
 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DE LA VILLE DE SUTTON 

 

DATE: 11 janvier 2021 

 

HEURE: 19h30 

 

LIEU : Hôtel de ville 

 

Le conseil de la municipalité de Sutton siège en séance ordinaire ce 11 janvier 

2021 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 Pascal Smith, 

directeur général, Louis Pilon, directeur des projets spéciaux, 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 5 

personnes au départ. 

 

 

2021-01-001   OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU :  

 

QUE la séance soit déclarée ouverte à 19h43. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  

2021-01-002  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

 

Après délibérations, 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

affaires nouvelles demeurant ouvert : 

 

- Ajout du point 7.6 « Autorisation de radiation ou de remboursement de factures 



 

 

relatives à des sauvetages en forêt effectués en 2020 »; 

- Ajout du point 11.1 « Mandat à la firme Vox Avocat (e) Inc. afin de représenter 

la Ville pour intenter un recours en injonction visant à faire cesser l’exploitation 

d’une sablière sur le lot 5094 630, sis au 361, chemin Bullock; 

-  

- Ajout du point 14.3 « Embauche d’auxiliaires pompiers »; 
 

- Report du point 8.4 « Demande de dérogation mineure relative à la marge avant 

et aux marges arrières du bâtiment existant sur lot 5 095 893, chemin Belvèdère 

(2020-90097) »; 
 

- Retrait du point 14.1 « Autorisation pour l’achat d’une remorque ». 

 

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 des procès-verbaux de la séance extraordinaire 

(budget) du 16 décembre 2020 et de la séance extraordinaire (autres) du 

16 décembre 2020 

 

4. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

4.1 Réponses aux questions des séances précédentes 

 

4.2 Dossiers d'intérêt public - évolution 

 

4.3 Questions 

 

5. ADMINISTRATION 

 

6. RÈGLEMENTS 

 

6.1 Adoption du second projet du Règlement numéro 115-15-2020 intitulé « 

Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 115-2, tel 

qu'amendé, afin d'y intégrer la classe d'usage P103 intitulée ''usages sous 

l'égide d'un corps public, gouvernemental ou sans but lucratif à 

l'éducation, la santé et aux services sociaux, à l'administration publique 

ou municipale, incluant les institutions d'enseignement, les centres locaux 

de services communautaires, etc.'' dans la zone P-07 » 

 

6.2 Avis de motion : Règlement numéro 241-1-2021 intitulé « Règlement 

modifiant le règlement 241 décrétant un tarif pour l'utilisation des 

nouveaux ouvrages d'alimentation en eau destinés au réseau d'aqueduc 

desservant le secteur du Mont Sutton pour affecter les sommes perçues» 

 

6.3 Dépôt du projet de règlement numéro 241-1-2021 intitulé « Règlement 

modifiant le règlement 241 décrétant un tarif pour l'utilisation des 

nouveaux ouvrages d'alimentation en eau destinés au réseau d'aqueduc 

desservant le secteur du Mont Sutton pour affecter les sommes perçues » 

 

6.4 Adoption du règlement numéro 309 intitulé « Règlement imposant les 

taxes foncières générales et spéciales et les compensations pour l'année 

2021 » 

 

7. TRÉSORERIE 

 



 

 

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

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

 

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

décembre 2020 au 31 décembre 2020 

 

7.3 Examen et approbation de la liste des comptes à payer datée du 5 janvier 

2021 

 

7.4 Certificat de crédits suffisants 2021 

 

7.5 Embauche d'une commis-comptable à la trésorerie 

 

7.6 Autorisation de radiation ou de remboursement de factures relatives à des 

sauvetages en forêt effectués en 2020 

 

8. URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

8.1 Adoption du second projet du PPCMOI numéro 2020-90079 adopté en 

vertu du Règlement 220 sur les projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) afin de 

permettre d’exercer l’usage « industriel léger », plus précisément 

« industrie d’aliments et de boissons » qui correspond à la classe d’usage 

I102, sur le lot 4 848 504, sis au 6, rue Principale Sud 

 

8.2 Acceptation du dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme 

: séance du 8 décembre 2020 

 

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

principal à 141,42 mètres sur le lot 5 095 968, sis au 1088, chemin Scenic 

(2020-90088) 

 

8.4 Demande de dérogation mineure relative à la marge avant et aux marges 

arrières du bâtiment existant sur le lot 5 095 893, sis au 251, chemin 

Belvédère (2020-90097) RETIRÉ 

 

8.5 Demande de dérogation mineure relative à la marge avant sur le lot 6 047 

907, sis sur le chemin Élie (2020-900100) 

 

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

relative à des rénovations extérieures sur le bâtiment principal sur le lot 

4 849 662, sis au 61, rue Principale Nord (2020-90093) 

 

8.7 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 

relative à l'agrandissement du bâtiment principal sur le lot 4 867 537, sis 

au 135, place de l'Edelweiss (2020-90094) 

 

8.8 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 

relative à des rénovations extérieures du bâtiment principal sur le lot 

4 848 499, sis au 29, rue Western (2020-90098) 

 

8.9 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 

relative à l'agrandissement du bâtiment principal sur le lot 4 848 557, sis 

au 14, rue Maple (2020-90099) 

 

8.10 Demande de rétrocession et d'abrogation de la servitude du sentier 

Village-Montagne sur le lot 4 849 971, sis sur place Gamache (2020-

90096) 

 

9. TRAVAUX PUBLICS 

 

9.1  Démission d'un journalier qualifié au Service des travaux publics 



 

 

 

9.2 Acceptation finale des travaux et décompte progressif numéro 9 - 

Remplacement des surpresseurs rues Dyer et Principale et remplacement 

du débitmètre au réservoir Highland 

 

9.3 Autorisation de libération du budget alloué pour la fourniture d'une 

remorque plateforme Eager Beaver 20XPT pour le Service des travaux 

publics 

 

9.4 Autorisation à présenter une demande d'aide financière au Ministère des 

Transports pour des travaux admissibles dans le cadre du volet 

Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) du 

Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) 

 

9.5 Demande d'émission d'un permis d'occupation du domaine public sur les 

lots 4 849 864 et 4 849 918, soit le chemin Robinson, en faveur des lots 4 

849 955 et 4 849 486, sis au 426, chemin Robinson 

 

10. DIRECTION GÉNÉRALE 

 

11. GREFFE 

 

11.1 Mandat à la firme Vox Avocat(e)s Inc. afin de représenter la Ville pour 

intenter un recours en injonction visant à faire cesser l’exploitation d’une 

sablière sur le lot 5 094 630, sis au 361, chemin Bullock  

 

12. LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 

12.1 Confirmation de Élizabeth Deit au poste de Coordonnatrice au service 

des loisirs et de la vie communautaire 

 

12.2 Nomination des représentants de la Ville au pacte Brome-Missisquoi - 

pôle Sutton 2021 

 

12.3 Appui au Pacte Brome-Missisquoi - pôle Sutton 2021 

 

13. CULTURE 

 

14. SÉCURITÉ INCENDIE 
 

14.1 Autorisation pour l’achat d’une remorque RETIRÉ 

 

14.2  Autorisation pour l’achat d'un véhicule hors route côte à côte (side-by-

side) 

 

14.3 Embauche d'auxiliaires pompiers 

 

15. AFFAIRES NOUVELLES 

 

16. CORRESPONDANCE / DÉPÔT 
 

17. Deuxième période de questions du public 

 

18. Levée de la séance 

 
Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2021-01-003  EXAMEN ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE (BUDGET) DU 16 DÉCEMBRE 2020 ET DE LA 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE (AUTRES) DU 16 DÉCEMBRE 2020 



 

 

 

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

verbaux de la séance extraordinaire (budget) du 16 décembre 2020 et de la 

séance extraordinaire (autres) du 16 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 Dominique Parent 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER les procès-verbaux de la séance extraordinaire (budget) du 16 

décembre 2020 et de la séance extraordinaire (autres) du 16 décembre 2020 tel 

que rédigés. 

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. 
 

 

2021-01-004  ADOPTION DU SECOND PROJET DU RÈGLEMENT NUMÉRO 115-15-

2020 INTITULÉ « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NUMÉRO 115-2, TEL QU'AMENDÉ, AFIN D'Y INTÉGRER 

LA CLASSE D'USAGE P103 INTITULÉE ''USAGES SOUS L'ÉGIDE 

D'UN CORPS PUBLIC, GOUVERNEMENTAL OU SANS BUT 

LUCRATIF À L'ÉDUCATION, LA SANTÉ ET AUX SERVICES 

SOCIAUX, À L'ADMINISTRATION PUBLIQUE OU MUNICIPALE, 

INCLUANT LES INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT, LES CENTRES 

LOCAUX DE SERVICES COMMUNAUTAIRES, ETC.'' DANS LA 

ZONE P-07 » 

 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage numéro 115-2 a été adopté à la 

séance ordinaire du 4 novembre 2010, et ce, conformément à la résolution 

numéro 2015-11-528; 

 

CONSIDÉRANT QUE le présent règlement a pour objet l’intégration de la 

classe d’usage P103 intitulée « Usages sous l'égide d'un corps public, 

gouvernemental ou sans but lucratif à l'éducation, la santé et aux services 

sociaux, à l'administration publique ou municipale, incluant les institutions 

d'enseignement, les centres locaux de services communautaires, etc. »; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce projet vise à autoriser l’occupation de l’Église 

baptiste Olivet sise au 7, rue Maple par le Centre d’Action Bénévole (CAB) de 

Sutton, avec l’accord du pasteur de l’église; 

 

CONSIDÉRANT QUE le CAB a l’intention de déménager ses activités au 7, 

rue Maple dans l’Église baptiste Olivet; 

 

CONSIDÉRANT QUE les locaux disponibles pour les organismes 

communautaires sont rares sur le territoire de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis au 7, rue Maple est dans la zone P-07; 

 

mailto:ville@sutton.ca


 

 

CONSIDÉRANT QUE la classe d’usage « Public » est déjà autorisé dans la 

zone P-07; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de modification au zonage est conforme 

aux objectifs et critères de l’article 4.3.4 du Plan d’urbanisme numéro 114-1; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable émise par le CCUDD lors de la 

séance ordinaire du 3 novembre 2020, sous le numéro de résolution 20-11-160; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet comporte des dispositions à approbation 

référendaire; 

 

CONSIDÉRANT QU’une consultation écrite portant sur les objets du 

règlement et les conséquences de son adoption a eu lieu entre le 9 décembre et le 

24 décembre 2020, le tout conformément aux décrets et arrêtés ministériels 

applicables dans le cadre de la COVID-19 (Coronavirus); 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville n’a reçu aucun commentaire dans le cadre de la 

consultation écrite; 

 

CONSIDÉRANT QU’UN avis de motion du présent règlement a été donné à la 

séance du conseil tenue le 7 décembre 2020, sous la résolution numéro 2020-12-

483; 

 

CONSIDÉRANT QUE le premier projet du Règlement 115-15-2020 a été 

adopté à la séance ordinaire du 7 décembre 2020, et ce, conformément à la 

résolution numéro 2020-12-484; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le second projet du Règlement numéro 115-15-2020 intitulé 

« Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 115-2, tel qu'amendé, 

afin d'y intégrer la classe d'usage P103 intitulée ''usages sous l'égide d'un corps 

public, gouvernemental ou sans but lucratif à l'éducation, la santé et aux 

services sociaux, à l'administration publique ou municipale, incluant les 

institutions d'enseignement, les centres locaux de services communautaires, etc.'' 

dans la zone P-07 ». 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-01-005  AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT NUMÉRO 241-1-2021 INTITULÉ 

« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 241 DÉCRÉTANT UN 

TARIF POUR L'UTILISATION DES NOUVEAUX OUVRAGES 

D'ALIMENTATION EN EAU DESTINÉS AU RÉSEAU D'AQUEDUC 

DESSERVANT LE SECTEUR DU MONT SUTTON POUR AFFECTER 

LES SOMMES PERÇUES » 

 

 AVIS DE MOTION est donné par André Forest qu’à la présente séance du 

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

règlement numéro 241-1-2021 intitulé « Règlement modifiant le règlement 241 

décrétant un tarif pour l'utilisation des nouveaux ouvrages d'alimentation en eau 

destinés au réseau d'aqueduc desservant le secteur du Mont Sutton pour affecter 

les sommes perçues ». 

 

Ledit règlement a pour objet de modifier le Règlement 241 décrétant un tarif 

pour l'utilisation des nouveaux ouvrages d'alimentation en eau destinés au 

réseau d'aqueduc desservant le secteur du Mont Sutton afin d'affecter les 

sommes perçues dans le cadre de ce règlement depuis l'expiration du Règlement 

91 décrétant des travaux relatifs à l'alimentation en eau brute, aux toitures des 



 

 

réservoirs, des dépenses s'élevant à 1 150 000 $ et un emprunt jusqu'à 

concurrence d'un montant de 1 150 000 $. 

