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

3 août 2020

HEURE:

19h30

LIEU:

Hôtel de ville

Le conseil de la municipalité de Sutton siège en séance ordinaire ce 3 août 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, monsieur Alain Beauregard, directeur de l’urbanisme et de
l’aménagement du territoire et monsieur Bruno Chrétien, vérificateur.
Chacune de ses personnes n’a pas été nommée ni identifiée visuellement par le
maire, mais lesquelles présences sont confirmées par le greffier signataire.
Il y avait 0 personne dans l’assistance, mais la séance était diffusée en direct sur
la chaîne You Tube de la Ville de Sutton.

2020-08-321

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Sur la proposition de Dominique Parent
Appuyé par Daniel Martin
IL EST RÉSOLU :
QUE la séance soit déclarée ouverte à 19h30.
Adoptée à l’unanimité

2020-08-322

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Les membres du conseil examinent l’ordre du jour de la présente séance.
Après délibérations,
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Dominique Parent
IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER l’ordre du jour suivant en ajoutant 1e point suivant :
11.1

Avis de vacance au conseil.

Le point affaires nouvelles demeurant ouvert :
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

3.1

Examen et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet
2020

4.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

4.1

Réponses aux questions des séances précédentes

4.2

Première période de questions

5.

ADMINISTRATION

5.1

COVID-19 (Coronavirus) : Location d'espaces de stationnement
supplémentaires

5.2

COVID-19 (Coronavirus) : Demande au Ministère des Transports
d'implanter des traverses piétonnes temporaires aux endroits appropriés
sur la rue Principale

6.

RÈGLEMENTS

6.1

Adoption 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

Adoption du second 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 »

6.3

Adoption du projet de 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 »

6.4

Adoption du projet de 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

Examen et approbation de la liste des comptes à payer datée du 22 juillet
2020

7.2

Dépôt du rapport des paiements effectués y incluant le bordereau des
paies, et ce, pour la période du 1er juillet 2020 au 22 juillet 2020

7.3

Dépôt du rapport des dépenses autorisées pour la période du 1er juillet
2020 au 22 juillet 2020

8.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

8.1

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

8.2

Acceptation du dépôt du procès-verbal du Comité de démolition : séance
du 30 juillet 2020

8.3

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

8.4

Adoption du 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 d'usage conditionnel pour l'ouverture d'une rue, sis sur les lots
4 867 075 et 4 867 076 du cadastre du Québec, sis sur le chemin
Rosenberry

8.6

Demande de projet intégré d'habitation sur les lots 6 157 856 et 6 157
855 du cadastre du Québec, sis sur les chemins Seymour et des
Tournesols

8.7

Demande de dérogation mineure relative à la marge avant du bâtiment
principal, sur le lot 5 095 847 du cadastre du Québec, sis au 138, chemin
Scenic

8.8

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

8.9

Demande de dérogation mineure relative à l'implantation de l'habitation
unifamiliale isolée, sur le lot 5 096 117 du cadastre du Québec, sis sur le
chemin des Montagnes-Vertes

8.10

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

8.11

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.)
relative à la construction d'un bâtiment accessoire, sur le lot 4 849 662
du cadastre du Québec, sis au 61, rue Principale nord

8.12

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.)
relative à la construction d'un bâtiment accessoire, sur le lot 4 866 643 et
4 866 646 du cadastre du Québec, sis au 399, chemin Boulanger

8.13

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.)
relative à des travaux de rénovations extérieures, sur le lot 4 867 176 du
cadastre du Québec, sis au 129, chemin Priest

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 4 867 641
du cadastre du Québec, sis sur le chemin Maple

8.15

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.)
relative à des travaux de rénovations extérieures, sur le lot 4 867 694 du
cadastre du Québec, sis au 1195, chemin Harold

8.16

Demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire
agricole du Québec relative à l'aliénation, au morcellement et à
l'utilisation à des fins autres que l'agriculture d'une partie du lot 4 849
388 du cadastre du Québec

8.17

10% pour fins de parcs: Lot 5 095 764 du cadastre du Québec, situé rue
Principale sud

8.18

Démission de l'urbaniste affecté au poste de conseillère en urbanisme et
aménagement du territoire

8.19

Nomination d'un secrétaire du comité consultatif d'urbanisme et de
développement durable (CCUDD)

8.20

Nomination des membres au sein du Comité de démolition

8.21

Nomination d'un représentant à l'assemblée générale annuelle de
l'organisme de bassin versant de la Baie Missisquoi

9.

TRAVAUX PUBLICS

9.1

Confirmation de Jules Desnoyers au poste de Mécanicien

9.2

Adjudication du contrat pour la protection de la conduite sanitaire sous le
pont de la rue Maple

9.3

Autorisation d’installation temporaire à titre de projet pilote de bollards
de réduction de vitesse

10.

DIRECTION GÉNÉRALE

11.

GREFFE

11.1

Avis de vacance au conseil

12.

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

13.

CULTURE

13.1

Adjudication d'un contrat d'ébénisterie dans le cadre du projet de circuit
culturel « La Muse Bleue »

14.

SÉCURITÉ INCENDIE

14.1

Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide
financière pour la formation des pompiers volontaires au Ministère de la
Sécurité publique

14.2

Amendement à la résolution numéro 2020-07-318 intitulée
« Autorisation d'embaucher un étudiant en sécurité incendie » et
confirmation d'embauche

14.3

Vente par appel d'offres d'un ensemble de sauvetage

15.

AFFAIRES NOUVELLES

16.

CORRESPONDANCE / DÉPÔT

17.

Deuxième période de questions du public

18.

Levée de la séance
Adoptée à l’unanimité

2020-08-323

EXAMEN ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 6 JUILLET 2020
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie du procèsverbal de la séance ordinaire du 6 juillet 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 Dominique Parent
IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 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
M. Bruno Chrétien, vérificateur, donne des explications et réponses aux
questions posées par le conseil.
Monsieur Bruno Chrétien, vérificateur, quitte la salle des délibérations à
19h47.
Conformément à la résolution 2020-07-272 adoptée lors de la séance du 6 juillet
2020, une présentation succincte des questions reçues par courriel à
ville@sutton.ca avant 16h00 le jour des séances est effectuée 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

