
 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DE LA VILLE DE SUTTON 

DATE:  2 novembre 2020 

 

HEURE:  19h30 

 

LIEU :  Hôtel de ville 

 

Le conseil de la municipalité de Sutton siège en séance ordinaire ce 2 novembre 

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, Louis Pilon, directeur projets spéciaux et greffier adjoint, 

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 3 

personnes au départ. 
 
 

2020-11-439   OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU :  

 

QUE la séance soit déclarée ouverte à 19h30. 

Adoptée à l’unanimité 
  

 

2020-11-440   ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Les membres du conseil examinent l’ordre du jour de la présente séance. 

 

Après délibérations, 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour suivant, le point affaires nouvelles demeurant 

ouvert : 

 
 

  



 

 

  

 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 5 octobre 

2020 

 

4. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

4.1 Réponses aux questions des séances précédentes 

 

4.2 Première période de questions 

 

4.3 Questions 

 

5. ADMINISTRATION 

 

5.1 COVID-19 (Coronavirus) : Participation financière unique et 

exceptionnelle à la production du calendrier municipal 2021 

   

5.2 COVID-19 (Coronavirus) : Mesures de contingence temporaires du 

Service des premiers répondants 

 

5.3 Fermeture des bureaux administratifs durant la période des Fêtes 

 

5.4 Établissement du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal 

pour l'année 2021 

 

5.5 Contribution financière 2021 pour Centre de pédiatrie sociale Main dans 

la main 

 

5.6 Mandat contractuel temporaire avec des consultantes en communication 

et annulation des résolutions 2020-07-274 et 2020-09-388 

 

5.7 Nomination d'un directeur-général par intérim 

 

6. RÈGLEMENTS 

 

6.1 Avis de motion : Règlement numéro 251-03-2020 intitulé « Règlement 

modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 251 tel 

qu’amendé, afin d’y intégrer des normes quant aux raccordements aux 

services municipaux et d’y modifier les limites du secteur de la montagne 

et du noyau villageois tel que présenté aux annexes 1 et 2 » 

 

6.2 Adoption du projet du Règlement numéro 251-03-2020 intitulé 

« Règlement modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 

251 tel qu’amendé, afin d’y intégrer des normes quant aux raccordements 

aux services municipaux et d’y modifier les limites du secteur de la 

montagne et du noyau villageois tel que présenté aux annexes 1 et 2 » 

 

6.3 Adoption du règlement numéro 306 intitulé « Règlement sur la gestion 

contractuelle de la Ville de Sutton » 

 

7. TRÉSORERIE 

 



 

 

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

paies, et ce, pour la période du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2020 

 

7.2 Dépôt du rapport des dépenses autorisées pour la période du 1er octobre 

2020 au 31 octobre 2020 

 

7.3 Examen et approbation de la liste des comptes à payer datée du 28 

octobre 2020 

 

7.4 TECQ 2014-2018 – Engagements à respecter les modalités du Guide 

relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale 

dans le cadre du programme de la TECQ 

 

8. URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

8.1 Acceptation du dépôt du procès-verbal du Comité consultatif 

d'urbanisme :  séance du 6 octobre 2020 

 

8.2 Acceptation du dépôt du procès-verbal du Comité consultatif 

d'urbanisme : séance du 26 octobre 2020 

 

8.3 Renouvellement du mandat d'un membre et nomination d’un nouveau 

membre au Comité consultatif d’urbanisme 

 

8.4 Demande de dérogation mineure relative à l'implantation d'un bâtiment 

principal, sis au 312, chemin Waterhouse (2020-90082) 

 

8.5 Demande de dérogation mineure relative à la construction d'un bâtiment 

principal, sis au 220, chemin Waterhouse (2020-90084) 

 

8.6 Demande d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 

relative à un agrandissement du bâtiment principal, sis au 6, rue 

Principale Sud 

 

8.7 Demande d'appui à la Commission de la protection du territoire agricole 

du Québec (CPTAQ) pour l'aliénation du lot 4 849 490, sis au 1091, 

chemin Alderbrooke (2020-90072) 

 

8.8 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 

 

8.9 10% pour fins de parcs: Lots 4 848 122, 6 157 855 et 6 157 856 du 

cadastre du Québec, sis sur la rue Seymour 

 

9. TRAVAUX PUBLICS 

 

9.1 Embauche d'un journalier qualifié temporaire en remplacement d'un 

journalier en arrêt de travail  

 

9.2 Adjudication du contrat pour la collecte et le transport des matières 

organiques 

 

9.3 Appel d'offres numéro 010-TP-P-20 pour le remplacement de la pompe 

du puits Academy - Rejet des soumissions  

 

9.4 Mandat à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour l'achat de 

chlorure utilisé comme abat-poussière pour l'année 2021 

 

9.5 Autorisation de paiement du décompte progressif numéro 2 pour les 

travaux de remplacement du ponceau du cours d'eau principal - chemin 

Réal, et réception provisoire des ouvrages 



 

 

9.6 Autorisation de paiement du décompte progressif numéro 3 pour la 

libération de la retenue finale de 5% à Les Entreprises Denexco inc. pour 

la pose d'enrobé bitumineux 2019 

 

9.7 Affectation du surplus réservé « Aqueduc » pour l'installation d'un 

système de chauffage anti-corrosion au poste de pompage Mountain  

 

10. DIRECTION GÉNÉRALE 

 

11. GREFFE 

 

12. LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 

12.1 Attribution à un membre du conseil des dossiers en lien avec la santé 

 

12.2 Autorisation du dépôt d'une demande d'aide financière au Programme de 

Politique municipale des familles et des aînés (MADA) 

 

13. CULTURE 

 

14. SÉCURITÉ INCENDIE 

 

14.1 Signature d’une entente intermunicipale concernant le service des 

incendies avec le village d’Abercorn 

 

14.2 Autorisation pour l'achat de 12 radios portatifs pour le Service de sécurité 

incendie 

 

15. AFFAIRES NOUVELLES 

 

16. CORRESPONDANCE / DÉPÔT 

 

17. Deuxième période de questions du public 

 

18. Levée de la séance 

 
Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-11-441  EXAMEN ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 5 OCTOBRE 2020 

 

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

verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 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 André Forest 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2020 en 

remplaçant les termes «afin d’effectuer une surenchère ou une inflation du prix» 

par les termes « afin d’éviter une surenchère ou une inflation du prix » dans la 

résolution 2020-10-404. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

    PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

   Dossiers d’intérêt public – Évolution 

 



 

 

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

 

Questions 

 

 Conformément à la résolution 2020-09-369, 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.  
 

