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

: 6 juillet 2020

HEURE : 19 h 30
LIEU

: Hôtel de ville

Le conseil de la municipalité de Sutton siège en séance ordinaire ce 6 juillet
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 nommée et 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.
Chacune de ses personnes n’a pas été nommée ni identifiée visuellement par
le maire, 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 5 personnes au départ.
2020-07-269

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Sur la proposition de Dominique Parent
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
QUE la séance soit déclarée ouverte à 19 h 36.
Adoptée à l’unanimité

2020-07-270

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 Daniel Martin
IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER l’ordre du jour avec les corrections suivantes :
-

Retrait du point 5.5 « COVID-19 (Coronavirus) : Permission
temporaire et restreinte de l'installation et l'usage de camions de

-

-

-

cuisine de rue (food trucks) »;
Réorganisation de la numérotation des points 7.4 à 7.8 pour que
le point 7.4 deviennent le point 7.8
Report du point 8.7 « Demande de dérogation mineure quant à la
longueur d'une allée d'accès sur le lot 6 218 952 à 6 218 955 et 6
218 975 du cadastre du Québec, sis sur le chemin Boright (202090040) »;
Report du point 8.11 « Demande de dérogation mineure relative à
l'implantation d'une habitation unifamiliale isolée, sur le lot 5 095
939 du cadastre du Québec, sis sur le chemin Schweizer »; et
Ajout du point 16.3 « Dépôt d'une pétition contre un
stationnement temporaire ou permanent sur l’ancien terrain de la
Filtex ».

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
1er juin 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) : Modification de la gestion des
périodes de questions lors des séances à huis clos tenues
pendant la pandémie

5.2

COVID-19 (Coronavirus) : Embauche d'un journalier nonqualifié affecté à l'entretien des parcs pour la saison estivale
2020

5.3

COVID-19 (Coronavirus) : Autorisation de signature d'un
contrat avec un consultant en communication

5.4

COVID-19 (Coronavirus) : Affectation du surplus accumulé
pour le renforcement de la signalisation des interdictions de
stationnement dans divers secteurs de la Ville

5.5

COVID-19 (Coronavirus) : Permission temporaire et restreinte
de l'installation et l'usage de camions de cuisine de rue (food
trucks) RETIRÉ

5.6

COVID-19 (Coronavirus) : Contribution financière à la
Corporation de développement économique de Sutton (CDES)
pour l'embauche d'un employé supplémentaire à l'aide aux
citoyens et visiteurs dans le cadre du plan de relance

5.7

COVID-19 (Coronavirus) : Remerciement aux bénévoles

5.8

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

6.

RÈGLEMENTS

6.1

Adoption du second 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 »

6.2

Avis de motion : Règlement numéro 115-14-2020 intitulé
« Règlement modifiant le Règlement numéro 115-2, tel
qu'amendé, afin d'y autoriser les projets intégrés d'habitation
dans la zone H-03 »

6.3

Adoption du premier projet du Règlement numéro 115-142020 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1152, tel qu'amendé, afin d'y autoriser les projets intégrés
d'habitation dans la zone H-03 »

6.4

Avis de motion : Règlement numéro 303 intitulé « Règlement
décrétant une dépense de 653 290 $ et un emprunt de 653 290 $
pour l'achat de camions et d'équipements pour le Service des
travaux publics »

6.5

Avis de motion : Règlement numéro 304 intitulé « Règlement
décrétant une dépense de 488 192 $ et un emprunt de 488 192 $
pour le pavage de la rue Mountain »

7.

TRÉSORERIE

7.1

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

7.2

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

7.3

Examen et approbation de la liste des comptes à payer datée du
1er juillet 2020

7.4

Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour
l’exercice financier 2019

7.5

Dépôt du rapport du maire sur les faits saillants du rapport
financier et du rapport du vérificateur externe pour l'année 2019

7.6

Remboursement au fond de roulement

7.7

Surplus 2019 - Services de recyclage, d'eau potable, eaux usées
et fosses septiques

7.8

Dépôt du rapport relatif aux réserves au 30 juin 2020

7.9

Amendement à la résolution numéro 2019-12-564 intitulée «
Adoption du budget pour l'exercice financier 2020 »

7.10

Compensation pour vacances annuelles non utilisées

8.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

8.1

Acceptation du dépôt du procès-verbal du Comité consultatif
d'urbanisme : séance du 2 juin 2020

8.2

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

habitation unifamiliale isolée sur le lot 5 095 994 du cadastre
du Québec, sis sur le chemin Driver (2020-90004)
8.3

Adoption du PPCMOI en vertu du règlement numéro 220
(PPCMOI) relatif à permettre l'usage industriel léger, sur le lot
4 848 185 du cadastre du Québec, sis au 33, rue Principale sud
(PPCMOI2020-90006)

8.4

Adoption du premier projet de PPCMOI en vertu du Règlement
numéro 220 (PPCMOI) relatif à la modification d'un PPCMOI
concernant la desserte d'un bâtiment principal, sur le lot 5 749
792 du cadastre du Québec, sis sur le chemin de l'Esker
(PPCMOI2020-90053)

8.5

Demande de dérogation mineure relative à la profondeur du
bâtiment principal, sur le lot 5 749 792 du cadastre du Québec,
sis sur le chemin de l'Esker (2020-90056)

8.6

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 5 749 792 du cadastre du Québec, sis sur le
chemin de l'Esker (2020-90052)

8.7

Demande de dérogation mineure quant à la longueur d'une allée
d'accès sur le lot 6 218 952 à 6 218 955 et 6 218 975 du
cadastre du Québec, sis sur le chemin Boright (2020-90040)
REPORTÉ

8.8

Demande de dérogation mineure relative à la superficie d'un lot
projeté, sur le lot 4 866 750 du cadastre du Québec, sis sur le
chemin Parmenter (2020-90045)

8.9

Demande de dérogation mineure relative à la pente d'une rue,
sur le lot 4 866 747, sis sur le chemin Parmenter (2020-90045)

8.10

Demande de dérogation mineure relative à l'implantation d'une
habitation unifamiliale isolée, sur le lot 6 174 894, sis sur le
chemin du Vermont (2020-90050)

8.11

Demande de dérogation mineure relative à l'implantation d'une
habitation unifamiliale isolée, sur le lot 5 095 939 du cadastre
du Québec, sis sur le chemin Schweizer REPORTÉ

8.12

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) relative à des travaux de rénovations extérieures et à
la construction d'un bâtiment accessoire, sur le lot 4 848 557
du cadastre du Québec, sis au 14, rue Maple (2020-90044)

8.13

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) relative à la construction d'un bâtiment accessoire sur
le lot 6 353 074 du cadastre du Québec, sis au 325, chemin
Delage (2020-90048)

8.14

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) relative à la construction d'un bâtiment accessoire,
sur le lot 4 848 435 du cadastre du Québec, sis au 202, chemin
Maple (2020-90051)

8.15

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) relative à la construction d'un bâtiment accessoire,
sur le lot 4 867 802 du cadastre du Québec, sis au 1640,
chemin Harold (2020-90055)

8.16

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale
(P.I.I.A.) relative à la construction d'un bâtiment accessoire, sis
sur le lot 5 094 591 du cadastre du Québec, sis au 867, chemin
Schweizer (2020-90057)

8.17

10% pour fins de parcs: Lot 5095764 du cadastre du Québec,
situé rue Principale sud

8.18

Émission de permis sur le lot 6 181 614 du cadastre du
Québec, soit l'emprise du chemin du Loup, dans le cadre de
l'exécution d'un règlement hors cour

8.19

Recommandation du CCU : L’usage de conteneur en milieu
agricole et le cas de Les Potagers des Nues Mains

8.20

Recommandation du CCU : Création d'un sous-comité du CCU
pour l'élaboration d'une politique « Ville nourricière » dans le
cadre de la révision du plan d'urbanisme

9.

TRAVAUX PUBLICS

9.1

Adjudication pour le remplacement des éléments membranaires
de nanofiltration de la station de production d'eau potable du
secteur de la montagne et autopsie de membrane

9.2

Affectation du surplus réservé « Eaux Usées » pour
l'amélioration du réseau d'eaux usées sur la rue Maple

9.3

Mandat à FNX Innov pour une étude de faisabilité concernant
l'augmentation de la capacité des étangs aérés et la
problématique concernant les concentrations résiduelles en
azote à l'effluent

9.4

Réparation de la toiture du garage municipal

9.5

Affectation de la réserve des travaux publics pour l'épandage
d'abat-poussière liquide

9.6

Autorisation de libération du budget alloué pour la fourniture
d'un conteneur pour la récupération du verre

9.7

Autorisation de paiement du décompte progressif numéro 8
pour le remplacement des surpresseurs rues Dyer et Principale
et remplacement du débitmètre au réservoir Highland

10.

DIRECTION GÉNÉRALE

10.1

Autorisation de signature d'une entente relative à la gestion du
contrôle animalier

11.

GREFFE

12.

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

12.1

Embauche d'une coordonnatrice aux loisirs et à la vie
communautaire

12.2

Embauche de sauveteurs aquatiques supplémentaires pour la
saison estivale 2020

12.3

Autorisation pour l'achat d'un défibrillateur pour le chalet du

Parc Goyette-Hill
13.

CULTURE

14.

SÉCURITÉ INCENDIE

14.1

Autorisation pour l'achat de deux défibrillateurs

14.2

Autorisation d'embaucher un étudiant en sécurité incendie

14.3

Démission de certains bénévoles à titre de premier répondant
au sein du Service des premiers répondants

15.

AFFAIRES NOUVELLES

16.

CORRESPONDANCE / DÉPÔT

16.1

Dépôt d'une lettre du Ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation datée du 23 juin 2020 concernant l'approbation du
Règlement d'emprunt numéro 300

16.2

Dépôt d'une lettre du Ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation datée du 23 juin 2020 concernant l'approbation du
Règlement d'emprunt numéro 301

16.3

Dépôt d'une pétition contre un stationnement temporaire ou
permanent sur l’ancien terrain de la Filtex

17.

Deuxième période de questions du public

18.

Levée de la séance
Adoptée à l’unanimité

2020-07-271

EXAMEN ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER JUIN 2020
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie du
procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin 2020 au moins 24 heures
avant la présente séance, le greffier est dispensé d’en faire lecture, le tout
en conformité avec la Loi ;
Sur la proposition de Lynda Graham
Appuyé par Daniel Martin
IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin 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 2020-07-272 à être adopté lors de la

présente séance, une présentation succincte des questions reçues par
courriel à ville@sutton.ca avant 16h00 le jour des séances et les réponses
seront diffusées sur le site web de la Ville dans les jours qui suivent, et
ce, tant et aussi longtemps que les arrêtés 2020-029 et 2020-049 de la
ministre de la Santé et des Services sociaux, ou tout arrêté ultérieur les
remplaçant, sont en vigueur.

2020-07-272

COVID-19 (CORONAVIRUS) : MODIFICATION DE LA
GESTION DES PÉRIODES DE QUESTIONS LORS DES
SÉANCES À HUIS CLOS TENUES PENDANT LA PANDÉMIE
CONSIDÉRANT la situation actuelle et exceptionnelle liée à la
COVID-19 (Coronavirus) et aux directives, arrêtés et décrets
gouvernementaux quant à la santé publique, dont celles concernant la
tenue des séances du conseil municipal à huis clos;
CONSIDÉRANT QUE des procédures liées aux périodes de questions
lors des séances à huis clos ont été adoptées le 6 avril 2020, comme il en
appert de la résolution 2020-04-146;
CONSIDÉRANT QUE les procédures liées aux périodes de questions
lors des séances à huis clos étaient conformes aux directives
gouvernementales car la Ville recourait « à l’un ou à l’autre des moyens
» demandés par le gouvernement, soit « la publication d’un
enregistrement [...] audiovisuel de la séance [et] la diffusion de la
séance du conseil sur une plateforme numérique », puisque les séances
et les périodes de questions peuvent être visionnées en direct et en
différée sur la chaîne YouTube de la Ville;
CONSIDÉRANT QUE les dernières séances à huis clos ont démontrées
des problématiques liées aux périodes de questions dans le cadre de ces
séances à huis clos, mais que ces problématiques ne sont nullement
réglementaires;
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Dominique Parent
IL EST RÉSOLU :
DE RECONFIRMER que le conseil accepte que les séances du conseil
soient tenues à huis clos et que les membres du conseil et les officiers
municipaux puissent y participer par vidéoconférence ou par téléphone,
et ce, tant et aussi longtemps que les arrêtés ministériels 2020-029 et
2020-049 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, ou tout
arrêté ultérieur les remplaçant, sont en vigueur.
DE RECONFIRMER que le conseil accepte que l’article 13 concernant
les périodes de questions du Règlement numéro 239 intitulé « Règlement
sur la régie interne des séances du conseil municipal » ne soit pas
appliqué, et ce, tant et aussi longtemps que les arrêtés 2020-029 et 2020049 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, ou tout arrêté
ultérieur les remplaçant, sont en vigueur.
QUE, en place et lieu de l’article 13 du Règlement numéro 239, les
périodes de questions soient modifiées afin de répondre uniquement par
écrit aux questions envoyées par courriel à ville@sutton.ca avant 16h00
le jour des séances. Les réponses, accompagnées d’une présentation
succincte de la question, seront diffusées sur le site web de la Ville dans
les jours qui suivent, et ce, tant et aussi longtemps que les arrêtés 2020029 et 2020-049 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, ou
tout arrêté ultérieur les remplaçant, sont en vigueur.