2020-08-324

COVID-19 (CORONAVIRUS) : LOCATION
STATIONNEMENT SUPPLÉMENTAIRES

D'ESPACES

DE

CONSIDÉRANT QUE la pandémie de la COVID-19 (Coronavirus), le
déconfinement progressif et les mesures de salubrité et de distanciation
physique force la Ville à mettre en place un plan de relance;
CONSIDÉRANT QUE le plan de relance, pour favoriser les mesures de
distanciation physique sur la rue et dans les commerces, prévoit la fermeture de
certains stationnements sur la rue Principale;
CONSIDÉRANT QUE malgré l'ajout de certaines places de stationnement à
des endroits stratégiques, il y a lieu d'ajouter d'autres places de stationnement;
CONSIDÉRANT QUE la Fabrique de la Paroisse Saint-André est propriétaire
du lot 6 278 675, sis au 89, rue Principale Nord;
CONSIDÉRANT QUE la société en participation 47 Principale nord Sutton est
propriétaire du lot 4 848 487, sis au 47, rue Principale Nord;

CONSIDÉRANT QUE la société Financière Roger Berger Inc. est propriétaire
du lot vacant 4 848 527, sis sur la rue Principale Nord près de la station-service;
CONSIDÉRANT QUE la société 9293-1013 Québec Inc. est propriétaire du lot
4 848 185, sis au 33, rue Principale Sud;
Sur la proposition de Dominique Parent
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
D’AUTORISER le maire et le greffier à signer un bail avec la Fabrique de la
Paroisse Saint-André pour la location d'espaces de stationnements sur le lot 6
278 675, sis au 89, rue Principale Nord, pour une valeur mensuelle de 0,00$,
pour une durée maximale de 3 mois à compter des présentes.
DE FAIRE un don de 300$ à la Fabrique de la Paroisse Saint-André;
D’AUTORISER le maire et le greffier à signer un bail avec la société en
participation 47 Principale nord Sutton pour la location d'espaces de
stationnements sur le lot 4 848 487, sis au 47, rue Principale Nord, pour une
valeur mensuelle maximale de 800$ plus taxes, pour une durée maximale de 3
mois à compter des présentes.
D’AUTORISER le maire et le greffier à signer un bail avec la société
Financière Roger Berger Inc. pour la location d'espaces de stationnements sur le
lot vacant 4 848 527, sis sur la rue Principale Nord près de la station-service,
pour une valeur mensuelle maximale de 800$ plus taxes, pour une durée
maximale de 3 mois à compter des présentes.
D’AUTORISER une affectation du surplus accumulé afin de pourvoir aux
présentes dépenses.
Adoptée à l’unanimité
2020-08-325

COVID-19 (CORONAVIRUS) : DEMANDE AU MINISTÈRE DES
TRANSPORTS D'IMPLANTER DES TRAVERSES PIÉTONNES
TEMPORAIRES AUX ENDROITS APPROPRIÉS SUR LA RUE
PRINCIPALE
CONSIDÉRANT QUE la pandémie de la COVID-19 (Coronavirus), le
déconfinement progressif et les mesures de salubrité et de distanciation
physique force la Ville à mettre en place un plan de relance;
CONSIDÉRANT QUE le plan de relance, pour favoriser les mesures de
distanciation physique sur la rue et dans les commerces, prévoit la fermeture de
certains stationnements sur le rue Principale (route 139), l'élargissement des
aires piétonnes et l'implantation de flèches directionnelles;
CONSIDÉRANT QUE les flèches directionnelles forcent les gens à traverser
la rue Principale (route 139) à des endroits où il n'y a aucune traverse piétonne
ou, pour les personnes vulnérables, à faire de long détour;
CONSIDÉRANT QUE, pour limiter les risques, il serait opportun d'implanter
sur la rue Principale (route 139) et sur la rue perpendiculaire un marquage au sol
et des panneaux de passage pour piétons avec signaux lumineux au coin des rues
Academy et Maple;
CONSIDÉRANT QUE, pour limiter les risques, il serait opportun d'implanter
sur la rue Principale (route 139) et sur la rue perpendiculaire de nouvelles

traverses piétonnes temporaires aux coins des rues Cimetière et Pine, incluant
marquage au sol et panneaux de passage pour piétons avec signaux lumineux;
CONSIDÉRANT QUE la rue Principale (route 139) est une route provinciale
sous l'autorité du Ministère des Transports;
CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre du déconfinement, le Gouvernement du
Québec demande à mettre en place des mesures favorisant la distanciation
physique et, pour les autorités, de faire preuve de souplesse;
CONSIDÉRANT QUE la problématique actuelle s’ajoute à un problème
récurrent et permanent concernant les traverses piétonnes sur la rue Principale;
Sur la proposition de Patricia Lefèvre
Appuyé par Dominique Parent
IL EST RÉSOLU :
DE DEMANDER au Ministère des Transports d'implanter sur la rue Principale
(route 139) un marquage au sol et des panneaux de passage pour piétons avec
signaux lumineux aux coins des rues Academy et Maple.
DE DEMANDER au Ministère des Transports d'implanter sur la rue Principale
(route 139) de nouvelles traverses piétonnes temporaires aux coins des rues Pine
et Cimetière, avec marquage au sol et panneaux de passage pour piétons avec
signaux lumineux.
Adoptée à l’unanimité
2020-08-326

ADOPTION 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 QU'une consultation écrite a été tenue entre le 15 et le 30
mai 2020, conformément aux arrêtés ministériels 2020-033 et 2020-049;
CONSIDÉRANT QUE le second projet de règlement a été adopté lors de la
séance ordinaire du 6 juillet 2020, sous le numéro de résolution 2020-07-278 et
ne comporte pas de changements quant au premier projet de règlement;
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 QUE nous n'avons reçu aucune signature à la suite de la
publication de l'avis pour la tenue d'un registre;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Patricia Lefèvre
IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER le 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

2020-08-327

ADOPTION DU SECOND PROJET DU RÈGLEMENT NUMÉRO 11514-2020 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 2020-07279;
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 20-06-085;

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 a été entre le 15 juillet
et le 30 juillet 2020, et ce, conformément aux arrêtés ministériels 2020-033 et
2020-049;
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu 61 oppositions ou commentaires, à la
suite de la consultation écrite;
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Dominique Parent
IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER le second 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 ».
Monsieur le conseiller Daniel Martin demande le vote.
Pour :
André Forest
Dominique Parent

Contre :
Lynda Graham
Patricia Lefèvre
Daniel Martin
Rejetée à la majorité

2020-08-328

ADOPTION DU PROJET DE 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 »
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion relatif au présent règlement a été
donné à une séance du conseil, tenue le 6 juillet 2020, sous la résolution numéro
2020-07-281;
CONSIDÉRANT QU’une copie du présent règlement a été remise aux
membres du conseil municipal dans les délais prévus par la Loi sur les cités et
villes; que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et
qu’ils renoncent à sa lecture;
CONSIDÉRANT QUE le greffier mentionne que ce règlement a pour objet
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;
Sur la proposition de Lynda Graham
Appuyé par Daniel Martin
IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER le projet de 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 ».

