
 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE SUTTON 

DATE:  16 décembre 2020 

 

HEURE:  21h00  

 

LIEU: Hôtel de ville 

 

Le conseil de la municipalité de Sutton siège en séance ordinaire ce 16 décembre 

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 Louis Pilon, 

directeur général par intérim, et 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 2 

personnes au départ. 
 

 

2020-12-521   OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU :  

 

QUE la séance soit déclarée ouverte à 21h03. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  

2020-12-522   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 Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE MODIFIER, conformément à l’article 325 de la Loi sur les cités et villes, le 

point 7.1 pour l’intitulé « Examen et approbation de la liste des comptes à payer 

datée du 10 décembre 2020 ». 

 

 



 

 

DE RETIRER, conformément à l’article 325 de la Loi sur les cités et villes, le 

point 8.3 « Adoption d'un Code de conduite des participants à la table 

d’orientation du plan d’aménagement culturel du noyau villageois ». 

 

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 7 

décembre 2020 

 

3.2 Examen et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

budget du 16 décembre 2020 à 19h30 

 

4. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

4.1 Réponses aux questions des séances précédentes 

 

4.2 Dossiers d'intérêt public - évolution 

 

4.3 Période de questions 

 

5. ADMINISTRATION 

 

5.1 Dépôt du Registre public des déclarations des élus conformément à la Loi 

sur l'éthique et la déontologie en matière municipale 

 

6. RÈGLEMENTS 

 

6.1 Adoption du règlement numéro 308 intitulé « Règlement décrétant la 

tarification pour le financement de certains biens, services ou activités de 

la Ville pour l’année 2021 » 

 

6.2 Avis de motion : Règlement numéro 309 intitulé « Règlement imposant 

les taxes foncières générales et spéciales et les compensations pour 

l'année 2021 » 

 

6.3 Dépôt du projet de règlement numéro 309 intitulé « Règlement imposant 

les taxes foncières générales et spéciales et les compensations pour 

l'année 2021 » 

 

7. TRÉSORERIE 

 

7.1 Examen et approbation de la liste des comptes à payer datée du 10 

décembre 2020 

 

7.2 Départ de Linda Demers à titre de commis-comptable à la trésorerie 

 

8. URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

8.1 Amendement à la résolution numéro 2020-04-161 intitulée 

« Approbation de la grille de pondération et d'évaluation des soumissions 

reçues dans le cadre du dossier d'appel d'offres relatif à la fourniture de 

services professionnels en urbanisme » 

 



 

 

8.2 Demande de dérogation mineure concernant la marge avant et profondeur 

d'un bâtiment principal sur le lot 5 095 939, sis sur le chemin Schweizer 

(2020-90087) 

 

8.3 Adoption d'un Code de conduite des participants à la table d’orientation 

du plan d’aménagement culturel du noyau villageois retiré 

 

9. TRAVAUX PUBLICS 

 

10. DIRECTION GÉNÉRALE 

 

10.1 Embauche d'un directeur général 

 

11. GREFFE 

 

12. LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 

13. CULTURE 

 

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 
  

 

2020-12-523  EXAMEN ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 2020 

 

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

verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 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 Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2020 tel 

que rédigé. 

Adoptée à l’unanimité 
  

 

2020-12-524  EXAMEN ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU BUDGET DU 16 DÉCEMBRE 2020 À 19h30 

 

CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 16 

décembre 2020 à 19h30, soit immédiatement avant la présente séance, n’est pas 

disponible; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE REPORTER ce point à la prochaine séance. 

Adoptée à l’unanimité 
  



 

 

 
 

  Dossier d’intérêt public – Évolution 

 

 Le conseil fait état de la situation concernant la COVID-19 (Coronavirus) 

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

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

questions des citoyens en lien avec les sujets de la séance et reçues avant 16h00 

le jour de la séance à l’adresse ville@sutton.ca et y donne réponse lorsque 

possible. 
 