Adoptée à l’unanimité
2020-07-273

COVID-19
(CORONAVIRUS) :
EMBAUCHE
D'UN
JOURNALIER NON-QUALIFIÉ TEMPORAIRE AFFECTÉ À
L'ENTRETIEN DES PARCS POUR LA SAISON ESTIVALE 2020
CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics a un seul col bleu
pouvant être affecté à l’entretien des parcs pour la saison 2020;
CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics est confronté à
une surcharge de travail dû à la réorganisation du travail pour respecter
les directives gouvernementales et aux tâches supplémentaires dans les
parcs en lien avec la pandémie de la COVID-19 (Coronavirus);
CONSIDÉRANT QU’un col bleu prendra un congé parental de cinq (5)
semaines au mois d’août;
CONSIDÉRANT QU’une embauche est nécessaire pour combler les
besoins de l’entretien des parcs pour combler l’absence de l’employé en
congé parental;
CONSIDÉRANT QUE Michel Carré a travaillé à l’entretien des parcs
et des terrains de jeux pour le service des travaux publics pendant la
période estivale 2019 et qu’il rencontre les exigences demandées;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des
travaux publics.
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
D’EMBAUCHER Michel Carré en tant que journalier non-qualifié pour
la période estivale afin de réaliser l’entretien des parcs, et ce, pour une
période de 3 mois, soit du 7 juillet 2020 au 9 octobre 2020.
Adoptée à l’unanimité

2020-07-274

COVID-19
(CORONAVIRUS) :
AUTORISATION
DE
SIGNATURE D'UN CONTRAT AVEC UN CONSULTANT EN
COMMUNICATION
CONSIDÉRANT QUE la pandémie de la COVID-19 (Coronavirus)
nécessite un travail soutenu au niveau des communications entre la Ville
et les citoyens;
CONSIDÉRANT QUE les ressources internes en communication sont
surchargées et doivent combiner les besoins en communication avec leur
travail habituel;
CONSIDÉRANT QU’une aide externe est nécessaire, particulièrement
pour aider à la relation entre les citoyens et la Ville;
Sur la proposition de Dominique Parent
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
D’AUTORISER le directeur-général à signer un contrat avec un

consultant en communication à durée indéterminée, pour un budget
maximal de 10 000 $, plus les taxes applicables.
D’AUTORISER une affectation du surplus accumulé n’excédant pas
10 000 $ plus taxes;
D’AUTORISER la trésorière à payer et débourser les sommes
nécessaires, jusqu’à concurrence de 2 500 $, plus taxes, sur réception de
toute facture hebdomadaire ou mensuelle émise par le consultant en
communication et suivant approbation de la facture par le directeurgénéral.
Adoptée à l’unanimité
2020-07-275

COVID-19 (CORONAVIRUS) : AFFECTATION DU SURPLUS
ACCUMULÉ
POUR
LE
RENFORCEMENT
DE
LA
SIGNALISATION DANS DIVERS SECTEURS DE LA VILLE
CONSIDÉRANT QUE le déconfinement progressif ayant lieu à la suite
de la pandémie de la COVID-19 (Coronavirus) engendre des
comportements nouveaux des visiteurs dans certains secteurs de la Ville;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs véhicules se stationnent des deux
côtés du chemin de la Falaise, empêchant ainsi, le passage d’un camion
de pompier et causant des problèmes de sécurité;
CONSIDÉRANT l’achalandage prononcé dans le secteur Glen Sutton,
notamment sur le chemin Bridge, Cushion et Burnett, et causant des
problèmes de sécurité;
CONSIDÉRANT les modifications envisagées aux stationnements
situés sur la rue Principale dans le noyau villageois, mais aussi sur les
rues limitrophes et les terrains de stationnements publics environnants;
CONSIDÉRANT QUE d’autres problèmes de stationnement et
circulation se manifestent ou se manifesteront dans d’autres secteurs de
la Ville;
CONSIDÉRANT QU’il y a un manque de signalisation dans les
secteurs mentionnés ci-dessus;
CONSIDÉRANT QU’il serait approprié d’installer de la signalisation
supplémentaire aux endroits problématiques actuels ou à venir;
CONSIDÉRANT QUE la fourniture de ces nouveaux panneaux
signalétiques n’est pas prévu au budget et est liée à la pandémie;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Dominique Parent
IL EST RÉSOLU :
D’AUTORISER une affectation du surplus accumulé n’excédant pas
15 000 $ plus taxes pour la fourniture de signalisation.
Adoptée à l’unanimité
COVID-19 (CORONAVIRUS) : PERMISSION TEMPORAIRE ET
RESTREINTE DE L'INSTALLATION ET L'USAGE DE
CAMIONS DE CUISINE DE RUE (FOOD TRUCKS) À DES
ENDROITS STRATÉGIQUES

Cet item a été retiré.

2020-07-276

COVID-19 (CORONAVIRUS) : CONTRIBUTION FINANCIÈRE
À LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DE SUTTON (CDES) POUR L'EMBAUCHE D'UN EMPLOYÉ
SUPPLÉMENTAIRE À L'AIDE AUX CITOYENS ET VISITEURS
DANS LE CADRE DU PLAN DE RELANCE
CONSIDÉRANT les défis imposés par la pandémie de la COVID-19
(Coronavirus) et par le plan de relance;
CONSIDÉRANT la nécessité d’avoir une ressource permettant d’aider
et orienter les citoyens et les visiteurs quant aux modifications apportées
aux stationnements du noyau villageois, ainsi que pour les autres
éléments liés à la COVID-19 comme les installations sanitaires, les
flèches directionnelles, les tables à pique-nique, etc.;
CONSIDÉRANT les compétences et l’expertise de la Corporation de
développement économique de Sutton (CDES) quant à l’approche et
l’orientation des citoyens et des visiteurs;
Sur la proposition de Dominique Parent
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
DE CONTRIBUER financièrement à la Corporation de développement
économique de Sutton (CDES) pour une somme maximale de 6 500 $
dédiée à l’embauche par la CDES d’un employé supplémentaire à l’aide
aux citoyens et visiteurs affecté, entre autres, aux stationnements publics
et aux autres éléments lié au plan de relance.
D'AUTORISER la trésorière à effectuer le versement de la contribution
au montant maximal de 6 500 $, et ce, après le 7 juillet 2020.
D’AUTORISER une affectation du surplus accumulé au montant
maximal de 6 500 $.
Adoptée à l’unanimité

2020-07-277

COVID-19 (CORONAVIRUS)
BÉNÉVOLES

:

REMERCIEMENT

AUX

CONSIDÉRANT la pandémie liée à la maladie du Coronavirus et aux
situations exceptionnelles qu'elle a engendrées;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sutton et sa population a pu compter
sur le dévouement de nombreux bénévoles, lesquels ont apportés leur
précieuse aide par l'entremise du Centre d'Action Bénévole (CAB), du
Service des premiers répondants de la Ville et par l'entremise de tout
autre organisme ou de manière individuelle;
CONSIDÉRANT QUE le dévouement des bénévoles a permis à la
population suttonaise d'obtenir de l'aide, du support, des services
essentiels, de la livraison de biens essentiels et d'autres services, le tout
dans un cadre de confinement pour certains ou d'un besoin de sécurité
sanitaire pour d'autres;
Sur la proposition de Daniel Martin

Appuyé par Dominique Parent
IL EST RÉSOLU :
DE REMERCIER chaleureusement tous les bénévoles qui se sont
impliqués de près ou de loin dans le cadre de la COVID-19
(Coronavirus).
Adoptée à l’unanimité
DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES
D’UN MEMBRE DU CONSEIL
Les membres du Conseil prennent connaissance de la déclaration des
intérêts pécuniaires de Mme Lynda Graham, conseillère du district
numéro 5.
Adoptée à l’unanimité

2020-07-278

ADOPTION DU SECOND 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 »
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 QU'une consultation écrite a été tenue entre le 15 et
le 30 mai 2020, conformément à l'arrêté ministériel 2020-033;
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu aucun commentaire ni aucune
opposition suite à la consultation écrite;
CONSIDÉRANT QUE le second projet de règlement ne comporte pas
de changements quant au premier projet de règlement;

Sur la proposition de Patricia Lefèvre
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER le second 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
2020-07-279

AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT NUMÉRO 115-14-2020
INTITULÉ « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 115-2, TEL QU'AMENDÉ, AFIN D'Y AUTORISER
LES PROJETS INTÉGRÉS D'HABITATION DANS LA ZONE H
03 »
AVIS DE MOTION est donné par Patricia Lefèvre qu’à la présente
séance ou à une prochaine séance du conseil, il/elle ou un autre membre
du conseil présentera pour adoption le règlement numéro 115-14-2020
intitulé « Règlement modifiant le Règlement numéro 115-2, tel
qu'amendé, afin d'y autoriser les projets intégrés d'habitation dans la
zone H-03 ».
Ledit règlement a pour objet d'autoriser les projets intégrés d'habitation
dans la zone H-03.
Demande de dispense de lecture est demandée en même temps que l’avis
de motion.

2020-07-280

ADOPTION DU PREMIER PROJET DU RÈGLEMENT NUMÉRO
115-14-2020 INTITULÉ « RÈGLEMENT MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 115-2, TEL QU'AMENDÉ, AFIN D'Y
AUTORISER LES PROJETS INTÉGRÉS D'HABITATION DANS
LA ZONE H-03 »
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 6 juillet 2020, sous la résolution
numéro 2020-07-279;
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement a pour objet de permettre les
projets intégrés dans la zone H-03;

LOCALISATION DE LA ZONE VISÉE
CONSIDÉRANT la recommandation favorable émise par le CCUDD lors
de la séance ordinaire du 2 juin 2020, sous le numéro de résolution 20-06085;
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 séance de consultation écrite sera tenue entre le
15 juillet et le 30 juillet 2020, et ce, conformément à l’arrêté ministériel
2020-049;
Sur la proposition de PATRICIA LEFÈVRE
Appuyé par ANDRÉ FOREST
IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER le premier projet du Règlement numéro 115-14-2020
intitulé « Règlement modifiant le Règlement numéro 115-2, tel qu'amendé,
afin d'y autoriser les projets intégrés d'habitation dans la zone H-03 ».
Adoptée à l’unanimité
2020-07-281

AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT NUMÉRO 303 INTITULÉ
« RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 653 290 $ ET
UN EMPRUNT DE 653 290 $ POUR L'ACHAT DE CAMIONS »
AVIS DE MOTION est donné par Lynda Graham qu’à la présente
séance ou à une prochaine séance du conseil, il/elle ou un autre membre
du conseil présentera pour adoption le règlement numéro 303 intitulé
« Règlement décrétant une dépense de 653 290 $ et un emprunt de
653 290 $ pour l'achat de camions et d'équipements pour le Service des
travaux publics ».
Ledit règlement a pour objet d'autoriser l'emprunt nécessaire afin de
pouvoir acquérir un camion de collecte de matières résiduelles en
remplacement d’un camion en fin de vie, un camion de type « 10 roues »
pour le déneigement et le transport en remplacement d’un camion en fin
de vie, et les équipements pertinents, le tout tel que convenu dans le PTI
2020-2021-2022.

Demande de dispense de lecture est demandée en même temps que l’avis
de motion.
2020-07-282

AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT NUMÉRO 304 INTITULÉ
« RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 488 192 $ ET
UN EMPRUNT DE 488 192 $ POUR LE PAVAGE DE LA RUE
MOUNTAIN »
AVIS DE MOTION est donné par André Forest qu’à la présente séance
ou à une prochaine séance du conseil, il/elle ou un autre membre du
conseil présentera pour adoption le règlement numéro 304 intitulé
« Règlement décrétant une dépense de 488 192 $ et un emprunt de
488 192 $ pour le pavage de la rue Mountain ».
Ledit règlement a pour objet d'autoriser l'emprunt nécessaire afin de
pouvoir réaliser des travaux liés au pavage de la rue Mountain, entre les
rues Billings et Schweizer, le tout tel qu’annoncé au PTI 2020-20212022.
Demande de dispense de lecture est demandée en même temps que l’avis
de motion.
DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES POUR LA
PÉRIODE DU 1ER JUIN 2020 AU 30 JUIN 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 juin
2020 au 30 juin 2020.

