AOÛT 2020

VOL. 21
BULLETIN MUNICIPAL DE LA VILLE DE SUTTON

MOT DU MAIRE - LA CAPACITÉ DE S’ADAPTER
Lorsque les temps sont durs, les Anglais
disent ironiquement : « Puissiez-vous
vivre à une époque intéressante » (May
you live in interesting times), sous
entendant qu’une période de chaos
nous amène à apprécier le calme d’une
période « inintéressante ».
Nous traversons effectivement des
temps difficiles, c’est-à-dire une pé
riode de profonde transformation :
crise écologique, incertitude liée à la
pandémie, récession annoncée, perte
de notre biodiversité et j’en passe.

La capacité de s’adapter est une qualité
essentielle pour affronter le changement. Charles Darwin disait : « Les
espèces qui survivent ne sont pas les
espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s’adaptent
le mieux aux changements. » Mon but
n’est pas de vous faire la morale, mais
de vous dire qu’à l’échelle municipale,



nous ne sommes ni trop gros ni trop
petits, mais juste de la bonne taille
pour nous adapter régulièrement et
rapidement au changement. La force
vive qui nous maintient sur la vague
du changement est constituée de tous
nos citoyens de tous âges qui sont ani
més du même désir : maintenir notre
qualité de vie.

Chaque nouvelle journée est une invitation à tester notre capacité d’adaptation. Que ce soit à la maison avec nos
enfants, au travail avec nos collègues
ou dans d’autres circonstances, plus
nous serons conscients de l’importance
de développer notre capacité d’adaptation, plus nous constaterons ses bienfaits sur notre qualité de vie.
Au nom du conseil, je vous souhaite
un bel été en toute sécurité.
Michel Lafrance, maire de Sutton

DEMEUREZ INFORMÉS

Pour demeurer informés quant aux dates importantes, aux différentes activités, aux
fermetures des bureaux administratifs, etc., vous pouvez aussi :
• Suivre la page Facebook de la Ville de Sutton (https://www.facebook.com/VilleDeSutton),
• Vous inscrire à l’infolettre Sutton vous informe! (https://sutton.ca/#infolettre),

• Vous inscrire au système d’alertes et notifications de masse CITAM sur la page
d’accueil du site web de la Ville (www.sutton.ca) ou par téléphone au 1 844 642-3540 :
vous recevrez toutes les alertes sur votre téléphone fixe ou cellulaire,
• Prendre connaissance des avis publiés sur les babillards de la Ville et aux portes
de divers commerces.
visitez notre site web au sutton.ca, notre page facebook et notre chaine youtube!

Un nouveau parcours villageois s’ajoute à l’offre de
circuits culturels de Sutton!
Vous cherchez une belle activité
extérieure à faire, qui respecte
facilement les consignes de la
Santé publique?
Sutton vous propose plusieurs
circuits gratuits très intéressants, à découvrir seul ou accompagné, à pied, à vélo ou en
auto. À lire en page 6.
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Impact de la pandémie

IMPACT DE LA PANDÉMIE DE COVID-19

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

requis (dans le cas de l’inspection d’un
bâtiment en présence du propriétaire,
par exemple) et le lavage fréquent des
mains.

La pandémie de COVID-19 passait un
moment critique le 13 mars 2020 lors
que les autorités gouvernementales
émettaient leurs premières directives,
appuyées par l’expertise médicale de la
Direction générale de la santé publique.
Le confinement, qui a été réévalué progressivement à la baisse depuis, a obligé
tous les services de la Ville à revoir leur
mode de fonctionnement.

Malheureusement, si ces précautions ont
comme but d’assurer la sécurité de nos
employés et de nos citoyens, elles ont
aussi pour effet de ralentir l’exécution
des tâches du service de l’urbanisme et
de l’aménagement du territoire.

Afin d’éviter qu’une contamination
mette à l’écart tous les employés du
service de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, notre équipe a été
divisée en deux groupes, soit un groupe
en télétravail (absent des bureaux, mais
en lien avec toutes les données utiles)
et un groupe sur place. L’accès à l’hôtel
de ville étant interdit ou restreint, toute
correspondance doit ainsi se faire par
téléphone, par courriel, par la poste ou
en déposant vos demandes de permis et
vos documents dans une boîte marquée
à cet effet et située à l’entrée arrière de
l’hôtel de ville.

