
 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DE LA VILLE DE SUTTON 

 

DATE:  1er février 2021 

 

HEURE:  19h30 

 

LIEU :  Hôtel de ville 

 

Le conseil de la municipalité de Sutton siège en séance ordinaire ce 1er février 

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 greffier adjoint, 

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 4 

personnes au départ. 

 

 

2021-02-032   OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU :  

 

QUE la séance soit déclarée ouverte à 19h33. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-02-033   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 : 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour suivant, avec la correction suivante et le point 

affaires nouvelles demeurant ouvert : 



 

 

  

 

- Ajout du point 11.1 « Immeubles en défaut de paiement des taxes 

municipales – Vente par la MRC Brome-Missisquoi ». 

 

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 11 janvier 

2021 

 

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 

 

5.1 Adhésion à la déclaration d’engagement sur la démocratie et le respect 

 

5.2 Appui au recensement 2021 de Statistique Canada 

 

6. RÈGLEMENTS 

 

6.1 Adoption 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 » 

 

6.2 Adoption du règlement numéro RM 410 intitulé « Règlement concernant 

le contrôle des animaux » 

 

7. TRÉSORERIE  

 

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

paies, et ce, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 

 

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

2021 au 31 janvier 2021 

 

7.3 Examen et approbation de la liste des comptes à payer datée du 27 

 janvier 2021 

 

8. URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

8.1 Acceptation du dépôt du procès-verbal du Comité consultatif 

d'urbanisme : séance du 12 janvier 2021 

 

8.2 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) 

 



 

 

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

relative à la construction d'un nouveau bâtiment principal sur le lot 4 867 

894, sis sur le chemin Bernier (2020-90103) 

 

8.4 Démission de l'urbaniste affecté au poste de conseillère en urbanisme et 

aménagement du territoire 

 

8.5 Nomination d'un secrétaire au comité de démolition 

 

8.6 Embauche d'une secrétaire au service de l'urbanisme et de l'aménagement 

du territoire 

 

8.7 Mandat à une firme d'urbanisme en appui au Service de l'urbanisme et de 

l’aménagement du territoire dans l'émission des permis et autres services 

aux citoyens 

 

9. TRAVAUX PUBLICS 

 

9.1 Démission du contremaître du Service des travaux publics en période de 

probation et mutation d'un journalier qualifié au Service des travaux 

publics 

 

9.2 Autorisation de libération du budget alloué pour l'achat de radars de 

vitesse et de systèmes de signalisation lumineux pour les traverses 

piétonnes et cyclables 

 

10. DIRECTION GÉNÉRALE 

 

10.1 Ajustements salariaux des employés cadres pour l'année 2021 

 

11. GREFFE 

 

11.1 Immeubles en défaut de paiement des taxes municipales - Vente par la 

MRC Brome-Missisquoi 

 

12. LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 

12.1 Adoption des grilles salariales pour les postes des employés de loisirs 

pour la saison estivales 2021 

 

12.2 Embauche de la coordonnatrice des activités aquatiques pour la saison 

estivale 2021 

 

12.3 Embauche de la coordonnatrice du camp de jour pour la saison estivale 

2021 

 

12.4 Reconnaissance de l'OBNL Les Habitations Abordables Sutton 

 

12.5 Amendement à la résolution numéro 2021-01-028 intitulée «Appui au 

Pacte Brome-Missisquoi – pôle Sutton 2021» 

 

13. CULTURE 

 

13.1 Autorisation de signer un addendum à la convention d'affiliation au 

Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la Montérégie 

Inc. (Réseau Biblio) 

 

14. SÉCURITÉ INCENDIE 

 

14.1 Autorisation pour l’achat d’une remorque 



 

 

 

15. AFFAIRES NOUVELLES 

 

16. CORRESPONDANCE / DÉPÔT 

 

16.1 Dépôt d'une pétition concernant l'achalandage sur la rivière Missisquoi et 

l'impact environnemental de l'augmentation de cet achalandage 

 

17. Deuxième période de questions du public 

 

18. Levée de la séance 

Adoptée à l’unanimité 
  

 

2021-02-034  EXAMEN ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 11 JANVIER 2021 

 

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

verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2021 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 11 janvier 2021 tel que 

rédigé. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 Dossiers d’intérêt public – Évolution 

 

- Déploiement de l’internet haute vitesse. 
 

 Questions 

 

 Vu que les sujets des questions ne portent pas sur la présente séance, toutes les 

questions sont reportées à la deuxième période de questions. 
 