Adoptée à l’unanimité
2020-08-329

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 304 INTITULÉ
« RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 488 192 $ ET UN
EMPRUNT DE 488 192 $ POUR LE PAVAGE DE LA RUE
MOUNTAIN »
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion relatif au présent règlement a été
donné à une séance du conseil, tenue le 6 juillet 2020, sous la résolution numéro
2020-07-282;
CONSIDÉRANT QU’une copie du présent règlement a été remise aux
membres du conseil municipal dans les délais prévus par la Loi sur les cités et
villes; que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et
qu’ils renoncent à sa lecture;
CONSIDÉRANT QUE le greffier mentionne que ce règlement a pour objet
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 2020-2021-2022;
Sur la proposition de André Parent
Appuyé par Dominique Parent
IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER le projet de règlement numéro 304 intitulé « Règlement
décrétant une dépense de 488 192 $ et un emprunt de 488 192 $ pour le pavage
de la rue Mountain ».
Adoptée à l’unanimité

2020-08-330

EXAMEN ET APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER
DATÉE DU 22 JUILLET 2020
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont examiné la
liste des comptes à payer datée du 22 juillet 2020 et dont le total s’élève
à 391 685.23$;
Sur la proposition de Lynda Graham
Appuyé par Dominique Parent
IL EST RÉSOLU :
D’APPROUVER le paiement des factures énumérées dans la liste des comptes
à payer datée du 22 juillet 2020 et dont le total s’élève à 391 685.23$.
Adoptée à l’unanimité
DÉPÔT DU RAPPORT DES PAIEMENTS EFFECTUÉS, Y INCLUANT
LE BORDEREAU DES PAIES, ET CE, POUR LA PÉRIODE DU 1ER
JUILLET 2020 AU 22 JUILLET 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 juillet 2020 au 22 juillet 2020.

DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES POUR LA
PÉRIODE DU 1 JUILLET 2020 AU 22 JUILLET 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, 2083-2014 et 208-4-2018, et ce, pour la période du 1 juillet 2020 au 22 juillet 2020.
2020-08-331

ACCEPTATION DU DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ
CONSULTATIF D’URBANISME : SÉANCE ORDINAIRE DU 7
JUILLET 2020
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance du
procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme de la séance ordinaire du 7
juillet 2020 ;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
D’ACCEPTER le dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet
2020 du Comité consultatif d’urbanisme.
Adoptée à l’unanimité

2020-08-332

ACCEPTATION DU DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE
DÉMOLITION : SÉANCE ORDINAIRE DU 30 JUILLET 2020
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance du
procès-verbal du Comité de démolition de la séance ordinaire du 30 juillet
2020 ;
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Patricia Lefèvre
IL EST RÉSOLU :
D’ACCEPTER le dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du 30 juillet
2020 du Comité de démolition.
Adoptée à l’unanimité
DÉPÔT DU RAPPORT COMPARATIF TRIMESTRIEL POUR LES
PERMIS DE CONSTRUCTION, DE RÉNOVATION, DE RÉPARATION,
D'ABATTAGE
D'ARBRES,
DE
CAPTAGE
DES
EAUX
SOUTERRAINES ET AUTRES
Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport comparatif
trimestriel du mois de juin 2020 des permis de construction, de rénovation, de
réparation, d'abattage d'arbres, de captage des eaux souterraines et autres,
soumis par le directeur du Service de l'urbanisme et de l'aménagement du
territoire.

2020-08-333

ADOPTION DU 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 CCUDD
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 QUE le premier projet a été adopté lors de la séance
ordinaire du 6 juillet 2020, sous le numéro de résolution 2020-07-291;
CONSIDÉRANT QU’une séance de consultation écrite a été tenue entre le 15
juillet et le 30 juillet 2020, et ce, conformément à l’arrêté ministériel 2020-049;
CONSIDÉRANT QUE le PPCMOI est adopté sans changement;
Sur la proposition de Patricia Lefèvre
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
D'ADOPTER, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble numéro 220
(PPCMOI), le
projet particulier de construction, de modification et
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) numéro 2020-90053 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
2020-08-334

DEMANDE D'USAGE CONDITIONNEL POUR L'OUVERTURE D'UNE
RUE, SIS SUR LES LOTS 4 867 075 ET 4 867 076 DU CADASTRE DU
QUÉBEC, SIS SUR LE CHEMIN ROSENBERRY
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Dominique Parent
IL EST RÉSOLU :
DE REPORTER ce point à une séance ultérieure.
Reportée à l’unanimité

2020-08-335

DEMANDE DE PROJET INTÉGRÉ D'HABITATION SUR LES LOTS 4
848 122, 6 157 855 ET 6 157 856 DU CADASTRE DU QUÉBEC, SIS SUR
LES CHEMINS SEYMOUR ET DES TOURNESOLS
Sur la proposition de Dominique Parent
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
DE REPORTER ce point à une séance ultérieure.
Madame la conseillère Lynda Graham demande le vote.

Pour :
André Forest
Daniel Martin
Patricia Lefèvre
Dominique Parent

Contre :
Lynda Graham

Reportée à la majorité
2020-08-336

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE À LA MARGE
AVANT DU BÂTIMENT PRINCIPAL, SUR LE LOT 5 095 847 DU
CADASTRE DU QUÉBEC, SIS AU 138, CHEMIN SCENIC
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure relative à la marge
avant du bâtiment principal, sur le lot 5 095 847 du cadastre du Québec, sis au
138, chemin Scenic a été déposée le 4 juin 2020;

LOCALISATION : 138, CHEMIN SCENIC
CONSIDÉRANT l’implantation réalisée par Mme Marie-Isabelle Gauthier,
architecte, plan daté du 16 décembre 2019, dossier numéro 020-176
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre l’implantation d’une
habitation unifamiliale isolée à 49 mètres de la ligne avant au lieu du minimum
de 60 mètres prescrit à la grille des spécifications AD-18 du règlement de
zonage 115-2;

IMPLANTATION PROJETÉE
CONSIDÉRANT QU’appliquer la marge de recul réglementaire avant
générerait une dérogation pour la marge arrière et qu’elle serait inexistante;

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 le faible impact de la demande;
CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable du CCUDD
émise lors de la séance ordinaire du 6 juillet 2020, sous le numéro de résolution
20-07-108;
Sur la proposition de Patricia Lefèvre
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
D'APPROUVER la présente demande relative à la marge avant de 49 mètres
du bâtiment principal, en lieu et place des 60 mètres réglementaires sur le lot
5 095 847 du cadastre du Québec, sis au 138, chemin Scenic.
Adoptée à l’unanimité
2020-08-337

