, pour un travail ne dépassant pas 

40 heures par semaine, selon les taux horaires se trouvant dans le tableau 

suivant et conforme à la résolution 2020-03-127 adoptée le 2 mars 2020 : 

 

Nom des employés Taux horaire Fonction 

Rosalie Boucher 14,75 $ Animatrice 

Marilou Giguère 14,50 $ Animatrice 

Makayla Foster 14,00 $ Animatrice 

Mackenzy Goyette 14,00 $ Animatrice 

Naomie Tardif 14,00 $ Animatrice 

Hunter Westover 14,25 $ Accompagnatrice 

 

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

formations sélectionnées par la coordonnatrice des camps de jour, sur 

approbation du directeur-général, et ce, sur présentation de preuves 

justificatives. 

 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 
2020-06-266  EMBAUCHE DU PERSONNEL AQUATIQUE POUR LA SAISON 

ESTIVALE 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville offre des services aquatiques à ses 

citoyens; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit procéder à l’embauche de sauveteurs, 

assistants-sauveteurs et/ou moniteurs aquatiques qualifiés pour assurer la 

sécurité des baigneurs, ainsi que celle des participants aux activités 

aquatiques;  

 

CONSIDÉRANT QUE Hilary Bryson, Benjamin Charles, Sara Girard, 

Emma Mailloux et Benjamin Sirois ont travaillé l’année dernière à la 

piscine municipale et désirent y travailler de nouveau pour la saison 

estivale 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à des entrevues pour combler 

les postes de sauveteurs, d’assistants-sauveteurs et/ou de moniteurs 

aquatiques vacants; 

 

CONSIDÉRANT QUE Rébécca Thomas et Kamélia Vigneault ont passé 

l’entrevue et ont été sélectionnées à titre de sauveteur, assistante-sauveteur 

et/ou monitrice aquatique; 

 

CONSIDÉRANT QUE les personnes mentionnées ci-dessus sont 

motivées à relever le défi des fonctions des postes de sauveteur, assistant-

sauveteur et/ou moniteur aquatique pour la saison estivale 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE les personnes mentionnées ci-dessus possèdent les 

accréditations requises pour travailler à titre de de sauveteur, assistant-

sauveteur et/ou moniteur aquatique; 

 

CONSIDÉRANT la situation actuelle liée à la pandémie de la COVID-19 

(Coronavirus) et l’incertitude qui en découle quant à l’ouverture de la 

piscine ou à la tenue des activités aquatiques; 



 

 

 

CONSIDÉRANT QUE les personnes mentionnées ci-dessus ont été 

avisées que malgré la teneur des présentes, si l’ouverture de la piscine ou la 

tenue des activités aquatiques sont réduites et/ou annulées, elles pourraient 

devoir être exceptionnellement affectées à d’autres tâches; 

 

CONSIDÉRANT QUE les personnes mentionnées ci-dessus pourront 

refuser d’être affectées à d’autres tâches, auquel cas il y aura mise à pied.  

 

CONSIDÉRANT QUE les personnes mentionnées qui accepteront d’être 

affectées à d’autres tâches conserveront leur salaire de base prévue. 

 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'AUTORISER l'embauche de l'équipe de sauveteurs, assistants-

sauveteurs et/ou moniteurs aquatiques, pour la planification et la 

surveillance de la piscine et des activités aquatiques, pour la période du 24 

juin au 23 août 2020, pour un travail ne dépassant pas 40 heures par 

semaine, selon les taux horaires se trouvant dans le tableau suivant et 

conformes à la résolution 2020-03-127 adoptée le 2 mars 2020 : 

 

Nom des employés 

Taux horaire selon la fonction 

Moniteur Sauveteur 
Assistant-

sauveteur 

Hilary Bryson 19,50 $ 19,00 $  

Benjamin Charles  19,00 $  

Sara Girard 19,25 $ 18,75 $  

Emma Mailloux  18,50 $* 14,25 $ 

Benjamin Sirois   14,00 $ 

Rébécca Thomas 14,00 $/18,50 $*  13,75 $ 

Kamélia Vigneault 18,50 $ 18,00 $* 13,75 $ 

*Les taux horaires suivis d’un astérisque seront applicables 

uniquement lorsque, selon le cas, la formation de Sauveteur 

National – option piscine ou de Moniteur en sécurité aquatique sera 

complétée et que, selon le cas, le titre de Surveillant-Sauveteur (SN) 

ou de MSA sera obtenu, et ce, sur présentation du certificat de 

réussite. 

 

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

formations sélectionnées par la coordonnatrice aquatique, sur approbation 

du directeur-général, et ce, sur présentation de preuves justificatives. 

 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 
2020-06-267  CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU CENTRE D'ACTION 

BÉNÉVOLE (CAB) POUR SOUTENIR SES SERVICES 

ESSENTIELS PENDANT LA PANDÉMIE 

 

CONSIDÉRANT QUE le Centre d'action bénévole (CAB) assure des 

services essentiels pendant la pandémie; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande pour ces services a beaucoup 

augmenté occasionnant des dépenses imprévues; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville avait prévu à son budget la somme de 

1 000 $ pour contribuer à la Fête du Canada organisée par la Légion 

mais que cet événement n'aura pas lieu; 



 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la Légion est prête à soutenir le CAB en faisant 

un don de 1 000 $ et propose à la Ville de faire un don du même 

montant, en utilisant la somme prévue initialement pour la Fête du 

Canada; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette somme totale de 2 000 $ permettrait au 

CAB d'augmenter la durée du contrat d'un employé estival qui 

soutiendra l'équipe avec la surcharge des besoins; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE FAIRE une contribution de 1 000 $ au Centre d'action bénévole 

(CAB) pour soutenir ses services essentiels pendant la pandémie. 

 

D’AUTORISER le virement de crédits suivant à savoir : 

Prendre un montant du poste 02 720 90 970 – Fête du Canada – et 

l’affecter au poste 02 701 20 970; 

 

D'AUTORISER la trésorière à faire le versement de cette contribution 

au CAB. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

 
  DÉPÔT D'UNE PÉTITION 

 

Les membres du conseil prennent connaissance d’une pétition sans titre 

déposée par courriel dans le cadre de la COVID-19 (Coronavirus), 

laquelle pétition concerne la création d'un comité ad hoc dédié au 

développement d'une Politique de ville nourricière ainsi qu’à son 

application en termes de l’aménagement du territoire. 

 

  
 

 
  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Le maire fait lecture aux membres du Conseil des questions envoyées par 

les citoyens à ville@sutton.ca, lesquels prennent acte ou répondent aux 

questions. 

  
 

 
2020-06-268  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Sur la proposition de Patricia Lefèvre 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE LEVER la séance à 21 h 58. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

 

 

 

__________________________  _____________________________ 

Michel Lafrance    Jonathan Fortin 

Maire      Greffier 

mailto:ville@sutton.ca


 

 

 

 

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

résolutions incluses au procès-verbal. 

 