 

2020-11-442  COVID-19 (CORONAVIRUS) : PARTICIPATION FINANCIÈRE 

UNIQUE ET EXCEPTIONNELLE À LA PRODUCTION DU 

CALENDRIER MUNICIPAL 2021 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à la résolution 2020-01-019 adoptée le 

13 janvier 2020, la Ville a signé un contrat d'édition gratuite pour la production 

du calendrier municipal 2021 et 2022; 

 

CONSIDÉRANT QUE la COVID-19 (Coronavirus) a des effets économiques 

sur les commerçants de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE la COVID-19 (Coronavirus) a empêché l’éditeur 

d’obtenir le nombre de commandites et publicités prévues, rendant le calendrier 

municipal 2021 déficitaire; 

 

CONSIDÉRANT l’utilité du calendrier municipal, dont la diffusion de 

plusieurs informations aux citoyens dont les jours de collecte et les coordonnées 

des organismes œuvrant sur le territoire de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT les coûts liés à une telle diffusion d’informations par 

l’entremise d’un document imprimé et distribué; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu pour la Ville de participer exceptionnellement, 

et de manière unique, à la production du calendrier municipal 2021, sans aucun 

engagement financier pour le calendrier municipal 2022, à l’exception de la 

somme annuelle pour la distribution du calendrier municipal par Poste Canada; 

 

CONSIDÉRANT QU’en contrepartie, la Ville a offert à ses organismes 

communautaires, culturels et sportifs, des espaces publicitaires dans le calendrier 

municipal 2021, laquelle offre a été acceptée par 6 organismes; 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE PARTICIPER financièrement, de manière unique et exceptionnelle, à la 

production du calendrier municipal 2021, sans aucun engagement financier 

récurrent pour le calendrier municipal 2022. 

 

D’AUTORISER la trésorière à payer à Éditions Média Plus Communication un 

montant de 1 500 $, plus taxes, sur réception de la facture, après approbation par 

le greffier. 

 

D’OFFRIR gratuitement aux 6 organismes ayant accepté l’offre publicitaire de 

la Ville des espaces publicitaires dans le calendrier municipal 2021. 

 

D’AUTORISER une affectation des revenus supplémentaires de 2020, si 

nécessaire, afin de pourvoir aux dépenses de 2020. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-11-443  COVID-19 (CORONAVIRUS) : MESURES DE CONTINGENCE 

TEMPORAIRES DU SERVICE DES PREMIERS RÉPONDANTS 

mailto:ville@sutton.ca


 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a mis sur pied un Service des premiers 

répondants en 2011 pour donner suite à une entente signée avec l’Agence de la 

santé et des services sociaux de la Montérégie; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Service des premiers répondants repose sur les 

efforts d’un groupe de bénévoles que la Ville a formé et supporte; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Service des premiers répondants est très apprécié de 

la population de Sutton, Abercorn et Brome, et a démontré son utilité en portant 

secours aux patients en attendant l’arrivée des services ambulanciers;  

 

CONSIDÉRANT que la COVID-19 (Coronavirus) crée des difficultés de 

fonctionnement pour l’ensemble des services municipaux, incluant le Service 

des premiers répondants; 

 

CONSIDÉRANT que les règles sanitaires liées à la COVID-19 (Coronavirus) 

ont empêché le recrutement et la formation de premiers répondants pour la 

majeure partie de l’année 2020; 

 

CONSIDÉRANT les efforts récents de recrutement de nouveaux bénévoles et la 

réponse favorable constatée auprès de nouveaux bénévoles potentiels; 

 

CONSIDÉRANT QUE les nouveaux bénévoles doivent suivre des cours de 

formation durant les prochains mois pour pouvoir agir en tant que premiers 

répondants; 

 

CONSIDÉRANT QU’au cours des prochains mois, des modifications 

temporaires à la structure du Service des premiers répondants doivent être 

proposées pour maintenir en place ce service en attendant la formation et 

l’entrée en service d’une nouvelle cohorte de bénévoles; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER une rémunération additionnelle temporaire pour la 

coordinatrice du Service des premiers répondants à raison de 7 heures par 

semaine en moyenne pour gérer les obligations additionnelles reliées à la 

COVID-19 (Coronavirus) et pour la mise à niveau du service de garde pour la 

période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021, et ce, au taux horaire indiqué 

dans le contrat signé par les parties, conformément à la résolution 2020-09-390. 

 

D’AUTORISER la création d’un poste contractuel temporaire à raison de 7 

heures par semaine en moyenne pour Jean-Benoît Pomerleau, adjoint, au taux 

horaire 15 $, couvrant la période de septembre à décembre 2020. 

 

D’AUTORISER la rémunération temporaire des re-certifications obligatoires 

des premiers répondants, à raison de 30 $, soit l’équivalent d’une journée de 

compensation. 

 

D’AUTORISER une affectation des revenus supplémentaires de 2020, si 

nécessaire, afin de pourvoir aux dépenses de 2020. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-11-444  FERMETURE DES BUREAUX ADMINISTRATIFS DURANT LA 

PÉRIODE DES FÊTES 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal doit adopter une résolution pour 

autoriser la fermeture des bureaux administratifs durant la période des Fêtes; 

 



 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER la fermeture des bureaux administratifs durant la période des 

Fêtes, à compter de 16h30 le mardi 22 décembre 2020, jusqu’au mardi 5 janvier 

2021 à 8h30. Il est entendu que la Ville paiera en salaire tous les jours fériés 

mentionnés à la convention collective des cols blancs ainsi qu’à la politique sur 

les conditions de travail des employés cadres et que ces derniers utiliseront soit 

leurs jours maladie, leur temps accumulé et/ou vacances, pour les jours de congé 

supplémentaires qui ne sont pas payés par la Ville. 
Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-11-445  ÉTABLISSEMENT DU CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES 

DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2021 

 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c. C-19) stipule que 

tout Conseil municipal doit établir avant le début de chaque année civile, le 

calendrier de ses séances ordinaires en indiquant le jour et l’heure du début de 

chacune; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont pris connaissance 

du calendrier civil 2021; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ÉTABLIR le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour 

l’année 2021 de la façon suivante :   

 

 

MOIS DATE HEURE 

Janvier lundi le 11 19h30 

Février lundi le 1er 19h30 

Mars lundi le 1er 19h30 

Avril mardi le 6 19h30 

Mai lundi le 3 19h30 

Juin lundi le 7 19h30 

Juillet lundi le 5 19h30 

Août lundi le 2 19h30 

Septembre mardi le 7 19h30 

Octobre lundi le 4 19h30 

Novembre lundi le 22 19h30 

Décembre lundi le 6 19h30 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

  

2020-11-446  CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2021 POUR CENTRE DE PÉDIATRIE 

SOCIALE MAIN DANS LA MAIN 

 

CONSIDÉRANT la demande de soutien financier pour l’année 2021 déposée 

par le Centre de pédiatrie sociale Main dans la main;  

 

CONSIDÉRANT l'aspect positif de l’organisme pour la communauté 

suttonnaise, puisqu’il soutient une quinzaine d’enfants et collabore avec les 

ressources du milieu, incluant l’école primaire de Sutton, pour dépister les 

familles pour qui un suivi en pédiatrie sociale pourrait être bénéfique, en plus 

des cliniques mobiles; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE les contributions de la Ville visent à aider les 

organismes à offrir des services ou à organiser des événements et des activités 

pour les citoyens; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance de la demande 

de soutien financier pour l’année 2021 déposée par l’organisme; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire assurer la pérennité de sa communauté; 

 

Sur la proposition de Patricia Lefèvre 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’OFFRIR un soutien financier à Centre de pédiatrie sociale Main dans la main 

pour l’année 2021 pour une somme de 1 000 $.  