 

DÉPÔT DU REGISTRE PUBLIC DES DÉCLARATIONS DES ÉLUS 

CONFORMÉMENT À LA LOI SUR L'ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE 

EN MATIÈRE MUNICIPALE 

 

Les membres du Conseil prennent connaissance du registre public des 

déclarations des élus conformément aux articles 6 et 46 de la Loi sur l'éthique et 

la déontologie en matière municipale et de l’article 4.3.5 du Règlement numéro 

284 intitulé « Code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Sutton ». 

Le greffier déclare qu’il n’y a eu aucune déclaration pour la période du 17 

décembre 2019 au 14 décembre 2020. 

 
 

2020-12-525  ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 308 INTITULÉ 

« RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LA TARIFICATION POUR LE 

FINANCEMENT DE CERTAINS BIENS, SERVICES OU ACTIVITÉS 

DE LA VILLE POUR L’ANNÉE 2021 » 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur les cités et villes et la Loi sur la 

fiscalité municipale, la Ville peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de 

ses biens, services ou activités sont financés au moyen d’un mode de tarification; 

 

CONSIDÉRANT QU’un règlement doit être adopté à cet effet pour l’année 

2021; 

 

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

donné lors de la séance du 7 décembre 2020, sous la résolution numéro 2020-12-

488; 

 

CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé lors de la séance du 7 

décembre 2020, sous la résolution 2020-12-489; 

 

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 des modifications ont été 

apportées au projet de règlement, soit un ajout à l’article 54 concernant les 

sauvetages en forêt et le retrait de l’article 55 concernant les autocollants 

identifiant la présence de gaz de classe 2; 

 

CONSIDÉRANT QUE le greffier mentionne que ce règlement a pour objet 

d’établir les tarifs et frais applicables pour certains biens, services ou activités de 

la Ville pour l'année 2021; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

mailto:ville@sutton.ca


 

 

D’ADOPTER le règlement numéro 308 intitulé « Règlement décrétant la 

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

Ville pour l’année 2021 ». 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-12-526   AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT NUMÉRO 309 INTITULÉ 

« RÈGLEMENT IMPOSANT LES TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES 

ET SPÉCIALES ET LES COMPENSATIONS POUR L'ANNÉE 2021 » 

 

AVIS DE MOTION est donné par Lynda Graham qu’à la présente séance du 

conseil, elle ou un autre membre du conseil présentera pour adoption le 

règlement numéro 309 intitulé « Règlement imposant les taxes foncières 

générales et spéciales et les compensations pour l'année 2021 ». 

 

Ledit règlement a pour objet de fixer les taxes foncières générales et spéciales et 

les compensations pour l'année 2021. 

 

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

motion. 

  
 

2020-12-527  DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 309 INTITULÉ 

« RÈGLEMENT IMPOSANT LES TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES 

ET SPÉCIALES ET LES COMPENSATIONS POUR L'ANNÉE 2021 » 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur les cités et villes et de la Loi sur la 

fiscalité municipale, le Conseil municipal peut imposer et prélever annuellement 

des taxes et des compensations; 

 

CONSIDÉRANT QU’un règlement doit être adopté à cet effet pour l’année 

fiscale 2021; 

 

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

donné lors de la présente séance, sous la résolution numéro 2020-12-526; 

 

CONSIDÉRANT QU’une copie du présent projet de 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 

fixer les taux de taxes foncières générales et spéciales ainsi que les 

compensations pour l’année 2021; 

 

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

conseillère Dominique Parent DÉPOSE le projet du règlement numéro 309 

intitulé « Règlement imposant les taxes foncières générales et spéciales et les 

compensations pour l'année 2021 ». 

  
 

2020-12-528  EXAMEN ET APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER 

DATÉE DU 10 DÉCEMBRE 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont examiné la liste 

des comptes à payer datée du 10 décembre 2020 et dont le total s’élève à 

145 179.78$. 

 

Sur la proposition de Lynda Graham  

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 



 

 

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

à payer datée du 10 décembre 2020 et dont le total s’élève à 145 179.78$. 

