
 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DE LA VILLE DE SUTTON 

 

DATE: 6 avril 2021 

 

HEURE: 19h30 

 

LIEU: Hôtel de ville 

 

Le conseil de la municipalité de Sutton siège en séance ordinaire ce 6 avril 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, conseiller en urbanisme et aménagement du territoire. 

 

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

lesquelles présences sont confirmées par le greffier signataire. 

 

Le poste #4 est vacant. 

 

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

la chaîne YouTube de la Ville de Sutton, laquelle diffusion était visionnée par 2 

personnes au départ. 

 

 

2021-04-121  OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU :  

 

QUE la séance soit déclarée ouverte à 19h32. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
 

2021-04-122 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 Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

affaires nouvelles demeurant ouvert : 

 



 

 

- Ajout du point 12.4 « Participation de la Ville au projet de sentier de vélo -      

     BMX (« pump track ») de l’École primaire de Sutton »; 

 

-   Ajout du point 13.2 « Affectation du surplus accumulé à divers postes 

    budgétaires du Service de la culture »; 

 

-    Ajout du point 13.3 « Réallocation des fonds de l’Entente de 

développement culturel ». 

 
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 extraordinaire du 29 

mars 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 Nomination du maire suppléant à compter du 6 avril 2021 

 

5.2 Contribution financière à Massey-Vanier Scholarship Bursary Fund et au 

Fonds d’excellence Massey-Vanier (Davignon) Inc. 

 

6. RÈGLEMENTS 

 

6.1 Avis de motion : Règlement numéro 215-1-2021 intitulé « Règlement 

modifiant l’article 4 et l’annexe A du Règlement numéro 215 relatif aux 

limites de vitesse permises sur les voies routières de la Ville de Sutton » 

 

6.2 Dépôt du projet de règlement numéro 215-1-2021 intitulé « Règlement 

modifiant l’article 4 et l’annexe A du Règlement numéro 215 relatif aux 

limites de vitesse permises sur les voies routières de la Ville de Sutton » 

 

6.3 Avis de motion : Règlement numéro 310 intitulé « Règlement décrétant 

une dépense de 2 613 601,35 $ et un emprunt de 2 613 601,35 $ pour la 

réfection du chemin Scenic, entre les chemins Schweizer et Old Notch, et 

le remplacement de 17 ponceaux sur les chemins Scenic et Alderbrooke» 

 

6.4 Dépôt du projet de règlement numéro 310 intitulé « Règlement décrétant 

une dépense de 2 613 601,35 $ et un emprunt de 2 613 601,35 $ pour la 

réfection du chemin Scenic, entre les chemins Schweizer et Old Notch, et 

le remplacement de 17 ponceaux sur les chemins Scenic et Alderbrooke » 

 

7. TRÉSORERIE 

 

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

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

 

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

2021 au 31 mars 2021 



 

 

 

7.3 Examen et approbation de la liste des comptes à payer datée du 24 mars 

2021 

 

7.4 Autorisation de paiement du premier versement pour la contribution 

financière 2021 à la Corporation de développement économique de 

Sutton (CDES) 

 

8. URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

8.1 Acceptation du dépôt du procès-verbal du Comité consultatif 

d'urbanisme: séance ordinaire du 2 mars 2021 

 

8.2 Acceptation du dépôt du procès-verbal du Comité consultatif 

d'urbanisme: séance extraordinaire du 11 mars 2021 

 

8.3 Adoption du premier projet de PPCMOI adopté en vertu du Règlement 

numéro 220 sur les projets particuliers de construction, de modification 

ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) relatif à permettre la 

construction d’un logement supplémentaire dans un bâtiment accessoire 

sur le lot 4 847 861, sis au 168, chemin Delage (2021-1004) 

 

8.4 Adoption du premier projet de PPCMOI adopté en vertu du Règlement 

numéro 220 sur les projets particuliers de construction, de modification 

ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) ayant pour but d’autoriser un 

usage principal commercial, sur le lot 4 849 662, sis au 61, rue Principale 

Nord (2021-1005) 

 

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

relative à la construction d'un bâtiment accessoire sur le lot 4 866 867, sis 

au 376, chemin Benoit (2020-408) 

 

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

relative à la rénovation extérieure d'un bâtiment principal sur le lot 4 867 

379, sis au 248 et 250, chemin Boulanger (2020-90095) 

 

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

relative à la construction d'un bâtiment principal sur le lot 4 867 703, sis 

sur le chemin Priest (2021-1007) 

 

8.8 10% pour fins de parcs: Lot 6 250 026 du cadastre du Québec, situé sur 

le chemin Lowry 

 

8.9 Embauche d'un directeur au Service de l'urbanisme et de l'aménagement 

du territoire 

 