Soyez avisés que nous faisons tout en
notre pouvoir pour de ne pas excéder
le délai de 20 jours règlementaires pour
l’émission ou le refus d’un permis standard. De plus, notre personnel utilise,
lorsque c’est possible, les autorisations
du gouvernement relatives aux consultations publiques par écrit et à la tenue
des registres à distance, de façon à faire
avancer plus rapidement les dossiers.
Quant aux demandes d’information,
qui sont nombreuses, nous tentons d’y
répondre dans les 72 heures suivant
leur réception. Nous vous remercions
à l’avance de votre collaboration et de
votre patience.

Les rencontres en personne restent à évi
ter. Elles peuvent toutefois avoir lieu en
appliquant les mesures de distanciation
physique, le port d’un masque lorsque

Malgré tous ces inconvénients, il est
à noter que les délais d’exécution des

mandats du service de l’urbanisme res
tent plus qu’acceptables. En effet, pour
la période du 1er janvier au 30 avril 2020,
en comparaison avec la même période
en 2019, le nombre de nouvelles cons
tructions est identique (une douzaine)
de même que le nombre de logements
rénovés (une quinzaine). La valeur des
permis, tous motifs confondus (rénovation, agrandissement, construction
neuve, autre), a toutefois fléchi, passant
de 4,5 M$ à 3,7 M$ cette année, la forte
baisse se faisant surtout sentir durant la
période aiguë du confinement.
Nous sommes parfaitement conscients
des désagréments subis par les citoyens
de Sutton du fait de cette situation. Sachez cependant que nous continuons
à œuvrer avec courtoisie et diligence
et que, comme vous, nous souhaitons
vivement un retour à la normale. Pour
y arriver, aidons-nous tous : observons
les mesures sanitaires prescrites, car non
seulement il s’agit d’un moyen efficace
de lutter contre la pandémie, mais aussi
d’une marque de respect envers ceux
qui les appliquent pour le bien de leur
entourage.

RAPPEL DES CONSIGNES
Le confinement lié à la COVID-19 est
une période qui passera à l’histoire
pour chacun d’entre nous. Nos libertés
individuelles ont été temporairement
brimées pour le bien commun.
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Suivre les consignes,
ça sauve des vies.
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SERVICE DES PREMIERS RÉPONDANTS

Se laver
les mains

Garder ses
distances

Tousser dans
son coude

Se protéger
adéquatement

Nettoyer et
désinfecter

CMY

K

Cependant, la partie n’est pas encore
gagnée : le service des premiers répondants insiste pour que vous mainteniez une grande vigilance cet été et
cet automne. Même si les contacts humains nous manquent, les mesures de
distanciation physique demeurent et
demeureront la meilleure façon de nous
protéger de cette pandémie.

Pour minimiser de futures résurgen
ces du virus, nous vous recommandons
de garder vos distances et de suivre
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strictement les directives relatives au
port du masque en public. Pensez à vos
proches et aux multiples conséquences
d’une contamination.
De plus, sachez que, si vous effectuez
un appel d’urgence au 911, vous aurez à
répondre à plusieurs questions liées à la
COVID-19. Les premiers répondants et
les ambulanciers doivent en effet être informés des risques d’infection éventuels
associés à la COVID-19 et ainsi utiliser
des équipements de protection additionnels.

Pour toutes interventions et à titre
préventif, assurez-vous que le numéro
de votre adresse est bien visible de la
rue, de jour comme de nuit, afin de faciliter notre mission.

Nous vous invitons à suivre notre page
Facebook « Sutton Premiers Répondants » où nous publions chaque semaine des capsules d’information.Vous
pouvez compter sur nous en cas d’urgence.
Bon été en santé!

POUR UNE VILLE PROPRE
ATTENTION AUX LINGETTES DÉSINFECTANTES
Le service des travaux publics tient
pas de lingettes
dans les
à rappeler aux citoyens connectés
toilettes
au système d’égout et de traitements des eaux usées que les lingettes désinfectantes ou démaquillantes, les serviettes hygiéniques et
les tampons ne doivent jamais être
jetés dans les toilettes. Ces produits
ne se désagrègent pas dans les con© La Mutuelle des municipalités du Québec MMQ
duits et peuvent obstruer les tuyaux
et bloquer les pompes des stations de pompage, brûlant ainsi
leur moteur. Ces produits ne sont tout simplement pas faits
pour aller dans les toilettes et le réseau d’égout, ils doivent
être jetés dans la poubelle.