 

2021-02-035  ADHÉSION À LA DÉCLARATION D’ENGAGEMENT SUR LA 

DÉMOCRATIE ET LE RESPECT 

 

CONSIDÉRANT QUE la polarisation de l’opinion publique dans les médias 

traditionnels et particulièrement dans les médias sociaux entraine une 

multiplication de déclarations agressives et de gestes d’intimidation à l’égard des 

élues et élus municipaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE la démocratie ne peut s’épanouir que dans une 

ambiance de respect mutuel entre la population, les personnes élues pour la 

représenter et l’administration à leur service; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce phénomène a pris de l’ampleur depuis le début de la 

crise de la COVID-19 en 2020; 
 



 

 

CONSIDÉRANT QUE l’intimidation, la menace et la violence verbale n’ont 

pas leur place dans une démocratie et ne favorisent en rien la confiance ainsi que 

la reconnaissance qu’a la population envers ses institutions démocratiques; 
 

CONSIDÉRANT QUE le respect est un élément fondamental d’une société 

démocratique qui exige à son tour la reconnaissance fondamentale de grandes 

libertés dont notamment la liberté d’expression; 
 

CONSIDÉRANT QU’une démocratie respectueuse honore la fonction d’élue et 

élu et consolide la qualité et l’autorité des institutions; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a lancé 

une campagne nationale sur la démocratie et le respect; 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil d’administration de l’UMQ ont 

adopté le 4 décembre 2020 la déclaration d’engagement suivante :  
 

« Notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. Nous 

choisissons celles et ceux qui nous gouvernent. En démocratie, nous 

pouvons tous être candidates, candidats pour assumer une charge 

publique. Quand il y a des élections, les citoyennes et citoyens délèguent 

l’administration du bien commun à des gens qui offrent leurs services, 

comme nous. Cette façon de gérer nos milieux de vie, nos régions, nous a 

permis d’atteindre un niveau de vie parmi les plus élevés au monde, 

d’évoluer en sécurité, d’avoir la possibilité de mener notre vie comme 

nous l’entendons et de s’exprimer en toute liberté. 
 

La démocratie prend vie dans le débat et dans le choc des idées. Elle est 

possible tant que les gens se respectent. Or, par les temps qui courent, 

notre démocratie est trop souvent malmenée par des incidents 

malheureux : incivilités, manque de respect, menaces, intimidation et 

usurpation d’identité. Depuis quelques années, notamment avec la 

montée en popularité des réseaux sociaux, le débat vigoureux mais 

respectueux est trop souvent remplacé par les insultes, les menaces et 

l’intimidation. 
 

C’était vrai avant la pandémie. Mais celle-ci est venue aggraver cette 

façon de faire. Que cette difficile situation soit source d’inquiétude, 

d’anxiété, c’est normal. Que l’on soit parfois en désaccord avec les 

décisions des autorités, c’est normal. Mais il n’est pas acceptable que 

des femmes et des hommes qui exercent une responsabilité publique au 

service de leurs concitoyennes et concitoyens soient intimidés, poussés à 

la démission, parfois même menacés de mort, ou contraints de se 

déplacer avec une protection policière. 

 

Dans moins d’un an se tiendront les élections municipales dans toutes les 

municipalités du Québec. D’ici là, il nous faut prendre soin de notre 

démocratie. Il nous faut renouer avec un débat respectueux des 

personnes et des institutions pour prendre ensemble les meilleures 

décisions. Rappelons-nous que les élues et élus et les titulaires de 

charges publiques s’engagent pour le mieux-être de leur population. 

Favorisons l’engagement politique, ne le décourageons pas. 
 

Comme élues municipales et élus municipaux, nous sommes fiers de 

servir nos concitoyennes et concitoyens. C’est pourquoi nous appelons 

au débat démocratique dans le respect. Nous disons : “La démocratie 

dans le respect, par respect pour la démocratie”. Et nous invitons les 

élues et élus de toutes les municipalités du Québec à joindre le 

mouvement. » 

 



 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

QUE le conseil municipal adhère à la déclaration d’engagement ayant pour 

thème « La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie ». 

 

QUE le conseil municipal s’engage à accompagner les élues et élus municipaux 

ainsi que toutes les sphères de la gouvernance municipale pour valoriser la 

démocratie municipale et consolider la confiance envers les institutions 

démocratiques. 
 

QU’une copie de cette résolution soit transmise à l’UMQ. 
 

Adoptée à l’unanimité 
  

 

2021-02-036   APPUI AU RECENSEMENT 2021 DE STATISTIQUE CANADA 

 

CONSIDÉRANT QUE le prochain recensement de Statistique Canada se 

déroulera à compter du 3 mai 2021; 
 

CONSIDÉRANT QUE la population canadienne s'appuie sur les données du 

recensement pour se renseigner sur l'évolution du pays et sur ce qui compte pour 

elle; 
 

CONSIDÉRANT QUE, en réponse à la pandémie de COVID-19, Statistique 

Canada s'est adapté afin de veiller à ce que le recensement 2021 soit mené 

partout au pays de la meilleure façon possible, au moyen d'une approche 

sécuritaire et dans le respect des directives sanitaires; 
 

CONSIDÉRANT QUE Statistique Canada embauchera environ 32 000 

personnes partout au pays pour aider à la collecte des données du recensement; 
 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'APPUYER le recensement 2021 de Statistique Canada. 
 

D'ENCOURAGER la population de la Ville de Sutton à remplir leur 

questionnaire du recensement en ligne au www.recensement.gc.ca, et ce, à 

compter du 3 mai 2021, afin que des données exactes et complètes soutiennent 

des programmes et des services qui profitent à notre collectivité. 
 