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
CONSIDÉRANT QU’une 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 a été déposée le 21 mai 2020;

LOCALISATION : CHEMIN SCHWEIZER
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre qu’une habitation
unifamiliale isolée soit implantée à 5,5 mètres au lieu du minimum prescrit de
10 mètres de la ligne avant, le tout tel qu’indiqué à la grille des spécifications
AD-15 du règlement de zonage 115-2;
CONSIDÉRANT le plan d’implantation réalisé par Robert Fournier, arpenteurgéomètre, sous sa minute 6466, dossier numéro 2014-091a2, daté du 21 mai
2020;

PLAN D’IMPLANTATION PROJETÉ
CONSIDÉRANT QUE la bande riveraine a été réduite à 5 mètres, le tout
conformément à l’article 1.3 du chapitre 8 du Règlement de zonage 115-2;
CONSIDÉRANT que l’implantation déposée ne démontre aucune marge de
manœuvre en matière de protection du cours d’eau et de l’éventuelle espace de
mobilité, notion en voie d’être introduite au schéma d’aménagement et qui se
répercutera éventuellement dans la règlementation de la Ville, laquelle notion
fait présentement l’objet d’un règlement de contrôle intérimaire par la MRC
Brome-Missisquoi;
CONSIDÉRANT la recommandation unanimement défavorable du CCUDD
émise lors de la séance ordinaire du 2 juin 2020, sous le numéro de résolution
20-06-091;
CONSIDÉRANT les nouvelles informations et implantation déposées par la
firme DUAU, le 23 juillet 2020, au nom des demandeurs, laquelle implantation
augmente l’espace avec la bande riverain mais diminue l’espace avec la rue;
CONSIDÉRANT QUE la nouvelle implantation ne démontre toujours pas de
marge de manœuvre en matière de protection du cours d’eau et de l’éventuelle
espace de mobilité, notion en voie d’être introduite au schéma d’aménagement
et qui se répercutera éventuellement dans la règlementation de la Ville, laquelle
notion fait présentement l’objet d’un règlement de contrôle intérimaire par la
MRC Brome-Missisquoi;
CONSIDÉRANT QUE la nouvelle implantation augmente la dérogation
demandée;
CONSIDÉRANT QUE les comparables relevés par la firme DUAU, dans leur
rapport du 23 juillet 2020, sont des immeubles dont les constructions
actuellement dérogatoires datent de 1945 et avant;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs sont invités à présenter un nouveau
plan d’implantation, lequel respectera la bande riveraine et diminuera la
dérogation demandée, en déplaçant leur immeuble et/ou en diminuant la
superficie de l’immeuble;
Sur la proposition de Patricia Lefèvre
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :

DE REFUSER la présente 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. Une habitation à cet endroit,
tel que demandé, est de nature à compromettre les mesures de protection de
l’environnement, notamment la bande riveraine et les secteurs à risques
(inondation, etc.).
D’INVITER les demandeurs à présenter un nouveau plan d’implantation,
lequel respectera la bande riveraine et diminuera la dérogation demandée, en
déplaçant leur immeuble et/ou en diminuant la superficie de l’immeuble.
Adoptée à l’unanimité
2020-08-338

DEMANDE
DE
DÉROGATION
MINEURE
RELATIVE
À
L'IMPLANTATION DE L'HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE,
SUR LE LOT 5 096 117 DU CADASTRE DU QUÉBEC, SIS SUR LE
CHEMIN DES MONTAGNES-VERTES
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure relative à
l'implantation de l'habitation unifamiliale isolée, sur le lot 5 096 117 du cadastre
du Québec, sis sur le chemin des Montagnes-Vertes a été déposée le 26 juin
2020;

LOCALISATION : CHEMIN DES MONTAGNES-VERTES
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser qu’une habitation
unifamiliale isolée ait un dégagement de 7,12 mètres avec une zone de pentes
fortes en aval, malgré une distance minimale requise de 10 mètres (article 6.4 du
chapitre 8), le tout contrairement au Règlement de zonage numéro 115-2;

EXTRAIT DU RÈGLEMENT
CONSIDÉRANT l’implantation soumise par M. Robert Fournier, arpenteurgéomètre, sous le dossier numéro B1428A1, minute 6567, daté du 25 juin 2020;

IMPLANTATION DÉPOSÉE
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 les contraintes naturelles retrouvées sur le site;
CONSIDÉRANT QUE le déboisement qui peut être autorisé ne peut comporter
de percées visuelles;
CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable du CCUDD
émise lors de la séance ordinaire du 6 juillet 2020, sous le numéro de résolution
20-07-109;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
D'APPROUVER la présente demande relative à l'implantation de l'habitation
unifamiliale isolée en lien avec une zone de pente forte, 7,2 mètres en aval au
lieu de 10 mètres sur le lot 5 096 117 du cadastre du Québec, sis sur le chemin
des Montagnes-Vertes.
Adoptée à l’unanimité

Madame la conseillère Lynda Graham quitte la visioconférence à 20h55 vu
l’apparence de conflit d’intérêt en ce qui a trait au prochain item.
2020-08-339

DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE À DES TRAVAUX DE
RÉNOVATIONS EXTÉRIEURES, SUR LE LOT 4 848 557 DU
CADASTRE DU QUÉBEC, SIS AU 14, RUE MAPLE
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à des travaux de rénovations extérieures, sur le
lot 4 848 557 du cadastre du Québec, sis au 14, rue Maple a été déposée le 26
juin 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 spécifiquement l’agrandissement du
bâtiment principal d’une dimension de 12’ x 18’ et la démolition de la partie
arrière du bâtiment;
CONSIDÉRANT le plan de construction réalisé par M. Joseph Fortin,
technologue en génie civil, plan daté du 8 juin 2020, sous sa dernière
modification;

PLANS DÉPOSÉS
CONSIDÉRANT QUE le bardeau de cèdre projeté sera de couleur blanc (pour
l’agrandissement) et que le reste du bâtiment est en clin Maibec et en bardeau de
cèdre;