COLLECTE DE GROS REBUTS
Une collecte des gros rebuts par secteur sera organisée du 28 septembre
au 1er octobre 2020. Pour connaître
votre jour de collecte, consultez le
calendrier et la liste des secteurs sur
le site web de la Ville dans la section Service aux citoyens/Travaux
publics/Matières résiduelles.

À noter que les matières suivantes ne seront pas ramassées
lors de la collecte des gros rebuts, puisqu’elles doivent être
apportées à l’écocentre :
• Matériaux de construction (gypse, bardeau d’asphalte,
laine minérale, bois, prélart, tuile, mélamine, vitre, etc.);
• Appareils électroniques, électriques et informatiques
(télévision, grille-pain, micro-ondes, ordinateur, clavier,
écran, imprimante, etc.);
• Pneus et pièces d’automobile;
• Agrégats (brique, béton, asphalte, roche, etc.);
• Résidus domestiques dangereux (peinture, huile, piles,
bonbonne de propane, etc.);
• Feuilles mortes (priorisez le feuillicyclage, le bac brun
ou la collecte des feuilles!);
• Ordures ménagères (à déposer dans le bac vert ou noir).
Pour vous débarrasser de vos gros rebuts lors des dates indiquées, vous devez les déposer en bordure de la route la
veille ou avant 7 h le matin de la collecte.
Tout sera ramassé au courant de la journée. Les gros rebuts
déposés en bordure de la rue en dehors de la date de collecte
de votre secteur ou après 7 h le matin ne seront pas ramassés.
Merci de votre collaboration pour nous aider à garder votre
ville propre!

Cette mauvaise habitude peut engendrer plusieurs problèmes
très coûteux pour la Ville et avoir des conséquences désastreuses
pour les citoyens, à savoir :
• Le remplacement d’une pompe coûte plusieurs milliers de
dollars;
• Le blocage des tuyaux peut mener à un refoulement d’égout
dans les résidences;
• L’usure prématurée des pompes nécessite leur remplacement
hâtif;
• L’usage anormal des pompes peut augmenter les coûts
d’entretien des stations de pompage.
Nous comptons donc sur chacun d’entre vous pour jeter ces
produits à la poubelle. Merci!

QUE FAIRE DE VOS FEUILLES MORTES?
Nous vous recommandons d’utiliser
à l’automne la technique du feuillicyclage pour les feuilles mortes qui
sont sur votre propriété. Il s’agit de
déchiqueter vos feuilles à l’aide de
votre tondeuse ou tracteur et de les
laisser sur place afin qu’elles soient
compostées sur votre terrain ou dans votre jardin. Les feuilles
déchiquetées à mesure qu’elles tombent fourniront au sol une
partie des minéraux dont il a besoin pour traverser la période
hivernale.

Comment feuillicycler?

• Passer la tondeuse sur les feuilles sèches, dès qu’elles tombent
au sol;
• Faites-le fréquemment. La présence d’une grande quantité de
feuilles non déchiquetées peut endommager votre pelouse;
• Réduisez la hauteur des dernières tontes de pelouse à 5 cm;
• Idéalement, utilisez une tondeuse-déchiqueteuse.

Quoi faire de vos surplus de feuilles déchiquetées?
Utilisez les feuilles déchiquetées pour vos plates-bandes. Les
feuilles serviront de protection hivernale et donneront une
partie des minéraux aux plantes. Attendez à la fin de l’automne, lorsque les plantes sont en période de dormance.
Vous pouvez également les utiliser pour couvrir complètement votre potager. En période hivernale, un sol à découvert
risque de se compacter sous le poids de la neige et de la pluie.
Les feuilles déchiquetées serviront de protection au sol.

Si toutefois, vous avez trop de feuilles, vous pourrez vous en
débarrasser lors de la collecte prévue à chaque porte le vendredi 6 novembre 2020.
Il est important dans ce cas de n’utiliser que des sacs en papier et exempts de rubans adhésifs, sinon, vos sacs seront
refusés. Placez-les en évidence au bord de la route avant 7 h le
matin de la collecte.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous pouvez aussi utiliser l’application gratuite « Ça va où? » de RECYC-QUÉBEC ou consulter son site web au :
recyc-quebec.gouv.qc.ca/points-de-recuperation.
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VISITES DE PRÉVENTION

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

Comme chaque année, le service de sécurité
incendie procède à des visites résidentielles
de prévention afin de répondre aux exigen
ces de la MRC Brome-Missisquoi et assurer
la sécurité à la fois des résidents et des inter
venants.