D'ENCOURAGER les gens qui résident sur le territoire de la Ville de Sutton à 

travailler pour Statistique Canada dans le cadre du recensement s'ils le peuvent, 

et ce, dès aujourd’hui. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

2021-02-037  ADOPTION 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 » 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du 5 mai 2014, le conseil a adopté le 

Règlement numéro 241 décrétant un tarif pour l'utilisation des nouveaux 

http://www.recensement.gc.ca/


 

 

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

secteur du Mont Sutton; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil désire 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 $; 

 

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

donné lors de la séance ordinaire du 11 janvier 2021, et ce, conformément à la 

résolution numéro 2021-01-005; 

 

CONSIDÉRANT QU'un projet de règlement a été adopté lors de la séance 

ordinaire du 11 janvier 2021, et ce, conformément à la résolution numéro 2021-

01-006; 

 

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 

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 $; 
 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER 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 ». 

Adoptée à l’unanimité 
  

 

2021-02-038  ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO RM 410 INTITULÉ 

« RÈGLEMENT CONCERNANT LE CONTRÔLE DES ANIMAUX » 

 

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

donné à une séance du conseil, tenue le 7 décembre 2020, sous la résolution 

numéro 2020-12-490; 

 

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

conseil, tenue le 7 décembre 2020, sous la résolution numéro 2020-12-491; 

 

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 

mettre à jour les règlements de la Ville concernant le contrôle des animaux afin 

de réunir, à la suite de la mise à jour du règlement RM 410 effectuée par la MRC 

Brome-Missisquoi, tous ces règlements en un seul règlement, évitant ainsi des 

confusions et des contradictions; 

 

CONSIDÉRANT QUE le greffier mentionne que les modifications suivantes 

ont été apportées : 

- modification de l’article 1.3 concernant la définition de chien d’assistance; 

- modification de l’article 2.7 concernant la grosseur de la cage; 

- retrait, comme déposé, de l’article 3.1.2 concernant la stérilisation des 

chiens et chats; 

- modification de divers articles contenus à la section 3 du chapitre 3 afin de 

clarifier que seuls les chiens font l’objet d’un permis ou doivent porter une 

médaille; 

- retrait de la section 5 du chapitre 3 concernant les dispositions relatives 

aux poules et poulaillers; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu trois réponses à l’appel de commentaires 

lancé auprès de la population; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le règlement numéro RM 410 intitulé « Règlement concernant le 

contrôle des animaux ». 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

DÉPÔT DU RAPPORT DES PAIEMENTS EFFECTUÉS, Y INCLUANT 

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

JANVIER 2021 AU 31 JANVIER 2021 

 

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 janvier 2021 au 31 janvier 2021.  

 
 

DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES POUR LA 

PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2021 AU 31 JANVIER 2021  

 

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 janvier 2021 au 31 janvier 

2021. 

 

  

2021-02-039  EXAMEN ET APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER 

DATÉE DU 27 JANVIER 2021 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont examiné la liste 

des comptes à payer datée du 27 janvier 2021 et dont le total s’élève à 197 

297.04$; 

 

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 27 janvier 2021 et dont le total s’élève à 197 297.04$. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-02-040  ACCEPTATION DU DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME : SÉANCE ORDINAIRE DU 12 

JANVIER 2021 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance du 

procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme de la séance ordinaire du 12 

janvier 2021; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ACCEPTER le dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 

2021 du Comité consultatif d’urbanisme et du développement durable. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

2021-02-041  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) 

 

  Localisation 

 

 
 

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

avant et aux marges arrière du bâtiment principal existant sur le lot 5 095 893, 

sis au 251, chemin Belvédère, a été soumise à la Ville le 23 novembre 2020; 

 

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

 

CONSIDÉRANT les résolutions 96-12-264, 97-01-015 et 97-01-017, et les 

erreurs cléricales qu’elles contiennent parfois concernant l’adresse de 

l’immeuble; 

 

CONSIDÉRANT QUE le nom du demandeur dans les résolutions ci-dessus 

mentionnées n’apparaît que dans l’historique du lot 5 095 893, anciennement 



 

 

connu et désigné comme étant le lot 614-40 du Cadastre du Canton du Sutton, 

c’est-à-dire le 251, chemin Belvédère, anciennement connu comme étant le 8, 

chemin Belvédère; 

 

CONSIDÉRANT QUE les résolutions ci-dessus mentionnées concernent des 

dérogations mineures, sans en préciser la portée, et que les dossiers d’urbanisme 

de la Ville ne remonte pas jusqu’à ces dates; 

 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure ne contrevient pas aux objectifs 

du plan d’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à régulariser une situation existante 

soit une marge avant du bâtiment principal à 7,90 mètres plutôt que le minimum 

requis de 10 mètres et une marge arrière à 5,56 mètres et 5,94 mètres plutôt que 

10 mètres tel qu’exigé à la grille de spécifications H-09; 

 

 
 

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 20-12-173; 

 