IMPLANTATION PROJETÉE
CONSIDÉRANT QUE les dimensions des fenêtres de la baie avant ne seront
pas modifiées, les fenêtres du corps principal seront à guillotine de couleur noir,
avec un carrelage minimal et qu’une fenêtre sera obstruée;
CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait aux critères d'évaluation
du Règlement numéro 73 portant sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale (PIIA) de la Ville de Sutton;
CONSIDÉRANT QUE la fiche patrimoniale recommande de conserver les
zones de verdure, ces dernières contribuant à la mise en valeur des lieux;
CONSIDÉRANT les critères du Règlement numéro 73 notamment
l’intervention projetée doit éviter de créer une rupture des niveaux d’une
propriété à l’autre et la création d’une rupture de niveaux doit être minimisée et
faire l’objet d’un aménagement paysager intégré;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment possède une valeur patrimoniale moyenne
selon l’inventaire municipal;
CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable du CCUDD
émise lors de la séance ordinaire du 6 juillet 2020, sous le numéro de résolution
20-07-112;
CONSIDÉRANT QUE les représentations effectuées par la propriétaire du lot
voisin, soit le lot 4 848 548 du cadastre du Québec, sis au 12, rue Maple,
concernant l’existence d’une servitude;
CONSIDÉRANT QUE les travaux envisagés n’iraient pas en contradiction
avec la servitude, puisque la grandeur et le positionnement des fenêtres
existantes du mur ouest demeureraient comme elles le sont ou seraient
condamnées, mais non déplacées ni agrandies, et que le mur ouest de
l’extension est situé à plus de 4 mètres de la ligne de lot, conformément au
Règlement 115-2;
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 des travaux de rénovations extérieures, sur le lot
4 848 557 du cadastre du Québec, sis au 14, rue Maple, sous les conditions
suivantes :
•

Conserver le carrelage dans les fenêtres remplacées du corps principal,
tel que les fenêtres existantes.

•

Aménager des zones de verdure afin de contribuer à la mise en valeur
des lieux et de préserver l’intimité du voisinage.
Adoptée à l’unanimité

Madame la conseillère Lynda Graham revient à la visioconférence à 20h59.

2020-08-340

DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE À LA CONSTRUCTION
D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE, SOIT SUR LE LOT 4 849 662 DU
CADASTRE DU QUÉBEC, SIS AU 61, RUE PRINCIPALE NORD
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à la construction d'un bâtiment accessoire, soit
sur le lot 4 849 662 du cadastre du Québec, sis au 61, rue Principale nord a été
déposée le 5 juin 2020;

LOCALISATION : 61, RUE PRINCIPALE NORD
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe dans
la zone H-16, 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 serre;
CONSIDÉRANT le plan réalisé par le demandeur, plan reçu le 3 juillet 2020,
sous sa dernière modification;

PLANS DÉPOSÉS
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire projeté est dissimulé derrière les
arbres matures et est éloigné de la ligne latérale;
CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait aux critères d'évaluation
du Règlement numéro 73 portant sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale (PIIA) de la Ville de Sutton;
CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable des membres du
CCUDD;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal possède une valeur patrimoniale
supérieure selon l’inventaire municipal;
CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable du CCUDD
émise lors de la séance ordinaire du 6 juillet 2020, sous le numéro de résolution
20-07-112;

Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Dominique Parent
IL EST RÉSOLU :
D'APPROUVER la présente demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale relative à la construction d'un bâtiment accessoire, soit sur le lot 4
849 662 du cadastre du Québec, sis au 61, rue Principale nord.
Adoptée à l’unanimité
2020-08-341

DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE À LA CONSTRUCTION
D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE, SUR LE LOT 4 866 643 ET 4 866 646
DU CADASTRE DU QUÉBEC, SIS AU 399, CHEMIN BOULANGER
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à la construction d'un bâtiment accessoire a été
déposée le 2 juillet 2020,

LOCALISATION : 399, CHEMIN BOULANGER
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe dans
la zone H-43, soit un secteur assujetti au Règlement numéro 73 portant sur les
plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) de la Ville de Sutton;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise spécifiquement la construction d’un
bâtiment accessoire, soit une remise d’une dimension de 12’ x 12’ et d’une
hauteur de 9’;
CONSIDÉRANT QUE le revêtement mural et de toiture sera respectivement
en fibrociment de couleur taupe Monterey et la tôle de couleur gris fer;

IMPLANTATION ET MODÈLE PROPOSÉ
CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait aux critères d'évaluation
du Règlement numéro 73 portant sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale (PIIA) de la Ville de Sutton;

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal ne possède pas de valeur
patrimoniale, selon l’inventaire municipal;
CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable du CCUDD
émise lors de la séance ordinaire du 7 juillet 2020, sous le numéro de résolution
20-07-117;
Sur la proposition de Dominique Parent
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
D'APPROUVER la présente demande de plan d'implantation et d'intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à la construction d'un bâtiment accessoire, sur le
lot 4 866 643 et 4 866 646 du cadastre du Québec, sis au 399, chemin
Boulanger.
Adoptée à l’unanimité
2020-08-342

DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE À DES TRAVAUX DE
RÉNOVATIONS EXTÉRIEURES, SUR LE LOT 4 867 176 DU
CADASTRE DU QUÉBEC, SIS AU 129, CHEMIN PRIEST
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à des travaux de rénovations extérieures, sur le
lot 4 867 176 du cadastre du Québec, sis au 129, chemin Priest a été déposée le
30 juin 2020;

LOCALISATION : 129, CHEMIN PRIEST
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 des travaux de
rénovations extérieures, concernant la modification de certaines ouvertures;
CONSIDÉRANT le plan de façade arrière soumis le 29 juin 2020 par le
demandeur;

ÉLÉVATION PROPOSÉE
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 QUE le bâtiment ne possède pas de valeur patrimoniale
selon l’inventaire municipal;
CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable du CCUDD
émise lors de la séance ordinaire du 6 juillet 2020, sous le numéro de résolution
20-07-113;
Sur la proposition de Dominique Parent
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
D'APPROUVER la présente demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale relative à des travaux de rénovations extérieures, sur le lot
4 867 176 du cadastre du Québec, sis au 129, chemin Priest, sous la condition
suivante :
1. Que les verres des fenêtres remplacées et ajoutées soient des verres antireflet.
Adoptée à l’unanimité
2020-08-343

DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE À LA CONSTRUCTION
D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE, SUR LE LOT 4 867 641 DU
CADASTRE DU QUÉBEC, SIS SUR LE CHEMIN MAPLE
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 4 867 641 du cadastre du Québec, sis sur le chemin Maple a été déposée le
28 mai 2020;

LOCALISATION : CHEMIN MAPLE

CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe dans
la zone H-38, 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 pour l’alimentation du système de fabrication de la neige, de 5,84
mètres par 5,84 mètres;