 

DE PRÉVOIR que la somme à être versée en 2021, soit 1 000 $, soit inscrite au 

budget 2021 et acceptée par le conseil lors de l’adoption du budget 2021. 

 

D'AUTORISER la trésorière à effectuer le versement de la contribution 2021 

au montant de 1 000 $, et ce, après le 1er avril 2021. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-11-447  MANDAT CONTRACTUEL TEMPORAIRE AVEC DES 

CONSULTANTES EN COMMUNICATION ET ANNULATION DES 

RÉSOLUTIONS 2020-07-274 ET 2020-09-388 

 

CONSIDÉRANT QUE la résolution 2020-07-274 intitulée « COVID-19 

(Coronavirus) : Autorisation de signature d'un contrat avec un consultant en 

communication » autorisait le directeur-général à signer un contrat avec un 

consultant en communication à durée indéterminée; 

 

CONSIDÉRANT QUE la résolution 2020-09-388 intitulée « Confirmation d’un 

mandat contractuel temporaire avec une consultante en communication » 

modifiait la résolution 2020-07-274 et mandatait temporairement Geneviève 

Hébert à titre de consultante en communication contractuelle pour un mandat 

indéterminé, à raison de trois jours par semaine; 

 

CONSIDÉRANT l’absence prolongée de l’agente au développement culturel; 

 

CONSIDÉRANT QUE les besoins en communication de la Ville se situent tant 

au niveau général qu’au niveau du Plan d’aménagement culturel du noyau 

villageois; 

 

CONSIDÉRANT QUE Geneviève Hébert désire s’occuper des 

communications et de la coordination liées au Plan d’aménagement culturel du 

noyau villageois; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville, pour répondre à ses autres besoins généraux en 

communication, désire mandater une seconde consultante en communication; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ANNULER les résolutions 2020-07-274 et 2020-09-388. 

 

D’AUTORISER le directeur-général à signer un contrat avec Isabelle Capmas à 

titre de consultante en communication à durée indéterminée, à raison de trois 

jours par semaine, pour un budget maximal de 14 999 $, incluant les taxes nettes 



 

 

applicables, pour les besoins généraux de la Ville, le tout à compter du 9 octobre 

2020. 

 

D'AUTORISER la trésorière à payer les sommes dues sur réception des 

factures émises par Isabelle Capmas, après approbation du greffier. 

 

D’AUTORISER le directeur-général à signer un contrat avec Geneviève Hébert 

à titre de consultante en communication et de coordonnatrice, pour un budget 

maximal de 10 000 $, incluant les taxes nettes applicables, pour les besoins en 

communication et en coordination liées au Plan d’aménagement culturel du 

noyau villageois, le tout à compter du 6 octobre 2020. 

 

D'AUTORISER la trésorière à payer les sommes dues sur réception des 

factures émises par Geneviève Hébert, après approbation du directeur du Service 

de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire. 

 

D’AUTORISER une affectation des revenus supplémentaires de 2020, si 

nécessaire, afin de pourvoir aux dépenses de 2020. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-11-448   NOMINATION D'UN DIRECTEUR-GÉNÉRAL PAR INTÉRIM 

 

CONSIDÉRANT QUE le départ de Pierre Largy à titre de directeur général, 

lequel départ est effectif à compter du 13 novembre 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE conformément à la Loi sur les cités et villes, le conseil 

doit nommer un directeur-général; 

 

CONSIDÉRANT QU’un processus d’embauche est actuellement en cours et 

que conséquemment, il y aurait lieu de nommer un directeur-général par intérim 

jusqu’à ce que le processus soit terminé et que le conseil embauche un nouveau 

directeur-général; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE NOMMER Louis Pilon, directeur des projets spéciaux et greffier-adjoint, à 

titre de directeur-général par intérim à compter du 14 novembre 2020, aux 

conditions suivantes : 

- Salaire annuel à l’embauche suivant la classe salariale « 1 », échelon 

« Embauche » de la structure salariale en vigueur; 

- À raison de 35 heures par semaine; 

- Les conditions incluses dans le document intitulé « Politique sur les 

conditions de travail des employés cadres de Ville de Sutton », adopté 

par le conseil en date du 1er mai 2017, sous la résolution 2017-05-199, 

s’appliquent audit poste; 

et ce, jusqu’à ce qu’un nouveau directeur-général soit embauché. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-11-449  AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT NUMÉRO 251-03-2020 INTITULÉ 

« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET 

CERTIFICATS NUMÉRO 251 TEL QU’AMENDÉ, AFIN D’Y MODIFER 

DES NORMES QUANT AUX RACCORDEMENTS AUX SERVICES 

MUNICIPAUX ET D’Y MODIFIER LES LIMITES DU SECTEUR DE LA 

MONTAGNE ET DU NOYAU VILLAGEOIS TEL QUE PRÉSENTÉ AUX 

ANNEXES 1 ET 2 » 

 



 

 

AVIS DE MOTION est donné par Dominique Parent qu’à la présente séance du 

conseil ou à une prochaine séance du conseil, elle ou un autre membre du conseil 

présentera pour adoption le projet de règlement numéro 251-03-2020 intitulé 

« Règlement modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 251 tel 

qu’amendé, afin d’y modifier des normes quant aux raccordements aux services 

municipaux et d’y modifier les limites du secteur de la montagne et du noyau 

villageois tel que présenté aux annexes 1 et 2 ». 

 

Ledit règlement a pour objet de modifier des normes quant aux raccordements 

aux services municipaux dans les secteurs de la montagne et noyau villageois, et 

de modifier les limites des secteurs de la montagne et du noyau villageois afin 

qu’ils reflètent le territoire présentement desservi. 

 

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

motion. 

  
 

2020-11-450  ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 251-03-2020 

INTITULÉ « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES 

PERMIS ET CERTIFICATS NUMÉRO 251 TEL QU’AMENDÉ, AFIN 

D’Y MODIFIER DES NORMES QUANT AUX RACCORDEMENTS AUX 

SERVICES MUNICIPAUX ET D’Y MODIFIER LES LIMITES DU 

SECTEUR DE LA MONTAGNE ET DU NOYAU VILLAGEOIS TEL 

QUE PRÉSENTÉ AUX ANNEXES 1 ET 2 » 

 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les permis et certificats numéro 251 a 

été adopté à la séance du 15 décembre 2014, et ce, conformément à la résolution 

numéro 2014-12-625; 

 

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

donné à la séance ordinaire du 2 novembre 2020, et ce, conformément à la 

résolution numéro 2020-11-449; 

 

CONSIDÉRANT QUE le présent règlement a pour objet la modification de 

normes quant aux raccordements aux services municipaux dans les secteurs de la 

montagne et noyau villageois; 

 