Sur la proposition de Patricia Lefèvre 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’APPROUVER la demande de dérogation mineure 2020-90097 relative à la 

marge avant du bâtiment principal à 7,90 mètres plutôt que le minimum requis 

de 10 mètres et aux marges arrières à 5,56 mètres et 5,94 mètres plutôt que 10 

mètres tel qu’exigé à la grille de spécifications H-09 sur le lot 5 095 893, sis au 

251, chemin Belvédère. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-02-042  DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À LA CONSTRUCTION D'UN 



 

 

NOUVEAU BÂTIMENT PRINCIPAL SUR LE LOT 4 867 894, SIS SUR 

LE CHEMIN BERNIER (2020-90103) 

 

Localisation 

 
 

CONSIDÉRANT la demande de construction d’une habitation unifamiliale 

isolée reçue le 21 décembre 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet se situe en zone H-38 et qu’il est ainsi sujet aux 

dispositions de la partie 4 du Règlement numéro 73 portant sur l’implantation et 

l’intégration architecturale;   
 

CONSIDÉRANT les plans du bâtiment, datés du 17 décembre 2020, de Luc-

Étienne Lessard, technologue; 

 

 



 

 

 

CONSIDÉRANT le plan projet d’implantation, reçu le 21 décembre 2020, 

minute 7126 de l’arpenteur-géomètre Robert Fournier; 

 

 
 

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 la masse volumétriques du bâtiment s’insère 

harmonieusement aux formes du paysage environnant; 
 

CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs des murs s’harmonisent avec 

l’environnement naturel du secteur; 
 

CONSIDÉRANT QUE le revêtement de la toiture est de couleur sobre et 

s’intègre au revêtement des murs extérieurs et à l’environnement naturel; 
 

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

comme principal matériau de finition extérieure; 
 

CONSIDÉRANT toutefois que l’orientation de la pente de la toiture est 

contraire à ce qu’on peut constater dans l’environnement bâti, ce qui contrevient 

au critère d’insertion harmonieuse de l’article 44.2 du Règlement numéro 73 

portant sur l’implantation et l’intégration architecturale; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable du CCUDD 

émise lors de la séance ordinaire du 12 janvier 2021, sous le numéro de 

résolution 21-01-07; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’APPROUVER l’implantation proposée. 
 

D’APPROUVER l’intégration architecturale conditionnelle à l’aménagement 

d’une section de toit en pente, perpendiculaire à la rue Bernier, du faîte du toit à 

la façade avant ou jusqu’à couvrir le perron d’entrée. 
 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 



 

 

2021-02-043  DÉMISSION DE L'URBANISTE AFFECTÉ AU POSTE DE 

CONSEILLÈRE EN URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU 

TERRITOIRE 

 

CONSIDÉRANT QUE Valérie Beauchamp a remis sa démission le 17 

décembre 2020 de son poste de conseillère en urbanisme et aménagement du 

territoire au Service de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, le tout 

effectif à compter du 6 janvier 2021; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'ACCEPTER la démission de Valérie Beauchamp à titre de conseillère en 

urbanisme et aménagement du territoire au Service de l'urbanisme et de 

l'aménagement du territoire, et ce, à compter du 6 janvier 2021, et DE LA 

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

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-02-044   NOMINATION D'UN SECRÉTAIRE AU COMITÉ DE DÉMOLITION 

 

CONSIDÉRANT QUE Valérie Beauchamp, conseillère en urbanisme et en 

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

démolition; 
 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement relatif à la démolition d’immeubles 

numéro 261 prévoit que la secrétaire du Comité de démolition doit être nommé 

par résolution; 
 

CONSIDÉRANT QUE Valérie Beauchamp a remis sa démission le 17 

décembre 2020, effectif à compter du 6 janvier 2021; 
 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de nommer un secrétaire au Comité de 

démolition; 
 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE NOMMER Alain Beauregard, directeur du Service de l'urbanisme et de 

l'aménagement du territoire, à titre de secrétaire du Comité de démolition à 

compter du 7 janvier 2021, et ce, en remplacement de Valérie Beauchamp. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-02-045  EMBAUCHE D’UNE SECRÉTAIRE AU SERVICE DE L'URBANISME 

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire procéder à l’embauche 

d’une secrétaire à l'urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT QUE des entrevues ont été effectuées les 20 et 21 janvier 

2021 par un comité de sélection; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance de la 

recommandation du comité de sélection; 

 



 

 

Sur la proposition de Lynda Graham  

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’EMBAUCHER Brigitte Archambault à titre de secrétaire à l'urbanisme, et ce, 

aux conditions de la convention collective, le tout à compter du 8 février 2021. 

