
 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DE LA VILLE DE SUTTON 

 

DATE:  5 octobre 2020 

 

HEURE:  19h30 

 

LIEU: Hôtel de ville 

 

Le conseil de la municipalité de Sutton siège en séance ordinaire ce 5 octobre 

2020 par voie de visioconférence. 

 

Sont présents à cette visioconférence : mesdames les conseillères Dominique 

Parent, Patricia Lefèvre et Lynda Graham et messieurs les conseillers Daniel 

Martin et André Forest. 

 

Le tout formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur le maire 

Michel Lafrance. 

 

Chacune de ses personnes a été nommée et identifiée visuellement par le maire, 

lesquelles présences sont confirmées par le greffier signataire. 

 

Assistent également à la séance par visioconférence : messieurs Pierre Largy, 

directeur général, Jonathan Fortin, greffier, madame Suzanne Lessard, trésorière, 

et monsieur Alain Beauregard, directeur de l’urbanisme et de l’aménagement du 

territoire. 

 

Chacune de ses personnes a été nommée et identifiée visuellement par le maire, 

lesquelles présences sont confirmées par le greffier signataire. 

 

Le poste #4 est vacant. 

 

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

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

5+ personnes au départ. 

 

 

2020-10-395   OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU :  

 

QUE la séance soit déclarée ouverte à 19h32. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-10-396  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 Daniel Martin 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour suivant, avec les corrections suivantes et avec le 

point affaires nouvelles demeurant ouvert : 

 



 

 

- Ajout 5.5 « Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la 

capacité des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de 

vie ». 

 

- Ajout 5.6 « COVID-19 (Coronavirus) : Suspension temporaire des intérêts et 

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

Deuxième extension de la suspension ». 

 
- Ajout 5.7 « Dépôt en fidéicommis auprès d’un courtier immobilier en lieu 

avec une offre d’achat concernant l’acquisition d’un immeuble sis au 1, rue 

Principale Sud ». 
 

- Ajout 8.10 « Recherche de solution consensuelle pour un développement 

harmonieux de l’agriculture à Sutton ». 

 
ORDRE DU JOUR 

  

1. Ouverture de la séance 

 

2. Adoption de l'ordre du jour 

 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

3.1 Examen et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 

septembre 2020 

 

4. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

4.1 Réponses aux questions des séances précédentes 

 

4.2 Première période de questions 

 

5. ADMINISTRATION 

 

5.1 Autorisation de signature d'une transaction avec le directeur-général 

concernant son départ 

 

5.2 Adjudication d'un contrat à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) 

pour le recrutement d'un directeur-général 

 

5.3 Nomination du maire suppléant pour la période du 6 octobre 2020 au 5 

avril 2021 

 

5.4 Remplacement d'un représentant de la Ville au conseil d'administration 

de la Corporation de développement économique de Sutton (CDES) 

 

5.5 Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité des 

citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie 

 

5.6 COVID-19 (Coronavirus) : Suspension temporaire des intérêts et des 

pénalités liés aux comptes à recevoir et aux autres frais exigibles – 

Deuxième extension de la suspension 

 

5.7 Dépôt dans un compte en fidéicommis d'un montant en lien avec une 

offre d’achat concernant l’acquisition d’un immeuble sis au 1, rue 

Principale Sud 

 

6. RÈGLEMENTS 

 

6.1 Adoption du règlement numéro 305 intitulé « Règlement portant sur 

l'occupation du domaine public » 

 



 

 

6.2 Avis de motion : Règlement numéro 306 intitulé « Règlement sur la 

gestion contractuelle de la Ville de Sutton» 

 

6.3 Dépôt du projet de règlement numéro 306 intitulé « Règlement sur la 

gestion contractuelle de la Ville de Sutton » 

 

7. TRÉSORERIE 

 

7.1 Dépôt du rapport des dépenses autorisées pour la période du 1er 

septembre 2020 au 30 septembre 2020 

 

7.2 Dépôt du rapport des paiements effectués y incluant le bordereau des 

paies, et ce, pour la période du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2020 

 

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

septembre 2020 

 

7.4 Dépôt de l'état des activités financières au 31 août 2020 et estimés au 31 

décembre 2020 

 

7.5 Autorisation de paiement du deuxième versement pour la contribution 

financière 2020 à la Corporation de développement économique de 

Sutton (CDES) 

 

8. URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

8.1 Acceptation du dépôt du procès-verbal du Comité consultatif 

d'urbanisme : séance ordinaire du 19 août 2020 

 

8.2 Acceptation du dépôt du procès-verbal du Comité consultatif 

d'urbanisme : : séance ordinaire du 22 septembre 2020 

 

8.3 Nomination d'une secrétaire au Comité consultatif d'urbanisme et de 

développement durable (CCUDD) 

 

8.4 Nomination d'une secrétaire au Comité de démolition 

 

8.5 Demande de dérogation mineure relative à l'implantation d'un garage 

détaché dans la cour avant sur le lot 4 867 853, sis au 159, chemin du 

Ruisseau (2020-90072) 

 

8.6 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) 

relative à des travaux de rénovations extérieures sur le lot 4 867 475 du 

cadastre du Québec, sis au 30, rue Western (2020-90070) 

 

8.7 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) 

relative à l'agrandissement du bâtiment principal et la construction d’un 

bâtiment accessoire sur le lot 4 867 475, sis au 157, chemin Duhamel 

(2020-90071) 

 

8.8 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) 

relative au remplacement du matériau de la toiture du bâtiment principal 

sur le lot 4 848 134, sis au 28, rue Principale Sud (2020-90073) 

 

8.9 Adjudication du contrat pour la fourniture de services professionnels en 

urbanisme - révision quinquennale du plan et des règlements d’urbanisme 

 

8.10 Recherche de solution consensuelle pour un développement harmonieux 

de l’agriculture à Sutton 

 

9. TRAVAUX PUBLICS 

 



 

 

9.1 Confirmation d'Yves Guay au poste de journalier qualifié 

 

9.2 Embauche d'un journalier qualifié au Service des travaux publics 

 

9.3 Affectation du « Fonds de parcs » pour la mise en place d'une entrée 

électrique et l'acquisition d'équipements pour les parcs 

 

9.4 Affectation du surplus réservé « Égouts » pour le remplacement d'une 

soufflante  

 

9.5 Autorisation de libération du budget alloué pour la fourniture et 

l'installation d'une barrière au site d'entreposage de Sutton-Junction 

 

9.6 Renouvellement du contrat de location du terrain de Cora Mae Davis 

Smith pour entreposer le sable et le sel de voirie de la saison 2020-2021 

 

9.7 Entente pour l'entreposage de sable et de sel de voirie - accès au site 

d'entreposage - saison 2020-2021 

 

9.8 Renouvellement du contrat de déneigement du rond-point du chemin 

Driver pour la saison 2020-2021 

 

9.9 Renouvellement du contrat de déneigement de la rue Baker pour la saison 

2020-2021 

 

9.10 Renouvellement du contrat de déneigement du chemin Cushion pour la 

saison 2020-2021 

 

9.11 Renouvellement du contrat de déneigement du chemin Harrison pour la 

saison 2020-2021 

 

9.12 Renouvellement du contrat de déneigement du chemin Muir, passé le 

rond-point pour la saison 2020-2021 

 

9.13 Renouvellement du contrat de déneigement du secteur Glen Sutton pour 

la saison 2020-2021 

 

9.14 Adjudication du contrat de déneigement du secteur Montagne pour la 

saison 2020-2021 

 

9.15 Demande au Ministère des transports du Québec pour une réduction de la 

limitation de vitesse permise à 70 km/h sur une portion de la Route 139  

 

  10. DIRECTION GÉNÉRALE 

 

  11. GREFFE 

 

11.1 Dépôt du certificat suite à la procédure d'enregistrement des personnes 

habiles à voter sur le règlement d'emprunt numéro 303 

 

  12. LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 

12.1 Reconnaissance annuelle des OBNL œuvrant sur le territoire de la Ville 

de Sutton dans le cadre du programme d'assurances de l'UMQ 

 

   12.2 Mise à jour de la Politique de location de salles 

 

  13. CULTURE 

 

   13.1 Encan pour des objets de la collection d'artéfacts de la Ville 

 

  14. SÉCURITÉ INCENDIE 



 

 

 

   15. AFFAIRES NOUVELLES 

 

   16. CORRESPONDANCE / DÉPÔT 

 

   17. Deuxième période de questions du public 

 

    18. Levée de la séance 

 

Adoptée à l’unanimité 
  

 

2020-10-397   EXAMEN ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 8 SEPTEMBRE 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie du procès-

verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 2020 au moins 24 heures avant la 

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

avec la Loi; 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 2020 en 

retirant les termes « d’un commun accord, » de la résolution 2020-09-376.  

 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

   Dossiers d’intérêt public – Évolution 

 

   Le conseil fait état de la situation de certains dossiers d’intérêt public. 

 

Questions 

 

Conformément à la résolution numéro 2020-09-369, le conseil lit, à tour de rôle, 

les questions des citoyens reçues avant 16h00 le jour de la séance à l’adresse 

ville@sutton.ca. et y donne réponse lorsque possible. 