CONSIDÉRANT QUE le présent règlement a pour objet la modification des 

limites des secteurs de la montagne et du noyau villageois afin qu’ils reflètent le 

territoire présentement desservi; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge qu’il est d’intérêt public 

d’adopter le présent règlement; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le projet du Règlement numéro 251-3-2020 intitulé « Règlement 

modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 251 tel qu’amendé, 

afin d’y modifier des normes quant aux raccordements aux services municipaux 

et d’y modifier les limites du secteur de la montagne et du noyau villageois tel 

que présenté aux annexes 1 et 2 ». 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

2020-11-451  ADOPTION DU 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 le 19 décembre 2016, conformément à l’article 573.3.1.2 de la Loi sur 

les cités et villes (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 de 75 000 $;  

 

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 de 75 000 $, 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 a été donné, sous la résolution numéro 

2020-10-406, à la séance ordinaire du conseil du 5 octobre 2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé, sous la résolution 

numéro 2020-10-407, à la séance ordinaire du conseil du 5 octobre 2020; 

 

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 75 000 $, 

et qu'un tel octroi soit conforme aux articles 573 et suivants de la Loi sur les 

cités et villes; 

 

CONSIDÉRANT QUE le greffier mentionne que le projet de règlement a été 

modifié pour que la limite de dépense soit de 75 000 $ en place et lieu du 

100 000 $ initialement prévu au projet; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le règlement numéro 306 intitulé « Règlement sur la gestion 

contractuelle de la Ville de Sutton ». 

Adoptée à l’unanimité 

  



 

 

 

DÉPÔT DU RAPPORT DES PAIEMENTS EFFECTUÉS, Y INCLUANT 

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

OCTOBRE 2020 AU 31 OCTOBRE 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 octobre 2020 au 31 octobre 2020.  
 

DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES POUR LA 

PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE 2020 AU 31 OCTOBRE 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 octobre 2020 au 31 octobre 

2020. 

 
  

2020-11-452  EXAMEN ET APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER 

DATÉE DU 28 OCTOBRE 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont examiné la liste 

des comptes à payer datée du 28 octobre 2020 et dont le total s’élève à 

903 209.41$ 

 

Sur la proposition de Lynda Graham  

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

à payer datée du 28 octobre 2020 et dont le total s’élève à 903 209.41 $ 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 Monsieur le conseiller André Forest quitte la réunion à 20h24 à cause de 

problème technique. 

  
 

2020-11-453  TECQ 2014-2018 – ENGAGEMENTS À RESPECTER LES MODALITÉS 

DU GUIDE RELATIF AUX MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA 

CONTRIBUTION GOUVERNEMENTALE DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME DE LA TECQ 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sutton a pris connaissance du Guide relatif 

aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 

programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 

pour les années 2014-2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sutton doit respecter les modalités de ce 

guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui 

lui a été confirmée dans une lettre du Ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 



 

 

QUE la Ville de Sutton s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle. 

 

QUE la Ville de Sutton s’engage à être la seule responsable et à dégager le 

Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 

employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 

exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement 

une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés 

à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent 

découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen 

de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-

2018. 

 

QUE la Ville de Sutton approuve le contenu et autorise l’envoi au Ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux jointe à 

la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de 

recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre 

du ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 

 

QUE la Ville de Sutton s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations 

en infrastructures municipales fixé à 28$ par habitant par année, soit un total de 

140$ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme (2014 à 2018 

inclusivement). 

 

QUE la Ville de Sutton s’engage à informer le Ministère des Affaires et de 

l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de 

travaux approuvée par la présente résolution. 

 

QUE la Ville de Sutton atteste par la présente résolution que la programmation 

de travaux ci-joint comporte des coûts réalisés véridiques. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 Monsieur le conseiller André Forest revient à la réunion à 20h26. 

  
 

2020-11-454  ACCEPTATION DU DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME : SÉANCE ORDINAIRE DU 6 

OCTOBRE 2020 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance du 

procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme de la séance ordinaire du 6 

octobre 2020; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ACCEPTER le dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre 

2020 du Comité consultatif d’urbanisme. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-11-455  ACCEPTATION DU DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME : SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 26 

OCTOBRE 2020 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance du 

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

26 octobre 2020; 

 



 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ACCEPTER le dépôt du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 

octobre 2020 du Comité consultatif d'urbanisme tel que déposé. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  

2020-11-456  RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'UN MEMBRE ET 

NOMINATION D’UN NOUVEAU MEMBRE AU COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME 

 

CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme est régi par le 

Règlement constituant le comité consultatif d’urbanisme et développement 

durable numéro 198 et ses amendements; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement numéro 198, tel qu’amendé, prévoit que 

le comité doit être constitué de deux membres du conseil municipal et de cinq 

membres choisis parmi les résidents de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE la durée du mandat de chaque membre du comité est de 

deux ans à compter de l’adoption de la résolution qui le nomme, et que ce 

mandat peut être renouvelé, conformément à l’article 2.3 dudit règlement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le mandat d’un membre citoyen est échu depuis octobre 

2020, soit le mandat de Renée D’Amours;  

 

CONSIDÉRANT QUE le mandat d’un membre citoyen s’est terminé en 

octobre 2020 à la suite d’une démission, soit le mandat de Carole Lebel; 

 

CONSIDÉRANT QU’un appel de candidatures a été effectué du 24 septembre 

au 16 octobre 2020 et paru sur le site web de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE Renée D’Amours a fait part de son intérêt d'être 

renouvelée pour un mandat de deux ans; 

 

CONSIDÉRANT l’analyse des autres candidatures reçues; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE RENOUVELER, pour une période de deux ans, à titre de membre du 

comité consultatif d’urbanisme, le mandat de Renée D’Amours. 

 

DE NOMMER, pour une période de deux ans, à titre de membre du comité 

consultatif d’urbanisme, Nathalie Thifault. 

 

DE REMERCIER Carole Lebel pour son implication et les années en tant que 

membre du comité consultatif d’urbanisme. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-11-457  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 2020-90082, RELATIVE À 

L'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL, SIS AU 312, 

CHEMIN WATERHOUSE 

 

Localisation 

 



 

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande ne porte pas sur l’usage; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande ne porte pas sur la densité nette en 

logement à l’hectare; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande ne porte pas sur le rapport plancher-terrain; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande ne porte pas sur les travaux autorisés sur la 

rive, dans le littoral et dans les zones inondables; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande n’est pas soumise aux droits acquis; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande n’est pas située dans une zone où 

l’utilisation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de 

sécurité publique; 

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande ne vise pas les constructions et formes de 

construction prohibées; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande ne vise pas les matériaux de parement 

autorisés; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise une norme dans le Règlement numéro 

115-2 de zonage; 

 

CONSIDÉRANT QUE la règlementation en vigueur a pour effet de causer un 

préjudice sérieux aux demandeurs par rapport à la limitation de l’implantation de 

leur bâtiment principal, vu les zones humides et la bande de protection qui se 

trouvent à l’intérieur de la limite de 100 mètres; 

 

CONSIDÉRANT QUE la résidence actuelle est située en zone humide ou dans 

la bande de protection; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE la limite de 100 mètres prévus au Règlement numéro 