 

Adoptée à l’unanimité 
  

 

2020-12-529  DÉPART DE LINDA DEMERS À TITRE DE COMMIS-COMPTABLE À 

LA TRÉSORERIE 

 

CONSIDÉRANT QUE Linda Demers est employée de la Ville depuis octobre 

2013 à titre de commis-comptable à la trésorerie; 

 

CONSIDÉRANT son départ effectif en date du 2 octobre 2020; 

 

CONSIDÉRANT l'apport de Linda Demers au cours de son emploi au sein de la 

Ville; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations de la trésorière et du directeur-général; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE PRENDRE ACTE du départ de Linda Demers à titre de commis-comptable 

à la trésorerie, et ce, à compter du 2 octobre 2020, et DE LA REMERCIER 

pour son apport au cours de son emploi au sein de la Ville. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-12-530  AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-04-161 
INTITULÉE « APPROBATION DE LA GRILLE DE PONDÉRATION ET 
D'ÉVALUATION DES SOUMISSIONS REÇUES DANS LE CADRE DU 
DOSSIER D'APPEL D'OFFRES RELATIF À LA FOURNITURE DE 

SERVICES PROFESSIONNELS EN URBANISME » 

 

CONSIDÉRANT QUE la résolution numéro 2020-04-161 intitulée 

« Approbation de la grille de pondération et d'évaluation des soumissions reçues 

dans le cadre du dossier d'appel d'offres relatif à la fourniture de services 

professionnels en urbanisme » indique que « par mesure de transparence et 

d’opportunité, il y a lieu de solliciter des offres en ayant recours à la plateforme 

SEAO »; 

 

CONSIDÉRANT QUE ni le montant du mandat ni le type de mandat 

justifiaient de solliciter des offres en ayant recours à la plateforme SEAO, alors 

qu’un appel d’offres sur invitation permet d’inviter seulement des firmes dont la 

réputation est connue et reconnue; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville, dans le cadre de son appel d’offres relatif à la 

fourniture de services professionnels en urbanisme pour la révision quinquennale 

de son plan d’urbanisme, a invité sept (7) soumissionnaires, ce qui est une 

mesure de transparence; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour la saine administration de la Ville, il y aurait lieu 

de corriger cette erreur; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AMENDER la résolution numéro 2020-04-161 afin de retirer cette mention 

concernant la sollicitation d’offres en ayant recours à la plateforme SEAO et, à 

cet effet, remplacer le 3e paragraphe du préambule par le suivant : 



 

 

« CONSIDÉRANT QUE par mesure de transparence et d'opportunité, il 

y a lieu de solliciter des offres par invitation auprès de plusieurs 

soumissionnaires; » 
Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-12-52531  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE CONCERNANT LA MARGE 

AVANT ET PROFONDEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUR LE 

LOT 5 095 939, SIS SUR LE CHEMIN SCHWEIZER (2020-90087) 

 

LOCALISATION 

 

 
 

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure relative à une marge 

avant à 5,5 mètres plutôt que 10 mètres a été présentée aux membres du CCUDD 

lors de la séance du 2 juin 2020, lesquels ont effectué une recommandation 

défavorable motivée par l’absence de marge de manœuvre pour la protection du 

cours d’eau et l’espace de mobilité, tel qu’il en appert de la résolution 20-06-

091; 

 

 
 

 CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure relative à une marge 

avant à 3 mètres plutôt que 10 mètres a été présentée aux membres du CCUDD 

lors de la séance du 7 juillet 2020, lesquels ont effectué une recommandation 

défavorable motivée par la superficie du lot trop restreinte pour l’implantation 

d’une résidence, tel qu’il en appert de la résolution 20-07-118; 

 



 

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du conseil municipal du 3 août 2020, 

le conseil a refusé ladite demande mais invite le demandeur à « présenter un 

nouveau plan d’implantation », tel qu’il en appert de la résolution 2020-08-337; 

 

CONSIDÉRANT QUE le demandeur a donc déposé un nouveau plan 

d’implantation ayant une marge avant à 6 mètres, plutôt que 10 mètres et un 

bâtiment moins profond, à 6 mètres sur pilotis et 4,8 mètres au rez-de-chaussée 

plutôt que 7,1 mètres tels que requis à la grille de spécification AD-15;  

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la zone de mobilité de l’étude d’AECOM se situe 

approximativement au même endroit que la rivière et la bande riveraine; 