 

 

2020-10-398  AUTORISATION DE SIGNATURE D'UNE TRANSACTION AVEC LE 

DIRECTEUR-GÉNÉRAL CONCERNANT SON DÉPART 

 

CONSIDÉRANT QUE Pierre Largy occupe le poste de directeur-général à la 

Ville depuis le 3 janvier 2017;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville et Pierre Largy, après discussion, en sont venus 

à une entente de départ consensuelle, lequel départ est effectif à compter du 13 

novembre 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entente prévoit une clause de confidentialité; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville, au terme de cette entente, s’engage à verser à 

Pierre Largy les montants qui lui sont dus à titre de vacances, journées de 

maladie et heures supplémentaires accumulées, en plus d’une somme de 

40 015,76 $ à titre d’indemnité et dommages; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Lynda Graham 

mailto:ville@sutton.ca


 

 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'AUTORISER le maire et le greffier à signer la transaction selon les 

modalités qui y sont contenues et qui correspondent à ce qui a été entendu entre 

les parties. 

 

D'AUTORISER la trésorière à effectuer les paiements prévus à la transaction 

selon les modalités qui y sont contenues. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-10-399  ADJUDICATION D'UN CONTRAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS 

DU QUÉBEC (UMQ) POUR LE RECRUTEMENT D'UN DIRECTEUR-

GÉNÉRAL 

 

CONSIDÉRANT le départ du directeur-général le 13 novembre 2020; 
 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de débuter, dès l'adoption des présentes, à un 

processus de recrutement pour combler la vacance au poste de directeur-général; 
 

CONSIDÉRANT l'offre de service datée du 2 septembre 2020 reçue de l'Union 

des municipalités du Québec (UMQ); 
 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'ADJUGER à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) le mandat de 

recruter un directeur-général selon les termes et conditions mentionnés à l'offre 

de service datée du 2 septembre 2020, pour un montant de 8 775 $, plus frais 

d'administration, frais afférents et taxes applicables. 
 

D'AUTORISER le maire à signer tout document pertinent concernant 

l'exécution de la présente résolution. 
Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-10-400  NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT POUR LA PÉRIODE DU 6 

OCTOBRE 2020 AU 5 AVRIL 2021  

 

CONSIDÉRANT QU’un maire suppléant doit être nommé par le Conseil, 

conformément à la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), afin d’exercer les 

pouvoirs du maire lorsque celui-ci est absent du territoire de la Ville ou empêché 

de remplir les devoirs liés à sa charge pour la période du 6 octobre 2020 au 5 

avril 2021; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE NOMMER Lynda Graham à titre de mairesse suppléante pour la période du 

6 octobre 2020 au 5 avril 2021 afin d’exercer les pouvoirs du maire lorsque 

celui-ci est absent du territoire de la municipalité ou est empêché de remplir les 

devoirs liés à sa charge, le tout conformément à la Loi sur les cités et villes 

(L.R.Q., c. C-19). 

 

D'AUTORISER Lynda Graham, en l’absence du maire, à signer tous les 

documents et ordres de paiement du compte courant 250450 à la Caisse 

Desjardins de Brome-Missisquoi, et ce, pour la période du 6 octobre 2020 au 5 

avril 2021. 

Adoptée à l’unanimité 



 

 

  
 

2020-10-401  REMPLACEMENT D'UN REPRÉSENTANT DE LA VILLE AU 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CORPORATION DE 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE SUTTON (CDES) 

 

CONSIDÉRANT QUE, d’un commun accord, le conseil juge qu’il y a lieu de 

changer le représentant de la Ville au conseil d'administration de la Corporation 

de développement économique de Sutton (CDES), afin d'équilibrer l'attribution 

des dossiers au sein des membres du conseil; 

 

Sur la proposition de Patricia Lefèvre 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE NOMMER la conseillère Lynda Graham à titre de représentante de la Ville 

au conseil d'administration de la Corporation de développement économique de 

Sutton (CDES) en remplacement du conseiller André Forest. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
 

2020-10-402  ATTEINTE AUX POUVOIRS DE ZONAGE DES MUNICIPALITÉS ET 

À LA CAPACITÉ DES CITOYENS DE SE PRONONCER SUR LA 

RÉGLEMENTATION DE LEUR MILIEU DE VIE 

 

CONSIDÉRANT l’opposition du milieu municipal concernant les intentions du 

gouvernement du Québec inscrites dans le projet de loi 49 déposé à l’automne 

2019 de modifier le pouvoir de réglementation des municipalités en matière de 

zonage en ce qui a trait aux établissements d'hébergement touristique exploités 

dans les résidences principales (location de type Airbnb); 

 

CONSIDÉRANT que cette modification législative aura comme effet de retirer 

aux municipalités le pouvoir d’interdire les locations de type Airbnb pour les 

résidences principales sur leur territoire, un pouvoir essentiel, notamment pour 

gérer les problèmes de nuisance découlant de ce type de location dans nos 

communautés; 

 

CONSIDÉRANT que la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, 

Andrée Laforest, a inclus ces dispositions litigieuses dans le projet de loi 67, Loi 

instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des 

lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des 

pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, 

déposé à l’Assemblée nationale le 30 septembre 2020;  

 

CONSIDÉRANT que le pouvoir d’adopter des règlements de zonage 

déterminant et encadrant les usages est un pouvoir fondamental confié aux 

municipalités, lié à leur responsabilité de gérer l’aménagement de leur territoire 

inscrite dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT l’importance pour les municipalités de pouvoir interdire les 

établissements d'hébergement touristique exploités dans des résidences 

principales (location de type Airbnb) dans les zones où cet usage pourrait être 

incompatible avec le milieu; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est inacceptable que le gouvernement du Québec 

envisage de retirer un pouvoir de zonage aux municipalités alors que 

l’Assemblée nationale a reconnu à plusieurs reprises leur responsabilité de 

maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain; 

 



 

 

CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement va à l’encontre de la 

reconnaissance des gouvernements de proximité par l’Assemblée nationale en 

2016; 

 

CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement retire également aux 

citoyens la possibilité de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de 

vie, comme le prévoient les procédures lors d’un processus de modification au 

zonage dans une municipalité; 

 

CONSIDÉRANT l’absence de motifs clairs du gouvernement du Québec pour 

retirer ce pouvoir de zonage aux municipalités avec projet de loi; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

QUE le conseil municipal indique au gouvernement du Québec ainsi qu’aux 

membres de l’Assemblée nationale son opposition à l’article 81 du projet de loi 

67, Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables 

des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des 

pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, 

étant donné qu’il retire un pouvoir essentiel aux municipalités; 

 

QUE le conseil municipal indique au gouvernement que cet article du projet de 

loi 67 est un affront aux gouvernements de proximité; 

 

QUE le conseil municipal demande au gouvernement du Québec de retirer 

l’article 81 du projet de loi 67 pour le laisser dans le projet de loi 49 pour laisser 

place à la discussion afin de trouver une solution raisonnable permettant aux 

municipalités de conserver leur pouvoir de zonage et d’assumer leur 

responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain, et de 

conserver le droit des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur 

milieu de vie; 

 

QUE copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Québec, à la 

ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, à la ministre du Tourisme, à 

la cheffe de l’opposition officielle, à la chef de la deuxième opposition, au chef 

de la troisième opposition, au député de la circonscription Brome-Missisquoi et 

aux membres de la commission parlementaire sur l’aménagement du territoire de 

l’Assemblée nationale; 

 

QUE copie de cette résolution soit également envoyée à la Fédération 

québécoise des municipalités (FQM) et aux médias de la région. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-10-403  COVID-19 (CORONAVIRUS) : SUSPENSION TEMPORAIRE DES 

INTÉRÊTS ET DES PÉNALITÉS LIÉS AUX COMPTES À RECEVOIR 

ET AUX AUTRES FRAIS EXIGIBLES – DEUXIÈME EXTENSION DE 

LA SUSPENSION 

 

CONSIDÉRANT la situation actuelle et exceptionnelle liée à la COVID-19 

(Coronavirus), à la fermeture au public de l’hôtel de ville de Sutton et aux 

directives/arrêtés/décrets gouvernementaux quant à la santé publique; 

 

CONSIDÉRANT les impacts économiques inévitables à la suite de la mise en 

place des mesures pour minimiser la propagation de la COVIDI-19 

(Coronavirus); 

 

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

à l’allégement desdits impacts financiers pour ses contribuables; 



 

 

 

CONSIDÉRANT les pouvoirs généraux et spécifiques donnés à la Ville en 

vertu des articles 480 et 481 de la Loi sur les cités et villes, de l’article 250.1 de 

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

municipales et de l’article 3 de la Loi sur la fiscalité municipale; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil désire prolonger la période de suspension 

temporaire des intérêts et pénalités accordée en vertu des résolutions numéro 

2020-04-148 et 2020-06-245, laquelle période de suspension prend fin le 25 

octobre 2020; 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE PROLONGER jusqu’au 31 décembre 2020 la période de suspension 

temporaire des intérêts et pénalités pour le paiement des taxes, autres comptes et 

frais exigibles dus à la Ville de Sutton et de fixer les taux de pénalités et intérêts 

sur retard de paiement à 0%, le tout effectif à compter du 26 octobre 2020. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

2020-10-404  DÉPÔT DANS UN COMPTE EN FIDÉICOMMIS D'UN MONTANT EN 

LIEN AVEC UNE OFFRE D’ACHAT CONCERNANT L’ACQUISITION 

D’UN IMMEUBLE SIS AU 1, RUE PRINCIPALE SUD 

 

CONSIDÉRANT QUE, par l'entremise d'un prête-nom afin d'éviter une 

surenchère ou une inflation du prix, la Ville a effectué une offre d'achat pour un 

immeuble sis au 1, rue Principale Sud; 
 