 

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

motion. 

  
 

2021-01-006  DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 241-1-2021 

INTITULÉ « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 241 

DÉCRÉTANT UN TARIF POUR L'UTILISATION DES NOUVEAUX 

OUVRAGES D'ALIMENTATION EN EAU DESTINÉS AU RÉSEAU 

D'AQUEDUC DESSERVANT LE SECTEUR DU MONT SUTTON POUR 

AFFECTER LES SOMMES PERÇUES » 

 

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

donné lors de la présente séance, sous la résolution numéro 2021-01-005; 

 

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 

modifier le Règlement 241 décrétant un tarif pour l'utilisation des nouveaux 

ouvrages d'alimentation en eau destinés au réseau d'aqueduc desservant le 

secteur du Mont Sutton afin d'affecter les sommes perçues dans le cadre de ce 

règlement depuis l'expiration du Règlement 91 décrétant des travaux relatifs à 

l'alimentation en eau brute, aux toitures des réservoirs, des dépenses s'élevant à 

1 150 000 $ et un emprunt jusqu'à concurrence d'un montant de 1 150 000 $; 
 

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

conseiller Daniel Martin DÉPOSE le projet du règlement numéro 241-1-2021 

intitulé « Règlement modifiant le règlement 241 décrétant un tarif pour 

l'utilisation des nouveaux ouvrages d'alimentation en eau destinés au réseau 

d'aqueduc desservant le secteur du Mont Sutton pour affecter les sommes 

perçues ». 

  
 

 

2021-01-007  ADOPTION DU 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 à une séance du conseil, tenue le 16 décembre 2020, sous la résolution 

numéro 2020-12-526 et qu’un projet de règlement a été déposé lors de la même 

séance, sous la résolution numéro 2020-12-527; 

 

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 qu’aucune modification n’a été 

apportée au projet de règlement; 



 

 

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

fixer les taxes foncières générales et spéciales et les compensations pour l'année 

2021; 
 

Sur la proposition de  Dominique Parent 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le règlement numéro 309 intitulé « Règlement imposant les taxes 

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

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

DÉPÔT DU RAPPORT DES PAIEMENTS EFFECTUÉS, Y INCLUANT 

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

DÉCEMBRE 2020 AU 31 DÉCEMBRE 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 décembre 2020 au 31 décembre 2020.  

 
  

 DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES POUR LA 

PÉRIODE DU 1ER DÉCEMBRE 2020 AU 31 DÉCEMBRE 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 décembre 2020 au 31 

décembre 2020. 

 
  

2021-01-008  EXAMEN ET APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER 

DATÉE DU 5 JANVIER 2021 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont examiné la liste 

des comptes à payer datée du 5 janvier 2021 et dont le total s’élève à 83 117 $; 

 

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 5 janvier 2021 et dont le total s’élève à 83 117 $. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

    CERTIFICAT DE CRÉDITS SUFFISANTS 2021 

 

 Les membres du conseil prennent connaissance du certificat de crédits suffisants 

2021 déposé par la trésorière.  

  
 

2021-01-009   EMBAUCHE D’UNE COMMIS-COMPTABLE À LA TRÉSORERIE 

 

CONSIDÉRANT le départ de Linda Demers à titre de commis-comptable à la 

trésorerie depuis le 2 octobre 2020; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE le poste de commis-comptable à la trésorerie a été 

affiché à l’interne afin de se conformer aux dispositions de l’article 11.01 de la 

convention collective actuellement en vigueur; 

 

CONSIDÉRANT QU’à la suite de cet affichage, une employée de la Ville a 

déposé sa candidature pour ce poste, soit Annick Thériault, et qu’elle a les 

compétences requises pour combler ce poste; 

 

CONSIDÉRANT QUE la trésorière et le directeur général par intérim 

recommandent au conseil municipal d’autoriser le changement de poste 

d’Annick Thériault au poste de commis-comptable à la trésorerie, le tout 

conformément à la convention collective actuellement en vigueur; 

 

Sur la proposition de Dominique Parent  

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER le changement de poste d’Annick Thériault afin qu’elle occupe 

dorénavant le poste de commis à la trésorerie, et ce, à compter du 12 janvier 

2021, le tout selon selon les conditions de la convention collective en vigueur. 

 

DE PERMETTRE à Annick Thériault, dans l’éventualité où elle décide que le 

poste ne répond pas à ses attentes ou que la Ville juge qu’elle ne remplit pas les 

exigences du poste de commis-comptable à la trésorerie, de retourner à son poste 

de réceptionniste, et ce, pour une période de 60 jours de travail, le tout 

conformément à l’article 11.03 c) de la convention collective actuellement en 

vigueur. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-01-010  AUTORISATION DE RADIATION OU DE REMBOURSEMENT DE 

FACTURES RELATIVES À DES SAUVETAGES EN FORÊT 

EFFECTUÉS EN 2020 

 

CONSIDÉRANT l’inclusion, pour la première fois en 2020, de l’article 52 au 

Règlement numéro 298 décrétant la tarification pour le financement de certains 

biens, services ou activités de la Ville pour l'année 2020 permettant de facturer 

toute intervention et frais assumés par la Ville dans le cadre d’une intervention 

auprès d’un non-résident ou non-propriétaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE cet article a pour effet de viser diverses situations, dont 

les sauvetages en forêt; 

 

CONSIDÉRANT l’émission de factures en 2020 conformément aux 

dispositions dudit Règlement numéro 298, factures qui ont soulevé une 

problématique à examiner concernant les sauvetages en forêt;  

 

CONSIDÉRANT QUE cet article a été modifié au règlement de tarification 

2021 en retirant les frais de sauvetage, soit l’article 54 du Règlement numéro 308 

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

activités de la Ville pour l'année 2021, afin que des discussions puissent avoir 

lieu sur le sujet avec les divers intervenants au dossier pour le futur; 

 

CONSIDÉRANT le désir du conseil d’agir avec cohérence quant au sujet des 

facturations pour les sauvetages en forêt; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 



 

 

D’AUTORISER la trésorière à radier les factures émises le 2 septembre 2020 et 

portant les numéros 460, 461, 462, 463, 464 et 466 dont le total s’élève à 

11 030,42 $. 