9. TRAVAUX PUBLICS 

 

9.1 Embauche d'un technicien en gestion des eaux au Service des travaux 

publics 

 

9.2 Embauche de deux journaliers qualifiés temporaires au Service des 

travaux publics pour la saison estivale 2021 

 

9.3 Confirmation d'Uldérick Roy au poste de journalier qualifié pour le 

Service des travaux publics 

 

9.4 Attribution d’un contrat de gré à gré pour la coupe des espaces gazonnés 

pour l’année 2021 

 

10. DIRECTION GÉNÉRALE 

 



 

 

11. GREFFE 

 

11.1 Exclusion du lot 5 094 533, sis sur le chemin Dufur, du domaine public, 

autorisation de signature d'un acte de vente du lot 5 094 533 en faveur du 

propriétaire du lot 5 094 535 et demande d'autorisation à la Commission 

de protection du territoire agricole du Québec relative à l'aliénation du lot 

5 094 533 

 

11.2 Exclusion du lot 5 345 250, sis sur le chemin Pinacle Est, du domaine 

public, autorisation de signature d'un acte de vente du lot 5 345 250 en 

faveur du propriétaire du lot 5 345 249 et demande d'autorisation à la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec relative à 

l'aliénation du lot 5 345 250 

 

11.3 Adjudication du contrat pour le remplacement du serveur informatique 

 

12. LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 

12.1 Embauche des animateurs pour le camp de jour pour la saison estivale 

2021 

 

12.2 Embauche du personnel aquatique pour la saison estivales 2021 

 

12.3 Autorisation de passage pour le Tournoi Roches et Plaisirs du Club 

Cycliste Vélo 2000, le 4 septembre 2021 

 

12.4 Participation de la Ville au projet de sentier de vélo BMX (« pump 

track ») de l'École primaire de Sutton 

 

13. CULTURE 

 

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

 

13.2 Affectation du surplus accumulé à divers postes budgétaires du Service 

de la culture 

 

13.3 Réallocation des fonds de l’Entente de développement culturel 

 

14. SÉCURITÉ INCENDIE 

 

14.1 Adjudication du contrat pour l’achat d’une laveuse à pression 

 

14.2 Adjudication du contrat pour la fourniture et l’installation de balises de 

repérage pour des numéros d’immeubles 

 

14.3 Départ de bénévoles au sein du Service des premiers répondants 

 

14.4 Embauche d'un bénévole pour le Service des premiers répondants 

 

15. AFFAIRES NOUVELLES 

 

16. CORRESPONDANCE / DÉPÔT 

 

16.1 Dépôt d'une lettre du Ministre des Transports datée du 24 février 2021 

accordant une aide financière dans le cadre du Programme d’aide à la 

voirie locale – volet Accélération des investissements sur le réseau 

routier local (AIRRL) 

 

16.2 Dépôt d'une lettre du Ministre des Transports datée du 24 février 2021 

accordant une aide financière dans le cadre du Programme d’aide à la 

voirie locale – volet Redressement des infrastructures routières locales 

(RIRL) 



 

 

 

16.3 Dépôt d'une pétition concernant l'interdiction de stationnement sur le 

chemin Schweizer 

 

17. Deuxième période de questions du public 

 

18. Levée de la séance 

 

Adoptée à l’unanimité 
  

 

2021-04-123  EXAMEN ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 29 MARS 2021 

 

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

verbal de la séance extraordinaire du 29 mars 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 Dominique Parent 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 mars 2021 tel 

que rédigé. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Dossier d’intérêt public – Évolution 

 

- État de la situation concernant les routes vu le dégel. 
- État de la situation concernant le Centre communautaire et culturel John-

Sleeth. 
  

 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 
  

 

2021-04-124  NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT À COMPTER DU 6 AVRIL 

2021 

 

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

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

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

de remplir les devoirs liés à sa charge à compter du 6 avril 2021; 

 

CONSIDÉRANT l’élection municipale générale devant se tenir le 7 novembre 

2021; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE NOMMER André Forest à titre de maire suppléant à compter du 6 avril 

2021 jusqu’à l’assermentation des membres du nouveau conseil municipal qui 

seront élus lors de la prochaine élection municipale générale afin d’exercer les 

pouvoirs du maire lorsque celui-ci est absent du territoire de la municipalité ou 
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est empêché de remplir les devoirs liés à sa charge, le tout conformément à la 

Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19). 

 

D'AUTORISER André Forest, en l’absence du maire, à signer tous les 

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

Desjardins de Brome-Missisquoi, et ce, à compter du 6 avril 2021 jusqu’à 

l’assermentation des membres du nouveau conseil municipal qui seront élus lors 

de la prochaine élection municipale générale. 