CONSIDÉRANT QUE, par l'entremise de ce prête-nom, la Ville a reçu une 

contre-proposition et que la Ville considère que cette contre-proposition est 

satisfaisante; 
 

CONSIDÉRANT QUE la contre-proposition prévoit le dépôt dans le compte en 

fidéicommis d'un courtier immobilier d'un montant de 15 000 $; 
 

CONSIDÉRANT QUE ce dépôt est conditionnelle à la réalisation et/ou 

satisfaction de certaines obligations de la Ville; 
 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'AUTORISER le maire et le greffier à signer tous les documents pertinents 

liés à cette offre d'achat, incluant la cession des droits du prête-nom à titre gratuit 

à la Ville et/ou l’acceptation de cette contre-proposition; 
 

D'AUTORISER la trésorière à effectuer un dépôt de 15 000 $, le tout 

conformément aux termes de la contre-proposition. 
 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-10-405  ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 305 INTITULÉ 

« RÈGLEMENT PORTANT SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE 

PUBLIC » 

 

CONSIDÉRANT les articles 29.19 à 29.22 de la Loi sur les cités et villes qui 

permettent à une municipalité de régir, par règlement, l’occupation du domaine 

public; 



 

 

 

CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt, pour la Ville, d’adopter un tel 

règlement; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion relatif au présent règlement a été 

donné à une séance du conseil, tenue le 8 septembre 2020, sous la résolution 

numéro 2020-09-372; 

 

CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été adopté lors d'une séance du 

conseil, tenue le 8 septembre 2020, sous la résolution numéro 2020-09-372; 

 

CONSIDÉRANT QU’une copie du présent règlement a été remise aux 

membres du conseil municipal dans les délais prévus par la Loi sur les cités et 

villes; 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les membres présents déclarent avoir lu le projet 

de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 

 

CONSIDÉRANT QUE le greffier mentionne que ce règlement a pour objet de 

prévoir les fins auxquelles l’occupation du domaine public est autorisée 

inconditionnellement ou peut l’être moyennant le respect de certaines 

conditions; 

 

CONSIDÉRANT QUE le greffier mentionne que la définition du terme 

« Aménagement » a été modifiée; 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le règlement numéro 305 intitulé « Règlement portant sur 

l'occupation du domaine public ». 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-10-406  AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT NUMÉRO 306 INTITULÉ 

« RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE DE LA VILLE 

DE SUTTON » 

 

AVIS DE MOTION est donné par André Forest qu’à une prochaine ou à la 

présente séance du conseil, il ou un autre membre du conseil présentera le projet 

du règlement numéro 306 intitulé « Règlement sur la gestion contractuelle de la 

Ville de Sutton », pour adoption ultérieure. 

 

Ledit règlement a pour objet de régir les règles concernant la gestion 

contractuelle et l'octroi des contrats, et plus particulièrement les contrats 

comportant une dépense entre 25 000 $ et 100 000 $, mais sous le seuil d’appel 

d’offres public fixé par règlement du Gouvernement du Québec, et qu'un tel 

octroi soit conforme aux articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes. 

 

Demande de dispense de lecture est demandée en même temps que l’avis de 

motion. 

  
 

2020-10-407  DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 306 INTITULÉ 

« RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE DE LA VILLE 

DE SUTTON » 

 

CONSIDÉRANT QU’une Politique de gestion contractuelle a été adoptée par 

la Ville de Sutton (ci-après appelée « Ville ») le 19 décembre 2016, 

conformément à l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) 

(ci-après appelé « LCV »);  



 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le libellé de l’article 573.3.1.2 de la LCV, qui découle 

de l’adoption de la Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités 

sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et 

leurs pouvoirs en juin 2016, fait en sorte que toute politique de gestion 

contractuelle est devenue un règlement sur la gestion contractuelle à compter du 

1er janvier 2018;  

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de ce même article 573.3.1.2 de la LCV, toute 

municipalité doit adopter un règlement sur la gestion contractuelle; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement doit notamment prévoir des mesures à 

l’égard de six (6) objets identifiés à l’article 573.3.1.2 de la LCV et les règles de 

passation pour les contrats comportant une dépense d’au moins 25 000 $, mais 

sous le seuil d’appel d’offres public fixé par règlement du Gouvernement du 

Québec, pouvant être conclu de gré à gré en vertu des règles adoptées par la 

Ville, tout en prévoyant des mesures pour assurer la rotation des éventuels 

cocontractants;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite se prévaloir du droit de prévoir des 

règles de passation des contrats comportant une dépense d’au moins 25 000 $, 

mais sous le seuil d’appel d’offres public fixé par règlement du Gouvernement 

du Québec;  

 

CONSIDÉRANT QU’à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, 

lorsque la Ville se prévaudra du droit d’octroyer un contrat de gré à gré 

comportant une dépense d’au moins 25 000 $, mais sous le seuil d’appel d’offres 

public fixé par règlement du Gouvernement du Québec, et que cet octroi est 

conforme aux règles établies dans le présent règlement, les articles 573 et 

suivants de la LCV relativement aux appels d’offres ne s’appliqueront plus 

auxdits contrats;  

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion relatif au présent règlement a été 

donné lors de la présente séance, sous la résolution numéro 2020-10-406 

 

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 de 

régir les règles concernant la gestion contractuelle et l'octroi des contrats, et plus 

particulièrement les contrats comportant une dépense entre 25 000 $ et 

100 000 $, mais sous le seuil d’appel d’offres public fixé par règlement du 

Gouvernement du Québec, et qu'un tel octroi soit conforme aux articles 573 et 

suivants de la Loi sur les cités et villes; 

 

Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, madame la 

conseillère Dominique Parent DÉPOSE le projet du règlement numéro 306 

intitulé « Règlement sur la gestion contractuelle de la Ville de Sutton ». 

 
  

DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES POUR LA 

PÉRIODE DU 1ER SEPTEMBRE 2020 AU 30 SEPTEMBRE 2020  

 

Les membres du conseil municipal ont pris connaissance du rapport des 

dépenses autorisées conformément aux dispositions de l’article 9.6 du règlement 

numéro 208 tel qu’amendé par les règlements numéros 208-1, 208-2-2013, 208-

3-2014 et 208-4-2018, et ce, pour la période du 1er septembre 2020 au 30 

septembre 2020. 

 
  



 

 

DÉPÔT DU RAPPORT DES PAIEMENTS EFFECTUÉS, Y INCLUANT 

LE BORDEREAU DES PAIES, ET CE, POUR LA PÉRIODE DU 1ER 

SEPTEMBRE 2020 AU 30 SEPTEMBRE 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 septembre 2020 au 30 septembre 2020.  
 

 

2020-10-408  EXAMEN ET APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER 

DATÉE DU 31 AOÛT 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont examiné la liste 

des comptes à payer datée du 31 août 2020 et dont le total s’élève à 323 967,93 $ 

 

Sur la proposition de Daniel Martin   

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

à payer datée du 29 septembre 2020 et dont le total s’élève à 323 967,93$. 

 

Adoptée à l’unanimité 
  

 

DÉPÔT DE L'ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES AU 31 AOÛT 2020 

ET ESTIMÉS AU 31 DÉCEMBRE 2020 

 

 Les membres du conseil prennent connaissance de l’état des activités financières 

au 31 août 2020 et des estimés au 31 décembre 2020. 

  
 

2020-10-409  AUTORISATION DE PAIEMENT DU DEUXIÈME VERSEMENT POUR 

LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2020 À LA CORPORATION DE 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE SUTTON (CDES) 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville contribue financièrement aux activités de la 

Corporation de développement économique de Sutton (CDES) pour l’année 

2020 au montant de 168 000 $; 

 

CONSIDÉRANT QU'un premier versement de 84 000 $ a eu lieu, confor-

mément à la résolution 2020-04-158 adoptée le 6 avril 2020; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER le paiement du deuxième versement comme participation 

financière de la Ville pour l’année 2020 à la Corporation de développement 

économique de Sutton (CDES) au montant de 84 000 $. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-10-410  ACCEPTATION DU DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ 

CONSULTATIF D'URBANISME: SÉANCE ORDINAIRE DU 19 AOÛT 

2020 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance du 

procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme de la séance ordinaire du 19 

août 2020; 



 

 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'ACCEPTER le dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 août 

2020 du Comité consultatif d'urbanisme. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-10-411  ACCEPTATION DU DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME : SÉANCE ORDINAIRE DU 22 

SEPTEMBRE 2020 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance du 

procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme de la séance ordinaire du 22 

septembre 2020; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ACCEPTER le dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 

septembre 2020 du Comité consultatif d’urbanisme. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-10-412  NOMINATION D'UNE SECRÉTAIRE AU COMITÉ CONSULTATIF 

D'URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (CCUDD) 

 

CONSIDÉRANT QUE Marie-Ève Vincent, conseillère en urbanisme et en 

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 et développement durable numéro 198 prévoit que la secrétaire du 

CCUDD 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 une nouvelle secrétaire du CCUDD 

à la suite de l'embauche d'une nouvelle conseillère en urbanisme et en 

aménagement du territoire; 
 

CONSIDÉRANT QUE Valérie Beauchamp, qui a été embauchée à titre de 

conseillère en urbanisme et en aménagement du territoire, est entrée en fonction 

le 14 septembre 2020, et ce, conformément à la résolution numéro 2020-09-383; 
 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE NOMMER Valérie Beauchamp, conseillère en urbanisme et en 

aménagement du territoire, à titre de secrétaire du CCUDD, et ce, en 

remplacement de Marie-Ève Vincent. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 
 