 

D’AUTORISER la trésorière à annuler les factures émises le 2 septembre 2020 

et portant les numéros 465 et 467, et à REMBOURSER les montants perçus en 

égard de celles-ci, soit un montant total de 4 742,57 $. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-01-011  ADOPTION DU SECOND PROJET DU PPCMOI NUMÉRO 2020-90079 

ADOPTÉ EN VERTU DU RÈGLEMENT 220 SUR LES PROJETS 

PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU 

D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE (PPCMOI) AFIN DE PERMETTRE 

D’EXERCER L’USAGE « INDUSTRIEL LÉGER », PLUS 

PRÉCISÉMENT « INDUSTRIE D’ALIMENTS ET DE BOISSONS » QUI 

CORRESPOND À LA CLASSE D’USAGE I102, SUR LE LOT 4 848 504, 

SIS AU 6, RUE PRINCIPALE SUD 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande visant l’approbation d’un projet particulier 

de construction, de modification et d’occupation d’un immeuble visant 

l’occupation d’une partie du bâtiment situé au 6, rue Principale Sud, sur le lot 

4 848 504 du cadastre du Québec, dans le but d’effectuer de la production de 

bière artisanale et son embouteillage a été déposée au mois de 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 numéro 115-2; 

 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande est assujettie au Règlement sur les 

projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 

immeuble numéro 220; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est dérogatoire au Règlement de zonage 

numéro 115-2; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet vise à permettre d’exercer l’usage « Industrie 

d’aliments et de boissons » qui correspond à la classe d’usage I102, tout en 

excluant la notion de tabac mentionnée dans le Règlement de zonage numéro 

115-2; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage numéro 115-2 permet 

qu’aucune case de stationnement ne soit requise pour un bâtiment construit avant 

l’entrée en vigueur du présent règlement, tel que stipulé à l’article 1.10, chapitre 

10 dudit règlement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment concerné est présentement en construction 

et que le bâtiment situé au 10, rue Principale Sud conservera sa vocation de 

restaurant; 

 

CONSIDÉRANT QUE les produits qui y seront fabriqués seront destinés à la 

vente au détail et à la consommation au 6, rue Principale Sud et au 10, rue 

Principale Sud, et à la vente en gros ailleurs qu’au 6, rue Principale Sud; 

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment concerné est situé au cœur du village; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble numéro 220 

permet d’autoriser, à certaines conditions, un projet particulier dérogeant aux 

dispositions du Règlement de zonage 115-2; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux objectifs du Plan 

d’urbanisme numéro 114-1 de la Ville de Sutton; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable des membres du 

CCUDD, sous le numéro de résolution 20-11-158, émise lors de la séance 

ordinaire du 3 novembre 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet comporte des dispositions à approbation 

référendaire; 

 

CONSIDÉRANT QU’une consultation écrite portant sur les objets du 

règlement et les conséquences de son adoption a eu lieu entre le 9 décembre et le 

24 décembre 2020, le tout conformément aux décrets et arrêtés ministériels 

applicables dans le cadre de la COVID-19 (Coronavirus); 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville n’a reçu aucun commentaire dans le cadre de la 

consultation écrite; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent PPCMOI a été donné à la 

séance du conseil tenue le 7 décembre 2020, sous la résolution numéro 2020-12-

495; 

 

CONSIDÉRANT QUE le premier projet du PPCMOI 2020-90079 a été adopté 

à la séance ordinaire du 7 décembre 2020, et ce, conformément à la résolution 

numéro 2020-12-496; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le second projet du PPCMOI numéro 2020-90079 adopté en 

vertu du Règlement 220 sur les projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) afin de permettre 

d’exercer l’usage « industriel léger », plus précisément « industrie d’aliments et 

de boissons » qui correspond à la classe d’usage I102, sur le lot 4 848 504, sis au 

6, rue Principale Sud. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-01-012  ACCEPTATION DU DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME : SÉANCE ORDINAIRE DU 8 

DÉCEMBRE 2020 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance du 

procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme de la séance ordinaire du 8 

décembre 2020 ; 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ACCEPTER le dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 décembre 

2020 du Comité consultatif d’urbanisme. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-01-013  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE À 

L'IMPLANTATION D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL À 141,42 MÈTRES 

SUR LE LOT 5 095 968, SIS AU 1088, CHEMIN SCENIC (2020-90088) 

 

 

 



 

 

Localisation 

 

 
 

CONSIDÉRANT QU’UNE demande de dérogation mineure relative à 

l’implantation d’un bâtiment principal sur le lot 5 095 968, sis au 1088, chemin 

Scenic, a été soumise à la Ville le 26 octobre 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet se situe dans la zone RUR -05; 

 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure ne contrevient pas aux objectifs 

du plan d’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre la reconstruction d'une 

nouvelle résidence en lieu et place d'une vieille résidence, laquelle résidence 

devra faire l’objet d’une demande de permis de démolition; 

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE le terrain ne présente aucun endroit plus propice à 

l’implantation de la résidence en raison de sa topographie et de la présence d’un 

cours d’eau et d’un étang; 

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du comité sont d’avis que la norme visée 

par la présente demande de dérogation mineure a pour effet de lui causer un 

préjudice sérieux; 



 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité est aussi d’avis que la demande ne porte pas 

atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit 

de propriété; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable du CCUDD 

émise lors de la séance ordinaire du 8 décembre 2020, sous le numéro de 

résolution 20-12-167; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'APPROUVER la demande de dérogation mineure 2020-90088 relative à 

l’implantation d’un bâtiment principal à 141,78 mètres, plutôt que 100 mètres 

maximum, tel qu’exigé à la grille de zonage RUR-05 sur le lot 5 095 968 sis au 

1088, chemin Scenic, le tout conditionnel à l’obtention d’un permis de 

démolition conformément au Règlement de démolition numéro 261. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE À LA MARGE 

AVANT ET AUX MARGES ARRIÈRES DU BÂTIMENT EXISTANT 

SUR LE LOT 5 095 893, SIS AU 251, CHEMIN BELVÉDÈRE (2020-

90097) 

 

Point reporté. 