Avec la crise que nous traversons présentement, nous avons dû revoir notre façon de
faire en ce qui concerne ces visites et modifier
notre stratégie afin d’atteindre nos objectifs
tout en suivant les directives de la Santé pu
blique.

Le service de sécurité incendie veut s’assu
rer que chaque résidence est protégée par un
avertisseur de fumée et que son fonctionnement est vérifié.
Dans
les
prochaines semaines,
des pompiers pro
cèderont à des vi
sites dans certains
secteurs de la municipalité.

Ils respecteront la
distanciation et ne
rentreront pas à
l’intérieur de votre résidence.
Une fiche résidentielle sera remplie par le
pompier et il vous demandera de vérifier
vous-même vos avertisseurs de fumée. Il discutera aussi avec vous de divers sujets entourant la prévention contre les incendies.

Nous vous remercions de nous aider à vous
protéger.

CHAQUE CRISE NOUS REND PLUS FORTS!
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DE SUTTON
Pendant la pandémie, vous avez été nombreux à vous mettre dans
L’ESPRIT LOCAL, à consommer localement, à commander dans les restaurants d’ici, à vous faire livrer vos achats, à permettre aux commerçants de
Sutton de poursuivre leurs activités.
Même si notre vie commence à retrouver un cours un peu plus normal,
plus que jamais, nous avons besoin de vous pour soutenir nos commerces
à Sutton et, plus que jamais, nous devons garder nos bonnes habitudes en
consommant localement dans notre communauté.

Pourquoi reviendrions-nous à nos anciennes tendances d’achat? Sutton a
presque tout ce qu’il faut pour répondre à vos besoins alors que les commerces ont besoin de vous pour survivre.

DONNONS-NOUS ALORS UNE MISSION COMMUNE, CELLE DE…

S
U
T
T

outenir plus que jamais les entreprises et commerces de Sutton :
manger local, acheter local.
tiliser toutes les ressources précieuses que notre communauté
nous offre et profiter de nos propres terrains de jeu en nature.
ravailler ensemble, s’entraider, relancer.
rouver l’occasion d’aller plus loin, de s’inspirer.
uvrir doucement et avec respect nos frontières à nos voisins, le
moment venu.

N

ous y arriverons, ensemble!

LE SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF S’ADAPTE!
Le service de transport adapté et collectif est fier de desservir la municipalité de Sutton en offrant la possibilité aux Suttonnais
d’utiliser ses circuits en direction de Cowansville selon l’horaire du tableau ci-dessous :

DÉPARTS
Sutton et Abercorn
Cowansville

MATINÉE

MIDI

± 7 h 30

± 12 h 30

±7h

± 11 h 30

FIN D’APRÈS-MIDI Tous les détails concernant l’offre de
± 16 h 30
± 15 h 45

services, la tarification et les autres
types de transport se trouvent à la page
web suivante :

Des circuits peuvent être ajoutés au besoin et les heures de circuit peuvent être modifiées sans https://mrcbm.qc.ca/fr/transp_tc.php.
préavis.

À noter qu’en période de pandémie, le service de transport offre son soutien aux usagers pour les transports jugés essentiels sur
son territoire. Les transports seront donc assurés pour les motifs suivants : travail, rendez-vous médical, pharmacie ou épicerie.
Veuillez appeler et laisser un message au 450 263-7010. Le service de transport vous rappellera dès que possible.

Enfin, pour s’adapter aux nouvelles règles d’hygiène, le port du couvre-visage est obligatoire et le dépôt de l’argent du billet s’effectuera dans une boîte de perception.
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CENTRE JOHN-SLEETH, UN BÂTIMENT TRÈS ANCIEN
CONTEXTE HISTORIQUE

Le bâtiment de type néoclassique a été construit entre 1885 et 1886 et a servi
d’école aux habitants de Sutton pendant presque cent ans jusqu’en 1986. La
Sutton Model School ouvre une école élémentaire et secondaire en 1887. Six
ans plus tard, elle change de nom pour Sutton Academy. En 1922, un agrandissement, miroir de l’architecture originale, permet de doubler la capacité de
l’édifice et d’ajouter trois salles, une bibliothèque et un réfectoire. Vers 1955,
l’école change encore de nom pour Sutton High School et déménage dans une
nouvelle construction sur la rue Highland. La Commission scolaire catholique
Davignon l’achète pour en faire l’école élémentaire francophone pour filles
Ave Maria. Depuis 1986, alors que les deux écoles francophone et anglophone
se sont regroupées rue Highland sous le nom d’École de Sutton School, le bâtiment a troqué sa vocation scolaire pour une vocation communautaire. Devenu
le Centre John-Sleeth, il abrite aujourd’hui la Sutton Library, la Maison des
jeunes Le Spot, le Centre d’action bénévole, la galerie Arts Sutton et le Jardin
d’enfants de Sutton.