 



 

 

 
 
 

2020-10-413   NOMINATION D'UNE SECRÉTAIRE AU COMITÉ DE DÉMOLITION 

 

CONSIDÉRANT QUE Marie-Ève Vincent, conseillère en urbanisme et en 

aménagement du territoire, avait été nommée comme secrétaire au Comité de 

démolition; 
 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement relatif à la démolition d’immeubles 

numéro 261 prévoit que la secrétaire du Comité de démolition 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 une nouvelle secrétaire au Comité 

de démolition à la suite de l'embauche d'une nouvelle conseillère en urbanisme 

et en aménagement du territoire; 
 

CONSIDÉRANT QUE Valérie Beauchamp, qui a été embauchée à titre de 

conseillère en urbanisme et en aménagement du territoire, est entrée en fonction 

le 14 septembre 2020, et ce, conformément à la résolution numéro 2020-09-383; 
 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE NOMMER Valérie Beauchamp, conseillère en urbanisme et en 

aménagement du territoire, à titre de secrétaire du Comité de démolition, et ce, 

en remplacement de Marie-Ève Vincent. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-10-414  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE À 

L'IMPLANTATION D'UN GARAGE DÉTACHÉ DANS LA COUR 

AVANT SECONDAIRE SUR LE LOT 4 867 853, SIS AU 159, CHEMIN 

DU RUISSEAU (2020-90072)  

 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure relative à 

l’implantation d’un garage détaché en cour avant secondaire, sur le lot 

4 867 853, sis au 159, chemin du Ruisseau, a été déposée, le 24 juillet 2020; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

la zone H-08 du plan de zonage du Règlement de zonage 115-2; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande a été examinée par la comité réuni le 19 

août avec pour information que la dérogation était de 5 mètres;  

 



 

 

CONSIDÉRANT QU’après examen ultérieur, la distance entre le garage et 

l’emprise publique est plutôt de l’ordre de 7,5 mètres;  

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre l’implantation d’un garage 

détaché dans la cour avant secondaire à 7,5 mètres de la ligne de lot, plutôt qu’au 

minimum prescrit de 10 mètres de la ligne avant, le tout tel qu’indiqué au 

chapitre 3, à l’article 4.5 et à la grille des spécifications H-08 du règlement de 

zonage 115-2; 
 

CONSIDÉRANT QUE le demandeur a déjà obtenu son permis pour la 

construction du garage; 

 

CONSIDÉRANT QUE c’est à la demande de l’entrepreneur, de façon 

préventive et avant la poursuite des travaux, que la marge de recul avant devait 

être vérifier 
 

CONSIDÉRANT QU’une confirmation d’un arpenteur-géomètre est en cour;  
 

CONSIDÉRANT QUE 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 QU’il y a un faible impact de la demande; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation majoritairement favorable du CCUDD 

émise lors de la séance ordinaire du 22 septembre 2020, sous le numéro de 

résolution 20-09-134; 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ABROGER la recommandation du CCUDD réuni le 19 août 2020; 

 

D'APPROUVER la présente demande relative à permettre l’implantation d’un 

garage détaché dans la cour avant secondaire à sept (7) mètres de la ligne de lot, 

plutôt qu’au minimum prescrit de 10 mètres de la ligne avant, le tout tel 

qu’indiqué au chapitre 3, à l’article 4.5 et à la grille des spécifications H-08 du 

règlement de zonage 115-2 sur le lot 4 867 853 du cadastre du Québec, sis au 

159, chemin du Ruisseau conditionnellement à la confirmation par un arpenteur-

géomètre de l’écart réel.  

Adoptée à l’unanimité 

  

 

2020-10-415  DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

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

RÉNOVATIONS EXTÉRIEURES SUR LE LOT 4 867 475 DU 

CADASTRE DU QUÉBEC, SIS AU 30, RUE WESTERN (2020-90070) 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande reçue le 6 juillet 2020 relative à des 

travaux de rénovations extérieures sur le lot 4 867 641, sis au 30, chemin 

Western, est sujette aux dispositions du règlement sur le plan d’implantation et 

d’intégration architecturale (P.I.I.A.); 

 

 



 

 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux consistent à changer la couleur des 

parements extérieurs du bâtiment principal qui passeront du blanc au gris;  

 

 
 

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

la zone H-21, soit un secteur assujetti au Règlement numéro 73 portant sur les 

plans d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) de la Ville de 

Sutton;  

 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande satisfait aux critères d'évaluation 

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

architecturale (P.I.I.A.) de la Ville de Sutton;  

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable du CCUDD 

émise lors de la séance ordinaire du 19 août 2020, sous le numéro de résolution 

20-08-127; 

 

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 aux travaux de rénovations extérieurs tel que décrit sur le 

lot 4 848 397, sis au 30, rue Western. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-10-416  DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE À L'AGRANDISSEMENT DU 

BÂTIMENT PRINCIPAL ET À LA CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT 

ACCESSOIRE SUR LE LOT 4 867 475, SIS AU 157, CHEMIN 

DUHAMEL (2020-90071) 

 

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

architecturale (P.I.I.A.) pour l’agrandissement du bâtiment principal et la 

construction d’un bâtiment accessoire sur le lot 4 867 475, sis au 157, chemin 

Duhamel a été déposée le 24 juillet 2020; 

 

 



 

 

 

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

la zone H-43 du plan de zonage du Règlement de zonage 115-2; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande est assujettie au Règlement numéro 73 

portant sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise précisément l’agrandissement du 

bâtiment principal et la construction d’un bâtiment accessoire; 

 

 
 

CONSIDÉRANT les objectifs et les critères du Règlement numéro 73 portant 

sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande a été examinée par la CCUDD réuni le 

19 août avec pour information que la dérogation était de 5 mètres;  

 

CONSIDÉRANT QU’après examen ultérieure, les matériaux des constructions 

projetées sont en harmonie avec ceux du bâtiment existant, conformément à 

l’article 2.4, section 2, chapitre 10 du règlement de zonage 115-2;  

 



 

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable du CCUDD 

émise lors de la séance ordinaire du 22 septembre 2020, sous le numéro de 

résolution 20-09-135; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ABROGER la recommandation du CCUDD réuni le 19 août 2020; 

 

D’APPROUVER la présente demande du plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (P.I.I.A.) relative à l’agrandissement du bâtiment principal et la 

construction d’un bâtiment accessoire sur le lot 4 867 475 sis au 157, chemin 

Duhamel. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

2020-10-417  DEMANDE PORTANT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 

D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) RELATIVE AU 

REMPLACEMENT DU MATÉRIAU DE LA TOITURE DU BÂTIMENT 

PRINCIPAL SUR LE LOT 4 848 134, SIS AU 28, RUE PRINCIPALE SUD 

(2020-90073) 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande portant sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (P.I.I.A.) relative au remplacement du matériau de la 

toiture du bâtiment principal, sur le lot 4 848 134, sis au 28, rue Principale Sud a 

été déposée, le 15 septembre 2020; 

 

 
 

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

la zone C-04 du plan de zonage du Règlement de zonage 115-2; 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande est assujettie au Règlement relatif aux plans 

d’implantation et d’intégration architectural (P.I.I.A.) numéro 73; 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise précisément le remplacement du 

matériau de la toiture actuel du bâtiment principal en bardeau d’asphalte par de 

la tôle vissée; 

 



 

 

  

 
 

CONSIDÉRANT les objectifs et les critères du Règlement relatif aux plans 

d’implantation et d’intégration architectural (P.I.I.A.) numéro 73; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable du CCUDD 

émise lors de la séance ordinaire du 22 septembre 2020, sous le numéro de 

résolution 20-09-136; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Lynda Graham 
 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’APPROUVER la présente demande portant sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (P.I.I.A.) relative au remplacement du matériau de la 

toiture actuel du bâtiment principal en bardeau d’asphalte par de la tôle vissée 

sur le lot 4 848 134, sis au 28, rue Principale Sud. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-10-418  ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE 

SERVICES PROFESSIONNELS EN URBANISME – RÉVISION 

QUINQUENNALE DU PLAN ET DES RÈGLEMENTS D’URBANISME 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à un appel d’offres sur invitations, 

conformément à la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), pour la fourniture 

de services professionnels en urbanisme – révision quinquennale du plan et des 

règlements d’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT QUE, sur sept soumissionnaires invités, trois soumissions ont 

été reçues le 9 septembre 2020 avant 11h00 et ont fait l’objet d’une analyse 

suivant une grille d’évaluation et de pondération adoptée par le conseil 

municipal lors de la séance ordinaire du 6 avril 2020 sous la résolution numéro 

2020-04-161; 

 

CONSIDÉRANT QUE, pour effectuer cette analyse, un comité de sélection a 

été formé par le directeur-général, et ce, conformément à la Politique de gestion 

contractuelle de la Ville de Sutton adoptée par le conseil municipal lors de la 

séance extraordinaire du 19 décembre 2016 sous la résolution 2016-12-654; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a d’abord eu vérification de l’offre qualitative et, 

qu’après analyse conforme à la grille d’évaluation et de pondération, les 

pointages intérimaires suivants ont été attribués par le comité de sélection : 

 

 



 

 

 SOUMISSIONNAIRES POINTAGE INTÉRIMAIRE 

1 Stantec Experts-Conseil Ltée 90,9 

2 Infrastructel 91,2 

3 Brodeur Frenette S.A. 93,3 

  