DÉPÔT DU RAPPORT DES PAIEMENTS EFFECTUÉS, Y
INCLUANT LE BORDEREAU DES PAIES, ET CE, POUR LA
PÉRIODE DU 1ER JUIN 2020 AU 30 JUIN 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 juin 2020 au 30 juin 2020.

2020-07-283

EXAMEN ET APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À
PAYER DATÉE DU 1ER JUILLET 2020
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont examiné
la liste des comptes à payer datée du 1er juillet 2020 et dont le total
s’élève à 374 489,59 $,
Sur la proposition de Lynda Graham
Appuyé par Daniel Martin
IL EST RÉSOLU :
D’APPROUVER le paiement des factures énumérées dans la liste des
comptes à payer datée du 1er juillet 2020 et dont le total s’élève à

374 489,59 $.
Adoptée à l’unanimité
DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU
VÉRIFICATEUR POUR L’EXERCICE FINANCIER 2019
Les membres du conseil prennent connaissance du rapport financier et du
rapport du vérificateur pour l’exercice financier 2019.

DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS
DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU
VÉRIFICATEUR EXTERNE POUR L'ANNÉE 2019
Les membres du conseil prennent connaissance du rapport du maire sur
les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe
pour l'année 2019.

2020-07-284

REMBOURSEMENT AU FONDS DE ROULEMENT
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil désirent procéder au
remboursement d’un montant au fonds de roulement, et ce, suivant la
recommandation de la trésorière ;
Sur la proposition de Lynda Graham
Appuyé par Daniel Martin
IL EST RÉSOLU :
DE REMBOURSER un montant de 182 695,48 $ au fonds de
roulement en égard aux emprunts indiqués au tableau annexé aux
présentes.
Adoptée à l’unanimité

2020-07-285

SURPLUS 2019 - SERVICES DE RECYCLAGE,
POTABLE, EAUX USÉES ET FOSSES SEPTIQUES

D'EAU

CONSIDÉRANT QUE le surplus de l’exercice fiscal 2019 s’élève à
795 596,31 $;
CONSIDÉRANT QUE le surplus 2019 inclus un montant de
79 884,22 $ lequel provient de la différence des revenus moins les
dépenses 2019 en égard au service de recyclage et que ce montant doit
servir uniquement aux dépenses reliées au recyclage;
CONSIDÉRANT QUE le surplus 2019 inclus un montant de
91 645,76 $ lequel provient de la différence des revenus moins les
dépenses 2019 en égard au service d’aqueduc et que ce montant doit
servir uniquement aux dépenses reliées à l’aqueduc;
CONSIDÉRANT QUE le surplus 2019 inclus un montant 58 650,80 $
lequel provient de la différence des revenus moins les dépenses 2019 en
égard au service d’eaux usées et que ce montant doit servir uniquement
aux dépenses reliées aux eaux usées;
CONSIDÉRANT QUE le surplus 2019 inclus un montant de

9 198,49 $ lequel provient de la différence des revenus moins les
dépenses 2019 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 Dominique Parent
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 79 884,22 $ qui doit être utilisé uniquement pour
les dépenses reliées au service de recyclage;
• Un montant de 91 645,76 $ qui doit être utilisé uniquement pour
les dépenses reliées au service d’aqueduc;
• Un montant de 58 650,80 $ qui doit être utilisé uniquement pour
les dépenses reliées au service des eaux usées;
• Un montant de 9 198,49 $ qui doit être utilisé uniquement pour
les dépenses reliées au service de vidange des fosses septiques.
Adoptée à l’unanimité
DÉPÔT DU RAPPORT RELATIF AUX RÉSERVES AU 30 JUIN
2020
Les membres du conseil prennent connaissance du rapport relatif aux
réserves au 30 juin 2020.
2020
-07286

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2019-12-564 INTITULÉE
« ADOPTION DU BUDGET POUR L'EXERCICE FINANCIER 2020 »
CONSIDÉRANT QU'il y a eu une erreur de transcription au procès-verbal et, par le
fait même, à l'avis public;
CONSIDÉRANT QUE pour la saine administration de la Ville, il y aurait lieu de
corriger cette erreur;
CONSIDÉRANT QUE les corrections apportées sont conformes au sommaire adopté
par le Conseil municipal le 16 décembre 2019 et disponible sur le site web de la Ville;
CONSIDÉRANT QUE Les corrections apportées sont aussi conformes au document de
présentation du budget remis aux citoyens et disponible sur le site web de la Ville;
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
D’AMENDER la résolution numéro 2019-12-564 comme suit :
• Changer la ligne Taxes de la section Revenus pour lire 9 892 739 $ au lieu de
9 843 052 $;
• Changer la ligne Total des revenus pour lire 11 604 256 $ au lieu de
11 554 569 $;
• Changer la ligne Surplus libre (excédent non affecté) de la section Affectations
pour lire -8 758 $ au lieu de -58 445 $;
• Changer la ligne Total des affectations pour lire -868 747 $ au lieu de 918 434 $;
• Changer la ligne Total des charges et affectations pour lire 11 604 256 $ au lieu
de 11 554 569 $;
• Modifier les écarts pour qu’ils reflètent les amendements apportés.

Revenus
Taxes
Tenant lieu de taxes
Services rendus
Autres revenus
Transferts
Total des revenus
Charges
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé Bien-Être
Aménagement,
urbanisme
Développement
économique
Activités récréatives
Activités culturelles
Frais de financement
Amortissement*
Total des charges
Affectations
Amortissement*
Remboursement capital
(dette à long terme)
Activités
d'investissements
Surplus libre (excédent
non affecté)
Réserves financières &
fonds réservés
Total des affectations
Total charges et
affectations

BUDGET

BUDGET

2019

2020

Écart en $

9 529 266 $
47 900 $
464 355 $
693 928 $
429 364 $
11 164 813 $

9 892 739 $
52 650 $
361 326 $
805 360 $
492 181 $
11 604 256 $

363 473 $
4 750 $
-103 029 $
111 432 $
62 817 $
439 443 $

1 344 493 $
2 024 575 $
3 128 290 $
1 576 080 $
28 280 $

1 444 660 $
2 116 667 $
3 078 130 $
1 819 051 $
28 400 $

100 167 $
92 092 $
-50 160 $
242 971 $
120 $

487 855 $

547 267 $

59 412 $

307 585 $

299 219 $

-8 366 $

553 499 $
404 276 $
312 750 $

545 352 $
405 549 $
295 408 $
1 893 300 $
12 473 003 $

-8 147 $
1 273 $
-17 342 $

10 167 683 $

2 305 320 $

-1 893 300 $
802 055 $

882 333 $

80 278 $

144 410 $

82 335 $

-62 075 $

-124 999 $

-8 758 $

116 241 $

175 664 $

68 643 $

-107 021 $

997 130 $

-868 747 $

-1 865 877 $

11 164 813 $

11 604 256 $

439 443 $

Adoptée à l’unanimité
2020-07-287

COMPENSATION
UTILISÉES

POUR

VACANCES

ANNUELLES

NON

CONSIDÉRANT QUE tous les employés doivent bénéficier de
vacances annuelles conformément à la loi et notamment pour assurer
leur bien-être et performance au travail;
CONSIDÉRANT QUE malgré la politique en vigueur prévoyant que
les employés doivent prendre leurs vacances annuelles au complet

chaque année, il y a lieu de reconnaître quelques exceptions, notamment
au niveau du capitaine à la prévention et la logistique pour le Service de
sécurité incendie et le directeur du Service de l'urbanisme et de
l'aménagement du territoire;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs dossiers de gestion au cours de la
dernière année ont contraint le capitaine à la prévention et la logistique
pour le Service de sécurité incendie à reporter une partie de ses vacances
2019 en 2020;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs dossiers de gestion au cours de la
dernière année ont contraint le directeur du Service de l'urbanisme et de
l'aménagement du territoire à reporter une partie de ses vacances 2019
en 2020;
CONSIDÉRANT QUE la plupart des cadres de la Ville accumulent
aussi une banque de temps supplémentaire volontaire sans être
compensés pour ces heures;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Dominique Parent
IL EST RÉSOLU :
D’AUTORISER exceptionnellement en 2020 le paiement de 35 heures
de vacances pour 2019 au capitaine à la prévention et la logistique pour
le Service de sécurité incendie compte tenu de la surcharge de gestion au
cours de 2019.
D’AUTORISER exceptionnellement en 2020 le paiement de 35 heures
de vacances pour 2019 au directeur du Service de l'urbanisme et de
l'aménagement du territoire compte tenu de la surcharge de gestion au
cours de 2019.
Adoptée à l’unanimité
2020-07-288

ACCEPTATION DU DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU
COMITÉ
CONSULTATIF
D’URBANISME :
SÉANCE
ORDINAIRE DU 2 JUIN 2020
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance
du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme de la séance
ordinaire du 2 juin 2020 ;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
D’ACCEPTER le dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du 2
juin 2020 du Comité consultatif d’urbanisme.
Adoptée à l’unanimité

2020-07-289

DEMANDE D'USAGE CONDITIONNEL RELATIVE À LA
CONSTRUCTION D'UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE
SUR LE LOT 5 095 994 DU CADASTRE DU QUÉBEC, SIS SUR LE
CHEMIN DRIVER (2020-90004)
CONSIDÉRANT QU’une demande d’usage conditionnel relative à la
construction d’une habitation unifamiliale isolée située dans une zone
conservation, sur le lot 5 095 994 du cadastre du Québec, sis sur le chemin

Driver a été déposée;

LOCALISATION : CHEMIN DRIVER
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble visé par la présente demande se situe
dans la zone CONS-01;
CONSIDÉRANT QUE la présente demande est assujettie au Règlement
relatif aux usages conditionnels numéro 188;
CONSIDÉRANT QUE le projet vise spécifiquement la construction d’une
habitation unifamiliale isolée et d’un garage détaché;

IMPLANTATION DÉPOSÉE
CONSIDÉRANT QU’une analyse sommaire des caractéristiques
biophysiques du lot et du couvert forestier, préparée par Justin Manasc,
ingénieur forestier, daté du 1er février 2020 a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE le lotissement a été effectué en 2009, alors que le
tout était conforme au Règlement de zonage numéro 600-01 qui était en
vigueur à l’époque;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement 188 fait état d’objectifs et de critères
liés, notamment, à l’implantation, les réseaux et l’architecture;
CONSIDÉRANT QUE le CCUDD juge que les objectifs et critères du
Règlement 188 ne sont pas respectés pour les raisons mentionnées au procèsverbal du CCUDD;
CONSIDÉRANT les recommandations unanimement défavorables du
CCUDD, lors des séances ordinaires du 20 janvier 2020 et du 4 février 2020;
CONSIDÉRANT QUE l’analyse de la demande a suscité certaines
questions d’ordre juridique à l’égard desquels la Ville a obtenu des
clarifications;
CONSIDÉRANT par ailleurs que le traitement de la demande a dû se faire
dans le contexte de la COVID-19 (Coronavirus), laquelle a eu pour effet de
retarder le suivi de cette demande;
CONSIDÉRANT la poursuite intentée par le propriétaire afin de forcer la
Ville à se prononcer d’urgence sur la demande;