116 de lotissement a pour but d’éviter la fragmentation du territoire, un impact 

sur le paysage et des problèmes de sécurité publique; 

 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure demandée a un impact mineur 

puisqu’elle ne fragmente pas le territoire, n’a pas d’impact sur le paysage et ne 

causent pas des problèmes de sécurité publique; 

 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure est conforme au plan 

d’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

 

CONSIDÉRANT QUE les demandeurs sont de bonne foi; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande est exceptionnelle et non répétitive; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du professionnel attitré au dossier, 

l’arpenteur-géomètre Philippe Tremblay sur l’emplacement idéal du bâtiment 

principal compte tenu du contexte exceptionnel, unique et global du projet; 

 

CONSIDÉRANT le remplacement d’un bâtiment principal pour maintenir la 

présence humaine dans le secteur; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet des demandeurs s’harmonise avec le paysage, 

occupant un espace vacant et n’encombrera pas les sommets de montagne, les 

crêtes ou les boisés; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’implantation à 249 mètres n’entraîne pas un 

déboisement supplémentaire pour la construction du bâtiment principal; 

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE l’extrémité du chemin Waterhouse ne rencontre pas les 

normes de virage d’un chemin public sans issue; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a une opportunité de mettre aux normes cette 

extrémité tout en dégageant la Ville de Sutton d’une responsabilité d’entretien 

d’un ponceau au bénéfice d’un seul propriétaire, soit le demandeur; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations défavorables du CCUDD émises lors 

des séances du 18 septembre 2019, du 9 octobre 2019 et du 6 octobre 2020 

portant sur diverses demandes, lesquelles recommandations ne visent que des 

considérations d’esthétique et d’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT les dix (10) commentaires reçus par le greffe au plus tard le 

29 octobre 2020, lesquels commentaires ont été remis aux membres du conseil 

avant la présente séance; 

 



 

 

Sur la proposition de Patricia Lefèvre 

Appuyé par Daniel Martin 

 IL EST RÉSOLU : 

 

D’APPROUVER la présente demande de dérogation mineure relative à 

l’implantation d’un bâtiment principal ayant une marge avant à 249 mètres, 

plutôt que 100 mètres maximal, tel qu’indiqué dans la grille de spécification 

RUR-06, sous réserve des conditions suivantes : 

 

• Le demandeur devra construire un « T de virage » au bout du chemin 

Waterhouse conformément aux normes et règlements municipaux en 

vigueur, incluant le Règlement sur les ententes relatives à des travaux 

municipaux, tel qu’illustré sur le plan préliminaire de Philippe Tremblay, 

arpenteur-géomètre, dossier 28853, minutes 5388, daté du 2 octobre 

2020 : 

 

 
• Le demandeur devra avoir terminé les travaux de construction du « T de 

virage » au courant de l’année 2021; 

 

• Le demandeur devra céder à la Ville de Sutton l’assiette du « T de 

virage » après les travaux de construction, en contrepartie de la cession 

par la Ville au demandeur du ponceau ainsi que la portion du chemin 

Waterhouse située entre ce ponceau et le « T de virage », le tout sans 

réduire la façade du terrain sur chemin public; 

 

• Le demandeur devra effectuer les démarches et obtenir les droits lui 

permettant de céder à la Ville de Sutton l’assiette du « T de virage » 

advenant que la construction de celui-ci empiète chez un tiers; 

 

• Le demandeur assumera tous les frais reliés à la construction du « T de 

virage » et à la cession du chemin Waterhouse; 

 

• Le demandeur devra s’assurer que son allée d’accès permettra aux 

véhicules d’urgence de la Ville de Sutton d’y circuler en tout temps et de 

prévoir une aire de virage à son extrémité. 

 

Le vote est demandé par André Forest. 

 

Votes en faveur : Daniel Martin, Lynda Graham, Patricia Lefebvre et 

Dominique Parent 

    

Vote contre :  André Forest 

Adoptée à la majorité 

  
 

2020-11-458  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE À LA 

CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUR LE LOT 

5 096 062, SIS AU 220, CHEMIN WATERHOUSE (2020-90084) 

 

Localisation 

 



 

 

 

CONSIDÉRANT QU’UNE demande de permis de construction pour 

l’implantation d’une résidence sur le lot 5 096 062 a été soumise à la ville le 15 

juillet 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande telle que soumise était conforme à la 

réglementation d’urbanisme de la Ville et que le permis a été par conséquent 

délivré le 30 juillet 2020; 

 

CONSIDÉRANT cependant que lors d’une visite des lieux par l’inspecteur 

municipal au début des travaux de construction, la présence d’un secteur à forte 

pente non identifié sur le plan d’implantation soumis au soutien de la demande a 

été constatée; 

 

CONSIDÉRANT l’arrêt de travaux effectué par l’inspecteur municipal le 4 

septembre 2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’À la suite de ce constat, un plan modifié a été fourni par 

le propriétaire afin d’identifier l’emplacement de ce secteur, lequel démontre que 

l’implantation projetée de la résidence ne respecte pas l’aire de protection de 10 

mètres prévu à l’article 6.4 du chapitre 8 du Règlement de zonage numéro 115-

2; 

 

 
 



 

 

CONSIDÉRANT QUE le plan d’implantation pour la construction projetée 

soumis par l’arpenteur-géomètre Robert Fournier n’incluait pas les éléments de 

pentes et de topographie sur le plan; 

 

 
 

CONSIDÉRANT QU’afin de régulariser la situation, le propriétaire a soumis la 

présente demande de dérogation mineure; 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire s’est montré ouvert à accepter que la 

dérogation soit assujettie à certaines conditions afin de minimiser son impact, 

notamment quant aux mesures de contrôle de l’écoulement des eaux de 

ruissellement pour minimiser les risques d’érosion ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure ne contrevient pas aux objectifs 

du Plan d’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT la norme visée par la présente demande de dérogation 

mineure a pour effet de lui causer un préjudice sérieux en tenant compte que les 

travaux sont déjà amorcés. 

 
CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable du CCUDD 

émise lors de la séance extraordinaire du 26 octobre 2020, sous le numéro de 

résolution 20-11-153; 

 

CONSIDÉRANT les sept (7) commentaires reçus par le greffe au plus tard le 

29 octobre 2020, lesquels commentaires ont été remis aux membres du conseil 

avant la présente séance; 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'APPROUVER la demande de dérogation mineure relative à la construction 

d’un bâtiment principal sur le lot 5 096 062 sis au 220, Chemin Waterhouse avec 

les conditions suivantes : 

 

• INTERDIRE une porte de sortie sur le mur arrière de la résidence ainsi 

que tout aménagement autre qu’un aménagement végétal.  

  

• INTÉGRER un système de rétention et de captage des eaux de 

ruissellement fait par un technologue afin d'assurer que les eaux de 

ruissellement et les eaux provenant du bâtiment, de l'accès et du 

stationnement soient redirigées à l’extérieur du secteur de forte pente. 