  
 

2021-01-014  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE À LA MARGE 

AVANT SUR LE LOT 6 047 907, SIS SUR LE CHEMIN ÉLIE (2020-

900100) 

 

Localisation 

 

 
 

CONSIDÉRANT QU’UNE demande de dérogation mineure relative à la marge 

avant d’un bâtiment principal sur le lot 6 047907, sis sur le chemin Élie, a été 

soumise à la Ville le 26 novembre 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet se situe dans la zone AD-08; 

 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure ne contrevient pas aux objectifs 

du plan d’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT QUE les propriétés voisines sont implantées à moins de 60 

mètres; 

 



 

 

 
 

 
 

CONSIDÉRANT QUE il est fort possible qu’il y ait eu une erreur de 

transcription lors d’une modification de la grille AD-08, la dimension « 60 » se 

répétant à quelques reprises; 

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la marge minimale avant est de 10 mètres pour une habitation 

isolée dans les zones voisines (AD-09, AD-05, AD-07, AD-10, AD-11 et AD-12); 

 

CONSIDÉRANT QUE la règlementation en vigueur cause un préjudice au 

demandeur; 

 

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

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable du CCUDD émise lors 

de la séance ordinaire du 8 décembre 2020, sous le numéro de résolution 20-12-176; 

 



 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’APPROUVER la demande de dérogation mineure 2020-900100 relative à une 

marge avant minimale à 10,63 mètres plutôt que le minimum requis de 60 mètres tel 

qu’exigé à la grille de spécifications AD-08 sur le lot 6 047 907, sis sur le chemin Élie.  

 

Adoptée à l’unanimité 
  

 

2021-01-015  DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À DES RÉNOVATIONS 

EXTÉRIEURES SUR LE BÂTIMENT PRINCIPAL SUR LE LOT 4 849 

662, SIS AU 61, RUE PRINCIPALE NORD (2020-90093) 

 

Localisation 

 

 
 

CONSIDÉRANT QU’UNE demande de plan d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA) relative à des rénovations extérieures 

du bâtiment principal sur le lot 4 849 662, sis au 61, rue Principale Nord, 

a été soumise à la Ville le 24 novembre 2020;   

 

CONSIDÉRANT QUE le projet se situe dans la zone H-16; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'intervention tend à respecter la composition 

architecturale originelle; 

 

CONSIDÉRANT QUE toute intervention projetée au niveau de saillie 

(ajout de la lucarne) est considérée comme un élément faisant partie 

intégrante de l'architecture du bâtiment. 

 

 

   
 

 



 

 

  
 

 

CONSIDÉRANT QUE l'intervention projetée s’intègre harmonieusement aux 

hauteurs, aux niveaux, aux reculs et aux décrochés des caractéristiques 

originelles du bâtiment et du secteur avoisinant; 

 

CONSIDÉRANT QUE la transformation est réalisée dans le respect de 

l'architecture du bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'intervention projetée respecte la volumétrie du 

bâtiment concerné et des bâtiments avoisinants; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet correspond aux objectifs et critères de l’article 

33 soit « mettre en valeur les caractéristiques architecturales des bâtiments » du 

Règlement numéro 73 portant sur les PIIA de la Ville de Sutton. 

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable du CCUDD 

émise lors de la séance ordinaire du 8 décembre 2020, sous le numéro de 

résolution 20-12-170; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

architecturale (PIIA) 2020-90093 relative à des rénovations extérieures du 

bâtiment principal sur le lot 4 849 662, sis au 61, rue Principale Nord.  

 

Adoptée à l’unanimité 
  

 

2021-01-016  DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À L'AGRANDISSEMENT DU 

BÂTIMENT PRINCIPAL SUR LE LOT 4 867 537, SIS AU 135, PLACE 

DE L'EDELWEISS (2020-90094) 

 

Localisation 

 

 
 

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

architecturale (PIIA) relative à l’agrandissement arrière du bâtiment principal sur 



 

 

le lot 4 867 537, sis au 135, place de l’Edelweiss, a été soumise à la Ville le 16 

novembre 2020; 

CONSIDÉRANT QUE le projet se situe dans la zone H-43; 

 

CONSIDÉRANT QUE les caractéristiques architecturales de l'intervention 

projetée favorise l'utilisation de matériaux de qualité; 

 

CONSIDÉRANT QUE le parti architectural de l'intervention projetée est 

influencé par le relief du terrain et ne laisse qu'un minimum de fondation 

apparente; 

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE les revêtements utilisés sont le bois et la fibre de bois 

comme principal matériau de finition extérieure; 

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet correspond aux objectifs et critères de l’article 

44 du Règlement numéro 73 portant sur les PIIA de la Ville de Sutton 

notamment le recours à des matériaux de qualité qui s’harmonisent avec le bâti 

actuel;  

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable du CCUDD 

émise lors de la séance ordinaire du 8 décembre 2020, sous le numéro de 

résolution 20-12-171; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 
 

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

architecturale (PIIA) 2020-90094 relative à l’agrandissement arrière du bâtiment 

principal sur le lot 4 867 537, sis au 135, place de l’Edelweiss. 

 
Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-01-017  DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À DES RÉNOVATIONS 

EXTÉRIEURES DU BÂTIMENT PRINCIPAL SUR LE LOT 4 848 499, 

SIS AU 29, RUE WESTERN (2020-90098) 

 



 

 

Localisation 

 

 
 

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

architecturale (PIIA) relative à des rénovations extérieures du bâtiment principal 

sur le lot 4 848 499, sis au 29, rue Western, a été soumise à la Ville le 24 

novembre 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet se situe dans la zone H-21; 

 

CONSIDÉRANT QUE la couleur du matériau principal de revêtement 

extérieur s'inspire et s'harmonise avec les couleurs prédominantes des bâtiments 

principaux du voisinage; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'intervention projetée favorise la préservation de 

l'intégrité architecturale d'origine; 

  

 
 

   
 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE l’intervention réalisée sur un bâtiment faisant partie 

d'une suite relativement homogène assure la préservation de cette composition 

en fonction des usages existants ou recherchés. 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet correspond aux objectifs et critères de l’article 

33 soit « mettre en valeur les caractéristiques architecturales des bâtiments » du 

Règlement numéro 73 portant sur les PIIA de la ville de Sutton. 

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable du CCUDD 

émise lors de la séance ordinaire du 8 décembre 2020, sous le numéro de 

résolution 20-12-174; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 
 

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

architecturale (PIIA) 2020-90098 relative aux rénovations extérieures du 

bâtiment principal sur le lot 4 848 499, sis au 29, rue Western. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 

Madame la conseillère Lynda Graham quitte la visioconférence à 20h28 vu 

l’apparence de conflit d’intétêt relativement au prochain item. 