CONSIDÉRANT les discussions qui ont eu lieu entre les procureurs du
propriétaire et ceux de la Ville afin d’assurer le suivi de cette demande;
CONSIDÉRANT QUE l’analyse de la demande et du lot a permis de
déterminer que le terrain permettrait, malgré l’existence de certaines
contraintes naturelle, d’y implanter une résidence;
CONSIDÉRANT QUE l’emplacement identifié par les demandeurs pour
l’implantation de la résidence et du garage et la longueur de l’allée d’accès
devront toutefois être révisés;
CONSIDÉRANT en effet que cette implantation peut être rapprochée du
chemin afin de réduire l’impact sur l’environnement et la fragmentation des
espaces naturels;
CONSIDÉRANT QUE le style architectural du projet soumis est
acceptable;
CONSIDÉRANT toutefois que l’architecture du garage, les plans
d’aménagement et les plans d’élévation des constructions doivent être fournis
pour permettre l’évaluation du projet à l’égard des critères architecturaux et
d’aménagement prévus au Règlement relatif aux usages conditionnels
numéro 188;
CONSIDÉRANT par ailleurs que l’examen des lieux a permis de constater
certaines irrégularités à l’égard du chemin construit par rapport à son
lotissement;
CONSIDÉRANT QU’une consultation écrite a été tenue entre le 17 juin et
le 2 juillet, et ce, conformément à l’arrêté ministériel 2020-033;
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu un commentaire ou opposition suite
à la consultation écrite;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Dominique Parent
IL EST RÉSOLU :
DE DÉCLARER que le projet d’implantation d’une habitation unifamiliale
isolée située dans une zone conservation, sur le lot 5 095 994 du cadastre du
Québec, sis sur le chemin Driver, pourra être autorisé lorsque les conditions
additionnelles suivantes seront rencontrées :
QUE la résidence et le garage soient implantés plus près du chemin et
que et longueur de l’allée d’accès soient par conséquent réduite;
QUE l’architecture du garage, les plans d’aménagement et les plans
d’élévation des constructions soient fournis pour permettre
l’évaluation du projet par le CCUDD à l’égard des critères
architecturaux et d’aménagement prévus au Règlement relatif aux
usages conditionnels numéro 188;
QUE le permis de construction découlant de cette autorisation ne
pourra être délivré que lorsque les irrégularités à l’égard du chemin
seront corrigées.
Adoptée à l’unanimité
2020-07-290

ADOPTION DU PPCMOI EN VERTU DU RÈGLEMENT NUMÉRO
220 (PPCMOI) RELATIF À PERMETTRE L'USAGE INDUSTRIEL
LÉGER, SUR LE LOT 4 848 185 DU CADASTRE DU QUÉBEC, SIS

AU 33, RUE PRINCIPALE SUD (PPCMOI2020-90006)
CONSIDÉRANT QU’une demande visant l’approbation d’un projet particulier
de construction, de modification et d’occupation d’un immeuble visant
l’occupation d’une partie du bâtiment situé au 33, rue Principale sud, lot
4 848 185 du cadastre du Québec, dans le but d’effectuer la fermentation de bière
(en barrique et en cuve) et son embouteillage et une autre partie du bâtiment sera
occupée par un volet hébergement été déposée;

LOCALISATION : 33, RUE PRINCIPALE SUD
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe dans la
zone C-04 du plan de zonage du Règlement de zonage numéro 115-2;
CONSIDÉRANT QUE la présente demande est assujettie au Règlement sur les
projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble numéro 220;
CONSIDÉRANT QUE le projet est dérogatoire au Règlement de zonage numéro
115-2;
CONSIDÉRANT QUE le projet vise à permettre d’exercer l’usage « industrie
d’aliments et de boissons » qui correspond à la classe d’usage I102, tout en
excluant la notion de tabac mentionnée dans le Règlement de zonage numéro 1152;
CONSIDÉRANT QUE le projet vise également à permettre d’exercer l’usage «
établissement hôtelier où la principale activité est l’hébergement d’une clientèle
de passage et de court séjour, tel que les maisons de touristes et les auberges de
moins de 15 chambres », tel que déjà autorisée par la classe d’usage C507 du
Règlement de zonage numéro 115-2;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage numéro 115-2 permet qu’aucune
case de stationnement ne soit requise pour un bâtiment construit avant l’entrée en
vigueur du présent règlement, tel que stipulé à l’article 1.10, chapitre 10 dudit
règlement;
CONSIDÉRANT QUE la présence d’usages mixtes n’est pas autorisée à la grille
des Spécifications C-04 du Règlement de zonage numéro 115-2 et qu’il y a lieu de
l’autoriser;
CONSIDÉRANT QU’il est prévu que l’usage « industrie d’aliments et de
boissons » soit situé en totalité au rez-de-chaussée et que l’usage « établissement
hôtelier » sera situé en partie au rez-de-chaussée et également à l’étage, mais que
l’article 1.4, chapitre 2 du Règlement de zonage numéro 115-2 prévoit que les
usages mixtes doivent être superposés;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment concerné est présentement occupée par le
Centre de santé Sutton, mais que celui-ci déménage;
CONSIDÉRANT QUE les produits qui y seront fabriqués seront destinés à la
vente au détail et à la consommation au 27, rue Principale sud et à la vente en gros
ailleurs qu’au 33, rue Principale sud;
CONSIDÉRANT QUE la superficie de plancher destinée à être occupée pour la
fermentation et l’embouteillage est d’approximativement 90 mètres carrés;

CONSIDÉRANT QUE la superficie de plancher destinée au volet hébergement
est d’approximativement 144 mètres carrés;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment concerné est situé au cœur du village;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les projets particuliers de construction,
de modification ou d’occupation d’un immeuble numéro 220 permet d’autoriser, à
certaines conditions, un projet particulier dérogeant aux dispositions du Règlement
de zonage 115-2;
CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux objectifs du Plan d’urbanisme
numéro 114-1 de la Ville de Sutton;
CONSIDÉRANT QUE le projet comporte des dispositions à approbation
référendaire;
CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable des membres du
CCUDD, sous le numéro de résolution 20-01-006, émise lors de la séance
ordinaire du 20 janvier 2020;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a adopté le premier projet lors de la
séance ordinaire du 3 février 2020, sous le numéro de résolution 2020-02-047;
CONSIDÉRANT QU’une séance de consultation publique a été tenue le 24
février 2020 et que les personnes et organismes ont été entendus;
CONSIDÉRANT QUE le second projet a été adopté par le conseil municipal lors
de la séance ordinaire du 2 mars 2020, sous le numéro de résolution 2020-03-106;
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 Lynda Graham
Appuyé par Dominique Parent
IL EST RÉSOLU :
D’APPROUVER, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble numéro 220, la
demande de PPCMOI relative à l’occupation d’une partie du bâtiment situé au 33,
rue Principale sud, dans le but d’effectuer la fermentation de bière (en barrique et
en cuve) et son embouteillage et une autre partie du bâtiment sera occupée par un
volet hébergement.
D’AUTORISER l’usage industriel léger « industrie d’aliments et de boissons »,
l’usage « établissement hôtelier », où la principale activité est l’hébergement
d’une clientèle de passage et de court séjour, et l’usage « résidence de tourisme ».
D’AUTORISER la présence d’un usage mixte non superposé dans le bâtiment sis
au 33, rue Principale sud.

1.
2.

3.
4.

Dans le territoire d’application, les conditions applicables sont les
suivantes :
Lors de l’émission du certificat d’occupation des plans conformes au
Code national du bâtiment en vigueur doivent être déposés.
Tout projet de modification, d'agrandissement ou de rénovation extérieure
des bâtiments et espaces extérieurs du 33, rue Principale sud est sujet à
l'application du Règlement numéro 73 portant sur les Plan d’implantation
et d’intégration architecturale, suivant les objectifs et critères applicables
au noyau villageois.
Aucun entreposage extérieur n’est autorisé.
Les autres dispositions des règlements d’urbanisme non visées par les

dispositions ci-haut mentionnées continuent de s’appliquer.

Adoptée à l’unanimité
2020
-07291

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE PPCMOI EN VERTU DU
RÈGLEMENT
NUMÉRO
220
(PPCMOI)
RELATIF
À
LA
MODIFICATION D'UN PPCMOI CONCERNANT LA DESSERTE D'UN
BÂTIMENT PRINCIPAL, SUR LE LOT 5 749 792 DU CADASTRE DU
QUÉBEC, SIS SUR LE CHEMIN DE L'ESKER (PPCMOI2020-90053)
CONSIDÉRANT QU’une demande de modification d'un PPCMOI, adopté sous
le numéro de résolution 2013-08-364, sur le chemin de l'Esker a été déposée le 26
mai 2020;

LOCALISATION : CHEMIN DE L’ESKER
CONSIDÉRANT QU’en 2013, un PPCMOI a été adopté pour permettre
l’aménagement d’un puits privé et d’un système de traitement des eaux usées des
résidences isolées, malgré que les lots visés se situent dans le périmètre
d’urbanisation;
CONSIDÉRANT que ledit PPCMOI répondait à la difficulté de raccorder les
futures constructions aux réseaux municipaux qui sont tout près; les terrains étant
en aval des infrastructures;
CONSIDÉRANT la proximité des infrastructures et la proximité du noyau
villageois relativement dense;
CONSIDÉRANT qu’exiger le maximum de capacité que permet le Q.2-r.22, soit
le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées constitue un moyen de densifier;
CONSIDÉRANT QU’en conséquence, le PPCMOI adopté sous la résolution
2013-08-364 détermine pour, entre autres conditions, que toutes constructions sera
dotée d’un système de traitement des eaux usées d’une capacité de 6 chambres à
coucher, quelque soit le nombre de chambres à coucher de ladite résidence;
CONSIDÉRANT QUE tous les motifs du PPCMOI adopté sous la résolution
2013-08-364 sont toujours valables et qu’il y a lieu d’augmenter la densité et donc
de maintenir cette condition;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs désirent construire une habitation
unifamiliale sur le lot 5 749 792 du cadastre du Québec ayant un système
d’épuration d’une capacité de moins de six chambres correspondant à leurs
besoins et au nombre de chambre projeté (soit 3 chambres à coucher);

CONSIDÉRANT que le projet se situe en marge du secteur visé et qu’il y a lieu
de répondre positivement à la demande;
CONSIDÉRANT QU’une demande de modification de PPCMOI doit s’effectuer
par une modification officielle dudit PPCMOI incluant la recommandation du
CCUDD, l’adoption d’un premier projet de règlement et d’une consultation écrite,
tel que défini par la LAU et le décret 2020-049;
CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable du CCU émise lors
de la séance ordinaire du 2 juin 2020, sous le numéro de résolution 20-06-092;
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 QU’une séance de consultation écrite sera tenue entre le 15
juillet et le 30 juillet 2020, et ce, conformément à l’arrêté ministériel 2020-049;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Dominique Parent
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
premier projet du projet particulier de construction, de modification et
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) numéro 2020-90053 visant à modifier un
PPCMOI, adopté sous le numéro de résolution 2013-08-364, sur le chemin de
l'Esker, à l’effet d’autoriser que l’habitation unifamiliale sise sur le lot 5 749 792
du cadastre du Québec soit desservie par une installation septique correspond au
nombre de chambres à coucher dans ladite habitation. Les autres conditions du
PPCMOI adopté sous la résolution 2013-08-364 continuent de s’appliquer pour ce
lot.
DE MAINTENIR, pour les propriétés restantes concernées, les conditions du
PPCMOI adopté sous la résolution 2013-08-364.
Adoptée à l’unanimité
2020-07-292

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE À LA
PROFONDEUR DU BÂTIMENT PRINCIPAL, SUR LE LOT 5 749 792
DU CADASTRE DU QUÉBEC, SIS SUR LE CHEMIN DE L'ESKER
(2020-90056)
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure relative à la
profondeur du bâtiment principal, sur le lot 5 749 792 du cadastre du Québec,
sis sur le chemin de l'Esker a été déposée le 26 mai 2020;

LOCALISATION : CHEMIN DE L’ESKER
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre que la profondeur du
bâtiment soit de 6 mètres au lieu du minimum de 7,1 mètres établi à la grille
des spécifications H-36 du Règlement de zonage numéro 115-2;
CONSIDÉRANT les particularités naturelles du terrain où sera implanté la
résidence, le plateau déjà existant et le déboisement requis;

PLANS DÉPOSÉS
CONSIDÉRANT le préjudice subi par le demandeur advenant une décision
négative du conseil et l’absence de préjudice au voisinage advenant une
décision positive du conseil;
CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable du CCUDD,
émise lors de la séance ordinaire du 2 juin 2020, sous le numéro de résolution
20-06-093;
CONSIDÉRANT QU’une consultation écrite a été tenue entre le 17 juin et le
2 juillet 2020, et ce, conformément à l’arrêté ministériel 2020-033;
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu aucun commentaire ou opposition
suite à la consultation écrite;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Dominique Parent
IL EST RÉSOLU :
D’APPROUVER la présente demande de dérogation mineure relative à la
profondeur du bâtiment principal, sur le lot 5 749 792 du cadastre du Québec,
sis sur le chemin de l'Esker.
Adoptée à l’unanimité
2020
-07293

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 5 749 792 DU
CADASTRE DU QUÉBEC, SIS SUR LE CHEMIN DE L'ESKER (2020-90052)
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 5 749 792 du cadastre du Québec, sis sur le chemin de l'Esker a été déposée le 26
mai 2020;