PLANS DÉPOSÉS
CONSIDÉRANT QUE le revêtement mural et de toiture sera respectivement
un déclin de cèdre et une membrane soudée;
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 du CCUDD
émise lors de la séance ordinaire du 6 juillet 2020, sous le numéro de résolution
20-07-110;
Sur la proposition de Lynda Graham
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
D'APPROUVER la présente demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale relative à la construction d'un bâtiment accessoire, sur le lot 4 867
641, sis sur le chemin Maple.
Adoptée à l’unanimité
2020-08-344

DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE À DES TRAVAUX DE
RÉNOVATIONS EXTÉRIEURES, SUR LE LOT 4 867 694 DU
CADASTRE DU QUÉBEC, SIS AU 1195, CHEMIN HAROLD
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.) relative à des travaux de rénovations extérieures, sur le
lot 4 867 694 du cadastre du Québec, sis au 1195, chemin Harold a été déposée
le 22 juin 2020;

LOCALISATION : 1195, 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 des travaux de
rénovations extérieures, soit la modification de certaines ouvertures;
CONSIDÉRANT le plan de façade reçu le 22 juin 2020 et réalisé par le
demandeur;

ÉLÉVATION EXISTANTE ET PROPOSÉE
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 le faible impact de la demande;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment ne possède pas de valeur patrimoniale selon
l’inventaire municipal;
CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable du CCUDD
émise lors de la séance ordinaire du 7 juillet 2020, sous le numéro de résolution
20-07-114;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Dominique Parent
IL EST RÉSOLU :
D'APPROUVER la présente demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale relative à des travaux de rénovations extérieures, sur le lot
4 867 694 du cadastre du Québec, sis au 1195, chemin Harold.
Adoptée à l’unanimité
2020-08-345

DEMANDE
D'AUTORISATION
À
LA
COMMISSION
DE
PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC
RELATIVE À L'ALIÉNATION, AU MORCELLEMENT ET À
L'UTILISATION À DES FINS AUTRES QUE L'AGRICULTURE D'UNE
PARTIE DU LOT 4 849 388 DU CADASTRE DU QUÉBEC
CONSIDÉRANT QU'une demande d'autorisation relative à l'aliénation, au
morcellement et à l'utilisation à des fins autres que l'agriculture d'une partie du lot
4 849 388 du cadastre du Québec a été déposée le 1er juillet 2020;

LOCALISATION : ROUTE 139 NORD
CONSIDÉRANT QUE le lot visé est situé dans la zone A-05 du plan de zonage
actuellement en vigueur;
CONSIDÉRANT QUE la superficie de l'immeuble visé est de 17,352 hectares et que
la demande vise spécifiquement le lotissement d’une superficie de 3,643 hectares;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise également la construction d’une habitation
unifamiliale où un gîte y serait intégré;

PROJET DÉPOSÉ
CONSIDÉRANT QU’en plus de la construction d’une résidence unifamiliale isolée, le
requérant désire utilise l’immeuble à des fins agricoles, par le biais d’une exploitation
de nuciculture (vergers de noix) et de permaculture biologique de petits fruits;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire actuel, Fiducie Tetsuo, conserverait un droit
d’aliénation sur le lot réputé contiguë;
CONSIDÉRANT les critères de l’article 62 de la Loi sur la protection des terres et des
activités agricoles;

CONSIDÉRANT QUE la présente demande n’affectera pas le potentiel
agricole des propriétés avoisinantes, car le projet est majoritairement à vocation
agrotouristique;
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme à la règlementation actuellement en
vigueur de la Ville de Sutton;
CONSIDÉRANT QUE la superficie minimale de lotissement permise dans la zone A05 est de 20 000 mètres carrés;
CONSIDÉRANT QUE l’usage habitation unifamiliale isolée est également autorisé
dans la zone A-05 du plan de zonage actuellement en vigueur;
CONSIDÉRANT QU’une résolution d’appui du conseil municipal doit être annexée à
la demande d’autorisation;

Sur la proposition de Dominique Parent

Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
DE RECOMMANDER à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec d’autoriser la présente demande d'autorisation à la commission de
protection du territoire agricole du Québec relative à l'aliénation, au
morcellement et à l'utilisation à des fins autres que l'agriculture d'une partie du
lot 4 849 388 du cadastre du Québec.
Adoptée à l’unanimité

Départ de messieurs Pierre Largy, Jonathan Fortin et Alain Beauregard de la
visioconférence à 21h26 à cause de problème technique.
Retour de messieurs Pierre Largy, Jonathan Fortin et Alain Beauregard à la
visioconférence à 21h26.

2020-08-346

10% POUR FINS DE PARCS : LOT 5 095 764 DU CADASTRE DU
QUÉBEC, SITUÉ RUE PRINCIPALE SUD
CONSIDÉRANT la demande de lotissement au 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
Appuyé par Dominique Parent
IL EST RÉSOLU :
D’EXIGER du propriétaire du lot 5 095 764 du cadastre du Québec, qu’il cède
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.
Monsieur le conseiller André Forest demande le vote.
Pour :
Patricia Lefèvre
Daniel Martin
Dominique Parent

Contre :
Lynda Graham
André Forest
Adoptée à la majorité

Madame la conseillère Patricia Lefèvre quitte la visioconférence à 21h31 à
cause d’un problème technique.
Mme la conseillère Patricia Lefèvre revient à la visioconférence à 21h32.
2020-08-347

DÉMISSION DE L'URBANISTE AFFECTÉ AU POSTE
CONSEILLÈRE EN URBANISME ET AMÉNAGEMENT
TERRITOIRE

DE
DU

CONSIDÉRANT QUE Marie-Ève Vincent a remis sa démission le 13 juillet
2020 de son poste de conseillère en urbanisme et aménagement du territoire au
Service de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, le tout effectif à
compter du 24 juillet 2020;
CONSIDÉRANT l'apport de Marie-Ève Vincent au cours de son emploi au
sein de la Ville;
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Dominique Parent
IL EST RÉSOLU :
D'ACCEPTER la démission de Marie-Ève Vincent à titre de conseillère en
urbanisme et aménagement du territoire au Service de l'urbanisme et de
l'aménagement du territoire, et ce, à compter du 24 juillet 2020, et DE LA
REMERCIER pour son apport au cours de son emploi au sein de la Ville.
Adoptée à l’unanimité
2020-08-348