CONSIDÉRANT QUE tous les pointages intérimaires dépassent le pointage 

minimum requis pour ouvrir l’enveloppe contenant l’offre financière, soit 70 

points; 

 

CONSIDÉRANT QUE la deuxième enveloppe contenant l’offre financière a 

ensuite été ouverte et que les montants suivants ont été soumissionnés : 

 

 SOUMISSIONNAIRES MONTANT  

DES SOUMISSIONS  

(AVANT TAXES) 

1 Stantec Experts-Conseil Ltée 86 500.00 $ 

2 Infrastructel 91 023,25 $ 

3 Brodeur Frenette S.A. 77 000,00 $ 

  

CONSIDÉRANT QUE, conformément à la grille d’évaluation et de 

pondération, le comité de sélection a attribué le pointage final suivant aux 

soumissionnaires : 

 

 SOUMISSIONNAIRES POINTAGE FINAL 

1 Stantec Experts-Conseil Ltée 16,29 

2 Infrastructel 15,51 

3 Brodeur Frenette S.A. 18,61 

 

  

CONSIDÉRANT QUE le soumissionnaire conforme ayant obtenu le plus haut 

pointage final pour la réalisation de la fourniture de services professionnels en 

urbanisme – révision quinquennale du plan et des règlements d’urbanisme 

est Brodeur Frenette S.A. pour un montant de 77 000 $, excluant les taxes; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADJUGER le contrat pour la fourniture de services professionnels en 

urbanisme – révision quinquennale du plan et des règlements d’urbanisme, au 

soumissionnaire conforme ayant obtenu le plus haut pointage final, soit Brodeur 

Frenette S.A. pour un montant de 77 000 $, excluant les taxes, et ce, aux 

conditions décrites dans les documents de soumission. 

 

D’AUTORISER la trésorière à payer les factures sur réception, après 

approbation du directeur du Service de l’urbanisme et de l‘aménagement du 

territoire, jusqu’à un maximum de 38 500 $ pour l’année 2020, tel que budgété, 

le solde devant être prévu au budget 2021. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-10-419  RECHERCHE DE SOLUTION CONSENSUELLE POUR UN 

DÉVELOPPEMENT HARMONIEUX DE L’AGRICULTURE À SUTTON 

 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la protection du territoire et des activités 

agricoles favorise, dans une perspective de développement durable, la protection 

et le développement des activités et des entreprises agricoles ainsi que 

l’utilisation prioritaire du sol à des fins d’activités agricoles dans les zones 

agricoles permanentes;  

 



 

 

CONSIDÉRANT l’importance du territoire agricole de la Ville et le désir du 

conseil d’y favoriser une agriculture de proximité, prospère et dynamique, en 

misant sur les exploitations agricoles de petite et moyenne taille; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’ancrage territorial des activités agroalimentaires est 

un élément fondamental pour le développement de systèmes alimentaires 

durables; 

 

CONSIDÉRANT QUE la pandémie a mis en lumière l’importance majeure de 

l’agriculture et de l’alimentation locale pour la Ville et ses résidents; 

 

CONSIDÉRANT QU’en raison de la proximité entre les milieux agricoles et 

résidentiels, une cohabitation harmonieuse exige des ajustements de la part de 

tous les acteurs concernés : agriculteurs, non-agriculteurs et municipalité;  

 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation d’urbanisme de la Ville date de plus 

d’une décennie et ne reflète pas les récents développements de l’agriculture 

québécoise, incluant l’agriculture intensive et biologique des nouvelles fermes 

maraichères; 

 

CONSIDÉRANT QUE les petites exploitations agricoles ont besoin, pour 

fonctionner et se développer, de bâtiments adaptés à leur réalité, à leurs besoins 

et à leurs moyens;  

 

Sur la proposition de Patricia Lefèvre 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’INVITER le service d’urbanisme à répondre positivement à une demande de 

Les Potagers Des Nues Mains en organisant d’ici la prochaine séance régulière 

du conseil la rencontre avec des membres du conseil et de l’administration de la 

Ville demandée par Les Potagers Des Nues Mains pour clarifier la situation et y 

trouver une réponse adéquate, en autant que les représentants de Les Potagers 

Des Nues Mains se soient préalablement inscrits au Registre des lobbyistes. 

 

Adoptée à l’unanimité 
  

 

2020-10-420  CONFIRMATION D'YVES GUAY AU POSTE DE JOURNALIER 

QUALIFIÉ 

 

CONSIDÉRANT QUE Yves Guay a complété avec succès la période de 

probation de six (6) mois depuis la date de son embauche au poste de journalier 

qualifié; 

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur du Service des travaux publics a procédé à 

l’évaluation d’Yves Guay en date du 18 septembre 2020 et recommande de 

confirmer la permanence d’Yves Guay au poste de journalier qualifié à compter 

du 2 octobre 2020; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur-général; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ACCEPTER la recommandation du directeur général et de confirmer Yves 

Guay à titre de journalier qualifié pour la Ville à compter du 2 octobre 2020, aux 

mêmes conditions que celles stipulées à la résolution numéro 2020-04-162 

adoptée lors de son embauche. 

Adoptée à l’unanimité 

  



 

 

 

2020-10-421  EMBAUCHE D'UN JOURNALIER QUALIFIÉ AU SERVICE DES 

TRAVAUX PUBLICS 

 

CONSIDÉRANT QUE Karl Vachon, qui était à l’emploi de la Ville à titre de 

journalier qualifié, a été engagé à titre de contremaître au Service des travaux 

publics et ce, conformément à la résolution numéro 2020-09-380; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est prévu à la résolution numéro 2020-09-380 que Karl 

Vachon peut, dans l’éventualité où il décide que le poste ne répond pas à ses 

attentes ou que la Ville juge qu’il ne remplit pas les exigences du poste de 

contremaître, retourner à son poste de journalier qualifié; 

 

CONSIDÉRANT QU’une embauche doit être effectuée afin de combler le 

poste vacant de journalier qualifié au Service des travaux publics; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’octroi de la permanence et le maintien du lien 

d’emploi sont conditionnels aux termes de la convention collective et, 

conformément à la résolution numéro 2020-09-380, au non-retour de Karl 

Vachon à son poste de journalier qualifié; 

 

CONSIDÉRANT QU’un processus d’affichage et d’appel de candidatures a été 

réalisé du 9 septembre au 16 septembre 2020, conformément à la convention 

collective en vigueur; 

 

CONSIDÉRANT QUE Uldérick Roy est actuellement à l’emploi de la Ville à 

titre de journalier qualifié temporaire pour la saison estivale 2020, et ce, 

conformément à la résolution numéro 2020-05-229; 

 

CONSIDÉRANT QUE Uldérick Roy rencontre toutes les exigences demandées 

pour le poste de journalier qualifié au Service des travaux publics; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux 

publics; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’EMBAUCHER Uldérick Roy à titre de journalier qualifié au Service des 

travaux publics, selon les conditions de la convention collective en vigueur, et 

ce, à compter du 6 octobre 2020, le tout en considération que l’octroi de la 

permanence et le maintien du lien d’emploi sont conditionnels aux termes de la 

convention collective et, conformément à la résolution numéro 2020-09-380, au 

non-retour de Karl Vachon à son poste de journalier qualifié. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-10-422  AFFECTATION DU « FONDS DE PARC » POUR LA MISE EN PLACE 

D'UNE ENTRÉE ÉLECTRIQUE ET L'ACQUISITION 

D'ÉQUIPEMENTS POUR LES PARCS 

 

CONSIDÉRANT les montants prévus au PTI 2020-2021-2022 quant à 

l’utilisation du fonds de parc; 

 

CONSIDÉRANT QUE la mise en place d’une entrée électrique au parc 

Goyette-Hill était inscrite dans la liste des projets à réaliser en 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur du Service des travaux publics a reçu une 

soumission de DGE Électrique au montant de 3 769,95 $ plus taxes pour la mise 

en place de l’entrée électrique; 



 

 

 

CONSIDÉRANT QUE l’installation de nouveaux équipements dans les parcs 

afin de remplacer les éléments désuets était inscrite dans la liste des projets à 

réaliser en 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE la coordonnatrice au Service des loisirs et de la vie 

communautaire a reçu une soumission de Équiparc au montant de 12 300,00 $ 

plus taxes pour la fourniture de nouveaux bancs de parcs; 

 

CONSIDÉRANT QUE les utilisateurs du terrain de baseball au parc Goyette-

Hill ont signalé le besoin de renouveler du matériel vétuste et nécessaire à la 

pratique sportive; 

 

CONSIDÉRANT les obligations de la Ville concernant l’affichage du drapeau 

du Québec lors de certains évènements au parc Goyette-Hill et des règlements 

applicables; 

 

CONSIDÉRANT QUE la mission du Service des loisirs et de la vie 

communautaire vise à offrir et à soutenir les activités sportives et de loisirs; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux 

publics et de la coordonnatrice au Service des loisirs et de la vie communautaire; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER une affectation maximale de 3 769,95 $, plus taxes du fonds 

de parcs pour la mise en place d’une entrée électrique au parc Goyette-Hill. 

 

D’AUTORISER une affectation maximale de 12 700,00 $, plus taxes, du fonds 

de parcs pour l’acquisition de nouveaux bancs de parcs. 

 

D’AUTORISER une affectation maximale de 800,00 $, plus taxes, du fonds de 

parcs pour l’acquisition de buts et d’un marqueur de ligne pour le terrain de 

baseball du parc Goyette-Hill. 