LOCALISATION : CHEMIN DE L’ESKER
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe dans la zone
H-36, soit un secteur assujetti au Règlement numéro 73 portant sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) de la Ville de Sutton;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement la construction d’une
habitation unifamiliale isolée;
CONSIDÉRANT le plan d’implantation sous sa dernière modification et les plans
déposés;

PLANS DÉPOSÉS
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté sera revêtu de bardeau de cèdre blanc du
Québec et d’un revêtement de toiture en aluminium de couleur anodisé clair;
CONSIDÉRANT QUE la superficie d’implantation au sol est de 89 mètres carrés et
d’une hauteur maximale de 8 mètres;
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 2 juin 2020, sous le numéro de résolution
20-06-094;

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure relative à la profondeur du
bâtiment principal a été approuvée lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue
le 6 juillet 2020, par la résolution numéro 2020-06-292;

Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Dominique Parent
IL EST RÉSOLU :
D'APPROUVER la présente demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale relative à la construction d'une habitation unifamiliale isolée, sur le lot
5 749 792 du cadastre du Québec, sis sur le chemin de l'Esker.
Adoptée à l’unanimité
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE QUANT À LA
LONGUEUR D'UNE ALLÉE D'ACCÈS SUR LE LOT 6 218 952 À
6 218 955 ET 6 218 975 DU CADASTRE DU QUÉBEC, SIS SUR LE
CHEMIN BORIGHT (2020-90040)
Le sujet est reporté. Un nouvel avis public sera publié en temps et lieu.
Nous avons reçu neuf commentaires ou oppositions à la suite de la
consultation écrite.
Adoptée à l’unanimité
2020-07-294

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE À LA
SUPERFICIE D'UN LOT PROJETÉ, SUR LE LOT 4 866 750 DU
CADASTRE DU QUÉBEC, SIS SUR LE CHEMIN PARMENTER
(2020-90045)
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure relative à la
superficie d'un lot projeté, sur le lot 4 866 750 du cadastre du Québec, sis
sur le chemin Parmenter a été déposée le 19 mai 2020;

LOCALISATION : CHEMIN PARMENTER
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure vise
spécifiquement à permettre qu’un lot créé (6 306 269) soit d’une superficie
de 20 377,5 mètres carrés, alors que la réglementation municipale autorise
un minimum de 40 000 mètres carrés selon la grille des spécifications
PAM-0 du Règlement de zonage numéro 115-2;

PLAN PROJET DE LOTISSEMENT
CONSIDÉRANT QUE la demande se situe dans une zone PAM, soit un
secteur de protection altitude moyenne et que le but de cette réglementation
spécifique est de permettre une densité faible;
CONSIDÉRANT QUE le lot se situe dans une zone rurale et également
dans un secteur de protection altitude moyenne, soit dans deux zones ayant
des normes minimales différentes;
CONSIDÉRANT QUE le terrain visé par la présente demande se situe en
partie dans la zone RUR-04 (superficie minimale de 20 000 mètres carrés)
et en partie dans la zone PAM-04 (superficie minimale de 40 000 mètres
carrés);
CONSIDÉRANT QUE la demande, à cette localisation précise, comporte
peu d’impact sur le paysage;
CONSIDÉRANT le préjudice subi par le demandeur advenant une décision
négative du conseil et l’absence de préjudice au voisinage advenant une
décision positive du conseil;
CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable du CCUDD
émise lors de la séance du 2 juin 2020, sous le numéro de résolution 20-06088;
CONSIDÉRANT QU’une consultation écrite a été tenue entre le 17 juin et
le 2 juillet 2020, et ce, conformément à l’arrêté ministériel 2020-033;
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu aucun commentaire ou opposition
suite à la consultation écrite;
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Daniel Martin
IL EST RÉSOLU :
D’APPROUVER la présente demande de dérogation mineure relative à la
superficie d'un lot projeté, sur le lot 4 866 750 du cadastre du Québec, sis
sur le chemin Parmenter, soit d’attribuer une superficie de 20 377,5 mètres
carrés, alors que la réglementation municipale autorise un minimum de
40 000 mètres carrés.
Madame la conseillère Patricia Lefèvre demande le vote.
Pour :
André Forest
Daniel Martin
Lynda Graham

Contre :
Patricia Lefèvre
Dominique Parent

Adoptée à la majorité

2020-07-295

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE À LA
PENTE D'UNE RUE, SUR LE LOT 4 866 747, SIS SUR LE CHEMIN
PARMENTER (2020-90045)
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure relative à la
pente d’une rue, déposée le 19 mai 2020, sur le lot 4 866 750 du cadastre du
Québec, sis sur le chemin Parmenter;

LOCALISATION : CHEMIN PARMENTER
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure vise
spécifiquement à permettre qu’un chemin privé ait une pente de 13,99%
alors que la réglementation municipale autorise un maximum de 12%;
CONSIDÉRANT QU’un rapport d’ingénieur de la firme Dave Williams
daté du 23 octobre 2019 a été déposé et atteste de la sécurité du chemin en
fonction de la densité projetée;
CONSIDÉRANT le préjudice subi par le demandeur advenant une
décision négative du conseil et l’absence de préjudice au voisinage
advenant une décision positive du conseil;
CONSIDÉRANT QUE les travaux ont été réalisés conformément au
permis 2010-271;
CONSIDÉRANT qu’ultérieurement, la réglementation a changé,
concernant, notamment la pente d’une rue qui doit être désormais inférieure
à 12 % maximum;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable à la majorité et
conditionnelle du CCUDD, émise lors de la séance ordinaire du 2 juin 2020,
sous le numéro de résolution 20-06-087;
CONSIDÉRANT QU’une consultation écrite a été tenue entre le 17 juin et
le 2 juillet 2020, et ce, conformément à l’arrêté ministériel 2020-033;
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu aucun commentaire ou opposition
suite à la consultation écrite;
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Daniel Martin
IL EST RÉSOLU :
D’APPROUVER la présente demande de dérogation mineure relative à la
pente d’une rue, sur le lot 4 866 750 du cadastre du Québec, sis sur le
chemin Parmenter, sous les conditions suivantes :
1. Niveler la rue existante, ajouter la fondation supérieure où elle est

manquante, reprofiler le premier 30 mètres de la jonction de cette
rue privée avec le chemin Parmenter.
2. Fournir un rapport d’ingénieur attestant de la conformité et de la
réalisation des travaux.
Madame la conseillère Patricia Lefèvre demande le vote.
Pour :
André Forest
Daniel Martin
Lynda Graham

Contre :
Patricia Lefèvre
Dominique Parent

Adoptée à la majorité
2020-07-296

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE À
L'IMPLANTATION
D'UNE
HABITATION
UNIFAMILIALE
ISOLÉE, SUR LE LOT 6 174 894, SIS SUR LE CHEMIN DU
VERMONT (2020-90050)
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure relative à
l'implantation d'une habitation unifamiliale isolée et à son allée véhiculaire,
sur le lot 6 174 894, sis sur le chemin du Vermont a été déposée le 20 mai
2020;

LOCALISATION : CHEMIN DU VERMONT
CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement à permettre qu’une
habitation unifamiliale isolée soit implantée à 117,86 mètres au lieu du
maximum de 100 mètres établie à la grille des spécifications RUR-06, du
règlement de zonage 115-2 et également à permettre que l’allée véhiculaire
soit située en façade de l’habitation unifamiliale, alors que cela est interdit à
l’article 3.4 du chapitre 6 du règlement de zonage 115-2;
CONSIDÉRANT le plan d’implantation fournit par NuDrom daté du 22
mai 2020;

IMPLANTATION PROJETÉE
CONSIDÉRANT la présence d’un milieu humide et du déboisement requis
pour se conformer à la marge avant maximale de 100 mètres;

MILIEU HUMIDE ET DÉBOISEMENT
CONSIDÉRANT que l’éloignement réduira les
d’aménagement et de construction dans le milieu humide;

interventions

CONSIDÉRANT le préjudice subi par le demandeur advenant une décision
négative du conseil et l’absence de préjudice au voisinage advenant une
décision positive du conseil;
CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable du CCUDD,
émise lors de la séance ordinaire du 2 juin 2020, sous la résolution numéro
20-06-090;
CONSIDÉRANT QU’une consultation écrite a été tenue entre le 17 juin et
le 2 juillet 2020, et ce, conformément à l’arrêté ministériel 2020-033;
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu un commentaire ou opposition
suite à la consultation écrite;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Dominique Parent
IL EST RÉSOLU :
D'APPROUVER la présente demande de dérogation mineure relative à
l'implantation d'une habitation unifamiliale isolée et à son allée véhiculaire,
sur le lot 6 174 894, sis sur le chemin du Vermont.
Adoptée à l’unanimité

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE À
L'IMPLANTATION D'UNE HABITATION UNIFAMILIALE
ISOLÉE, SUR LE LOT 5 095 939 DU CADASTRE DU QUÉBEC,
SIS SUR LE CHEMIN SCHWEIZER
Le sujet est reporté.
Madame la conseillère Lynda Graham quittent la visioconférence à 21h20 vu l’apparence de conflit d’intérêt en
ce qui a trait au prochain item.

2020-07-297

DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE À DES TRAVAUX DE

RÉNOVATIONS EXTÉRIEURES ET À LA CONSTRUCTION D'UN
BÂTIMENT ACCESSOIRE, SUR LE LOT 4 848 557 DU CADASTRE
DU QUÉBEC, SIS AU 14, RUE MAPLE (2020-90044)
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à des travaux de rénovations extérieures et à
la construction d'un bâtiment accessoire, sur le lot 4 848 557 du cadastre du
Québec, sis au 14, rue Maple a été déposée le 14 mai 2020;

LOCALISATION : 14, RUE MAPLE
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe
dans la zone H-24, 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 la construction d’un bâtiment
accessoire, soit une remise détachée;
CONSIDÉRANT QUE la remise détachée aura une hauteur maximale de 12
pieds (3,66 mètres), une superficie d’implantation au sol de 11 mètres carrés
(120 pieds carrés) et sera revêtue de lambris blanc, d’une toiture en métal de
couleur graphite et d’une porte de couleur noir;

REMISE PROJETÉE
CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement des travaux de
rénovations extérieures sur le bâtiment principal, soit le remplacement des
portes et des fenêtres, le changement du revêtement de toiture et du
revêtement mural;
CONSIDÉRANT QUE le revêtement de toiture sera remplacée par un
revêtement métallique traditionnel de couleur graphite et que le revêtement
mural actuellement en vinyle de couleur bleu sera remplacé par un
revêtement de bois de type Maibec de couleur blanc, posée à l’horizontale;

MATÉRIAUX PROJETÉS
CONSIDÉRANT QUE certaines ouvertures seront modifiées (façade avant)

ou agrandies (façades arrière et façade latérale gauche);

OUVERTURES MODIFIÉES
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement des fenêtres et la modification du
bâtiment ne peuvent être considérés que sur des plans complets;
CONSIDÉRANT QUE la présente demande (la construction d’une remise,
changement de revêtement mural et de toiture) 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 existant
patrimoniale moyenne selon l’inventaire municipal;

possède

une valeur

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable et
conditionnelle des membres du CCUDD, émise lors de la séance ordinaire du
2 juin 2020, sous le numéro de résolution 20-06-095;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment possède une valeur patrimoniale
moyenne 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
(changement des portes et changement de revêtement mural et de toiture) et à
l'ajout d'un bâtiment accessoire, sur le lot 4 848 557 du cadastre du Québec,
sis au 14, rue Maple.
DE REPORTER la présente demande de plan d’implantation et
d’intégration architecturale relative aux fenêtres afin que le demandeur
puisse soumettre des élévations montrant les nouvelles fenêtres projetées.
Adoptée à l’unanimité

Madame la conseillère Lynda Graham revient à la visioconférence à 21h28

2020-07-298

DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE À LA CONSTRUCTION
D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE SUR LE LOT 6 353 074 DU
CADASTRE DU QUÉBEC, SIS AU 325, CHEMIN DELAGE (202090048)
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à la construction d'un bâtiment accessoire sur
le lot 6 353 074 du cadastre du Québec, sis au 325, chemin Delage a été
déposée le 21 mai 2020;

LOCALISATION : 325, CHEMIN DELAGE
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe
dans la zone PAM-06, 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’un
bâtiment accessoire, soit une remise détachée;
CONSIDÉRANT le plan d’implantation et le modèle de remise déposés;