  
 

2021-01-018  DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À L'AGRANDISSEMENT DU 

BÂTIMENT PRINCIPAL SUR LE LOT 4 848 557, SIS AU 14, RUE 

MAPLE (2020-90099) 

 

Localisation 

 

 
 

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

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

4 848 557, sis au 14, rue Maple, a été soumise à la Ville le 26 novembre 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet se situe dans la zone H-24; 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande similaire a été présentée au CCUDD du 7 

juillet 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande a été recommandée favorablement par 

les membres du CCUDD par la résolution 20-07-111 et acceptée par le conseil 

municipal par la résolution 2020-08-339; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement existant a déjà été construit après le 

corps principal; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement dans la partie arrière, se situe au 

même emplacement que celui qui a été présenté à la séance de juillet, mais sera 

un peu plus large et plus profond; 

 

 
 

   
 

CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement est situé en recul du bâtiment 

principal, ce qui réduit l’impact de l’agrandissement; 

 

CONSIDÉRANT QUE les marges de recul seront respectées;  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet correspond aux objectifs et critères des articles 

29 et 33 soit « le respect du milieu et l’implantation des bâtiments » et « mettre 

en valeur les caractéristiques architecturales des bâtiments » du Règlement 

numéro 73 portant sur les PIIA de la ville de Sutton. 

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable du CCUDD 

émise lors de la séance ordinaire du 8 décembre 2020, sous le numéro de 

résolution 20-12-175; 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

architecturale (PIIA) 2020-90099 relative à l’agrandissement du bâtiment 

principal sur le lot 4 848 557, sis au 14, rue Maple. 

 

  

Madame la conseillère Lynda Graham revient à la visioconférence à 20h30. 
 

Monsieur le conseiller Daniel Martin quitte la visioconférence à 20h30 vu 

l’apparence de conflit d’intérêt relativement au prochain item. 

 
 
2021-01-019  DEMANDE DE RÉTROCESSION ET D'ABROGATION DE LA 

SERVITUDE DU SENTIER VILLAGE-MONTAGNE SUR LE LOT 4 849 

971, SIS SUR PLACE GAMACHE (2020-90096) 

 

Localisation 

 



 

 

 
 

CONSIDÉRANT QU’une demande pour l’abrogation de la servitude numéro 

18 325 507 menant au sentier Village-Montagne, ainsi que la rétrocession de 

l’emprise du sentier a été déposée à la Ville le 17 novembre 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet se situe dans la zone C-09; 

 

CONSIDÉRANT la servitude numéro 18 325 507 en faveur de la Ville pour un 

sentier pédestre; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’accès au sentier Village-Montagne, bien que non 

fonctionnel pour le moment, est structurant sur une période à moyen et long 

terme; 

 

CONSIDÉRANT QUE le sentier Village-Montagne est très fréquenté par la 

population et les touristes.  Il est impératif d’en prévoir tous les accès possibles, 

notamment à des fins d’intervention d’urgence; 

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE le sentier (non fonctionnel pour le moment) aboutit sur 

un plateau qui offre un potentiel récréatif de type « halte plein-air » et offre ainsi 

des opportunités d’accès à l’environnement naturel; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’engouement pour les activités de plein air et les saines 

habitudes de vie sont là pour rester; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’accès du sentier Village-Montagne grâce à sa 

localisation, est appelé à une fréquentation accrue; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a intérêt d’augmenter l’offre actuelle d’accès au 

sentier et ce, même en tenant compte de d’autres opportunités en élaboration;  

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE la localisation de la servitude et l’emprise de la ville se 

situent en terrain vacant, offrant des opportunités d’aménagement fonctionnel; 

 

CONSIDÉRANT QUE, pour tenir compte du voisinage immédiat et de la rue 

terminée en rond-point, les aménagements requis ne pourraient être de nature à 

créer un accès principal au sentier Village-Montagne; 

 

CONSIDÉRANT tous ces paramètres; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement défavorable du CCUDD 

émise lors de la séance ordinaire du 8 décembre 2020, sous le numéro de 

résolution 20-12-172; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE CONSERVER l’emprise de la servitude numéro 18 325 507 menant au 

sentier Village-Montagne en faveur de la Ville et de ne pas abroger ladite 

servitude menant sur place Gamache. 

Adoptée à l’unanimité 

 

  

Monsieur le conseiller Daniel Martin revient à la visioconférence à 20h34. 

 
 

2021-01-020   DÉMISSION D’UN JOURNALIER QUALIFIÉ AU SERVICE DES 

TRAVAUX PUBLICS 

 

CONSIDÉRANT QUE Louis Bazinet a remis sa démission le 21 décembre 

2020 de son poste de journalier qualifié au Service des travaux publics, le tout 

effectif à compter du 6 janvier 2021; 

 

CONSIDÉRANT l’implication et le bon travail de Louis Bazinet à titre de 

journalier qualifié depuis le 30 septembre 1985 pour un total de 35 années de 

service à la Ville de Sutton; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux 

publics; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'ACCEPTER la démission de Louis Bazinet à titre de journalier qualifié au 

Service des travaux publics, et ce, à compter du 6 janvier 2021, et DE LE 

REMERCIER pour son apport au cours de ses 35 années d’emploi au sein de la 

Ville. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-01-021  ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX ET DÉCOMPTE 

PROGRESSIF NUMÉRO 9 – REMPLACEMENT DES SURPRESSEURS 

RUES DYER ET PRINCIPALE ET REMPLACEMENT DU 

DÉBITMÈTRE AU RÉSERVOIR HIGHLAND 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adjugé le contrat pour le 

remplacement des surpresseurs des rues Dyer et Principale et le remplacement 

du débitmètre au réservoir Highland à l’entreprise T.G.C. Inc., et ce, 

conformément à la résolution numéro 2019-05-196; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adjugé le contrat en service 

professionnel pour la surveillance des travaux de remplacement des surpresseurs 

des rues Dyer et Principale à l’entreprise Tetra Tech QI Inc., et ce, 

conformément à la résolution numéro 2018-03-135; 

 

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

transmis en date du 4 décembre 2020, la demande de paiement numéro 9 et 

réception définitive des ouvrages pour un montant de 73 007,83 $, incluant les 

taxes, l’ajout d’un clapet et incluant la libération de la retenue contractuelle de 

5 % pour l’acceptation définitive des ouvrages, payable à T.G.C. Inc; 

 

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 paiement du décompte progressif numéro 9 à T.G.C. Inc., 

pour un montant de 73 007,83 $, incluant les taxes, l’ajout d’un clapet et la 

libération de la retenue contractuelle de 5 % pour l’acceptation définitive des 

ouvrages, et ce, conformément à la demande de paiement numéro 9 transmis en 

date du 4 décembre 2020 par Michel Cloutier, ingénieur chez Tetra Tech QI Inc. 

pour le remplacement des surpresseurs des rues Dyer et Principale et le 

remplacement du débitmètre au réservoir Highland. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-01-022  AUTORISATION DE LIBÉRATION DU BUDGET ALLOUÉ POUR LA 

FOURNITURE D'UNE REMORQUE PLATEFORME EAGER BEAVER 

20XPT POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 

CONSIDÉRANT l’acceptation au budget 2021 pour la fourniture d’une 

remorque plateforme Eager Beaver 20XPT au montant de 36 850 $, 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 la dépense en accord du budget 2021 pour le projet de 

fourniture d’une remorque plateforme Eager Beaver 20XPT pour le Service des 

travaux publics pour un montant de 36 850 $, excluant les taxes. 