 

 



 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le terrain est en droits acquis sur la superficie; 

 

CONSIDÉRANT QUE les contraintes du terrain empêchent la construction 

d’une résidence; 

 

CONSIDÉRANT QUE le terrain n’est pas desservis par le réseau municipal; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’emplacement de la fosse septique et du puits ne 

pourraient qu’être en cour avant ou latérale seulement; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’occupation générera vraisemblablement d’autres 

emprises au sol contraire à la protection de l’environnement dont le drainage de 

surface, le stationnement et l’empiètement dans la bande riveraine; 

 

CONSIDÉRANT QUE la nouvelle proposition n’accorde pas plus de marge de 

manœuvre d’occupation des lieux;  

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement négative du CCUDD; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu un (1) commentaire sur le sujet, 

conformément à l’avis public publié; 

 

Sur la proposition de Patricia Lefèvre 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE REFUSER la demande de dérogation mineure sis sur le lot 5 095 939, 

chemin Schweizer relative à une marge avant à 6 mètres plutôt que 10 mètres et 

à la profondeur du bâtiment principal à 6 mètres sur pilotis et 4,8 mètres au rez-

de-chaussée, plutôt que 7,1 mètres tels qu’exiger à la grille de spécification AD-

15 du Règlement de zonage numéro 115-2. 

Adoptée à l’unanimité 
  

 

ADOPTION D'UN CODE DE CONDUITE DES PARTICIPANTS À LA 

TABLE D’ORIENTATION DU PLAN D’AMÉNAGEMENT CULTUREL 

DU NOYAU VILLAGEOIS 

 

Conformément à l’article 325 de la Loi sur les cités et villes, ce point est retiré. 

 

2020-12-532   EMBAUCHE D’UN DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire procéder à l’embauche d’un 

directeur général; 

 

CONSIDÉRANT QUE des entrevues ont été effectuées au cours de la semaine 

du 16 novembre 2020 par un comité de sélection; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance de la 

recommandation du comité de sélection et a rencontré le candidat recommandé 

par le comité de sélection le 7 décembre 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour assurer le bon fonctionnement des activités du 

conseil municipal, la Loi sur les cités et villes prévoit qu’un greffier adjoint peut 

être nommé par le conseil afin d’assister aux séances et de rédiger les procès-

verbaux en cas d’incapacité ou d’absence du greffier; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les cités et villes permet de nommer le 

directeur général comme greffier adjoint pour combler cette fonction lorsque 

requis; 



 

 

Sur la proposition de André Forest  

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’EMBAUCHER Pascal Smith à titre de directeur général, à compter du 6 

janvier 2021, et ce, aux conditions suivantes : 

 

- Salaire annuel à l’embauche suivant la classe salariale 1, échelon 3 de la 

Politique sur les conditions de travail des employés cadres de la Ville de Sutton 

pour l’année 2021 et, après la période de probation, suivant la même classe 

salariale et le même échelon. Cependant, le traitement de base annuel ne pourra 

pas être moindre que 113 000 $; 

 

- Pascal Smith est assujetti à une période de probation de six (6) mois à 

compter de la date d’embauche; 

 

- Pascal Smith bénéficiera de quatre semaines de vacances par année; 

 

- Son adhésion au Barreau est couverte par l’employeur; 

 

- Les conditions incluses dans la Politique sur les conditions de travail des 

employés cadres de Ville de Sutton, adoptée par le conseil en date du 1er mai 

2017, sous la résolution 2017-05-199, s’appliquent audit poste. 

 

D’AUTORISER le maire à signer le projet de contrat de travail à durée 

déterminée de trois (3) ans soumis aux membres du conseil. 

 

QUE la Ville se porte garant, prend fait et cause, et répond financièrement des 

conséquences de toute erreur ou omission de cet avocat, soit Pascal Smith, dans 

l’exercice de ses fonctions. 

 

DE NOMMER Pascal Smith à titre de greffier adjoint afin d’assurer le rôle de 

greffier en cas d’incapacité d’agir ou en absence du greffier. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2020-12-533   LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE LEVER la séance à 21h37. 

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. 

 