Adoptée à l’unanimité 
  

 

2021-04-125  CONTRIBUTION FINANCIÈRE À MASSEY-VANIER SCHOLARSHIP 

BURSARY FUND ET AU FONDS D’EXCELLENCE MASSEY-VANIER 

(DAVIGNON) INC. 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a reçu en janvier 2021 une lettre 

de Massey-Vanier Scholarship Bursary Fund et une lettre du Fonds d’excellence 

Massey-Vanier (Davignon) Inc. pour la campagne de souscription 2020-2021 

demandant une participation financière de la Ville, et ce, afin d'offrir une bourse 

lors de la graduation 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville peut, conformément à la Loi sur les 

compétences municipales, accorder une aide financière pour la création et la 

poursuite, sur son territoire ou hors de celui-ci, d'œuvres de bienfaisance, 

d'éducation, de culture, de formation de la jeunesse et de toute initiative de bien-

être de la population; 

 

CONSIDÉRANT QUE beaucoup de jeunes citoyens de Sutton fréquentent la 

polyvalente Massey-Vanier; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE VERSER une contribution financière au montant de 250 $ à Massey-Vanier 

Scholarship Bursary Fund et une contribution financière au montant de 250 $ au 

Fonds d’excellence Massey-Vanier (Davignon) Inc., et ce, afin d'offrir une 

bourse lors de la graduation 2021. 

Adoptée à l’unanimité 
  

 

2021-04-126  AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT NUMÉRO 215-1-2021 INTITULÉ 

« RÈGLEMENT MODIFIANT L’ARTICLE 4 ET L’ANNEXE A DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 215 RELATIF AUX LIMITES DE VITESSE 

PERMISES SUR LES VOIES ROUTIÈRES DE LA VILLE DE SUTTON » 

 

AVIS DE MOTION est donné par Daniel Martin qu’à la présente séance, il ou 

un autre membre du conseil déposera le Règlement numéro 215-1-2021 intitulé 

« Règlement modifiant l’article 4 et l’annexe A du Règlement numéro 215 relatif 

aux limites de vitesse permises sur les voies routières de la Ville de Sutton ». 

 

Ledit règlement a pour objet de modifier l'article 4 et l’annexe A relatif aux 

limites de vitesse du Règlement numéro 215, afin de mettre à jour certaines 

limites de vitesses et le type de rues assujetti auxdites limites. 

 

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

motion. 

 
 

2021-04-127 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 215-1-2021 

INTITULÉ « RÈGLEMENT MODIFIANT L’ARTICLE 4 ET L’ANNEXE 

A DU RÈGLEMENT NUMÉRO 215 RELATIF AUX LIMITES DE 



 

 

VITESSE PERMISES SUR LES VOIES ROUTIÈRES DE LA VILLE DE 

SUTTON » 

 

CONSIDÉRANT QUE le Code de la sécurité routière accorde aux 

municipalités différents pouvoirs réglementaires en matière de limite de vitesse 

sur les voies routières entretenues par la municipalité et situées sur son territoire; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les cités et villes autorise les municipalités à 

adopter des règlements concernant les chemins publics et les places publiques; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté le Règlement numéro 215 

intitulé « Règlement relatif aux limites de vitesse permises sur les voies routières 

de la Ville de Sutton » le 2 mars 2015 sous la résolution numéro 2015-03-093; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire modifier l'article 4 et 

l’annexe A relatif aux limites de vitesse du Règlement numéro 215, afin de 

mettre à jour certaines limites de vitesses et le type de rues assujetti auxdites 

limites; 

 

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion de la présentation du présent 

règlement a été donné lors de la présente séance, sous le numéro 2021-04-126; 

 

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 

modifier l'article 4 et l’annexe A relatif aux limites de vitesse du Règlement 

numéro 215, afin de mettre à jour certaines limites de vitesses et le type de rues 

assujetti auxdites limites; 

 

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

conseillère Dominique Parent DÉPOSE le projet du règlement numéro 215-1-

2021 intitulé « Règlement modifiant l’article 4 et l’annexe A du Règlement 

numéro 215 relatif aux limites de vitesse permises sur les voies routières de la 

Ville de Sutton ». 