 

Adoptée à l’unanimité 
  

 

2021-02-046  MANDAT À UNE FIRME D'URBANISME EN APPUI AU SERVICE DE 

L'URBANISME ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DANS 

L'ÉMISSION DES PERMIS ET AUTRES SERVICES AUX CITOYENS 

 

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

territoire est présentement à court d'employés à la suite du départ de la secrétaire 

de l'urbanisme et de la conseillère en urbanisme et aménagement du territoire en 

décembre 2020; 
 

CONSIDÉRANT le nombre élevé de demandes de permis, discrétionnaire ou 

non, qui sont présentement en traitement ou en attente de traitement; 
 

CONSIDÉRANT QUE la pandémie, les directives sanitaires et le travail à 

domicile ralentissent le traitement des demandes de permis; 
 

CONSIDÉRANT QUE l'embauche d'une nouvelle secrétaire lors de la présente 

séance, l'embauche d'un nouveau conseiller en urbanisme et aménagement du 

territoire au cours des prochaines semaines et l'embauche d'un deuxième 

inspecteur au cours des prochaines semaines ne règleront pas le problème à court 

terme, vu le temps d'adaptation et de formation de ces nouveaux employés; 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil désire stabiliser le Service de l’urbanisme et 

de l’aménagement du territoire, et ainsi améliorer la qualité du service aux 

citoyens; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une soumission des 3 soumissionnaires 

suivants : Gestion Électronique de Services Techniques et d'Inspection 

Municipale Inc., Infrastructel Inc. et PARÉ + Associés Inc. 

 

CONSIDÉRANT QUE Gestion Électronique de Services Techniques et 

d'Inspection Municipale Inc. est le plus bas soumissionnaire, honoraires et frais 

de déplacement inclus; 
 

CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire de désigner l’employé délégué par 

Gestion Électronique de Services Techniques et d'Inspection Municipale Inc. 

comme officier responsable de l'application de certains règlements; 
 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE MANDATER la firme Gestion Électronique de Services Techniques et 

d'Inspection Municipale Inc. afin d'appuyer le Service de l'urbanisme et de 

l'aménagement du territoire dans l'émission des permis et autres services aux 

citoyens, pour une durée de 12 semaines, à raison de 3 jours par semaine, et ce, 

pour un montant de 16 000 $, plus taxes, incluant les frais de déplacement. 

 

DE DÉSIGNER Anne Marie Pariseault comme officier responsable chargé de 

l'application et de l'administration de tout règlement en vigueur adopté en vertu 

de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1), de tout 



 

 

règlement relatif aux nuisances en vigueur et de tout règlement relatif à la 

vidange des boues de fosses septiques en vigueur. 
 

D’AUTORISER une affectation du surplus accumulé afin de pourvoir aux 

dépenses de la présente résolution. 
 

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

justificatives, après approbation du directeur du Service de l'urbanisme et de 

l'aménagement du territoire. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-02-047  DÉMISSION DU CONTREMAÎTRE DU SERVICE DES TRAVAUX 

PUBLICS EN PÉRIODE DE PROBATION ET MUTATION D’UN 

JOURNALIER QUALIFIÉ AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 

CONSIDÉRANT QUE Karl Vachon a remis sa démission le 4 janvier 2021 de 

son poste de contremaître au Service des travaux publics ; 

 

CONSIDÉRANT QUE Karl Vachon a la possibilité pendant sa probation d’une 

durée de six (6) mois de retourner à son poste de journalier qualifié sans aucune 

pénalité, conformément à l’article 10.10 de la convention collective actuellement 

en vigueur; 

 

CONSIDÉRANT QUE Uldérick Roy a été embauché à titre de journalier 

qualifié au Service des travaux publics afin de combler le poste vacant suite à la 

nomination de Karl Vachon à titre de contremaître au Service des travaux 

publics, et ce, conformément à la résolution 2020-10-421; 

 

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

d’emploi de Uldérick Roy sont conditionnels aux termes de la convention 

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

de Karl Vachon à son poste de journalier qualifié; 

  

CONSIDÉRANT QU’un poste de journalier qualifié aux Service des travaux 

publics est vacant à la suite de la démission de Louis Bazinet, et ce, 

conformément à la résolution 2021-01-020; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ACCEPTER la démission de Karl Vachon à titre de contremaître du Service 

des travaux publics.  

 

DE PERMETTRE à Karl Vachon de retourner à son poste de journalier 

qualifié au Service des travaux publics, et ce, sans pénalité, le tout 

conformément et selon les conditions de la convention collective actuellement 

en vigueur. 

 

DE MUTER Uldérick Roy à titre de journalier qualifié au Service des travaux 

publics afin de combler le poste vacant à la suite du départ de Louis Bazinet, le 

tout selon les conditions établies par la convention collective actuellement en 

vigueur, et ce, à compter du 1er février 2021, afin de lui permettre de compléter 

et continuer, sans pénalité, sa probation qui a débutée le 6 octobre 2020, 

conformément à la résolution 2020-10-421. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 



 

 

2021-02-048  AUTORISATION DE LIBÉRATION DU BUDGET ALLOUÉ POUR 

L'ACHAT DE RADARS DE VITESSE ET DE SYSTÈMES DE 

SIGNALISATION LUMINEUX POUR LES TRAVERSES PIÉTONNES 

ET CYCLABLES 

 