 

D’AUTORISER une affectation maximale de 2 200,00 $, plus taxes, du fonds 

de parcs pour l’acquisition d’un mât de drapeau au parc Goyette-Hill. 

 

D’AUTORISER la trésorière à effectuer le paiement sur réception des pièces 

justificatives et approbation du directeur du Service des travaux publics ou de la 

coordonnatrice au Service des loisirs et de la vie communautaire. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-10-423  AFFECTATION DU SURPLUS RÉSERVÉ « ÉGOUTS » POUR LE 

REMPLACEMENT D'UNE SOUFFLANTE  

 

CONSIDÉRANT qu’une panne électrique est survenue durant le mois d’août; 

 

CONSIDÉRANT que cette panne a entrainé l’arrêt momentané d’une des 

soufflantes en place; 

 

CONSIDÉRANT la vétusté des équipements et le mauvais fonctionnement d’un 

des clapets anti-retours sur la canalisation d’eaux usées, de l’eau a pénétré dans 

la soufflante arrêtée et a causé des dommages non réparables; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de procéder au remplacement de la 

soufflante endommagée; 

 



 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux 

publics; 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER la trésorière à procéder à une affectation maximale de 

18 000 $, plus taxes, du surplus réservé « égouts » pour remplacer la soufflante 

endommagée. 

 

D’AUTORISER la trésorière à effectuer le paiement sur réception des pièces 

justificatives et approbation du directeur du Service des travaux publics. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-10-424  AUTORISATION DE LIBÉRATION DU BUDGET ALLOUÉ POUR LA 

FOURNITURE ET L’INSTALLATION D'UNE BARRIÈRE AU SITE DE 

SUTTON-JUNCTION 

 

CONSIDÉRANT l’acceptation au budget 2020 du projet d’installation d’une 

barrière pour le site d’entreposage des matériaux de voirie situé à Sutton-

Junction pour un montant de 10 500 $; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux 

publics; 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER la dépense en accord du budget 2020 pour le projet de 

fourniture et l’installation d’une barrière au site d’entreposage de Sutton-

Junction pour un montant maximal de 10 500 $, taxes incluses. 

 

D’AUTORISER un emprunt au fonds de roulement remboursable sur 5 ans afin 

de pourvoir à la présente dépense. 

 

D’AUTORISER la trésorière à effectuer le paiement sur réception des pièces 

justificatives et approbation du directeur du Service des travaux publics. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-10-425  RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE LOCATION DU TERRAIN DE 

CORA MAE DAVIS SMITH POUR ENTREPOSER LE SABLE ET LE 

SEL DE VOIRIE DE LA SAISON 2020-2021 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a besoin d’un endroit afin d’entreposer le sable 

et le sel de voirie pour la saison hivernale 2020-2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a octroyé à Cora Mae Davis Smith le mandat 

de location de son terrain connu et désigné comme étant une partie du lot 

5 094 728, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Brôme, le tout 

conformément à la résolution 2019-10-458, au montant de 1 000 $; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux 

publics; 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Daniel Martin 



 

 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER le directeur du Service des travaux publics à signer, pour et au 

nom de la Ville, une entente concernant la location pour la saison 2020-2021 

d’une partie du lot connu et désigné comme étant le lot 5 094 728, cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Brôme, appartenant à Cora Mae Davis 

Smith, pour l’entreposage du sable et du sel nécessaires à l’entretien du réseau 

routier de la Ville, et ce, en contrepartie d’un montant de 1 000 $. 

 

D’AUTORISER la trésorière à effectuer le paiement de cette dépense à la suite 

de la signature de l’entente. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-10-426  ENTENTE POUR L'ENTREPOSAGE DE SABLE ET DE SEL DE 

VOIRIE – ACCÈS AU SITE D'ENTREPOSAGE – SAISON 2020-2021 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a une entente avec Cora Mae Davis Smith afin 

d’utiliser une partie de son terrain connu et désigné comme étant le lot 

5 094 728, cadastre du Québec, circonscription foncière de Brôme; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour accéder au site d’entreposage sur ledit terrain, la 

Ville doit passer sur le terrain connu et désigné comme étant le lot 5 094 754, 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Brôme, appartenant maintenant 

à Investissements Grondin-Tremblay Inc.; 

 

CONSIDÉRANT QU’afin de pouvoir circuler sur ledit lot 5 094 754 pour la 

saison 2020-2021, une entente doit être signée entre Investissements Grondin-

Tremblay Inc. et la Ville; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux 

publics; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER Titouan Valentin Perriollat, à signer, pour et au nom de la 

Ville, l’entente pour la saison 2020-2021 d’une partie du lot 5 094 754, cadastre 

du Québec, circonscription foncière de Brôme, appartenant à Investissements 

Grondin-Tremblay Inc. afin de pouvoir accéder au site d’entreposage du sable et 

du sel, et ce, en contrepartie de la somme de 600 $, excluant les taxes, et d’une 

quantité raisonnable d’abrasif pour l’entretien de l’entrée de cour du 151, 

chemin Staines (jusqu’à 5 tonnes métriques). 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-10-427  RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DU ROND-

POINT DU CHEMIN DRIVER POUR LA SAISON 2020-2021 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a octroyé à Ghislain Laplante le contrat de 

déneigement du rond-point du chemin Driver pour la saison 2019-2020, le tout 

conformément à la résolution numéro 2019-10-455; 

 

CONSIDÉRANT QUE Ghislain Laplante s’est bien acquitté de son contrat 

pour la saison 2019-2020; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt de Ghislain Laplante à reconduire son contrat aux 

mêmes conditions et au montant de 350 $, excluant les taxes; 

 



 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du Directeur du Service des travaux 

publics; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER le directeur du Service des travaux publics à signer, pour et au 

nom de la Ville, le renouvellement du contrat de Ghislain Laplante pour le 

déneigement du rond-point chemin Driver pour la saison 2020-2021, aux mêmes 

conditions et pour la somme de 350 $, excluant les taxes. 

 

D’AUTORISER la trésorière à effectuer le paiement sur réception des pièces 

justificatives. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-10-428  RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DE LA RUE 

BAKER POUR LA SAISON 2020-2021 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a octroyé à 9211-4727 Québec Inc., faisant 

affaires sous la raison sociale « Paysagiste Girouard », le contrat de déneigement 

de la rue Baker (secteur ville) pour la saison 2019-2020, le tout conformément à 

la résolution 2019-10-451; 

 

CONSIDÉRANT QUE 9211-4727 Québec Inc. s’est bien acquitté de son 

contrat pour la saison 2019-2020; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt de 9211-4727 Québec Inc à reconduire le contrat aux 

mêmes conditions et au même montant, soit pour la somme de 1 450 $, excluant 

les taxes; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux 

publics; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER le directeur du Service des travaux publics, à signer, pour et au 

nom de la Ville, le renouvellement du contrat de 9211-4727 Québec Inc. pour le 

déneigement de la rue Baker (secteur ville) pour la saison 2020-2021, pour un 

montant de 1 450 $, excluant les taxes, et ce, aux conditions décrites au contrat. 

 

Adoptée à l’unanimité 
  

 

2020-10-429  RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DU 

CHEMIN CUSHION POUR LA SAISON 2020-2021 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a octroyé à 3578470 Canada Inc., faisant 

affaires sous la raison sociale « Excavation David Cooke », le contrat de 

déneigement du chemin Cushion sur une longueur de 4,8 km pour la saison 

2019-2020, le tout conformément à la résolution 2019-10-454; 

 

CONSIDÉRANT QUE 3578470 Canada Inc. s’est bien acquitté de son contrat 

pour la saison 2019-2020; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt de 3578470 Canada Inc. à reconduire le contrat aux 

mêmes conditions et au même montant, soit la somme de 7 500 $, excluant les 

taxes; 

 



 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du Directeur du Service des travaux 

publics; 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER le directeur du Service des travaux publics, à signer, pour et au 

nom de la Ville, le renouvellement du contrat de 3578470 Canada Inc. pour le 

déneigement du chemin Cushion sur une longueur de 4,8 km pour la saison 

2020-2021, pour un montant de 7 500 $, excluant les taxes, et ce, aux conditions 

décrites au contrat. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-10-430  RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DU 

CHEMIN HARRISON POUR LA SAISON 2020-2021 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a octroyé à Daniel Pagé le contrat de 

déneigement du chemin Harrison pour la saison 2019-2020, le tout 

conformément à la résolution numéro 2019-10-456; 

 

CONSIDÉRANT QUE Daniel Pagé s’est bien acquitté de son contrat pour la 

saison 2020-2021; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt de Daniel Pagé de reconduire son contrat aux mêmes 

conditions et au montant de 50 $/sortie, excluant les taxes; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du Directeur du Service des travaux 

publics; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER le directeur du Service des travaux publics à signer, pour et au 

nom de la Ville, le renouvellement du contrat de Daniel Pagé pour le 

déneigement du chemin Harrison pour la saison 2020-2021, aux mêmes 

conditions et au montant de 50 $/sortie, excluant les taxes. 