 

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. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-01-023  AUTORISATION À PRÉSENTER UNE DEMANDE D'AIDE 

FINANCIÈRE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS POUR DES 

TRAVAUX ADMISSIBLES DANS LE CADRE DU VOLET 

ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU 

ROUTIER LOCAL (AIRRL) DU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE 

LOCALE (PAVL) 

 



 

 

DE CONFIRMER son engagement à faire réaliser les travaux selon les 

modalités établies. CONSIDÉRANT QUE la Ville a pris connaissance des 

modalités d’application du volet Accélération des investissements sur le réseau 

routier local (AIRRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire présenter une demande d’aide financière 

au Ministère des Transports pour la réalisation de travaux admissibles dans le 

cadre du volet AIRRL du PAVL; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville s’engage à obtenir le financement nécessaire à 

la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère; 

 

CONSIDÉRANT QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la 

lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville choisit d’établir la source de calcul de l’aide 

financière selon l’option suivante : estimation détaillée du coût des travaux; 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER la présentation d’une demande d’aide financière pour les 

travaux admissibles. 

 

DE RECONNAÎTRE qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière 

sera résiliée. 

Adoptée à l’unanimité 
  

 

2021-01-024  DEMANDE D'ÉMISSION D'UN PERMIS D'OCCUPATION DU 

DOMAINE PUBLIC SUR LES LOTS 4 849 864 ET 4 849 918, SOIT LE 

CHEMIN ROBINSON, EN FAVEUR DES LOTS 4 849 955 ET 4 849 486, 

SIS AU 426, CHEMIN ROBINSON 

 

Localisation 

 

 

 

CONSIDÉRANT QU’UNE demande de permis d’occupation du domaine 

public à long terme sur les lots 4 849 864 et 4 849 918, soit le chemin Robinson, 

a été soumise à la Ville le 21 octobre 2020, le tout en faveur des lots 4 849 955 

et 4 849 426, sis au 426, chemin Robinson; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à permettre l’installation d’une 

conduite d’eau sous les lots 4 849 864 et 4 849 918, soit le chemin Robinson, 

entre la résidence principale située au 426, chemin Robinson, lot 4 849 955, et 

l’atelier situé sur le lot 4 849 486; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande telle que soumise est conforme aux 

exigences des articles 7 et 8 du Règlement 305 portant sur l’occupation du 

domaine public; 

 

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 l’émission d’un permis d’occupation du domaine public à long 

terme sur les lots 4 849 864 et 4 849 918, soit le chemin Robinson, en faveur des 

lots 4 849 955 et 4 849 486, sis au 426, chemin Robinson. 

 

Adoptée à l’unanimité 
  

 

2021-01-025  MANDAT À LA FIRME VOX AVOCAT(E)S INC. AFIN DE 

REPRÉSENTER LA VILLE POUR INTENTER UN RECOURS EN 

INJONCTION VISANT À FAIRE CESSER L’EXPLOITATION D’UNE 

SABLIÈRE SUR LE LOT 5 094 630, SIS AU 361, CHEMIN BULLOCK 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire de l’immeuble connu et désigné comme 

étant le lot 5 094 630, sis au 361, chemin Bullock, exploite une sablière en zone 

agricole; 

 

CONSIDÉRANT QUE le lot 5 094 630 est situé dans la zone A-13 et que 

l’exploitation d’une sablière est interdite dans cette zone; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Service de l’urbanisme et de l’aménagement du 

territoire a envoyé plusieurs correspondances et/ou constats d’infraction au 

propriétaire pour lui demander de cesser l’exploitation d’une sablière; 

 

CONSIDÉRANT les interventions au dossier du Ministère de l'Environnement 

et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) et de la 

Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ); 

 

CONSIDÉRANT QUE malgré les constats d’infraction et les interventions du 

MELCC et de la CPTAQ, l’exploitation de la sablière se continue; 

 

Sur la proposition de Patricia Lefèvre 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE MANDATER la firme Vox Avocat(e)s Inc. afin de représenter la Ville pour 

intenter un recours en injonction devant la Cour supérieure contre le propriétaire 

du lot 5 094 630, sis au 361, chemin Bullock, le tout pour faire cesser 

l’exploitation d’une sablière et de remettre les lieux en état, le cas échéant. 

 

D'AUTORISER le directeur du Service de l’urbanisme et de l'aménagement du 

territoire, l’inspecteur et/ou le greffier à signer, au nom de la Ville, tout 

document afin de donner plein effet à la présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-01-026  CONFIRMATION DE ÉLIZABETH DEIT AU POSTE DE 

COORDONNATRICE AU SERVICE DES LOISIRS ET DE LA VIE 

COMMUNAUTAIRE 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE Élizabeth Deit a complété avec succès la période de 

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

Coordonnatrice au service des loisirs et de la vie communautaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur général par intérim a procédé à l’évaluation 

de Élizabeth Deit en date du 7 janvier 2021, le tout basé sur son évaluation et les 

recommandations de l’ancien directeur général, et recommande de confirmer la 

permanence de Élizabeth Deit au poste de Coordonnatrice au service des loisirs 

et de la vie communautaire à compter du 27 janvier 2021;  

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ACCEPTER la recommandation du directeur général par intérim et de 

confirmer Élizabeth Deit à titre de Coordonnatrice au service des loisirs et de la 

vie communautaire de la Ville à compter du 27 janvier 2021, aux mêmes 

conditions que celles stipulées à la résolution numéro 2020-07-314 adoptée lors 

de son embauche. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-01-027  NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA VILLE AU PACTE 

BROME-MISSISQUOI - PÔLE SUTTON 2021 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit sélectionner les trois élus qui siégeront à la 

MRC Brome-Missisquoi – Pôle Sutton pour les demandes du Pacte Brome-

Missisquoi 2021; 

 

Sur la proposition de Patricia Lefèvre 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE NOMMER  

1. Michel Lafrance, maire 

2. André Forest, conseiller 

3. Lynda Graham, conseillère 

afin de représenter la Ville et de siéger à la MRC Brome-Missisquoi – Pôle 

Sutton pour les demandes au Pacte Brome-Missisquoi 2021. 