  
 

2021-04-128    AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT NUMÉRO 310 INTITULÉ 

« RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 2 613 601,35 $ ET UN 

EMPRUNT DE 2 613 601,35 $ POUR LA RÉFECTION DU CHEMIN 

SCENIC, ENTRE LES CHEMINS SCHWEIZER ET OLD NOTCH, ET 

LE REMPLACEMENT DE 17 PONCEAUX SUR LES CHEMINS 

SCENIC ET ALDERBROOKE » 

 

AVIS DE MOTION est donné par Daniel Martin qu’à la présente séance, il ou 

un autre membre du conseil déposera le règlement numéro 310 intitulé 

« Règlement décrétant une dépense de 2 613 601,35 $ et un emprunt de 

2 613 601,35 $ pour la réfection du chemin Scenic, entre les chemins Schweizer 

et Old Notch, et le remplacement de 17 ponceaux sur les chemins Scenic et 

Alderbrooke ». 

 

Ledit règlement a pour objet d'autoriser l'emprunt nécessaire afin de pouvoir 

réaliser des travaux liés au surfaçage, entre les chemins Schweizer et Old Notch, 

et au drainage du chemin Scenic, ainsi qu’aux travaux liés au drainage du 

chemin Alderbrooke, dont partie a été annoncée dans le PTI 2021-2022-2023. 

 

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

motion. 

  
 



 

 

 
 

2021-04-129  DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 310 INTITULÉ 

« RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 2 613 601,35 $ ET UN 

EMPRUNT DE 2 613 601,35 $ POUR LA RÉFECTION DU CHEMIN 

SCENIC, ENTRE LES CHEMINS SCHWEIZER ET OLD NOTCH, ET 

LE REMPLACEMENT DE 17 PONCEAUX SUR LES CHEMINS 

SCENIC ET ALDERBROOKE » 

 

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

donné lors de la présente séance, sous la résolution numéro 2021-04-128; 

 

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 

d'autoriser l'emprunt nécessaire afin de pouvoir réaliser des travaux liés au 

surfaçage, entre les chemins Schweizer et Old Notch, et au drainage du chemin 

Scenic, ainsi qu’aux travaux liés au drainage du chemin Alderbrooke, dont partie 

a été annoncée dans le PTI 2021-2022-2023; 
 

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

conseillère Lynda Graham DÉPOSE le projet du règlement numéro 310 intitulé 

« Règlement décrétant une dépense de 2 613 601,35 $ et un emprunt de 

2 613 601,35 $ pour la réfection du chemin Scenic, entre les chemins Schweizer 

et Old Notch, et le remplacement de 17 ponceaux sur les chemins Scenic et 

Alderbrooke ». 
  

 

DÉPÔT DU RAPPORT DES PAIEMENTS EFFECTUÉS, Y INCLUANT 

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

MARS 2021 AU 31 MARS 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 mars 2021 au 31 mars 2021.  
 
 

DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES POUR LA 

PÉRIODE DU 1ER MARS 2021 AU 31 MARS 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 mars 2021 au 31 mars 2021. 
 

 

2021-04-130  EXAMEN ET APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER 

DATÉE DU 24 MARS 2021 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont examiné la liste 

des comptes à payer datée du 24 mars 2021 et dont le total s’élève à 

223 662,34$; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham  

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 



 

 

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

à payer datée du 24 mars 2021 et dont le total s’élève à 223 662,34 $. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

2021-04-131  AUTORISATION DE PAIEMENT DU PREMIER VERSEMENT POUR 

LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2021 À LA CORPORATION DE 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE SUTTON (CDES) 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville contribue financièrement aux activités de la 

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

2021 au montant de 168 000 $; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER le paiement du premier versement comme participation 

financière de la Ville pour l’année 2021 à la Corporation de développement 

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

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-04-132   ACCEPTATION DU DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME : SÉANCE ORDINAIRE DU 2 MARS 

2021 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance du 

procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme de la séance ordinaire du 2 

mars 2021; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ACCEPTER le dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2021 

du Comité consultatif d’urbanisme. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2021-04-133  ACCEPTATION DU DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME : SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 11 

MARS 2021 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance du 

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

11 mars 2021; 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ACCEPTER le dépôt du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 

mars 2021 du Comité consultatif d’urbanisme. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-04-134 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE PPCMOI ADOPTÉ EN VERTU 

DU RÈGLEMENT NUMÉRO 220 SUR LES PROJETS PARTICULIERS 



 

 

DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 

IMMEUBLE (PPCMOI) RELATIF À PERMETTRE LA 

CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE DANS UN 

BÂTIMENT ACCESSOIRE SUR LE LOT 4 847 861, SIS AU 168, 

CHEMIN DELAGE (2021-1004) 

 

Localisation 

 

 
 

CONSIDÉRANT QU’une demande de projet particulier d'occupation d'un 

immeuble visant la construction d’un bâtiment accessoire pour y aménager un 

logement supplémentaire a été reçue le 18 décembre 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’immeuble visé se situe dans la zone H-36 du plan de 

zonage du Règlement de zonage numéro 115-2;  