CONSIDÉRANT l’acceptation au budget 2021 pour le projet de renforcement 

de la signalisation au montant de 29 291,51 $, excluant les taxes; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de renforcement de la signalisation consiste à 

l’achat de cinq radars de vitesse et de deux systèmes de signalisation lumineux 

pour les traverses piétonnes et cyclables situées (1) à l’intersection de la piste 

cyclable et de la rue Principale Nord, près du chemin de fer et de la rue Western, 

et (2) à l’intersection de la rue Church et de la rue Principale Sud; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’achat des systèmes de signalisation lumineux pour les 

traverses piétonnes et cyclables est conditionnel à l’acceptation à venir du 

Ministère des Transports du Québec; 

 

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 

renforcement de la signalisation pour un montant de 29 291,51 $, 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 après approbation du directeur du Service des travaux publics. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-02-049  AJUSTEMENTS SALARIAUX DES EMPLOYÉS-CADRES POUR 

L’ANNÉE 2021 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté préalablement la structure 

salariale modifiée afin d’actualiser les postes au sein de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire procéder à des ajustements 

salariaux en tenant compte des recommandations du directeur général à la suite 

des évaluations du personnel cadre;  

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE PROCÉDER aux ajustements de salaire des employés-cadres ci-après 

nommés en modifiant les échelons, le cas échéant, de la façon suivante : 

 

TITRE 
CLASSE 

SALARIALE 
ÉCHELON 

Directeur du SSI 3 6 

Greffier 3 2 

Directeur des travaux publics 3 2 



 

 

Trésorière adjointe 4 8 

Agente culturelle 5 10 

Technicien en prévention 

incendie 
5 9 

Technicien en eaux 5 6 

Inspecteur en bâtiment 6 5 

 

DE PROCÉDER à l’indexation de salaire des employés-cadres ayant complété 

leur période de probation et qui ne sont pas mentionnés ci-haut, et ce, 

conformément à la structure salariale des cadres. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-02-050   IMMEUBLES EN DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES 

MUNICIPALES – VENTE PAR LA MRC BROME-MISSISQUOI  

 

CONSIDÉRANT le dépôt, lors de la présente séance du conseil, de la liste des 

immeubles en défaut de paiement des taxes municipales en date du 31 décembre 

2018 ou ayant des arrérages de taxes de 50 $ et plus pour l’exercice 2019; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations de la trésorière concernant les 

immeubles sur le territoire de la municipalité ou ville pour lesquels les taxes 

municipales dues des années 2019 et antérieures n’ont pas été payées, en tout ou 

en partie; 

 

CONSIDÉRANT les démarches auprès des propriétaires desdits immeubles, 

l’intérêt pour la Ville d’éviter toute prescription du compte de taxes et les 

pouvoirs conférés au conseil par la législation applicable en matière de vente 

d’immeuble pour défaut de paiement des taxes municipales; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire recouvrer ces montants qui totalisent 

350 900,31 $; 

 

CONSIDÉRANT l’entente entre la Ville et la MRC Brome-Missisquoi 

concernant la vente d’immeubles en défaut de paiement des taxes municipales; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville peut enchérir et acquérir les immeubles situés 

sur son territoire qui sont mis en vente pour taxes municipales ou scolaires, le 

tout conformément à l’article 536 de la Loi sur les cités et villes; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’APPROUVER la liste des immeubles qui ont des arrérages de taxes au 31 

décembre 2018 ou qui ont des arrérages de taxes de 50 $ et plus pour l’exercice 

2019 afin qu’ils soient inscrits à la vente des immeubles pour défaut de paiement 

des taxes. 

 

D’ORDONNER au greffier et/ou à la trésorière adjointe de transmettre au 

directeur-général de la MRC Brome-Missisquoi ainsi qu’aux bureaux du Centre 

de services scolaire Val-des-Cerfs et de la Commission scolaire Eastern 

Townships, un extrait desdits immeubles tel qu’approuvé précédemment. 

 

D’AUTORISER, en vertu de la Loi, la vente des immeubles en défaut de 

paiement, en tout ou en partie, des taxes municipales et/ou scolaires en date du 

31 décembre 2018 ou ayant des arrérages de taxes de 50 $ et plus pour l’exercice 

2019. Cependant, au cours du processus et sur demande de la MRC Brome-

Missisquoi, en procédant par une autorisation écrite de la trésorière, la Ville peut 

réduire le montant dû en acceptant de soustraire les taxes de l’année courante; 



 

 

 

DE MANDATER la MRC Brome-Missisquoi pour procéder à ladite vente, 

conformément à l’entente susmentionnée;  

 

D’AUTORISER le greffier, ou en son absence la trésorière adjointe, à faire la 

première mise et/ou acquérir tout immeuble en défaut de paiement des taxes de 

la Ville faisant l’objet de cette vente pour défaut de paiement de taxes par la 

MRC Brome-Missisquoi en date du 10 juin 2021, la Ville n’étant cependant pas 

tenue de payer immédiatement le montant de l’adjudication; 

 

QUE le cas échéant, le montant la première mise ne doit cependant, en aucun 

cas, dépasser le montant des taxes, en capital, intérêt et frais, plus un montant 

suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d’un rang 

antérieur ou égal à celui des taxes municipales. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
  