 

D’AUTORISER la trésorière à effectuer le paiement sur réception des pièces 

justificatives et sur approbation du directeur du Service des travaux publics. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-10-431  RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DU 

CHEMIN MUIR, PASSÉ LE ROND-POINT POUR LA SAISON 2020-2021 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a octroyé à Daniel Santerre le contrat de 

déneigement de 325 mètres de longueur passé le rond-point du chemin Muir 

pour la saison 2019-2020, le tout conformément à la résolution numéro 2019-10-

457; 

 

CONSIDÉRANT QUE Daniel Santerre s’est bien acquitté de son contrat pour 

la saison 2019-2020; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt de Daniel Santerre à reconduire son contrat aux 

mêmes conditions et au montant de 2 050 $, excluant les taxes; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux 

publics; 



 

 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER le directeur du Service des travaux publics à signer, pour et au 

nom de la Ville, le renouvellement du contrat de Daniel Santerre pour le 

déneigement de 325 mètres de longueur passé le rond-point du chemin Muir 

pour la saison 2020-2021, pour un montant de 2 050 $, excluant les taxes, et ce, 

aux conditions décrites au contrat. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-10-432  RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DU 

SECTEUR GLEN SUTTON POUR LA SAISON 2020-2021 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a octroyé à 3578470 Canada Inc., faisant 

affaires sous la raison sociale « Excavation David Cooke », les contrats de 

déneigement pour les secteurs Glen Sutton et Montagne pour la saison 2019-

2020, le tout conformément à la résolution 2019-10-453; 

 

CONSIDÉRANT QUE 3578470 Canada Inc. s’est bien acquitté de ses contrats 

pour la saison 2019-2020; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt de 3578470 Canada Inc. à reconduire le contrat pour 

le déneigement du secteur Glen Sutton aux mêmes conditions et au montant de 

12 500 $, excluant les taxes; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt de 3578470 Canada Inc. à reconduire le contrat pour 

le déneigement du secteur Montagne aux mêmes conditions et au montant 

4 400 $, excluant les taxes; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics a reçu une soumission de 

9211-4727 Québec Inc., au montant de 3 300 $, excluant les taxes, pour le 

déneigement du secteur Montagne;  

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux 

publics; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER le directeur du Service des travaux publics à signer, pour et au 

nom de la Ville, le renouvellement du contrat de 3578470 Canada Inc. pour le 

déneigement du secteur Glen Sutton pour la saison 2020-2021, pour un montant 

de 12 500 $, excluant les taxes, et ce, aux conditions décrites au contrat. 

 

DE NE PAS RENOUVELER le contrat de déneigement du secteur Montagne à 

3578470 Canada Inc. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-10-433  ADJUDICATION DU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DU SECTEUR 

MONTAGNE POUR LA SAISON 2020-2021 

 

CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics requiert les services d’un 

sous-contractant pour le déneigement des accès des bâtiments de traitements des 

eaux dans le secteur Montagne; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics a reçu une soumission de 

9211-4727 Québec Inc. au montant de 3 300 $, excluant les taxes, pour le 

déneigement du secteur Montagne; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux 

publics;  

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER le directeur du Service des travaux publics à signer, pour et au 

nom de la Ville, le contrat de 9211-4727 Québec Inc. pour le déneigement du 

secteur Montagne pour la saison 2020-2021, pour un montant de 3 300 $, 

excluant les taxes, et ce, aux conditions décrites au contrat. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-10-434  DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC POUR 

UNE RÉDUCTION DE LA VITESSE PERMISE À 70 KM/H SUR UNE 

PORTION DE LA ROUTE 139  

 

CONSIDÉRANT QUE de nombreux automobilistes, motocyclistes et 

conducteurs de véhicules lourds empruntent la route 139 en direction de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE la configuration de l’intersection du chemin Mudgett et 

de la route 139 représente un défi pour les usagers de la route, compte-tenu qu’à 

et endroit, la route 139 est une longue courbe en pente et que la visibilité est 

limitée en provenance du chemin Mudgett; 

 

CONSIDÉRANT QU’à l’intersection du chemin Mudgett et de la route 139 la 

limite de vitesse permise est de 90 km/h; 

 

CONSIDÉRANT QUE le radar situé sur la route 139 Nord à la limite de vitesse 

de 50 km/h à l’entrée de la Ville indique, pour l’année 2020 en cours, que plus 

de 90% des véhicules excède la vitesse permise à cet endroit; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’abaissement de la limite de vitesse permise à 70 km/h 

sur la route 139, 125 mètres avant le chemin Mudgett jusqu’à la limite de vitesse 

de 50 km/h à l’entrée de la Ville, permettrait un ralentissement graduel de la 

circulation et rendrait plus sécuritaire la sortie du chemin Mudgett; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux 

publics; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE DÉPOSER une demande de réduction de la limite de vitesse permise à 70 

km/h sur la route 139, cette zone débutant 125 mètres avant le chemin Mudgett 

et se terminant à la limite de vitesse de 50 km/h à l’entrée de la Ville. 

 

D’AUTORISER le directeur du Service des travaux publics à signer tous 

documents concernant la demande de réduction de la vitesse permise sur la route 

139 pour la zone identifiée dans la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

DÉPÔT DU CERTIFICAT SUITE À LA PROCÉDURE 

D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER SUR LE 

RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 303 



 

 

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

habiles à voter concernant le règlement numéro 303 ayant pour objet de : 

 

1. D’autoriser le conseil à acquérir de nouveaux véhicules et équipements, pour le 

Service des travaux publics, incluant les taxes, les frais contingents et autres 

dépenses liées, tel qu’il appert de l’estimation des coûts préparée par le directeur 

du Service des travaux publics en date 24 février 2020, lequel fait partie 

intégrante du règlement comme annexe « A »; 

 

2. D’autoriser le conseil à dépenser une somme de 653 290 $ pour les fins dudit 

règlement; 

 

3. D’autoriser le conseil à emprunter une somme de 653 290 $ sur une période de 

10 ans; 

 

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

immeubles imposables, bâtis ou non, situés sur le territoire de la Ville, une taxe 

spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle 

d’évaluation en vigueur chaque année; 

 

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

 

 

2020-10-435  RECONNAISSANCE ANNUELLE DES OBNL ŒUVRANT SUR LE 

TERRITOIRE DE LA VILLE DE SUTTON DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME D'ASSURANCES DE L'UMQ. 

 

CONSIDÉRANT QUE des organismes à but non lucratif (OBNL) œuvrent sur 

le territoire et auprès des citoyens de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces OBNL peuvent avoir de la difficulté à trouver de 

l'assurance de dommages à un prix raisonnable et abordable, compte tenu du 

risque qu'ils encourent ou font encourir; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'Union des municipalités du Québec (UMQ), en 

partenariat avec les municipalités, souhaite répondre à la problématique 

d'assurabilité et aider ainsi les OBNL; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'UMQ a procédé par le passé à un appel d'offres 

public, au bénéfice des OBNL dans les municipalités participantes, pour 

identifier un courtier ou un assureur qui offrira la proposition d'assurances à des 

conditions et prix les plus avantageux; 

 

CONSIDÉRANT QUE les OBNL peuvent, à leur discrétion, transiger, 

souscrire ou prendre des assurances de dommages directement auprès du 

courtier ou assureur identifié par l'UMQ; 

 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de reconnaître les OBNL œuvrant sur le 

territoire et auprès des citoyens de la Ville; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE CONFIRMER la participation de la Ville dans le regroupement de l'UMQ 

concernant le programme d'assurances de l'UMQ au bénéfice des OBNL; 

 

DE RECONNAÎTRE, aux fins de renouvellement des assurances, les OBNL 

suivants œuvrant sur le territoire et auprès des citoyens de la Ville : 

   

NOM ADRESSE TÉLÉPHONE / COURRIEL 

ÉCONOMIQUE 

Corporation de 24A, rue Principale S 450 538-8455 



 

 

développement 

économique de Sutton 

Contact : Heidi Vanha 

Sutton (Québec) J0E 2K0 h.vanha@tourismesutton.ca 

COMMUNAUTAIRE 

Bénévolat du Centre 

d’accueil de Sutton 

Contact : Irène Phelps 

50, rue Western 

Sutton (Québec) J0E 2K0 

450 538-3408 

i.d.phelps67@gmail.com 

Centre Action Bénévole 

Contact : Michel 

Marcouiller  

7, rue Academy 

Sutton (Québec) J0E 2K0 

450 538-1919 

benevole.sutton@gmail.com 

Centre communautaire 

Sutton Junction 

Contact : Lise Levesque  

128, chemin du Mont-Écho 

Sutton (Québec) J0E 2K0 

450 538-8014 

liselvsq@gmail.com 

Chevaliers de Colomb 

Contact : Alain Santerre 

ou Kenneth Hill 

89, Principale Nord 

Sutton (Québec) J0E 2K0 
450 263-5080 

Corporation Villas des 

Monts 

Contact : Alexandrine 

Poissant  

33, rue Western 

Sutton (Québec) J0E 2K0 
aspoissant@sympatico.ca 

FADOQ Les Deux 

Monts 

Contact : Pierre 

Lefrançois  

10, des églises ouest 

Abercorn (Québec) 