  



 

 

• INSTALLER ET MAINTENIR une membrane de protection pendant 

les travaux de construction afin d’éviter les risques d’érosion du secteur 

de forte pente tel qu’identifié au plan d’implantation fourni; 
 

• REVÉGÉTALISER l’aire entre la résidence et le secteur de forte pente 

en priorisant des végétaux propices à la rétention des eaux de surface; 

  

• REQUÉRIR que les plans du système de captage des eaux et 

d’aménagement des végétaux soient soumis pour approbation au plus 

tard dans les 30 jours de l’octroi de la dérogation mineure et que les 

travaux qui en découlent soient complétés à l’intérieur du délai de 

validité du permis délivré. 
 

Le vote est demandé par Patricia Lefèvre 

 

Votes en faveur : Dominique Parent, Lynda Graham et André Forest 

 

Votes contre : Daniel Martin et Patricia Lefèvre 

 

Adoptée à la majorité 
 
 

2020-11-459  DEMANDE D'UN PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À UN AGRANDISSEMENT DU 

BÂTIMENT PRINCIPAL, SIS AU 6, RUE PRINCIPALE SUD  

 

Localisation 

 

 

 

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

architectural (PIIA) relative à l’agrandissement du bâtiment principal sur le lot 

4 848 504 sis au 6, rue Principale Sud, a été déposée, le 18 septembre 2020; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

la zone C-03 du plan de zonage du Règlement de zonage 115-2; 

 

CONSIDÉRANT QUE ledit bâtiment est reconstruit en conformité avec les 

dispositions actuelles du règlement de zonage de telle sorte que le recours à 

l’article 2.8, section 2 du chapitre 12 (recours aux droits acquis) n’est pas retenu; 

 



 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande est assujettie au Règlement relatif aux PIIA 

numéro 73; 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise précisément l’agrandissement du 

bâtiment principal; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Service de sécurité des incendies a approuvé le 

projet; 

 

CONSIDÉRANT QUE 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 les objectifs et les critères du Règlement relatif aux PIIA 

numéro73; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable du CCUDD 

émise lors de la séance ordinaire du 6 octobre 2020, sous le numéro de 

résolution 20-10-145; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

architectural (PIIA) relative à l’agrandissement du bâtiment principal sur le lot 

4 848 504 sis au 6, rue Principale Sud. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

2020-11-460  DEMANDE D'APPUI À LA COMMISSION DE LA PROTECTION DU 

TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) POUR 



 

 

L'ALIÉNATION DU LOT 4 849 490, SIS AU 1091, CHEMIN 

ALDERBROOKE (2020-90072)  

CONSIDÉRANT la demande du propriétaire du lot 4 849 490 à la Commission 

de la protection du territoire et des activités agricoles du Québec (CPTAQ) pour 

l’aliénation d’une partie de ce lot, d’une superficie de 0,35 hectares, à la 

propriétaire du lot 4 850 039; 

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE cette partie de lot aliénée est occupée par la famille de 

la propriétaire du lot 4 850 039 depuis 1961; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette partie de lot est située en zone agricole; 

 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande ne cause pas de préjudices aux 

activités agricoles existantes et sur le développement de ces activités agricoles; 

 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande est conforme aux orientations du 

Schéma d’aménagement de la MRC Brome-Missisquoi et aux règlements 

d’urbanisme de la Ville de Sutton ; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU 

 

D’APPUYER la demande de Paul Kinnis à la Commission de la protection du 

territoire et des activités agricoles du Québec (CPTAQ) pour l’aliénation d’une 

partie du lot 4 849 490, d’une superficie de 0,35 hectares, à Marjorie Marcoux, 

propriétaire du lot 4 850 039. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Monsieur le conseiller Daniel Martin quitte la réunion à 21h19 à cause de 

problème technique 
  

 

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 des mois 

de juillet à septembre 2020 des permis de construction, de rénovation, de 

réparation, d'abattages d'arbres, de captage des eaux souterraines et autres, 

soumis par le directeur de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. 

 

 

2020-11-461  10% POUR FINS DE PARCS : LOTS 4 848 122, 6 157 855 ET 6 157 856 

DU CADASTRE DU QUÉBEC, SIS SUR LA RUE SEYMOUR 



 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT la demande de lotissement des lots 4 848 122, 6 157 855 et 6 

157 856 du cadastre du Québec, située sur la rue Seymour, afin de créer 12 lots 

résidentiels; 

 

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 André Forest 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’EXIGER du propriétaire des lots 4 848 122, 6 157 855 et 6 157 856 du 

cadastre du Québec la cession de terrain à des fins de parc équivalente à 10% de 

la superficie du site à être loti, soit une superficie minimale de 9 000 mètres 

carrés. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-11-462  EMBAUCHE D'UN JOURNALIER QUALIFIÉ TEMPORAIRE EN 

REMPLACEMENT D'UN JOURNALIER EN ARRÊT DE TRAVAIL  

 

CONSIDÉRANT QUE l’employé numéro 32-39 est en arrêt de travail pour une 

durée indéterminée, et ce, depuis le 17 juin 2020; 

 

CONSIDÉRANT QU'une embauche temporaire doit être effectuée afin de 

combler les besoins du Service des travaux publics, en remplacement du poste 

de l’employé numéro 32-39; 

 

CONSIDÉRANT QUE Charles Roy a travaillé au Service des travaux publics 

durant la période estivale 2020, et a répondu aux attentes du Service des travaux 

publics; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’EMBAUCHER Charles Roy à titre de journalier qualifié temporaire à temps 

plein (40 heures par semaine) au Service des travaux publics, et ce, aux 



 

 

conditions de la convention collective, à partir du 9 novembre 2020 pour une 

période indéterminée en remplacement de l’employé numéro 32-39. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 Monsieur le conseiller Daniel Martin revient à la réunion à 21h28. 

  
 

2020-11-463  ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA COLLECTE ET LE 

TRANSPORT DES MATIÈRES ORGANIQUES 

 

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 collecte et 

le transport des matières organiques; 

 

CONSIDÉRANT QU’une (1) seule soumission a été reçue le 9 septembre 2020 

avant 11h00 et a fait l’objet de l’ouverture publique après 11h05, soit : 

 
 

 SOUMISSIONNAIRE 
MONTANT DE LA SOUMISSION 

(EXCLUANT LES TAXES) 

1 GFL Environmental inc. 

2021 :   249 577,72 $ 

2022 :    255 713,86 $ 

2023 :    262 184,80 $ 

Total :                767 476,28 $ 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme pour la 

réalisation de la collecte et le transport des matières organiques est GFL 

Environmental inc. pour un montant de 767 476,28 $, excluant les taxes; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux 

publics; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'ADJUGER le contrat pour la collecte et le transport des matières organiques 

pour l’année 2021, soit du 7 janvier 2021 au 6 janvier 2022, au soumissionnaire 

conforme, soit GFL Environmental inc. pour un montant de 249 577,72 $, 

excluant les taxes, et ce, aux conditions décrites dans les documents de 

soumission. 