PLANS DÉPOSÉS
CONSIDÉRANT QUE la remise projetée aura une superficie d’implantation
au sol d’approximativement 16 mètres carrés et une hauteur maximale de 3,05
mètres;
CONSIDÉRANT QUE la remise projetée sera revêtue de tôle prépeinte de
couleur noir comme revêtement de toiture et de déclin d’acier de couleur
blanc et/ou cèdre, le tout comme le bâtiment principal;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire ne sera pas visible du chemin
Delage;
CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait aux critères
d'évaluation du Règlement numéro180 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 2 juin 2020 sous le numéro
de résolution 20-06-096;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment ne possède pas de valeur patrimoniale
selon l’inventaire municipal;
Sur la proposition de Lynda Graham
Appuyé par Dominique Parent
IL EST RÉSOLU :
D'APPROUVER

la

présente

demande

de

plan

d’implantation

et

d’intégration architecturale relative à la construction d'un bâtiment accessoire
sur le lot 6 353 074 du cadastre du Québec, sis au 325, chemin Delage.
Adoptée à l’unanimité
2020-07299

DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE À LA CONSTRUCTION
D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE, SUR LE LOT 4 848 435 DU
CADASTRE DU QUÉBEC, SIS AU 202, CHEMIN MAPLE (2020-90051)
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à la construction d'un bâtiment accessoire, sur le
lot 4 848 435 du cadastre du Québec, sis au 202, chemin Maple a été déposée le
27 mai 2020;

LOCALISATION : 202, CHEMIN MAPLE
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe dans la
zone H-36, soit un secteur assujetti au Règlement numéro 73 portant sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) de la Ville de Sutton;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement la construction d’un
bâtiment accessoire, soit une remise siolée;
CONSIDÉRANT le plan d’implantation et les plans déposés;

PLANS DÉPOSÉS
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire sera revêtu de bois posé à la
verticale de couleur jaune et que la toiture sera revêtue de tôle de couleur noire,
le tout tel que le bâtiment principal existant;
CONSIDÉRANT QUE la superficie d’implantation au sol
d’approximativement 24 mètres carrés et d’une hauteur de 4,72 mètres;

est

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 2 juin 2020, sous le numéro de
résolution 20-06-098;
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 la construction d'un bâtiment accessoire, sur le lot
4 848 435 du cadastre du Québec, sis au 202, chemin Maple.
Adoptée à l’unanimité
2020-07300

DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE À LA CONSTRUCTION
D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE, SUR LE LOT 4 867 802 DU
CADASTRE DU QUÉBEC, SIS AU 1640, CHEMIN HAROLD (202-90055)
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à la construction d'un bâtiment accessoire, sur le
lot 4 867 802 du cadastre du Québec, sis au 1640, chemin Harold a été déposée le
29 mai 2020;

LOCALISATION : 1640, 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 la construction d’un
bâtiment accessoire, soit un garage détaché;
CONSIDÉRANT le plan d’implantation et les plans déposés;

PLANS DÉPOSÉS
CONSIDÉRANT QUE le garage projeté aura une hauteur maximale de 11 pieds
10 pouces (3,61 mètres), une superficie d’implantation au sol de 22 mètres carrés
(240 pieds carrés) et sera revêtue de déclin de bois de couleur gris et d’une
toiture en acier de couleur gris, le tout comme la maison existante;
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 2 juin 2020, sous le numéro de
résolution 20-06-099;
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 la construction d'un bâtiment accessoire, sur le lot
4 867 802 du cadastre du Québec, sis au 1640, chemin Harold.
Adoptée à l’unanimité
2020-07-301

DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE À LA CONSTRUCTION
D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE, SIS SUR LE LOT 5 094 591 DU
CADASTRE DU QUÉBEC, SIS AU 867, CHEMIN SCHWEIZER (202090057)
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à la construction d'un bâtiment accessoire, sis
sur le lot 5 094 591 du cadastre du Québec, sis au 867, chemin Schweizer a
été déposée le 15 mai 2020;

LOCALISATION : 867, CHEMIN SCHWEIZER
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’un
bâtiment accessoire, soit une remise;
CONSIDÉRANT le plan d’implantation et les plans déposés;

PLANS DÉPOSÉS
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire sera revêtu de bois de couleur
cèdre et que la toiture sera revêtue de tôle de couleur noire, le tout comme le
bâtiment principal existant;
CONSIDÉRANT QUE la superficie d’implantation au sol
d’approximativement 28 mètres carrés et d’une hauteur de 3,3 mètres;

est

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment sera entièrement situé à l’extérieur de la
bande riveraine de 15 mètres;
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 2 juin 2020, sous le numéro
de résolution 20-06-097;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment ne possède pas de valeur patrimoniale
selon l’inventaire municipal;
Sur la proposition de Dominique Parent
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'un bâtiment accessoire, sis sur le lot
5 094 591 du cadastre du Québec, sis au 867, chemin Schweizer.
Adoptée à l’unanimité
2020-07-302

10% POUR FINS DE PARCS : LOT 5095764 DU CADASTRE DU
QUÉBEC, SITUÉ PRINCIPALE SUD
CONSIDÉRANT la demande de lotissement effectuée par le
propriétaire, relativement au lot 5 095 764 du cadastre du Québec, situé
rue Principale sud, afin de créer 4 lots;
CONSIDÉRANT QU’afin de créer lesdits lots, la demande de
lotissement est assujettie aux dispositions relatives à la cession pour fins
de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels édictée au Règlement
de lotissement numéro 116-1, chapitre 2.1;
CONSIDÉRANT QUE les modalités de paiement sont laissées à la
discrétion du Conseil et qu’il doit se prévaloir de l’une des trois
propositions édictées à l’article 19 du Règlement de lotissement numéro
116-1, soit :
1. Le

propriétaire

s’engage

à

céder

gratuitement à la municipalité un terrain
équivalent à 10% de la superficie totale
du site qui, de l’avis du Conseil
municipal convient à l’établissement ou
à l’agrandissement d’un parc ou d’un
terrain de jeux ou au maintien d’un
espace naturel;
2. Le propriétaire s’engage à verser à la
municipalité une somme équivalente à
10% de la valeur du site;
3. Le propriétaire s’engage à céder
gratuitement à la municipalité un terrain
et verser une somme à la municipalité, le
total de la valeur du terrain devant être
cédé et la somme versée doit équivaloir à
10% de la valeur du site.
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a pris connaissance de la
recommandation du Service de l’urbanisme et de l’aménagement du
territoire;
Sur la proposition de Patricia Lefèvre de demander le vote de reporter le
point
Demande de vote appuyée par Dominique Parent
Pour :
Dominique Parent
Daniel Martin
Lynda Graham
Patricia Lefèvre

Contre :
André Forest

IL EST RÉSOLU :
DE REPORTER le point.
Adoptée à la majorité
2020-07-303

ÉMISSION DE PERMIS SUR LE LOT 6 181 614 DU CADASTRE
DU QUÉBEC, SOIT L’EMPRISE DU CHEMIN DU LOUP, DANS
LE CADRE DE L'EXÉCUTION D'UN RÈGLEMENT HORS
COUR
CONSIDÉRANT QU’un litige est intervenu entre le propriétaire du lot
6 181 614 (ci-après « promoteur »), le propriétaire des lots 5 845 546 et
6 181 613, soit l'Association de conservation du Mont Écho (MECA), et
la Ville à l’égard du projet de développement sur le chemin du Loup;
CONSIDÉRANT QU’une transaction est intervenue entre les parties le
10 janvier 2014 afin de régler le litige;
CONSIDÉRANT QUE cette transaction prévoit le droit du promoteur
de construire un chemin sur le lot 6 181 614;
CONSIDÉRANT QUE le promoteur a soumis une demande de permis
de construction du chemin en juillet 2018 en vertu de cette transaction et
que les travaux projetés prévoient un léger empiètement sur des
propriétés riveraines;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a demandé que des acquiescements
soient fournis par les propriétaires riverains à l’égard de ces
empiètements mais que le promoteur n’a pas réussi à obtenir

l’acquiescement de MECA;
CONSIDÉRANT QUE cette demande de la part du promoteur auprès
de MECA s’inscrit dans des négociations qui perdurent depuis plusieurs
mois sans apparente issue;
CONSIDÉRANT QUE le promoteur a commencé la construction du
chemin sans permis et que des avis d’arrêt des travaux ont été délivrés;
CONSIDÉRANT QUE malgré ces avis, le promoteur a poursuivi
l’exécution des travaux;
CONSIDÉRANT QUE la Ville est d’avis que ce dossier, qui dure
depuis 2007, doit être clos et que l’essentiel des modalités prévues par sa
règlementation et en vertu de la transaction a été respecté;
CONSIDÉRANT QUE tout délai additionnel pourrait porter préjudice
au promoteur;
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite par ailleurs réprimander le fait
que le promoteur n’ait pas respecté les avis d’arrêt des travaux;
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu un commentaire ou opposition
suite à la consultation écrite;
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Daniel Martin
IL EST RÉSOLU :
DE DÉLIVRER le permis de construction du chemin sur le lot
6 181 614 du cadastre du Québec, soit l’emprise du chemin du Loup,
conformément à la demande soumise, sous réserve des conditions
suivantes :
-

Le promoteur assume l’entière responsabilité d’obtenir le
consentement des propriétaires riverains pour régulariser tout
empiétement de ses travaux sur les propriétés voisines;

-

Le promoteur dégage la Ville de toute responsabilité qui pourrait
découler de ces démarches;

QU’un constat d’infraction soit délivré au promoteur pour les travaux de
construction réalisés entre le 13 novembre 2019 et le 29 juin 2020 sans
permis et en dépit des avis d’arrêt des travaux.
Madame la conseillère Patricia Lefèvre demande le vote.
Pour :
André Forest
Daniel Martin
Lynda Graham

Contre :
Patricia Lefèvre
Dominique Parent

Adoptée à la majorité
2020-07-304

RECOMMANDATION DU CCU : L’USAGE DE CONTENEUR EN
MILIEU AGRICOLE ET LE CAS DE LES POTAGERS DES NUES
MAINS
CONSIDÉRANT QUE le CCUDD propose d’adopter une résolution qui se
lirait comme suit :
« CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 190, chemin Perkins,

producteur de légumes biologiques, est un acteur économique
important pour la communauté de Sutton;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 190, chemin Perkins, permet,
de par sa production, d’assurer un minimum de production alimentaire
biologique essentielle pour la communauté de Sutton et des environs;
CONSIDÉRANT les enjeux liés à la production agricole qui exigent en
2020 de faire preuve d’agilité pour répondre à la demande des
clientèles, ce qui implique également de penser à des investissements
judicieux et qui tiennent compte de la capacité financière de
l’entreprise;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 190, chemin Perkins doit faire
une demande de permis de construction en bonne et due forme;
CONSIDÉRANT les enjeux du développement durable tels qu’énoncés
dans le Plan d’urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE le CCUDD a, entre autres, comme mandat de
refléter les intérêts de certains groupes socio-économiques concernés
par le développement commercial incluant l’agriculture;
IL EST RÉSOLU :
D’INVITER ledit producteur à déposer une demande de permis en
bonne et due forme.
D’INVITER le service de l’urbanisme et de l’aménagement du
territoire à trouver une solution réglementaire.
DE SUPPORTER les agriculteurs relativement aux outils de
financement disponibles. »
Sur la proposition de Lynda Graham
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
DE PRENDRE ACTE de la résolution proposée par le CCUDD.
Adoptée à l’unanimité