ÉTAT ACTUEL DU BÂTIMENT

Les nombreuses modifications faites sur la structure au cours des années ont
altéré l’aspect du bâtiment qui est maintenant considéré comme ayant une
valeur patrimoniale moyenne par Patri-Arch. Néanmoins, sa date de cons
truction (1885-1886) lui confère une valeur d’ancienneté, ajoutée à la dimension historique de son maître d’œuvre, Frederick Albyn Olmstead, entrepreneur, propriétaire-commerçant et premier maire de
Sutton, ainsi qu’à son importance dans la communauté en tant que premier édifice exclusivement voué à l’éducation.

Dans l’optique de protéger le patrimoine bâti de Sutton et de s’assurer de la sécurité des usagers, la Ville a fait inspecter le
bâtiment fin 2019 pour en connaître l’état. L’évaluation montre une dégradation de l’état physique de la structure et de ses
composantes mettant en péril la sauvegarde du bien et nécessitant des travaux majeurs. Il faudrait, entre autres, remplacer les
fenêtres, renforcer la structure, refaire la maçonnerie et la ventilation, installer un fini résistant au feu et réorganiser l’escalier
principal. L’espace intérieur n’est également pas optimal pour les organismes qui s’y trouvent et appelle à des améliorations.
Si la bâtisse peut encore être utilisée et demeure sécuritaire pour ses occupants actuels, sa durée de vie n’est pas illimitée et,
pour conserver cet immeuble, il faudrait investir et effectuer des travaux majeurs très coûteux.

LA SUITE

La question se pose alors : doit-on reconstruire un nouvel édifice mieux adapté aux besoins des usagers actuels et de notre
collectivité, ou tenter de conserver l’ancien? C’est dans cette optique que, une fois toute l’information pertinente recueillie, et
comme annoncé antérieurement, des consultations publiques auront lieu. Par la suite, une décision globale et rassembleuse
pourra être prise au profit de tous les citoyens.

EXPO virtuelle
consacrée à

BERTRAND
DEROME

Photo : Alain Dion, La Voix de l’Est

Le Musée des communications et d’histoire de Sutton a organisé une douzaine d’expositions temporaires depuis 2009.
Depuis Les Canadiens passent par Sutton en train jusqu’à Pierre
Falardeau, en passant par Jehane Benoît, Sol, Suttonesstradinaire
ou Gerald Bull, le musée a accueilli plus de 25 000 visiteurs.
Malgré la réouverture de certaines institutions muséales,
le conseil d’administration a choisi de remettre à l’été 2021
l’exposition Monique Leyrac, c’est ici que je veux vivre. En ac-

cord avec sa fille, Sophie Gironnay, il a en effet été décidé que
la distanciation sociale et le nombre de visiteurs limité ne ren
draient pas justice à cette grande comédienne et interprète qui
résidait à Sutton depuis quelques décennies et qui est décédée
le 15 décembre 2019.