Adoptée à l’unanimité 
  

 

2020-11-464  APPEL D'OFFRES NUMÉRO 010-TP-P-20 POUR LE 

REMPLACEMENT DE LA POMPE DU PUITS ACADEMY – REJET 

DES SOUMISSIONS  

 

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

conformément à la Loi sur les cités et villes, pour le remplacement de la pompe 

du puits Academy; 

 

CONSIDÉRANT QUE deux (2) soumissionnaires, en l’occurrence Nordmec 

Constructions inc. et Groupe Québéco inc., se sont manifestés pour l'appel 

d'offres public numéro 010-TP-P-20; 

 

CONSIDÉRANT QUE la soumission reçue de Nordmec Constructions inc. 

s’élève au montant de 374 386 $ et que la soumission reçue de Groupe Québéco 

inc. s’élève à 405 655 $, le tout avant taxes; 

 

CONSIDÉRANT QUE la soumission reçue de Nordmec Constructions inc. 

représente le plus bas prix conforme pour la réalisation des travaux, soit un 



 

 

montant de 374 386 $, excluant les taxes, et que l’estimation du coût des travaux 

réalisée par la firme d’ingénieurs Tetra Tech QI inc. est de 290 000 $, excluant 

les taxes;  

 

CONSIDÉRANT QU’il y a un écart de 28 % entre le montant de la soumission 

de Nordmec Constructions inc. et l’estimation du coût des travaux réalisée par la 

firme d’ingénieurs Tetra Tech QI inc. mandatée par la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QU’il s’avère que l’écart entre l’estimation et le montant des 

soumissions s’explique par l’état du marché actuel, les incertitudes liées à la 

situation sanitaire et les carnets de commandes déjà remplis des entreprises; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux 

publics de rejeter la soumission reçue du plus bas soumissionnaire conforme 

dans le cadre de l’appel d’offres numéro 010-TP-P-20, en raison de l’écart 

supérieur à 28 % entre le montant de sa soumission et l’estimation du coût des 

travaux réalisée par la firme d’ingénieurs Tetra Tech QI inc.; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE REJETER toutes les soumissions reçues, incluant la soumission du plus bas 

soumissionnaire conforme, soit Nordmec Constructions inc., dans le cadre de 

l'appel d'offres numéro 010-TP-P-20 pour le remplacement de la pompe du puits 

Academy, en raison des écarts majeures entre les montants des soumissions 

reçues et l’estimation du coût des travaux réalisée par la firme d’ingénieurs Tetra 

Tech QI. 

 

D’ANNULER l’appel d’offre numéro 010-TP-P-20. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

2020-11-465  MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (UMQ) 

POUR L'ACHAT DE CHLORURE UTILISÉ COMME ABAT-

POUSSIÈRE POUR L'ANNÉE 2021 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une proposition de l'Union des 

municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs 

autres municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat 

regroupé de produits utilisés comme abat-poussière pour l’année 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes : 

- permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ une entente 

ayant pour but l’achat de matériel; 

- précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité 

s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l’UMQ 

s’engage à respecter ces règles; 

- précisent que le présent processus contractuel est assujetti au Règlement sur la 

gestion contractuelle pour les ententes de regroupement de l’UMQ, adopté par 

le conseil d’administration de l’UMQ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la proposition de l’UMQ est renouvelée annuellement sur 

une base volontaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se 

procurer le chlorure de calcium solide en flocons et le chlorure en solution liquide 

dans les quantités nécessaires pour ses activités; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Lynda Graham 



 

 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE CONFIER à l’UMQ, le mandat de procéder, sur une base annuelle, en son 

nom et celui des autres municipalités intéressées, au processus d’appel d’offres 

visant à adjuger un contrat d’achat regroupé de différents produits utilisés comme 

abat-poussière (chlorure de calcium solide en flocons et chlorure en solution 

liquide) nécessaires aux activités de la Ville pour l’année 2021;  

 

DE PERMETTRE à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la Ville 

s’engage à fournir à l’UMQ les types et quantités de produits dont elle aura besoin 

en remplissant la ou les fiches techniques d’inscription requises que lui transmettra 

l’UMQ et en retournant ces documents à la date fixée;  

 

DE CONFIER à l’UMQ, la responsabilité de l’analyse des soumissions déposées. 

De ce fait, la Ville accepte que le produit à commander et à livrer sera déterminé à 

la suite de l’analyse comparative des produits définie au document d’appel d’offres;  

 

DE S’ENGAGER à respecter les termes de ce contrat comme si la Ville avait 

contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé, dans le cas où 

l’UMQ adjuge un contrat; 

 

DE RECONNAÎTRE que l’UMQ recevra, directement de l’adjudicataire, à titre 

de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun des 

participants; ledit taux est fixé annuellement et précisé dans le document d’appel 

d’offres; 

 

DE TRANSMETTRE un exemplaire de la présente résolution à l'UMQ. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-11-466  AUTORISATION DE PAIEMENT DU DÉCOMPTE PROGRESSIF 

NUMÉRO 2 POUR LES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU 

PONCEAU DU COURS D'EAU PRINCIPAL – CHEMIN RÉAL, ET 

RÉCEPTION PROVISOIRE DES OUVRAGES 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adjugé le contrat pour le 

remplacement du ponceau du cours d’eau principal – chemin Réal à Excavation 

Dominic Carey Inc., et ce, conformément à la résolution numéro 2020-05-231; 

 

CONSIDÉRANT QUE Michel Cloutier, ingénieur chez Tetra Tech QI inc. a 

transmis en date du 2 octobre 2020, la demande de paiement numéro 2 pour un 

montant de 97 520,65 $, incluant les taxes et incluant la libération de la retenue 

contractuelle de 5 % pour l’acceptation provisoire des ouvrages, payable à 

Excavation Dominic Carey inc.; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER le paiement du décompte progressif numéro 2 à Excavation 

Dominic Carey inc. pour un montant de 97 520,65 $, incluant les taxes et 

incluant la libération de la retenue contractuelle de 5 % pour la réception 

provisoire des ouvrages, et ce, conformément à la demande de paiement numéro 

2 transmis en date du 2 octobre 2020 par Michel Cloutier, ingénieur chez Tetra 

Tech QI inc., pour le remplacement du ponceau du cours d’eau principal – 

chemin Réal. 