2021-02-051 ADOPTION DES GRILLES SALARIALES POUR LES POSTES DES 

EMPLOYÉS DE LOISIRS POUR LA SAISON ESTIVALE 2021 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de fixer les taux de salaire pour les employés 

de loisirs pour la saison estivale 2021; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER, pour la saison estivale 2021, les grilles salariales ci-après pour 

les postes de coordonnateur aquatique, moniteur de natation et sauveteur à la 

piscine municipale : 

 

 

COORDONNATEUR AQUATIQUE 

Années 

d’expérience 
Coordonnateur aquatique 

Base 21,00$ 

1 21,50$ 

2 22,00$ 

3 22,50$ 

4 et + 23,00$ 

 

MONITEUR DE NATATION 

Années 

d’expérience 

Moniteur 

de natation 

Assistant avec 

Croix de 

bronze 

Formation moniteur 

aquaforme/aquajogging 

Base 18,90$ 15,00$ +1,00$ 

1 19,15$ 15,25$ +1,00$ 

2 19,40$ 15,50$ +1,00$ 

3 19,65$ 15,75$ +1,00$ 

4 et + 19,90$ 16,00$ +1,00$ 

 

SAUVETEUR 

Années 

d’expérience 

 Assistant avec 

Croix de bronze 

 

Sauveteur national 

Base 14,05$ 18,35$ 

1 14,30$ 18,60$ 



 

 

2 14,55$ 18,90$ 

3 14,80$ 19,15$ 

4 et + 15,05$ 19,40$ 

 

D’ADOPTER, pour la saison estivale 2021, les grilles salariales ci-après pour 

les postes de coordonnateur du camp de jour et d’animateur du camp de jour : 

 

COORDONNATEUR DU CAMP DE JOUR 

Années 

d’expérience 

Coordonnateur du camp 

de jour 

Base 18,25$ 

1 18,75$ 

2 19,25$ 

3 19,75$ 

4 et + 20,25$ 

 

ANIMATEUR DE CAMP DE JOUR 

Années 

d’expérience 

Chef 

animateur 

Animateur 

de camp de 

jour 

Jeune 

moniteur 

bénévole 

Base 15,50$ 14,30$ 
Sorties 

gratuites 

1 15,75$ 14,55$  

2 16,00$ 14,80$  

3 16,25$ 15,05$  

4 et + 16,50$ 15,30$  

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-02-052  EMBAUCHE DE LA COORDONNATRICE DES ACTIVITÉS 

AQUATIQUES POUR LA SAISON ESTIVALE 2021 

 

CONSIDÉRANT QUE, après avoir procédé à des entrevues en 2020, la Ville a 

embauché Lévika Gonzalez à titre de coordonnatrice des activités aquatiques 

pour la saison estivale 2020; 

 

CONSIDÉRANT la satisfaction de la Ville à l’endroit de Lévika Gonzalez pour 

le travail effectué lors de la saison estivale 2020 à titre de coordonnatrice des 

activités aquatiques; 

 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d’embaucher Lévika Gonzalez à titre de 

coordonnatrice des activités aquatiques pour la saison estivale 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE Lévika Gonzalez a démontré posséder les qualités et les 

compétences nécessaires pour le poste;  

 

CONSIDÉRANT QUE Lévika Gonzalez s’est montré intéressée à occuper de 

nouveau le poste de coordonnatrice au camp de jour pour la saison estivale 2021; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par André Forest 

 IL EST RÉSOLU : 

 

D'EMBAUCHER Lévika Gonzalez à titre de coordonnatrice des activités 

aquatiques, pour la période du 1er mars 2021 au 12 septembre 2021, au taux de 

21,50 $ de l’heure, à raison d’un travail ne dépassant pas 40 heures par semaine. 

 

Adoptée à l’unanimité 



 

 

  

2021-02-053  EMBAUCHE DE LA COORDONNATRICE DU CAMP DE JOUR POUR 

LA SAISON ESTIVALE 2021 

 

CONSIDÉRANT QUE, après avoir procédé à des entrevues en 2020, la Ville a 

embauché Kelly Lechasseur à titre de coordonnatrice du camp de jour pour la 

saison estivale 2020; 

 

CONSIDÉRANT la satisfaction de la Ville à l’endroit de Kelly Lechasseur pour 

le travail effectué lors de la saison estivale 2020 à titre de coordonnatrice du 

camp de jour; 

 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d’embaucher Kelly Lechasseur à titre de 

coordonnatrice du camp de jour pour la saison estivale 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE Kelly Lechasseur a démontré posséder les qualités et 

les compétences nécessaires pour le poste;  

 

CONSIDÉRANT QUE Kelly Lechasseur s’est montré intéressée à occuper de 

nouveau le poste de coordonnatrice au camp de jour pour la saison estivale 2021; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'EMBAUCHER Kelly Lechasseur à titre de coordonnatrice du camp de jour 

de Sutton, pour la période du 1er mars 2021 au 29 août 2021, au taux de 18,75 $ 

de l’heure, à raison d’un travail ne dépassant pas 40 heures par semaine. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  

 

2021-02-054  RECONNAISSANCE DE L'OBNL LES HABITATIONS ABORDABLES 

SUTTON 

 

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

le territoire et auprès des citoyens de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sutton possède une politique de 

reconnaissance des OBNL culturels, communautaires et de loisirs. 