NOMINATION D'UN SECRÉTAIRE DU COMITÉ CONSULTATIF
D'URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (CCUDD)
CONSIDÉRANT QUE Marie-Ève Vincent, conseillère en urbanisme et
aménagement du territoire, avait été nommée comme secrétaire du CCUDD, et
ce, conformément à la résolution numéro 2017-11-473;
CONSIDÉRANT QUE le règlement constituant le comité consultatif
d'urbanisme prévoit que le secrétaire du comité doit être nommé par résolution;
CONSIDÉRANT QUE Marie-Ève Vincent a remis sa démission le 13 juillet
2020;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer un nouveau secrétaire du CCUDD
puisque le poste est dorénavant vacant;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement constituant le comité consultatif
d'urbanisme prévoit que le secrétaire du comité doit être nommé par résolution;

CONSIDÉRANT QUE Alain Beauregard a été embauché à titre de directeur de
l'urbanisme et l'aménagement du territoire selon la résolution numéro 2018-11486;
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Daniel Martin
IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER Alain Beauregard, directeur du service de l’urbanisme et de
l’aménagement du territoire en remplacement de Marie-Ève Vincent, à titre de
secrétaire du comité consultatif d'urbanisme.
Adoptée à l’unanimité
2020-08-349

NOMINATION
DÉMOLITION

DES

MEMBRES

AU

SEIN

DU

COMITÉ

DE

CONSIDÉRANT QUE le comité de démolition est régi par le Règlement
relatif à la démolition d'immeubles numéro 261;
CONSIDÉRANT QUE la durée du mandat de chaque membre du comité est
d'un an à compter de l’adoption de la résolution qui le nomme, et que ce mandat
peut être renouvelé, conformément à l’article 4 dudit règlement;
Sur la proposition de Lynda Graham
Appuyé par Michel Lafrance
IL EST RÉSOLU :
DE RENOUVELER, pour une période d'un an, à titre de membre du comité de
démolition, les personnes suivantes :
•
•
•

André Forest;
Patricia Lefèvre;
Daniel Martin.

DE NOMMER, à titre de substitut, pour une période d’un an, Dominique
Parent.
Adoptée à l’unanimité
2020-08-350

NOMINATION D'UN REPRÉSENTANT À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DE L'ORGANISME DE BASSIN VERSANT DE LA BAIE
MISSISQUOI
CONSIDÉRANT QUE la Ville est membre de l'Organisme de bassin versant
de la Baie Missisquoi;
CONSIDÉRANT QUE l'organisme de bassin versant de la Baie Missisquoi
tiendra son assemblée générale annuelle en octobre 2020 par vidéoconférence;
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de nommer un représentant de la Ville pour
participer à cette assemblée générale annuelle;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Patricia Lefèvre
IL EST RÉSOLU :
DE NOMMER Dominique Parent, conseillère, représentante de la Ville pour
participer à cette assemblée générale annuelle par vidéoconférence.

Adoptée à l’unanimité
2020-08-351

CONFIRMATION
MÉCANICIEN

DE

JULES

DESNOYERS

AU

POSTE

DE

CONSIDÉRANT QUE Jules Desnoyers a complété avec succès la période de
probation de six (6) mois depuis la date de son embauche au poste de
mécanicien;
CONSIDÉRANT QUE le directeur du Service des travaux publics a procédé à
l’évaluation de Jules Desnoyers en date du 30 juillet 2020 et recommande de
confirmer la permanence de Jules Desnoyers au poste de mécanicien à compter
du 17 août 2020;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur-général;
Sur la proposition de Lynda Graham
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
D’ACCEPTER la recommandation du directeur général et de confirmer Jules
Desnoyers à titre de mécanicien de la Ville à compter du 17 août 2020, aux
mêmes conditions que celles stipulées à la résolution numéro 2020-02-060
adoptée lors de son embauche.
Adoptée à l’unanimité
2020-08-352

ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA PROTECTION DE LA
CONDUITE SANITAIRE SOUS LE PONT DE LA RUE MAPLE
CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à un appel d’offres public,
conformément à la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), pour la protection
de la conduite sanitaire sous le pont de la rue Maple;
CONSIDÉRANT QUE trois (3) soumissions ont été reçues le 15 juillet 2020
avant 11h00 et ont fait l’objet de l’ouverture publique après 11h05, soit :

SOUMISSIONNAIRE

1
2
3

Excavation A.R. Valois inc.
MCV Océan inc.
Les Entreprises Denexco inc.

MONTANT DE LA
SOUMISSION
(EXCLUANT LES TAXES)
105 347,11 $
179 825,50 $
276 710,50 $

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme pour la
réalisation de la protection de la conduite sanitaire sous le pont de la rue Maple
est Excavation A.R. Valois inc. pour un montant de 105 347,11 $, excluant les
taxes;
CONSIDÉRANT QUE Benoit Haemmerli, ingénieur et chargé de projet au
sein de Tetra Tech Inc., a analysé les soumissions et qu’il a fait parvenir à la
Ville une lettre datée du 20 juillet 2020, recommandant que le contrat soit
octroyé au plus bas soumissionnaire puisque tous les documents présentés par ce
dernier respectent les exigences du devis;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux
publics;
CONSIDÉRANT QUE l’adjudication est conditionnelle à l’approbation par le
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) du Règlement
d’emprunt numéro 302, laquelle approbation n’a toujours pas été reçue;
CONSIDÉRANT QUE l’adjudication est conditionnelle à l’obtention du
certificat d’autorisation du Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques (MELCC) pour la réalisation de la protection de la
canalisation de la rue Maple, lequel certificat n’a toujours pas été reçu;
Sur la proposition de Lynda Graham
Appuyé par Daniel Martin
IL EST RÉSOLU :
D’ADJUGER le contrat pour la protection de la conduite sanitaire sous le pont
de la rue Maple, au plus bas soumissionnaire conforme soit Excavation A.R.
Valois inc. pour un montant de 105 347,11 $, excluant les taxes, et ce, aux
conditions décrites dans les documents de soumission, le tout sous réserve de
l’approbation du MAMH et de l’obtention du certificat d’autorisation du
MELCC.
Adoptée à l’unanimité
2020-08-353

AUTORISATION D’INSTALLATION TEMPORAIRE À TITRE DE
PROJET PILOTE DE BOLLARDS DE RÉDUCTION DE VITESSE
CONSIDÉRANT QUE sur diverses rues de la Ville, dont les rues Dyer, Maple,
Poissant, Western et Woodard, des excès de vitesse ont été signalés par de
nombreux citoyens à de multiples reprises;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu, à titre de projet pilote pour l’été et l’automne
2020, d’installer des bollards de réduction de vitesse sur ces rues et sur d’autres
rues identifiées par le Service des travaux publics afin de tenter de réduire les
excès de vitesse signalés;
CONSIDÉRANT QUE le coût d’achat de ces bollards ne dépasse pas les
sommes prévues au budget;
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Patricia Lefèvre
IL EST RÉSOLU :
D’AUTORISER le Service des travaux publics à acquérir et à installer des
bollards de réduction de vitesse sur diverses rues de la Ville, dont les rues Dyer,
Maple, Poissant, Western et Woodard.
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
AVIS DE VACANCE AU CONSEIL
À la suite du décès de la conseillère du district numéro 4, Rosanne Cohen, le
greffier constate et informe le conseil de la vacance de ce poste, le tout tel que
prévu à l’article 333 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités (RLRQ, c. E-2.2). Aucun avis d’élection ne peut présentement

être émis, le tout tel que prévu par l’arrêté ministériel 2020-003 du 14 mars
2020, dans le cadre de la pandémie de la COVID-19.