2020-07-305

RECOMMANDATION DU CCU : CRÉATION D'UN SOUS-COMITÉ
DU CCU POUR L’ÉLABORATION D’UNE POLITIQUE « VILLE
NOURRICIÈRE » DANS LE CADRE DE LA RÉVISION DU PLAN
D’URBANISME
CONSIDÉRANT QUE le CCUDD propose d’adopter une résolution qui se
lirait comme suit :
« CONSIDÉRANT QUE la situation actuelle de la COVID-19 a mis en
évidence l’importance d’une collectivité viable pour Sutton, une ville
dont le système alimentaire local participe à l’épanouissement social,
environnemental, culturel et économique;
CONSIDÉRANT l’intérêt pour la communauté pour l’agriculture
urbaine;
CONSIDÉRANT QUE l’agrotourisme est un atout supplémentaire en
termes de développement économique pour Sutton;
CONSIDÉRANT QU’un système alimentaire durable a des retombées
sociales, économiques et environnementales positives pour la
collectivité de Sutton;
CONSIDÉRANT QUE le potentiel des sols pour l’agriculture permet
d’envisager diverses solutions d’accessibilité pour la production

alimentaire;
CONSIDÉRANT QU’en intervenant sur l’ensemble du système
alimentaire, la ville de Sutton souhaite contribuer à la mise en œuvre
d’une véritable stratégie alimentaire locale durable;
CONSIDÉRANT les enjeux liés à la production agricole qui exigent en
2020 de faire preuve d’agilité pour répondre à la demande des
clientèles, ce qui implique également de penser à des investissements
judicieux et qui tiennent compte de la capacité financière des petites
entreprises agricoles;
CONSIDÉRANT QUE les enjeux du développement durable tels
qu’énoncés dans le plan d’urbanisme favorisent l’épanouissement des
pratiques économiques;
CONSIDÉRANT la révision éventuelle du plan d’urbanisme et du
règlement de zonage, laquelle permettrait d’ajuster le cadre
règlementaire nécessaire à un système alimentaire durable;
IL EST RÉSOLU de créer un sous-comité concernant la révision du
plan et des règlements d’urbanisme, ayant pour mandat, dans le cadre
de la révision du plan d’urbanisme ainsi que des règlements
d’urbanisme qui en découle, d’élaborer des recommandations au
CCUDD à l’égard d’une véritable stratégie alimentaire locale durable.
Le CCUDD mandatera les différents intervenants dudit comité. »
CONSIDÉRANT QUE la Corporation d’employabilité et de développement
économique communautaire (CEDEC), le Centre local de développement
(CLD) et certains membres du conseil font partie d’un groupe de travail qui se
penche déjà sur le sujet;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Dominique Parent
IL EST RÉSOLU :
DE PRENDRE ACTE de la résolution proposée par le CCUDD.
D’INVITER le CCUDD à nommer un de leurs membres qui pourra assurer
une liaison entre le CCUDD et le groupe de travail composé de la Corporation
d’employabilité et de développement économique communautaire (CEDEC),
du Centre local de développement (CLD) et de certains membres du conseil,
sur un plan stratégique en agroalimentation.
Adoptée à l’unanimité

2020
-07306

ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LE REMPLACEMENT DES
ÉLÉMENTS MEMBRANAIRES DE NANOFILTRATION DE LA STATION DE
PRODUCTION D'EAU POTABLE DU SECTEUR DE LA MONTAGNE ET
AUTOPSIE DE MEMBRANE
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 des éléments membranaires de
nanofiltration de la station de production d’eau potable du secteur de la montagne et autopsie de
membrane;
CONSIDÉRANT QU’une (1) soumission a été reçue le 3 juillet 2020 avant 11h00 et a fait
l’objet de l’ouverture publique après 11h00, soit :

1

SOUMISSIONNAIRE
H2o innovation inc.

MONTANT DE LA SOUMISSION
116 577,13 $

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme pour le remplacement des
éléments membranaires de nanofiltration de la station de production d’eau potable du secteur de
la montagne et autopsie de membrane est H2o innovation inc. pour un coût total de
116 577,13 $, excluant les taxes;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux publics;
CONSIDÉRANT QUE l’adjudication est conditionnelle à l’approbation par le Ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation du « Règlement d’emprunt numéro 300 décrétant une
dépense de 141 104 $ et un emprunt de 141 104 $ pour le remplacement des membranes de
l'usine de filtration – secteur Montagne », laquelle approbation a été reçue et sera déposée au
cours de la présente séance;

Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
D’ADJUGER le contrat pour le remplacement des éléments membranaires de na, au
plus bas soumissionnaire conforme soit H2o innovation inc. pour un montant de
116 577,13 $, excluant les taxes, et ce, aux conditions décrites dans les documents de
soumission.
Adoptée à l’unanimité
2020-07-307

AFFECTATION DU SURPLUS RÉSERVÉ « EAUX USÉES »
POUR L'AMÉLIORATION DU RÉSEAU D'EAUX USÉES SUR
LA RUE MAPLE
CONSIDÉRANT QUE sur la rue Maple, à la hauteur de l’ancienne
limite ville de Sutton et du canton de Sutton, il y a présentement deux (2)
regards sur le réseau d’eaux usées;
CONSIDÉRANT QU’un de ces regards renferme un canal Parshall en
très mauvais état qui servait à déterminer la quantité d’effluents
provenant de l’ancien canton;
CONSIDÉRANT QUE ce canal se bouche à intervalles réguliers et
entraîne un débordement d’eaux usées sur la route et dans la rivière
Sutton;
CONSIDÉRANT QUE le second regard est en très mauvais état;
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Excavation Dominic Carey Inc. a
fourni une soumission pour retirer les deux regards actuels et les
remplacer par un seul regard fonctionnel au montant de 17 613,75 $,
excluant les taxes;
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 trésorière à procéder à une affectation maximale de
17 613,75 $, plus taxes du surplus réservé « eaux usées » pour retirer les
deux regards actuels et les remplacer par un seul regard fonctionnel.
D’AUTORISER la trésorière à effectuer le paiement sur réception des
pièces justificatives et approbation du directeur du Service des travaux
publics.
Adoptée à l’unanimité

2020-07-308

MANDAT À FNX INNOV POUR UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ
CONCERNANT L'AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DES
ÉTANGS AÉRÉS ET LA PROBLÉMATIQUE CONCERNANT
LES CONCENTRATIONS RÉSIDUELLES EN AZOTE À
L'EFFLUENT
CONSIDÉRANT QUE le directeur du Service des travaux publics a
demandé une offre de services professionnels à FNX Innov pour la
réalisation d’une étude de faisabilité concernant l’augmentation de la
capacité des étangs aérés et la problématique sur les concentrations
résiduelles en azote à l’effluent;
CONSIDÉRANT QUE les étangs aérés représentent la plus importante
station d'épuration de la Ville et qu’ils traitent actuellement un débit
annuel moyen d’environ 1 170 m3/j;
CONSIDÉRANT QUE des dépassements en azotes ammoniacal ont été
observés à l’effluent et qu’il est important de comprendre la raison de
ces dépassements;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des
travaux publics;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Dominique Parent
IL EST RÉSOLU :
DE MANDATER la firme FNX Innov pour des services professionnels
pour la réalisation d’une étude de faisabilité concernant l’augmentation
de la capacité des étangs aérés et la problématique sur les concentrations
résiduelles en azote à l’effluent pour un montant budgétaire total de
12 000,00$, plus les taxes applicables.
D’AUTORISER une affectation du surplus réservé « Eaux usées » afin
de pourvoir à la présente dépense.
D’AUTORISER la trésorière à effectuer le paiement sur réception des
pièces justificatives et approbation du directeur du Service des travaux
publics.
Adoptée à l’unanimité

2020-07-309

RÉPARATION DE LA TOITURE DU GARAGE MUNICIPAL
CONSIDÉRANT QUE les brise-glaces installés initialement ont été
fixés aléatoirement et uniquement sur la tôle de la couverture du garage
municipal causant des infiltrations d’eau;
CONSIDÉRANT QU’une seule rangée de brise-glaces avaient été
installée et que plusieurs brise-glaces sont tombés sous le poids de la
neige exposant ainsi les travailleurs à un risque de chute de neige ou de
glace pendant la période hivernale;
CONSIDÉRANT QUE des soumissions ont été demandées par le
directeur du Service des travaux publics pour remplacer les tôles
endommagées et pour construire deux rangées de garde-neige pour
remplacer les brise-glaces initiaux;
CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est Toits
Métalliques des Cantons Inc. pour un montant de 42 488,12 $, avant les

taxes applicables;
CONSIDÉRANT QUE l’avis d’un expert mandaté par l’assureur de la
Ville a été demandé par le directeur du Service des travaux publics;
CONSIDÉRANT QUE l’ajout d’une deuxième rangée de garde-neige
représentant une somme de 6 052,80 $ est considéré comme une
amélioration de la toiture par l’assureur, et que, de ce fait, les coûts de
cet ajout ne sont pas couverts par l’assureur;
CONSIDÉRANT QUE l’ajout d’une deuxième rangée de garde-neige
permettra de soutenir adéquatement le poids de la neige et de la glace en
période hivernale et contribuera à réduire les risques de bris;
CONSIDÉRANT QUE l’assureur est en accord pour prendre en charge
les travaux de remplacement des tôles endommagées et des brise-glaces
initiaux pour un montant de 38 252,53 $, incluant les taxes applicables,
auquel montant il faut soustraire la franchise de 10 000,00 $, pour un
total de 28 252,53 $, incluant les taxes applicables;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des
travaux publics;
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Dominique Parent
IL EST RÉSOLU :
D'AUTORISER, une dépense de 42 488.12$, plus taxes applicables,
pour la réalisation des travaux d’ajout d’une deuxième rangée de gardeneige ainsi qu’un emprunt au fonds de roulement remboursable sur 5 ans
afin de pourvoir à la présente dépense. D’affecter toute somme payée par
l’assurance à la diminution de l’emprunt au fonds de roulement.
DE MANDATER Toits Métalliques des Cantons Inc. pour procéder au
remplacement de panneaux de la toiture et pour l’installation de deux (2)
rangée de garde-neige pour un montant de 42 488,12 $, plus les taxes
applicables.
D’AUTORISER la trésorière à effectuer le paiement sur réception des
pièces justificatives et approbation du directeur du Service des travaux
publics.
Adoptée à l’unanimité
2020-07-310

AFFECTATION DE LA RÉSERVE DES TRAVAUX PUBLICS
POUR L'ÉPANDAGE D’ABAT-POUSSIÈRE LIQUIDE
CONSIDÉRANT QUE le prix du litre de chlorure de calcium en
solution liquide utilisé comme abat-poussière a subi une hausse de 22 %,
comparé au prix du litre de l’année 2019;
CONSIDÉRANT QUE la Ville doit procéder à l’épandage d’abatpoussière liquide sur ses 159 kilomètres de chemins en gravier, et ce,
afin d’en assurer l’entretien;
CONSIDÉRANT QUE cette hausse de prix fait en sorte que le budget
de fonctionnement pour l’année 2020 n’est pas suffisant pour couvrir la
totalité de l’épandage d’abat-poussière liquide;
CONSIDÉRANT QUE la réserve des travaux publics a été créé pour le

financement des dépenses liées à la fourniture de services de la voirie de
la Ville;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des
travaux publics;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
D’AUTORISER une affectation de la réserve des travaux publics
n’excédant pas 25 000 $ afin de pourvoir à l’épandage de l’abatpoussière liquide sur les chemins de la Ville de Sutton.
D’AUTORISER la trésorière à effectuer le paiement sur réception des
pièces justificatives et approbation du directeur du Service des travaux
publics.
Adoptée à l’unanimité
2020-07-311

AUTORISATION DE LIBÉRATION DU BUDGET ALLOUÉ
POUR LA FOURNITURE D'UN CONTENEUR POUR LA
RÉCUPÉRATION DU VERRE
CONSIDÉRANT l’acceptation au budget 2020 pour la fourniture d’un
conteneur de récupération du verre au montant de 11 500 $;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des
travaux publics;
Sur la proposition de Lynda Graham
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
D’AUTORISER la dépense en accord du budget 2020 pour le projet de
fourniture d’un conteneur de récupération du verre pour un montant
maximal de 11 500 $, taxes incluses.
D’AUTORISER un emprunt au fonds de roulement remboursable sur 3
ans afin de pourvoir à la présente dépense.
D’AUTORISER la trésorière à effectuer le paiement sur réception des
pièces justificatives.
Adoptée à l’unanimité

2020-07-312

AUTORISATION
DE
PAIEMENT
DU
DÉCOMPTE
PROGRESSIF NUMÉRO 8 POUR LE REMPLACEMENT DES
SURPRESSEURS RUES DYER ET PRINCIPALE ET
REMPLACEMENT DU DÉBITMÈTRE AU RÉSERVOIR
HIGHLAND
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adjugé le contrat pour le
remplacement des surpresseurs des rues Dyer et Principale et le remplacement
du débitmètre au réservoir Highland à l’entreprise T.G.C. inc., et ce,
conformément à la résolution numéro 2019-05-196;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adjugé le contrat en service
professionnel pour la surveillance des travaux de remplacement des
surpresseurs des rues Dyer et Principale à l’entreprise Tetra Tech QI inc., et ce,
conformément à la résolution numéro 2018-03-135;

CONSIDÉRANT QUE Michel Cloutier, ingénieur chez Tetra Tech QI inc. a
transmis en date du 23 juin 2020, la demande de paiement numéro 8 pour un
montant de 3 276,79 $, incluant les taxes et incluant la libération de la retenue
contractuelle de 5 % pour l’acceptation provisoire des ouvrages, payable à
T.G.C. inc;

Sur la proposition de Lynda Graham
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
D’AUTORISER le paiement du décompte progressif numéro 8 à T.G.C. inc.,
pour un montant de 3 276,79 $, incluant les taxes et incluant la libération de la
retenue contractuelle de 5 % pour l’acceptation provisoire des ouvrages, et ce,
conformément à la demande de paiement numéro 8 transmis en date du 23 juin
2020 par Michel Cloutier, ingénieur chez Tetra Tech QI inc. pour le
remplacement des surpresseurs des rues Dyer et Principale et le remplacement
du débitmètre au réservoir Highland.