J0E1B0 

450 538-2304 

fadoq2monts@axion.ca 

Foire ÉCOSPHÈRE, 

Environnement et 

Écohabitation 

Contact : Éric Ferland 

12A, rue Principale S 

Sutton (Québec) J0E 2K0 

450 538-5005 

FoireEcosphere.org 

Jardin Communautaire 

de Sutton 

Contact : Alain Brunelli 

10B rue Maple 

Sutton (Québec) J0E2K0 

Canada 

450 538-8064 

jardins-sutton@hotmail.com 

Jardin d’enfants de 

Sutton 

Contact : Annick Boily  

7, rue Academy 

Sutton (Québec) J0E 2K0 

450 538-3024 

jardinenfantssutton@gmail.com 

Légion Royale 

Canadienne 

Contact : John Hawley  

2, rue Curley 

Sutton (Québec) J0E 2K0 
kkolatschek@sympatico.ca 

Maison des jeunes de 

Sutton 

Contact : Olivier Boisard  

7, rue Academy 

Sutton (Québec) J0E 2K0 

450 538-7494 

mdj.le.spot.sutton@gmail.com 

Vigilance OGM 

Contact : Thibault Rehn 

12B, rue Principale N, 

Sutton (Québec) J0E 2K0 

514-582-1674 

contact@vigilanceogm.org 

LOISIRS 

Club de Vélo Sutton 

Contact : Dany 

Boulanger 

45, chemin de la Prairie  

Sutton (Québec) J0E 2K0 
dboulanger@alcero.com 

Gym COOP Sutton 

Contact : Clermont 

Girard 

50, rue Principale N  

Sutton (Québec) J0E 2K0 
clermont@girardctg.net 

Parc Environnement 

Naturel Sutton 

Contact : Simon Goulet 

20 rue Principale N 

Sutton (Québec) J0E2K0 

Canada 

pens@parcsutton.com 

Plein Air Sutton / MTB 

Contact : Sébastien 

Landry  

429, rue Maple 

Sutton (Québec) J0E 2K0 
pleinairsutton@outlook.com 

Soccer Sutton 

Contact : Michelle Julien 

24A, rue Principale S 

Sutton (Québec) J0E 2K0 
soccersutton@gmail.com 

CULTURE 

Association récréative 

du lac Kelly 

Contact : Éric Peissard 

193, chemin du Ruisseau 

Sutton (Québec) J0E 2K0 

514 707-5723  

random-71@live.ca 

mailto:i.d.phelps67@gmail.com
mailto:benevole.sutton@gmail.com
mailto:liselvsq@gmail.com
mailto:aspoissant@sympatico.ca
mailto:fadoq2monts@axion.ca
mailto:jardins-sutton@hotmail.com
mailto:jardinenfantssutton@gmail.com
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mailto:dboulanger@alcero.com
mailto:clermont@girardctg.net
mailto:pens@parcsutton.com
mailto:pleinairsutton@outlook.com
mailto:random-71@live.ca


 

 

Ballet Théâtre Sutton 

Contact : Dashiele 

Haskin 

206-50, rue Principale N 

Sutton (Québec) J0E 2K0 
info.balletsutton@gmail.com 

Bibliothèque Sutton 

Library 

Contact : Hélène Laporte 

7, rue Academy  

Sutton (Québec) J0E 2K0 

450 538-0244  

biblio.sutton@gmail.com 

Cœur du village 

Contact : Karine St-

Pierre 

4C, rue Maple  

Sutton (Québec) J0E 2K0  

450 538-0486 

gerance@salleagpelletier.com 

D’Arts et de Rêves  

Contact : Benoît Quessy 

57, rue Principale N 

Sutton (Québec) J0E 2K0 

450 531-5707 

info@dartsetdereves.org 

Espace Sutton 

Contact : Isabelle 

Capmas 

C.P. 2163 

Sutton (Québec) J0E 2K0 
espacesutton@gmail.com 

Festival de jazz de 

Sutton 

Contact : Stanley Lake 

13A, rue Academy 

Sutton (Québec) J0E 2K0 

450 292-3835 

s.lake@granby.net 

Galerie Arts Sutton 

Contact : Sylvain Demers 

7, rue Academy 

Sutton (Québec) J0E 2K0 

450 538-2563  

info@artssutton.com 

Galerie Farfelu de 

Sutton 

Contact : Maaike 

Zuyderhoff 

20J, rue Principale N 

Sutton (Québec) J0E 2K0 

450 538-5959  

farfelu.sutton@hotmail.com 

Les Arts à la montagne 

Contact : Claude Gagnon 

17A, rue Western 

Sutton (Québec) J0E 2K0 

450 538-7375 

claudegagnon.cfg@gmail.com 

Musée des 

communications et 

d’histoire de Sutton 

Contact : Richard Leclerc 

32, rue Principale S 

Sutton (Québec) J0E 2K0  

514 891-9560 

richard@publiciterre.org 

Musique et traditions 

illimitées 

Contact : Thomas de 

Grosbois  

C.P. 2121 

Sutton (Québec) J0E 2K0 

450 538-3641 

info@violontraditionnelsutton.com  

Société d’histoire 

Héritage Sutton 

Contact : Jeanne 

Morazain 

11, rue Principale S 

Sutton (Québec) J0E 2K0 

579 380 9437 

heritagesutton@gmail.com 

Société Temps libre 

Contact : Jean Trépanier 

16, rue Principale N 

Sutton (Québec) J0E 2K0 

450 955-0855 

societetempslibre@gmail.com 

Tour des arts 

Contact : Almut 

Ellinghaus 

116 ch. Jackson 

Brome (Québec) J0E1K0 

Canada 

mail@tourdesarts.com 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2020-10-436   MISE À JOUR DE LA POLITIQUE DE LOCATION DE SALLES 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire mettre à la disposition des citoyens la 

location du chalet du parc Goyette-Hill; 

 

CONSIDÉRANT les termes de l’actuelle Politique de location de salles 

adoptée par le conseil le 2 mars 2020, conformément à la résolution 2020-03-

130; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de mettre à jour l’actuelle Politique de location 

de salles pour y ajouter la possibilité de louer le chalet du Parc Goyette-Hill et 

pour préciser certaines règles afin de mieux refléter la réalité, incluant 

l’annulation ou la modification d’un contrat pour des motifs sanitaires et/ou de 

sécurité publique; 

 

tel:450%20538-0244
mailto:biblio.sutton@gmail.com
tel:450%20538-0486
mailto:gerance@salleagpelletier.com
mailto:info@dartsetdereves.org
tel:450%20292-3835
mailto:s.lake@granby.net
tel:450%20538-2563
mailto:info@artssutton.com
tel:450%20538-5959
mailto:farfelu.sutton@hotmail.com
tel:450%20538-7375
mailto:claudegagnon.cfg@gmail.com
tel:514%20891-9560
mailto:richard@publiciterre.org
tel:450%20538-3641
mailto:info@violontraditionnelsutton.com
mailto:heritagesutton@gmail.com
mailto:societetempslibre@gmail.com
mailto:mail@tourdesarts.com


 

 

CONSIDÉRANT les termes du Règlement numéro 298 décrétant la tarification 

pour le financement de certains biens, services ou activités de la Ville pour 

l'année 2020 et de tout règlement subséquent, et qu'il y a lieu d'harmoniser la 

politique avec ledit règlement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire remplacer la politique 

adoptée antérieurement; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE METTRE À JOUR la Politique de location de salles, telle que soumise au 

conseil. 

 

D’ABROGER la Politique de location de salles qui avait été adoptée le 2 mars 

2020. 

Adoptée à l’unanimité 

M ADRESSE TÉLÉPHONE / COURRIEL 
 

2020-10-437  ENCAN POUR DES OBJETS DE LA COLLECTION D'ARTÉFACTS DE 

LA VILLE 

 

CONSIDÉRANT QUE la collection d'artéfacts historiques de la Ville contient 

des objets sans pertinence historique, des objets sans connexion avec la mission 

du Musée des communications et d'histoire de Sutton qui la met en valeur, des 

doublons et/ou des objets abîmés au point d'être impossible à conserver et 

exposer; 

 

CONSIDÉRANT QU’une analyse des objets de la collection a été fait par la 

chargée de projet en muséologie, Karine B. Fortin, en 2020 et que 258 lots 

d'objets ont été identifiés comme aliénable, c'est-à-dire pouvant être retiré de la 

collection; 

 

CONSIDÉRANT QUE certains des objets ont été donnés à des institutions 

muséales du Québec, mais que plusieurs n'ont pas trouvé preneur; 

 

CONSIDÉRANT QUE 152 objets à aliéner sont en assez bon état et ont une 

valeur assez grande pour être vendus; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil d’administration du Musée des 

communications et d'histoire de Sutton ont vu et approuvé la liste des objets à 

aliéner; 

 

CONSIDÉRANT QUE la pandémie de la COVID-19 (Coronavirus) ajoute des 

contraintes à une vente physique; 

 

CONSIDÉRANT les termes de la résolution 2020-02-083 adoptée le 3 février 

2020; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER la vente dans le cadre d’un encan en ligne les 152 objets listés 

en annexe. 

 

DE MANDATER Hôtel des Encans de Montréal Inc. à vendre et livrer les 

objets vendus dans le cadre d’un encan en ligne, en contrepartie d’un montant 

équivalent à 15% des profits de la vente. 

 



 

 

D’AUTORISER le directeur-général à signer tout document pertinent en lien 

avec la présente résolution. 

 

D'AFFECTER les revenus et d’en disposer de la manière décrite à la résolution 

2020-02-083 adoptée le 3 février 2020. 

Adoptée à l’unanimité 
  

 

    DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Vu la lecture, lors la première période de questions, de toutes les questions des 

citoyens reçues avant 16h00 le jour de la séance à l’adresse ville@sutton.ca., il  

n’y aucune question pour cette deuxième période. 
 

 

2020-10-438   LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE LEVER la séance à 21h36. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

 

__________________________  _____________________________ 

Michel Lafrance    Jonathan Fortin, LL.B. 

Maire       Greffier 

 

 

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

résolutions incluses au procès-verbal. 
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