De ce report est venue l’idée de présenter une exposition virtuel
le sur Bertrand Derome, alias Monsieur Sutton, notre camelot du
magazine de rue L’Itinéraire. Vous trouverez dans le blogue qui
lui est consacré des images, des articles et des clips qui ont été
réalisés sur ce personnage unique et attachant qui habite à Sutton depuis août 2008 et vend son magazine près du kiosque de
la rue Principale depuis une dizaine d’années. Après s’être sorti de l’enfer de la consommation de drogues et de l’itinérance,
Bertrand a radicalement changé sa vie, louant un appartement
au cœur du village et atteignant une autonomie dont il est très
fier. Bravo à lui! Cette exposition virtuelle est naturellement
gratuite, mais vous pouvez faire un don directement à l’orga
nisme L’Itinéraire qui aide tous les camelots à subvenir à leurs
besoins essentiels, notamment celui de se nourrir.
Tout montant est bienvenu! Plus de détails sur :
https://expobertrandderomelitineraire.blogspot.com.
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NOUVEAU PARCOURS VILLAGEOIS À SUTTON
La Ville de Sutton vous propose plusieurs circuits gratuits à découvrir seul ou accompagné, à pied, à vélo ou en auto.
Le dernier en date, lancé au mois de juillet, a été baptisé la Muse bleue en référence au
verbe muser qui veut dire flâner et à la couleur bleue faisant partie du logo de Sutton.
On notera même un petit jeu de mots entre la muse et s’amuse… car l’idée de ce parcours pédestre de 5,9 km est bien de se divertir : en suivant une ligne bleue au sol ou
la carte interactive téléchargeable avec l’application mobile Ondago, les promeneurs
peuvent explorer le village sous un jour à la fois historique, artistique et actuel. Dixhuit arrêts sont prévus pour mettre en valeur les attraits de Sutton, comme l’exposition Rétro Labo ou les sculptures du parc D’Arts et de rêves, les galeries d’art ou les
lieux publics. Les haltes devant certains commerces sont agrémentées d’artéfacts en
provenance du Musée de Sutton, installés selon différentes thématiques expliquées
par des panneaux. Pour ajouter au plaisir des enfants et des grands, un questionnaire
Rallye-découverte, disponible sur le site web de la Ville, permettra de tester votre
sens de l’observation. Ce beau projet, réalisé grâce à la participation du ministère de
la Culture, est évolutif et devrait s’enrichir de nouvelles idées créatives.

LES CIRCUITS CULTURELS DE SUTTON ET ENVIRONS
Rappelons les choix de circuits culturels qui s’offrent à vous au départ de Sutton
et peuvent être suivis n’importe quand, à votre convenance et à votre rythme. Les
trois premiers ont été conçus pour des audioguides en français et en anglais : en
téléchargeant l’application GuidiGO/Choisir un lieu/Canada/Ville de Sutton, votre
parcours sera ponctué de récits épiques sur la vie d’ici au 19e et 20e siècle et de personnages plus grands que nature. Des panneaux d’interprétation, illustrés de photos
d’archives, vous donneront également de précieuses informations historiques et architecturales. Visiteurs de passage ou habitants de la région, profitez de ces excursions divertissantes et, pour les trajets longs, pensez au vélo électrique!
1. Sur la trace des pionniers : contes de Sutton



6,9 km | 2 h 30 | 18 étapes | Sutton – Sutton Junction
2. Mémoire des hameaux : contes et récits de Sutton



19 km | 2 h 45 | 23 étapes | Sutton – Sutton Junction – North Sutton – West Sutton
3. Si ces chemins pouvaient parler : récits de Sutton

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
ET SCOLAIRE
DE SUTTON
 19, rue Highland, Sutton
 450 538-5843
 mabibliotheque.ca/sutton
 bibliotheque@sutton.ca

LES SPÉCIALISTES
DES BIBLIOTHÈQUES
PUBLIQUES VOUS AIDENT
À TROUVER… Quoi Lire!
Êtes-vous à la recherche de
votre prochaine lecture? Profitez
d’une offre de jumelage littéraire
personnalisé avec un expert des
bibliothèques publiques du Québec!
Vous recevrez des suggestions
de livres numériques selon vos
préférences.
Depuis son lancement, QuoiLire.ca
a fait bien des heureux et génère
beaucoup de demandes!
Rendez-vous sur notre page au
www.mabibliotheque.ca/sutton et
cliquez sur
QuoiLire.ca.



19 km | 3 h 30 | 24 étapes | Sutton – Glen Sutton
4. Circuit patrimonial Sutton village



4 km | 1 h 15 | 16 étapes | Sutton
5. Circuit patrimonial Sutton rural



33 km | 10 étapes | Sutton – West Sutton – Abercorn
6. Circuit patrimonial des églises et cimetières



Trajet 1 : 44,6 km | 15 étapes | Sutton – Sutton Junction – Brome – West Brome – North Sutton
Trajet 2 : 54 km | 7 étapes | Abercorn – Glen Sutton
7. La Muse bleue



De 4,5 à 5,3 km | 18 étapes | Sutton
8. Exposition Rétro Labo



Piste cyclable de Sutton
9. Parc d’Arts et de rêves



57, rue Principale Nord, Sutton
Renseignements : Bureau d’accueil touristique de Sutton
24A, rue Principale Sud, Sutton – Tél. : 450 538-8455
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tourismesutton.ca
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