 

CONSIDÉRANT QUE la 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 l’aménagement d’un logement 

supplémentaire dans un bâtiment accessoire à construire, contrairement à 

l’article 5.8, chapitre 3 du Règlement de zonage numéro 115-2 qui limite ce type 

d’usage à certaines zones; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont exprimé, par le passé, leur 

accord pour ce type d’habitation, que ce soit sous forme intergénérationnelle, à 

même la résidence principale ou dans un bâtiment accessoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil sont d’avis qu’il y a lieu 

d’encourager la venue de nouveaux citoyens et de nouvelles mains-d’œuvre; 

 

CONSIDÉRANT QUE le logement abordable figure parmi les objectifs de la 

révision quinquennale actuellement en cour; 

 

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 dérogeant aux dispositions 

du Règlement de zonage numéro 115-2;   

 

CONSIDÉRANT les échanges entre le Service de l’urbanisme et de 

l’aménagement du territoire et le requérant; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux objectifs du chapitre 6 du 

Plan d’urbanisme numéro 114-1; 

 



 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable unanime des membres du 

Comité consultatif d’urbanisme et de développement durable réuni en séance 

spéciale le 11 mars 2021; 

 

CONSIDÉRANT QU’une consultation publique écrite portant sur les objets 

du projet et les conséquences de son adoption aura lieu du 13 au 28 avril 2021, 

le tout conformément aux décrets et arrêtés ministériels adoptés dans le cadre 

de la pandémie de COVID-19; 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'APPROUVER en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 

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

demande de PPCMOI ayant pour but d’autoriser un logement supplémentaire 

dans un bâtiment accessoire à construire sur le lot 4 847 861 aux conditions 

suivantes :  

 

1. Un seul logement supplémentaire sur toute la propriété; 

 

2. Le logement est occupé par une proche parenté, de même génération ou 

de génération différente;  

 

3. Le logement doit être situé en marge latérale ou arrière;  

 

4. La superficie maximale totale occupée pour l’habitation dans le logement 

ne doit pas dépassée 65 m2;  

 

5. Une superficie additionnelle de 15 m2 est autorisée à des fins d’usage 

accessoire au bâtiment principal. La superficie accessoire au logement 

supplémentaire est incluse dans ces 15 m2;   

 

6. La hauteur maximale du bâtiment accessoire sera égale ou inférieure à la 

hauteur du bâtiment principal;  

 

7. Les matériaux de revêtement extérieur du bâtiment accessoire sont de 

même nature et de couleurs semblables à ceux du bâtiment principal. Le 

toit du bâtiment accessoire sera en pente;  

 

8. Le numéro civique et le branchement au réseau électrique du logement 

sont les mêmes que l’habitation principale;    

 

9. Les marges de recul sont celles attribuées au bâtiment accessoire, sans 

être inférieures à 1,5 mètre. La distance minimale avec tout autre 

bâtiment est de 5 mètres;  

 

10. La superficie au sol du bâtiment accessoire occupée par un logement 

supplémentaire et les fonctions accessoires intégrées ne sont pas prises 

en compte dans le nombre et la superficie des bâtiments accessoires sur 

le site;   

 

11. Le branchement aux réseaux d’aqueduc et de traitement des eaux usées 

s’effectuera à partir de la résidence principale;  

 

12. Une seule case de stationnement à même et en addition à celles de la 

résidence principale est autorisée. Ladite case peut toutefois se situer en 

marge latérale ou arrière du bâtiment accessoire;   

 

13. Le logement doit être muni d’un détecteur de fumée; 

 



 

 

14. L’usage résidence de tourisme exercé sur une base périodique à titre 

d’usage complémentaire à un usage du groupe habitation, tel que défini 

dans la Politique révisée relative à la location court terme à titre d’usage 

complémentaire à un usage du groupe habitation adoptée par résolution 

numéro 2013-10-469 le 3 octobre 2013, est interdite. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
 

2021-04-135  ADOPTION DU PREMIER PROJET DE PPCMOI ADOPTÉ EN VERTU 
DU RÈGLEMENT NUMÉRO 220 SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE 

CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE (PPCMOI) AYANT POUR BUT D’AUTORISER UN USAGE 
PRINCIPAL COMMERCIAL, SUR LE LOT 4 849 662, SIS AU 61, RUE 
PRINCIPALE NORD (2021-1005) 

 
Localisation 

 

 
 

CONSIDÉRANT la demande de projet particulier de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) relative à un usage 

commercial dans un bâtiment complémentaire reçue le 27 novembre 2020;  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à autoriser la construction d’un 

bâtiment complémentaire au 61, rue Principale Nord, situé en zone H-16, afin 

d’y aménager un second usage principal soit un commerce de restauration; 