Adoptée à l’unanimité

2020-07-313

AUTORISATION
DE
SIGNATURE
D'UNE
ENTENTE
RELATIVE À LA GESTION DU CONTRÔLE ANIMALIER
CONSIDÉRANT QU’un nouveau règlement d’application de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un
encadrement concernant les chiens a été adoptée par le Gouvernement
du Québec en lien avec les chiens dangereux;
CONSIDÉRANT QUE la Ville possède un règlement sur le contrôle
animalier, soit le « Règlement numéro 226 concernant les animaux »;
CONSIDÉRANT QUE, la Ville a des obligations en vertu du règlement
provincial, de la Loi et du Règlement numéro 226;
CONSIDÉRANT QUE la Ville ne possède pas les ressources internes
pour respecter ses obligations;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de mandater une firme externe pour
assurer l’application du règlement provincial, de la Loi et du Règlement
numéro 226;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Dominique Parent
IL EST RÉSOLU :
D’AUTORISER le directeur-général à signer, pour et au nom de la
Ville, le contrat intitulé « Entente relative à la gestion du contrôle
animalier sur le territoire de Sutton » avec SPA Société protectrice des
animaux Des Cantons, comme soumis au conseil pour approbation.
D’AUTORISER la trésorière à approprier le montant nécessaire et de
l’affecter au paiement de cette dépense, soit un montant total de 4
093,62 $ pour la fin de l’année 2020 et un montant de 9 209,28 $ pour
l’année 2021.
Adoptée à l’unanimité

2020-07-314

EMBAUCHE D'UNE COORDONNATRICE AUX LOISIRS ET À
LA VIE COMMUNAUTAIRE

CONSIDÉRANT QUE Jérémy Haman a démissionné de son poste de
coordonnateur aux loisirs et à la vie communautaire le 21 février 2020,
et ce, conformément à la résolution 2020-03-125;
CONSIDÉRANT QUE le poste de coordonnateur aux loisirs et à la vie
communautaire est devenu vacant dû à la démission de Jérémy Haman;
CONSIDÉRANT QU’un processus d’embauche a été entrepris au début
mars, a été suspendu pendant quelques semaines vu la pandémie de la
COVID-19, a repris au cours du mois de juin et que des candidats ont été
rencontrés par un comité de sélection;
CONSIDÉRANT QUE le candidat choisi à l'unanimité par le comité de
sélection a été rencontré par le directeur-général;
CONSIDÉRANT QUE Élizabeth Deit a su démontrer, par son CV et
ses expériences de travail antérieures, ses talents et sa capacité à remplir
les critères liés au poste de coordonnateur aux loisirs et à la vie
communautaire;
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Dominique Parent
IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER Élizabeth Deit à titre de coordonnatrice aux loisirs et à
la vie communautaire à compter du 27 juillet 2020, aux conditions
suivantes :
Salaire annuel à l’embauche suivant la classe salariale « 5 »,
échelon « embauche » de la structure salariale en vigueur.
Élizabeth Deit est assujetti à une période de probation de six (6)
mois à compter de la date d’embauche.
Après probation, un salaire annuel suivant la classe salariale « 5
», échelon « 1 » de la structure salariale en vigueur.
-

L’équivalent de deux semaines de vacances payées en 2021;

Les conditions incluses dans le document intitulé « Politique sur
les conditions de travail des employés cadres de Ville de Sutton »,
adopté par le conseil en date du 1er mai 2017, sous la résolution 2017-05199, s’appliquent audit poste.
Adoptée à l’unanimité
2020-07-315

EMBAUCHE
DE
SAUVETEURS
AQUATIQUES
SUPPLÉMENTAIRES POUR LA SAISON ESTIVALE 2020
CONSIDÉRANT QUE la Ville offre des services aquatiques à ses
citoyens;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à l’embauche d'un total de 7
sauveteurs, assistants-sauveteurs et/ou moniteurs aquatiques qualifiés pour
assurer la sécurité des baigneurs, ainsi que celle des participants aux
activités aquatiques le 1er juin 2020, en vertu de la résolution 2020-06-266;
CONSIDÉRANT QUE le budget adopté par le Conseil prévoyait
l'embauche de 8 sauveteurs;

CONSIDÉRANT QUE les directives sanitaires et les règles liées à la
distanciation physiques concernant les piscines municipales ont été
clarifiées et annoncées après la séance du 1er juin 2020;
CONSIDÉRANT QU’un sauveteur embauché par résolution le 1er juin
2020 a donné sa démission le 25 juin 2020, effective à la même date;
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de procéder à l'embauche de sauveteurs
supplémentaires à temps partiel pour s'assurer du respect des directives
liées à la COVID-19, mais aussi pour remplacer le sauveteur
démissionnaire;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à des entrevues pour combler
les postes supplémentaires de sauveteur;
CONSIDÉRANT QUE Jean-Félix Caron, Jade Galipeau et Sabrina
Tivolle ont passé les entrevues et ont été sélectionnées à titre de sauveteur;
CONSIDÉRANT QUE les personnes mentionnées ci-dessus sont
motivées à relever le défi des fonctions des postes de sauveteur pour la
saison estivale 2020, le tout à temps partiel ne pouvant dépasser 40 heures;
CONSIDÉRANT QUE les personnes mentionnées ci-dessus possèdent
les accréditations requises pour travailler à titre de de sauveteur;
CONSIDÉRANT l’urgence et les besoins de la piscine depuis son
ouverture le 29 juin 2020;
CONSIDÉRANT la situation actuelle liée à la pandémie de la COVID-19
(Coronavirus) et l’incertitude qui en découle quant au maintien de
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 ci-dessus, si elles
acceptent d'être affectées à d’autres tâches, conserveront leur salaire de
base prévue.
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Dominique Parent
IL EST RÉSOLU :
D'AUTORISER, rétroactivement, l'embauche à temps partiel des
personnes suivantes, pour la planification et la surveillance de la piscine et
des activités aquatiques, pour la période du 29 juin 2020 au 23 août 2020,
pour un travail ne dépassant pas 40 heures par semaine, le tout dans le
respect du budget alloué, 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
Jean-Félix Caron
Jade Galipeau
Sabrina Tivolle

Taux horaire selon la fonction
AssistantMoniteur
Sauveteur
sauveteur
18,00 $
18,50 $
18,00 $
13,75$

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
2020-07-316

AUTORISATION POUR L'ACHAT D'UN DÉFIBRILLATEUR
POUR LE CHALET DU PARC GOYETTE-HILL
CONSIDÉRANT le budget présenté par le Service des loisirs et de la
vie communautaire;
CONSIDÉRANT le budget adopté pour l’année 2020 pour ledit service;
CONSIDÉRANT le besoin d'acquérir un défibrillateur pour le chalet du
Parc Goyette-Hill;
CONSIDÉRANT la soumission obtenue de ZOLL Medical Canada;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
D’AUTORISER le Service de sécurité et des incendies à procéder à
l'acquisition d'un défibrillateur et d’un boîtier pour un montant maximal
de 2 100 $, plus les taxes applicables.
D'AUTORISER un emprunt au fonds de roulement remboursable en 2
ans afin de pourvoir à la présente dépense.
D'AUTORISER le directeur du Service de sécurité et des incendies ou,
en son absence, le capitaine, à signer les documents pertinents liés à la
présente acquisition.
Adoptée à l’unanimité

2020-07-317

AUTORISATION
POUR
DÉFIBRILLATEURS

L'ACHAT

DE

DEUX

CONSIDÉRANT le budget présenté par le Service de sécurité et des
incendies (SSI) pour l’année 2020;
CONSIDÉRANT le budget adopté pour l’année 2020 pour le SSI;
CONSIDÉRANT le besoin d'acquérir deux défibrillateurs;
CONSIDÉRANT la soumission obtenue de ZOLL Medical Canada;
Sur la proposition de Dominique Parent
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
D’AUTORISER le Service de sécurité et des incendies à procéder à
l'acquisition de deux défibrillateurs auprès de ZOLL Medical Canada
pour un montant de 3 432 $, plus les taxes applicables.
D'AUTORISER un emprunt au fonds de roulement remboursable en 2
ans afin de pourvoir à la présente dépense.

D'AUTORISER le directeur du Service de sécurité et des incendies ou,
en son absence, le capitaine, à signer les documents pertinents liés à la
présente acquisition.
Adoptée à l’unanimité
2020-07-318

AUTORISATION D'EMBAUCHER
SÉCURITÉ INCENDIE

UN

ÉTUDIANT

EN

CONSIDÉRANT QUE le Service de sécurité incendie de Sutton désire
engager un étudiant en sécurité incendie pour effectuer des actions de
prévention sur le territoire de la Ville de Sutton pour une durée totale de
sept semaines;
CONSIDÉRANT QUE le salaire de l’étudiant sera partiellement
remboursé par une subvention salariale du Gouvernement du Canada;
CONSIDÉRANT QUE la subvention a été obtenue à la fin du mois de
juin et que les entrevues d’embauche auront lieu au début du mois de
juillet;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu que l’étudiant puisse commencer dès
que possible.
Sur la proposition de Lynda Graham
Appuyé par Daniel Martin
IL EST RÉSOLU :
D’AUTORISER le directeur-général à embaucher un étudiant en
sécurité incendie, laquelle embauche devra faire l’objet d’un dépôt lors
du prochain conseil.
Adoptée à l’unanimité
2020-07-319

DÉMISSION DE CERTAINS BÉNÉVOLES À TITRE DE
PREMIER RÉPONDANT AU SEIN DU SERVICE DES
PREMIERS RÉPONDANTS
CONSIDÉRANT QUE les personnes suivantes ont remis leur
démission à titre de premier répondant pour le Service des premiers
répondants :
• Lise Tringle;
• Amélie Verville;
• Maaike Zuyderhoff.
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil reconnaissent le bon
travail et l'implication de ces bénévoles à titre de premier répondant;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général;
Sur la proposition de Dominique Parent
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
D'ACCEPTER la démission des personnes suivantes au sein du Service
des premiers répondants :
• Lise Tringle;
• Amélie Verville;
• Maaike Zuyderhoff.

DE LES REMERCIER pour leurs années de service.
Adoptée à l’unanimité
DÉPÔT D'UNE LETTRE DU MINISTÈRE DES AFFAIRES
MUNICIPALES ET DE L'HABITATION DATÉE DU 23 JUIN
2020 CONCERNANT L'APPROBATION DU RÈGLEMENT
D'EMPRUNT NUMÉRO 300
Les membres du conseil prennent connaissance de la lettre du Ministère
des Affaires municipales et de l'Habitation datée du 23 juin 2020
concernant l'approbation du Règlement d'emprunt numéro 300.

DÉPÔT D'UNE LETTRE DU MINISTÈRE DES AFFAIRES
MUNICIPALES ET DE L'HABITATION DATÉE DU 23 JUIN
2020 CONCERNANT L'APPROBATION DU RÈGLEMENT
D'EMPRUNT NUMÉRO 301
Les membres du conseil prennent connaissance de la lettre du Ministère
des Affaires municipales et de l'Habitation datée du 23 juin 2020
concernant l'approbation du Règlement d'emprunt numéro 301.

DÉPÔT D'UNE PÉTITION CONTRE UN STATIONNEMENT
TEMPORAIRE OU PERMANENT SUR L’ANCIEN TERRAIN DE
LA FILTEX
Les membres du conseil prennent connaissance de la pétition déposée par
courriel contre un stationnement temporaire ou permanent sur l’ancien
terrain de la Filtex, sis au 5-7-9 rue Pine.
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
Conformément à la résolution 2020-07-272 adoptée lors de la présente
séance, une présentation succincte des questions reçues par courriel à
ville@sutton.ca avant 16h00 le jour des séances et les réponses seront
diffusées sur le site web de la Ville dans les jours qui suivent, et ce, tant
et aussi longtemps que les arrêtés 2020-029 et 2020-049 de la ministre de
la Santé et des Services sociaux, ou tout arrêté ultérieur les remplaçant,
sont en vigueur.
2020-07-320

LEVÉE DE LA SÉANCE
Sur la proposition de Patricia Lefèvre
Appuyé par Dominique Parent
IL EST RÉSOLU :
DE LEVER la séance à 22 h 23.
Adoptée à l’unanimité

__________________________
Michel Lafrance

_____________________________
Jonathan Fortin

Maire

Greffier

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