 

DE NOMMER Daniel Martin, conseiller, à titre de remplaçant afin de 

représenter la Ville et de siéger à la MRC Brome-Missisquoi – Pôle Sutton pour 

les demandes au Pacte Brome-Missisquoi 2021 en cas d'absence de l'un des 

représentants mentionnés ci-dessus. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

Madame la conseillère Dominique Parent se retire de la visioconférence à 

20h48 vu l’apparence de conflit d`intérêt relativement au prochain item. 

 
 

2021-01-028   APPUI AU PACTE BROME-MISSISQUOI – PÔLE SUTTON 2021 

 

CONSIDÉRANT QUE le Pacte est une entente entre le gouvernement et 

chacune des MRC à caractère rural en vue de soutenir et renforcer le 

développement des milieux ruraux; 

 

CONSIDÉRANT QUE les organismes peuvent demander une contribution 

municipale qui s’ajoute au montant demandé à la MRC; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC Brome-Missisquoi demande une résolution 

d’appui de le Ville aux organismes qui désirent une contribution municipale; 



 

 

celle-ci étant un prérequis pour que leurs demandes soient évaluées par le comité 

local de mise en œuvre du Pacte Brome-Missisquoi et par le comité régional; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a pris connaissance des demandes de 

contributions suivantes : 

 

Organismes ayant présenté un projet 

dans le cadre du Pacte rural 
Titre du projet 

Musée des communications et d’histoire 

de Sutton 

Recherche et développement de la 

scénographie du Musée 

Comité de gestion de la salle 

communautaire de Sutton Junction 

Repeindre l’extérieur de la salle 

communautaire 

D’arts et de rêves Réaménagement des lieux extérieurs 

La fabrique de la Paroisse 

de Saint-André 

Mise en valeur du cimetière de l’Église 

Saint-André 

Centre d’action bénévole (CAB) 

de Sutton 

Réaménagement de leurs services à 

l’église baptiste Olivet 

Espace Sutton Activité Balade & Mélodie 

Festival de Jazz de Sutton Jazz dans la rue 

Arts-Sutton Inc. Autoportrait 

Les arts à la montagne Appel de candidatures de sculpteurs 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire évaluer les demandes de contribution qui 

lui sont faites avant de s’engager financièrement; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire maintenir un équilibre entre la qualité de 

vie, le cadre de vie, l’environnement naturel et les activités économiques; 

 

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

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire promouvoir le développement 

économique de la Ville de Sutton; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’APPUYER les projets déposés dans le cadre du Pacte Brome-Missisquoi 

2021. 

 

DE FINANCER en tout ou en partie, grâce à l’enveloppe de contribution 

municipale, les projets se déroulant sur le territoire de Sutton et qui auront été 

retenus à la suite de l’évaluation municipale. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 Madame la conseillère Dominique Parent revient à la visioconférence à 20h52. 

 
 

    AUTORISATION POUR L’ACHAT D’UNE REMORQUE 

 

 Point retiré. 

  
 

2021-01-029  AUTORISATION POUR L’ACHAT D'UN VÉHICULE HORS ROUTE 

CÔTE À CÔTE (SIDE-BY-SIDE) 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a demandé des soumissions pour la fourniture 

d’un véhicule hors route côte à côte (side-by-side), conformément à la Loi sur 

les cités et villes et au Règlement numéro 306 sur la gestion contractuelle, pour 

la fourniture d'un véhicule hors route côte à côte (side-by-side); 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE deux (2) soumissions ont été reçues au plus tard le 2 

décembre 2020, soit : 

 

 

SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT DE LA 

SOUMISSION 

(EXCLUANT LES TAXES) 

9265-7931 Québec Inc. 

(Adrénaline Sports St-Georges) 

31 560,55 $ 

Les Entreprises Denis Boisvert Inc. 

(L’Ami Denis) 

31 490,90 $ 

 

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire est Les Entreprises Denis 

Boisvert Inc. (L’Ami Denis) pour un montant de 31 490,90 $, excluant les taxes; 

 

CONSIDÉRANT QU’un dépôt de 500 $ fût déjà versé au soumissionnaire afin 

de réserver le véhicule; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de sécurité 

incendie; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER l’achat d’un véhicule hors route côte à côte (side-by-side) du 

fournisseur ayant la plus basse soumission conforme, soit Les Entreprises Denis 

Boisvert Inc. (L’Ami Denis), au montant de 31 490,90 $, excluant les taxes, 

incluant le dépôt déjà effectué. 

 

D’AUTORISER la trésorière à effectuer le paiement au fournisseur sur 

réception des pièces justificatives et suite à l’approbation du directeur du Service 

de sécurité incendie. 

 

D'AUTORISER un emprunt au fonds de roulement, remboursable sur 5 ans, 

afin de pourvoir à la présente dépense. 

 

D’AUTORISER la vente d’un véhicule Kubota et d’une remorque via le Centre 

de services partagés du Gouvernement du Québec, division des biens 

excédentaires. 

 

D’AFFECTER le produit de la vente du véhicule Kubota et d’une remorque à la 

réduction de l’emprunt nécessaire au fonds de roulement pour l’achat du nouvel 

équipement. 

 

D’AUTORISER le directeur ou le capitaine du Service de sécurité incendie à 

signer les documents nécessaires à l’achat du véhicule hors route côte à côte 

(side-by-side) et à la vente des biens excédentaires. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-01-030   EMBAUCHE D'AUXILIAIRES POMPIERS 

 

CONSIDÉRANT QUE le Service de sécurité incendie désire faire l’embauche 

de 3 nouveaux candidats à titre d’auxiliaires pompiers suite à la nomination de 4 

auxiliaires pompiers à titre de pompiers; 

 

CONSIDÉRANT QUE des postes d’auxiliaires pompiers sont disponibles au 

sein du Service de sécurité incendie;  

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE des subventions sont disponibles pour la formation des 

pompiers volontaires;  

 

CONSIDÉRANT QUE le Service de sécurité incendie doit maintenir le temps 

de réponse nécessaire prévu au schéma de couverture de risques en ayant les 

effectifs disponibles;  

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de sécurité 

incendie; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER l’embauche des auxiliaires pompiers suivants pour le Service 

de sécurité incendie : 

- Vincent Lengacher; 

- Christopher Girouard; 

- Riley Goyette. 

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. 
 

2021-01-031   LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE LEVER la séance à 20h54. 

 

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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