 

  
 

CONSIDÉRANT QU’un second usage principal sur un même lot n’est pas 

autorisé dans la zone H-16 en vertu de l’article 1.3 c) du chapitre 2 du 

Règlement de zonage numéro 115-2, et que les usages projetés C-102 (magasin 

d’alimentation), C-104 (vente d’alcool) et C-501 (repas, consommation sur 

place) n’y sont pas autorisés;  

 

CONSIDÉRANT QU’une autorisation du conseil ne peut être obtenue qu’en 

application du règlement discrétionnaire Règlement sur les projets particuliers 

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

 

CONSIDÉRANT QUE le projet se distingue notamment par une clientèle 

cible et un service de sommellerie; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE le promoteur est d’avis que son projet est 

complémentaire à l’offre en restauration actuelle;  

 

CONSIDÉRANT QUE la construction d’un bâtiment fonctionnel de 100 m2, 

localisé en retrait, distancé de la route 139 par une aire de jardin et 

d’aménagement paysager constitue un atout pour l’entreprise;  

 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire actuel et le terrain en pente dans 

la partie arrière de la propriété constituent un obstacle à la localisation du futur 

bâtiment;  

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE l’évaluation patrimoniale sommaire recommande la 

conservation du bâtiment accessoire;  

 

CONSIDÉRANT QU’une expertise datée du 9 février 2021 qualifie le 

bâtiment de précaire, sans fondation et d’une structure insuffisante ne serait-ce 

que pour le déplacement;  

 

CONSIDÉRANT la réception d’une demande de démolition;  

 

CONSIDÉRANT les plans préparés par Le Local Design reçus le 18 janvier 

2021; 



 

 

 

CONSIDÉRANT les délibérations du comité consultatif d’urbanisme et de 

développement durable réuni en séance spéciale le 11 mars 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux objectifs du Plan 

d’urbanisme numéro 114-1, chapitre 6, action 4.1.5; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet comporte des dispositions à approbation 

référendaire; 

 

CONSIDÉRANT QU’une consultation publique écrite portant sur les objets 

du projet et les conséquences de son adoption aura lieu du 13 au 28 avril 2021, 

le tout conformément aux décrets et arrêtés ministériels adoptés dans le cadre 

de la pandémie de COVID-19; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’APPROUVER, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 

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

demande de PPCMOI ayant pour but d’autoriser un usage principal commercial 

sur le lot 4 849 662. 

 

D’AUTORISER la construction d’un bâtiment complémentaire sur le lot 

4 849 662, afin d’y aménager un second usage principal, soit : un bâtiment 

complémentaire de 100 mètres carrés et une implantation incluant 

l’aménagement paysager, le tout comme prévu aux plans de Le Local Design 

reçus le 18 janvier 2021. 

 

D’AUTORISER l’ajout d’un second usage principal sur le lot 4 849 662, par 

l’ajout d’un usage commercial à l’usage habitation, soit : uniquement les usages 

C-104 (magasins de vente d’alcool ou autres produits alcoolisés) et C-501 

(établissements où la principale activité est le service de repas pour 

consommation sur place, avec service de consommation – alcoolisée ou non –, 

soit les restaurants, cafés, bistros, salles à manger et cafétérias). 

 

Le tout, conditionnellement à une autorisation de démolition du bâtiment 

accessoire par le Comité de démolition. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2021-04-136  DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À LA CONSTRUCTION D'UN 

BÂTIMENT ACCESSOIRE SUR LE LOT 4 866 867, SIS AU 376, 

CHEMIN BENOIT (2020-408) 

 

Localisation 

 

 
 



 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande de construction d’un bâtiment accessoire, 

reçue le 1377 novembre 2020, située en zone AD-21 est assujettie au Règlement 

numéro 73 portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale 

(PIIA) de la Ville de Sutton;   
 

CONSIDÉRANT QUE le projet de construction d’un bâtiment accessoire à des 

fins agricoles, aux dimensions de zone H-38 est assujettie au Règlement numéro 

73 portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) de la 

Ville de Sutton;   
 

CONSIDÉRANT le plan projet d’implantation du bâtiment daté du 11 mars 

2021 de Daniel Gélinas, arpenteur-géomètre; 
 

 
 

CONSIDÉRANT QUE les matériaux de revêtement extérieur seront de même 

nature que ceux du bâtiment principal, soit du canexel couleur gris, toiture de 

tôle couleur gris;  
 

 
Maison actuelle 

 

 



 

 

 
 

 
Bâtiment projeté 

 

CONSIDÉRANT QUE les caractéristiques architecturales de l'intervention 

projetée favorisent l'utilisation de matériaux de qualité sur l'ensemble du 

bâtiment; 
 