Adoptée à l’unanimité 

 
 

2020-11-467  AUTORISATION DE PAIEMENT DU DÉCOMPTE PROGRESSIF 

NUMÉRO 3 POUR LA LIBÉRATION DE LA RETENUE FINALE DE 5% 



 

 

À LES ENTREPRISES DENEXCO INC. POUR LA POSE D'ENROBÉ 

BITUMINEUX 2019 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adjugé le contrat pour la pose 

d’enrobé bitumineux sur les rues Draper et Woodward à Les Entreprises 

Denexco inc., et ce, conformément à la résolution numéro 2019-08-369; 

 

CONSIDÉRANT QUE Les Entreprises Denexco inc. a transmis en date du 10 

octobre 2020, le décompte progressif numéro 3 pour le paiement de la retenue 

finale de 5 %, soit un montant de 21 384,28 $ incluant les taxes (facture numéro 

P2019-146-1); 

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 15 octobre 2020, le directeur du Service des 

travaux publics constate que les travaux sont conformes; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux 

publics de libérer ladite retenue finale de 5%, soit un montant de 21 384,28 $ 

incluant les taxes; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER le paiement du décompte progressif numéro 3 sur la retenue 

finale de 5 %, à Les Entreprises Denexco inc., pour un montant de 21 384,28 $, 

incluant les taxes, et ce, conformément à la demande de paiement numéro 

P2019-146-1 transmise en date du 14 octobre 2020 par Les Entreprises Denexco 

inc., pour la pose d’enrobé bitumineux 2019 sur les rues Draper et Woodward. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

    

2020-11-468  AFFECTATION DU SURPLUS RÉSERVÉ « AQUEDUC » POUR 

L'INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE CHAUFFAGE ANTI-

CORROSION AU POSTE DE POMPAGE MOUNTAIN  

 

CONSIDÉRANT QUE le système de chauffage actuellement installé au poste 

de pompage Mountain n’est pas conçu pour préserver les installations 

électriques et électroniques; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de procéder à l’installation d’un système 

de chauffage anti-corrosion au poste de pompage Mountain, et ce, afin d’assurer 

la pérennité des installations électriques et électroniques et éviter les risques de 

court-circuit;  

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux 

publics; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER la trésorière à procéder à une affectation maximale de 4 700 $, 

plus taxes, du surplus réservé « Aqueduc » pour l’installation d’un système de 

chauffage anti-corrosion au poste de pompage Mountain. 

 

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 

  
 



 

 

 

2020-11-469  ATTRIBUTION À UN MEMBRE DU CONSEIL DES DOSSIERS EN 

LIEN AVEC LA SANTÉ ET LES AÎNÉS  

 

CONSIDÉRANT QUE la Politique municipale des familles et des aînés et son 

plan d’action, tel qu’adoptées par la résolution 2017-05-204, demandent qu’un 

membre du conseil soit désigné responsable des dossiers en lien avec la santé et 

les aînés. 

 

CONSIDÉRANT QUE suivant l’élection municipale qui s’est tenue le 5 

novembre 2017, il est nécessaire de nommer un conseiller aux dossiers en lien 

avec la santé et les aînés pour la Politique municipale des familles et des aînés; 

 

CONSIDÉRANT QUE la résolution 2020-03-091 nommait des membres du 

conseil sur différents comités et attribuait les dossiers en lien avec divers 

domaines, mais pas les dossiers en lien avec la santé et les aînés; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ATTRIBUER à Michel Lafrance, maire, les dossiers en lien avec la santé et 

les aînés. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-11-470  AUTORISATION DU DÉPÔT D'UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE 

AU PROGRAMME DE POLITIQUE MUNICIPALE DES FAMILLES ET 

DES AÎNÉS (MADA) 

 

CONSIDÉRANT QUE le plan d’action de la Politique municipale des familles 

et des aînés (MADA) constitué à la résolution 2017-05-204 a besoin d’être mis à 

jour; 

 

CONSIDÉRANT QUE le programme de soutien à la démarche MADA du 

Secrétariat aux aînés du Ministère de la santé et des Services sociaux propose un 

financement pour la mise à jour de la Politique Municipale des familles et des 

aînés de la Ville;  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à la mise à jour et la priorisation des 

axes et du plan d’action de la Politique Municipale des Familles et des Aînées de 

la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de mise à jour s’inscrit dans la mission de la 

Ville d’améliorer la qualité de vie de ces citoyens et citoyennes; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande a dû être déposée avant le 21 octobre 2020 

et que l’administration n’a pas pu remplir cette demande avant les séances 

ordinaires précédentes vu la vacance au poste de Coordonnateur aux loisirs et à 

la vie communautaire entre le 21 février 2020 et le 27 juillet 2020; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER le dépôt d’une demande d’aide financière de 12 000 $ dans le 

cadre du Programme de soutien à la démarche MADA du Secrétariat aux aînés 

du Ministère de la Santé et des Services sociaux, pour un coût total du projet 

déposé de 24 000 $. 

  



 

 

DE S’ENGAGER, si la Ville obtient l’aide financière pour son projet, à payer la 

contribution obligatoire de 50 % du coût total du projet déposé, soit 12 000 $. 

 

DE DÉSIGNER Élizabeth Deit, coordonnatrice aux loisirs et à la vie 

communautaire, à titre de représentante de la Ville pour effectuer le suivi de la 

demande d’aide financière et signer tous les documents pertinents, incluant la 

convention d’aide financière et la reddition de comptes. 

 

DE RESPECTER tout autre engagement ou obligation requis en vertu du 

Programme ou d’une entente ultérieure à survenir avec le Ministère. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-11-471  SIGNATURE D’UNE ENTENTE INTERMUNICIPALE CONCERNANT 

LE SERVICE DES INCENDIES AVEC LE VILLAGE D’ABERCORN 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a récemment discuté avec le village d’Abercorn 

en lien avec la signature d’une entente intermunicipale concernant le service des 

incendies, et ce, afin de permettre à ce dernier de respecter ses obligations 

concernant ses obligations relatives au schéma de couverture et aux risques 

d’incendie; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville et le village d’Abercorn se sont entendus pour 

signer une entente intermunicipale afin d’officialiser cette entente; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entente intermunicipale est semblable à celle signée 

antérieurement avec le village d’Abercorn, et qu’elle est à la satisfaction de 

toutes les parties. 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ENTÉRINER le projet d’entente intermunicipale avec le village d’Abercorn 

concernant le service des incendies, pour une période initiale de 5 ans à compter 

du 1er janvier 2020, en plus d’une période de rétroactivité en 2017, renouvelable 

suivant certaines conditions, le tout tel que soumis au conseil. 

 

D’AUTORISER le maire et le greffier à signer l’entente intermunicipale avec le 

village d’Abercorn afin de donner plein effet à l’entente et à la présente 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-11-472  AUTORISATION POUR L'ACHAT DE 12 RADIOS PORTATIFS POUR 

LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 

CONSIDÉRANT QUE lors du budget 2020 le Service de sécurité incendie a 

fait la demande pour l'achat de 6 radios portatifs et que cet achat a été autorisé; 

 

CONSIDÉRANT QUE après vérification, il y a lieu de remplacer 12 radios 

portatifs et non 6; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Service de sécurité incendie a fait une demande de 

soumission auprès de 2 fournisseurs; 

 

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est Orizon 

Mobile; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Service de sécurité incendie désire faire l'achat de 12 

radios portatifs pour un montant de 9 303,36 $, plus taxes applicables; 



 

 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de sécurité 

incendie; 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'AUTORISER l'achat de 12 radios portatifs au fournisseur ayant la plus basse 

soumission conforme, soit Orizon Mobile, au montant de 9 303,36 $, plus les 

taxes applicables; 

 

D'AUTORISER un emprunt au fonds de roulement, remboursable en 3 ans, afin 

de pourvoir à l'achat des radios portatifs. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 Vu la lecture, lors de 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 a aucune question pour cette deuxième période 

 

  

2020-11-473   LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE LEVER la séance à 21h56. 

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. 

 

mailto:ville@sutton.ca