 

CONSIDÉRANT QUE les OBNL reconnus ont accès à du soutien de la Ville. 

 

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

partenariat avec les municipalités et leur politique de reconnaissance, 

soutiennent des OBNL reconnus par la Ville avec une assurance dommages à un 

prix raisonnable et abordable. 

 

CONSIDÉRANT QUE les OBNL reconnus ont accès au soutien au 

fonctionnement et au projet ponctuel de la Ville. 

 

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

territoire et auprès des citoyens de la Ville. 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE RECONNAÎTRE l’OBNL suivant œuvrant sur le territoire et auprès des 

citoyens de la Ville : 



 

 

 

NOM DE L’ORGANISME  ADRESSE CONTACT 

COMMUNAUTAIRE 

Les Habitation Abordables Sutton 

7, rue Saint-Patrick 

Sutton (Québec) 

J0E 2K0 

Kenneth Hill, 

président 

NOM DE L’ORGANISME ADRESSE CONTACT 

Adoptée à l’unanimité 
  

 

2021-02-055  AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-01-028 
INTITULÉE « APPUI AU PACTE BROME-MISSISQUOI – PÔLE 

SUTTON 2021 » 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2021-01-028 intitulée « Appui au Pacte 

Brome-Missisquoi – pôle Sutton 2021 » adopté le 11 janvier 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE le 4e paragraphe du préambule contient un tableau 

indiquant les organismes ayant présenté un projet dans le cadre dudit pacte et le 

titre du projet; 

 

CONSIDÉRANT QUE le titre du projet de l'organisme D’arts et de rêves est 

erroné et aurait dû se lire « Diffusion et accessibilité » ; 

 

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 2021-01-028 afin que le titre du projet de 

l'organisme D’arts et de rêves se lise « Diffusion et accessibilité » et, à cet effet, 

remplacer le 4e paragraphe du préambule par le suivant : 

 

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 Diffusion et accessibilité 

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 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 



 

 

2021-02-056  AUTORISATION DE SIGNER UN ADDENDUM À LA CONVENTION 

D'AFFILIATION AU CENTRE RÉGIONAL DE SERVICES AUX 

BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE LA MONTÉRÉGIE INC. (RÉSEAU 

BIBLIO) 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a signé une Convention d'affiliation au Centre 

régional de services aux bibliothèques publiques de la Montérégie Inc. (Réseau 

Biblio) le 8 février 2003; 

 

CONSIDÉRANT QUE Réseau Biblio désire mettre en place un service de 

paiement à distance des différents frais qu'ont à payer les usagers des 

bibliothèques membres, comme la Bibliothèque municipale et scolaire de 

Sutton; 

 

CONSIDÉRANT QUE Réseau Biblio ne facturera pas de frais supplémentaires 

à la Ville pour l'ajout de ce service; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'AUTORISER le maire et le directeur général à signer l'addendum à la 

Convention d'affiliation au Centre régional de services aux bibliothèques 

publiques de la Montérégie Inc., tel que soumis au conseil. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-02-057   AUTORISATION POUR L’ACHAT D’UNE REMORQUE 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a demandé des soumissions pour la fourniture 

d’une remorque, conformément à la Loi sur les cités et villes et au Règlement 

numéro 306 sur la gestion contractuelle, pour la fourniture d’une remorque;  

 

CONSIDÉRANT QUE deux (2) soumissions ont été reçues au plus tard le 8 

janvier 2021, soit : 

 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT DE LA SOUMISSION 

(EXCLUANT LES TAXES) 

Remorques Montréal Inc. 11 100,00 $ 

9149-0847 Québec Inc.     14 533,95 $ 

 

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire est Remorques Montréal 

Inc. pour un montant de 11 100 $, excluant les taxes; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de sécurité 

incendie; 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER l’achat d’une remorque au fournisseur ayant la plus basse 

soumission conforme, soit Remorques Montréal Inc. pour un montant de 

11 100 $, excluant les taxes. 

 

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

réception des pièces justificatives et à la suite de 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. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

DÉPÔT D'UNE PÉTITION CONCERNANT L'ACHALANDAGE SUR LA 

RIVIÈRE MISSISQUOI 

 

Les membres du conseil prennent connaissance d'une pétition reçue le 27 janvier 

2021 par le greffier concernant l'achalandage sur la rivière Missisquoi et l'impact 

environnemental de l'augmentation de cet achalandage. 

 

  

   DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

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

questions des citoyens qui ne sont pas en lien avec la séance et reçues avant 

16h00 le jour de la séance à l’adresse ville@sutton.ca et y donne réponse lorsque 

possible. 

  
 

2021-02-058   LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE LEVER la séance à 20h52. 

 

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