CONSIDÉRANT QUE les couleurs des bâtiments principaux doivent être 

choisies de manière à s’intégrer harmonieusement à l’environnement naturel du 

site visé; 
 

CONSIDÉRANT QUE les pentes de toits et les masses volumétriques du 

bâtiment s’insèrent harmonieusement aux formes du paysage environnant; 
 

CONSIDÉRANT l’unité architecturale entre le bâtiment principal et le bâtiment 

accessoire demandé; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

architecturale au 273, chemin Benoît tel que figurée au projet de plan 

d’implantation de Daniel Gélinas, arpenteur-géomètre, daté du 11 mars 2021 et 

en conformité avec les articles 45.1 et 45.2 du Règlement numéro 73 portant sur 

les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) de la Ville de 

Sutton. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-04-137 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À LA RÉNOVATION 

EXTÉRIEURE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUR LE LOT 4 867 379, 

SIS AU 248 ET 250, CHEMIN BOULANGER (2020-90095) 



 

 

 

Localisation 

 

 
 

CONSIDÉRANT QU’une demande de rénovations extérieures située dans la 

zone H-43 est assujettie au Règlement numéro 73 portant sur les plans 

d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) de la Ville de Sutton;   
 
 

CONSIDÉRANT l’implantation inchangée du bâtiment, conformément au plan 

projet d’implantation daté du 22 février 2021 de Daniel Gélinas, arpenteur-

géomètre, minutes 4656;  
 

 
 

CONSIDÉRANT le projet déposé, dont les matériaux sont le clin vertical 

charbon de mer, la maçonnerie « marble gray », la toiture de tôle noir graphite et 

la boiserie de teinture naturelle;  
 

 
 



 

 

 
 

 
 

CONSIDÉRANT QUE les caractéristiques architecturales de l'intervention 

projetée favorisent l'utilisation de matériaux de qualité et ne se limitent pas 

seulement à la façade principale, mais sur l'ensemble du bâtiment à l'intérieur 

d'une approche globale de conception; 
 

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 pentes de toits et les masses volumétriques du 

bâtiment s’insèrent harmonieusement aux formes du paysage environnant; 

 

 
CONSIDÉRANT QUE le revêtement de la toiture s’intègre au revêtement des 

murs extérieurs et aux bâtiments situés plus en amont; 
 

CONSIDÉRANT QUE les couleurs d'accent sont utilisées avec finesse et 

modération de façon à limiter les contrastes et leur impact visuel sur 

l'environnement naturel; 
 

CONSIDÉRANT QUE les revêtements de bois, fibre de bois, pierre naturelle 

ou de culture sont utilisés comme principal matériau de finition extérieure; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable des membres du 

comité; 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 



 

 

D’APPROUVER l’implantation et l’intégration architecturale en conformité 

avec les objectifs et critères contenus aux articles 44.1 et 44.2 du Règlement 

numéro 73 portant sur l’implantation et l’intégration architecturale de la ville 

de Sutton et telles que figurées aux plans d’Alexandre St-Pierre. 
 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-04-138  DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À LA CONSTRUCTION D'UN 

BÂTIMENT PRINCIPAL SUR LE LOT 4 867 703, SIS SUR LE CHEMIN 

PRIEST (2021-1007) 

 

Localisation 

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande reçue le 10 mars 2021 situe le bâtiment en 

zone PAM05, et qu’il est ainsi sujet aux dispositions de la partie 4 du Règlement 

numéro 73 portant sur l’implantation et l’intégration architecturale de la ville 

de Sutton;    
 

CONSIDÉRANT QUE le projet est ainsi sujet aux dispositions de la partie 4 en 

conformité avec les objectifs et critères contenus aux articles 40 et suivants du 

Règlement numéro 73;   
 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande abroge celle recommandée par le 

comité réuni le 11 janvier 2021 et adoptée par le conseil municipal le 1er mars 

2021 en vertu de la résolution numéro 2021-03-076;  
 

CONSIDÉRANT QUE l’implantation proposée tient compte de la topographie 

accidentée et de la présence d’un cours d’eau; 
 

 



 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la localisation proposée porte la dérogation mineure 

autorisée de 16,04 mètres à 10,0 mètres, situation qui sera précisée et corrigée au 

moment de l’émission du certificat d’occupation émis après construction, le tout 

n’aggravant pas la dérogation mineure accordée dans la résolution 2021-03-075 

adoptée le 1er mars 2021;  
 

CONSIDÉRANT QUE la demande favorise l’implantation du bâtiment 

principal dans la section ayant les pentes les plus faibles; 
 