2020-08-354

ADJUDICATION D'UN CONTRAT D'ÉBÉNISTERIE DANS LE CADRE
DU CIRCUIT CULTUREL « LA MUSE BLEUE »
CONSIDÉRANT QUE la Ville a mis en place un nouveau circuit culturel
nommé « La Muse Bleue »;
CONSIDÉRANT le budget 2020 adopté par le conseil, dans lequel des sommes
ont été prévues pour ce nouveau circuit culturel;
CONSIDÉRANT QUE pour les besoins de ce nouveau circuit culturel, il y a
lieu de faire confectionner et construire par un ébéniste des boîtiers
d’exposition;
CONSIDÉRANT QUE la soumission reçue de Enseignes Choquette et les
termes de paiement qui y sont contenus;
Sur la proposition de Dominique Parent
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
D’ADJUGER le contrat pour la confection et la construction de boîtiers
d’exposition dans le cadre du circuit culturel « La Muse Bleue » à Enseignes
Choquette pour un montant de 10 200,00$ plus taxes, aux conditions décrites la
soumission reçue.
D’AUTORISER la trésorière à payer le dépôt requis de 50% dès adoption des
présentes et de payer le solde dû sur réception des boîtiers d’exposition, après
autorisation du directeur-général, le tout conformément à la soumission reçue.
Adoptée à l’unanimité

2020-08-355

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU
PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES
POMPIERS VOLONTAIRES AU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ
PUBLIQUE
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein
d’un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation
pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une
qualification professionnelle minimale;
CONSIDÉRANT QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et
les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence;
CONSIDÉRANT QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi
le Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à
temps partiel;
CONSIDÉRANT QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière
sécuritaire en situation d’urgence;

CONSIDÉRANT QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition
des compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires
ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie
municipaux;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sutton désire bénéficier de l’aide
financière offerte par ce programme;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sutton prévoit la formation de 4
pompiers pour le programme Pompier I au cours de la prochaine année pour
répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur
son territoire;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit transmettre sa demande au
ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC BromeMissisquoi en conformité avec l’article 6 du Programme.
Sur la proposition de Lynda Graham
Appuyé par André Forest
IL EST RÉSOLU :
DE PRÉSENTER une demande d’aide financière pour la formation de ces
pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des
pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et
de transmettre cette demande à la MRC Brome-Missisquoi.
Adoptée à l’unanimité
2020-08-356

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-07-318
INTITULÉE « AUTORISATION D'EMBAUCHER UN ÉTUDIANT EN
SÉCURITÉ INCENDIE » ET CONFIRMATION D’EMBAUCHE
CONSIDÉRANT QUE la résolution 2020-07-318 aurait dû mentionner le taux
horaire et le nombre d’heures par semaine;
CONSIDÉRANT QUE pour la saine administration de la Ville, il y aurait lieu
de corriger cette erreur;
CONSIDÉRANT QUE la résolution 2020-07-318 prévoyait le dépôt du nom
de l’étudiant en sécurité incendie embaucher lors de la présente séance.
Sur la proposition de Daniel Martin
Appuyé par Lynda Graham
IL EST RÉSOLU :
D’AMENDER la résolution numéro 2020-07-318 afin de modifier ladite
résolution pour y mentionner le taux horaire et le nombre d'heures par semaine
et, à cet effet, remplacer le premier paragraphe de la résolution par le suivant :
« D’AUTORISER le directeur-général à embaucher un étudiant en
sécurité incendie, au taux horaire de 18,00$ pour un bloc de 280 heures
réparties sur 7 semaines, laquelle embauche devra faire l’objet d’un
dépôt lors du prochain conseil. ».
DE CONFIRMER l’embauche de Jesse Salois à titre d’étudiant en sécurité
incendie.
Adoptée à l’unanimité

2020-08-357

VENTE PAR APPEL D'OFFRES D'UN ENSEMBLE DE SAUVETAGE

CONSIDÉRANT QUE la Ville a signé une entente avec le Centre de services
partagée du Québec (Surplus Québec) pour la disposition d’un ensemble de
sauvetage;

CONSIDÉRANT l'appel d'offres effectué par Surplus Québec pour et au nom
de la Ville;
CONSIDÉRANT les offres reçues par Surplus Québec :
Noms des soumissionnaires

Montant de la soumission

Stéphane Trottier « Formapompier »
J.P. & F. Larochelle Inc.
9041-9268 Québec Inc. « Académie des pompiers »
Ludovic Chagnon

567,89$
205,87$
125,00$
110,00$

CONSIDÉRANT le contrat de vente conclu avec l'offrant par Surplus Québec;
CONSIDÉRANT QUE le montant total reçu par la Ville sera de 369,13 $, soit
567,89 $ moins les frais afférents perçus par Surplus Québec;
Sur la proposition de Lynda Graham
Appuyé par Dominique Parent
IL EST RÉSOLU :
D’AUTORISER le directeur du Service de sécurité et des incendies ou, en son
absence, le capitaine à accepter la mise la plus élevée pour la vente, soit
567,89 $ , plus taxes applicables,par Stéphane Trottier, faisant affaires sous la
raison sociale « Formapompier », et à signer tous les documents pertinents pour
la réalisation des présentes résolutions.
Adoptée à l’unanimité

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
Conformément à la résolution 2020-07-272 adoptée lors de la séance du 6 juillet
2020, une présentation succincte des questions reçues par courriel à
ville@sutton.ca avant 16h00 le jour des séances est effectuée 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.

2020-08-358

LEVÉE DE LA SÉANCE
Sur la proposition de André Forest
Appuyé par Dominique Parent
IL EST RÉSOLU :
DE LEVER la séance à 21h53.
Adoptée à l’unanimité

__________________________
Michel Lafrance
Maire

_____________________________
Jonathan Fortin, LL.B.
Greffier

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