CONSIDÉRANT QUE la localisation projetée est en alignement avec les 

résidences voisines de part et d’autre;  
 

 
 

CONSIDÉRANT le nouveau projet de l’Atelier Johanne Béland architecte reçu 

le 10 mars 2021; 
 

 
 

 
CONSIDÉRANT la volumétrie, pente de toit, ouverture et revêtements 

extérieurs (toiture en acier, couleur ivoire, façade en Maibec, couleur grège);  
 

CONSIDÉRANT l’architecture des bâtiments se situant de part et d’autre; 



 

 

 
    

CONSIDÉRANT les caractéristiques architecturales de l’intervention projetée; 
 

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 pentes de toits et les masses volumétriques des 

bâtiments s’insèrent 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 (grège et noir); 
 

CONSIDÉRANT QUE le revêtement de bois est utilisé comme principal 

matériau de finition extérieure; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation unanime/majoritaire des membres du 

CCUDD. 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’APPROUVER l’implantation et l’intégration architecturale en conformité 

avec les objectifs et critères contenus aux articles 40 et suivants du Règlement 

numéro 73 portant sur l’implantation et l’intégration architecturale de la ville 

de Sutton et telles que figurées aux plans de l’Atelier Johanne Béland architecte 

reçus le 10 mars 2021. 
 

D’ANNULER la résolution 2021-03-076 adoptée par le conseil le 1er mars 

2021.  
Adoptée à l’unanimité 

 
 

2021-04-139 10% POUR FINS DE PARCS : LOT 6 250 026 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC, SITUÉ SUR LE CHEMIN LOWRY 

 

CONSIDÉRANT la demande de lotissement au 6 250 026 du cadastre du 

Québec, situé sur le chemin Lowry, afin de créer 2 lots; 

 

CONSIDÉRANT QU’afin de créer lesdits lots, la demande de lotissement est 

assujettie aux dispositions relatives à la cession pour fins de parcs, de terrains de 

jeux ou d’espaces naturels édictée au Règlement de lotissement numéro 116-1, 

chapitre 2.1; 

 

CONSIDÉRANT QUE les modalités de paiement sont laissées à la discrétion 

du Conseil et qu’il doit se prévaloir de l’une des trois propositions édictées à 

l’article 19 du Règlement de lotissement numéro 116-1; soit : 

 

1. Le propriétaire s’engage à céder gratuitement à 

la municipalité un terrain équivalent à 10% de 

la superficie totale du site qui, de l’avis du 

Conseil municipal convient à l’établissement ou 



 

 

à l’agrandissement d’un parc ou d’un terrain de 

jeux ou au maintien d’un espace naturel; 

 

2. Le propriétaire s’engage à verser à la 

municipalité une somme équivalente à 10% de 

la valeur du site; 

 

3. Le propriétaire s’engage à céder gratuitement à 

la municipalité un terrain et verser une somme à 

la municipalité, le total de la valeur du terrain 

devant être cédé et la somme versée doit 

équivaloir à 10% de la valeur du site. 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’EXIGER du propriétaire du lot 6 250 026 du cadastre du Québec, située sur 

le chemin Lowry, le versement d’une somme équivalente à 10% de la valeur du 

site à être loti, soit une somme de 7 347,88 $. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-04-140 EMBAUCHE D'UN DIRECTEUR AU SERVICE DE L'URBANISME ET 

DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

CONSIDÉRANT les termes de la résolution 2021-03-070 adoptée le 1er mars 

2021 concernant la réorganisation du Service de l’urbanisme et de 

l’aménagement du territoire; 

 

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

nouveau directeur du Service de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE des entrevues ont été effectuées par un comité de 

sélection au cours de la semaine du 15 mars 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance de la 

recommandation du comité de sélection; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’EMBAUCHER Claude Théberge à titre de directeur du Service de 

l’urbanisme et de l’aménagement du territoire à temps plein à compter du 12 

avril 2021 aux conditions suivantes : 

 

- Salaire annuel à l’embauche suivant la classe salariale « 3 », échelon 

« 9 » de la structure salariale en vigueur; 

 

- L’équivalent de quatre semaines de vacances payées en 2021, puis de 

cinq semaines de vacances payées à compter de 2022; 

 

- Claude Théberge est assujetti à une période de probation de six mois à 

compter de la date d’embauche. 

 

- Après probation, un salaire annuel suivant la classe salariale « 3 », 

échelon « 9 » de la structure salariale en vigueur. 

 

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

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

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



 

 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-04-141  EMBAUCHE D'UN TECHNICIEN EN GESTION DES EAUX AU 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 

CONSIDÉRANT QUE la résolution numéro 2021-03-083 doit être annulée, et 

ce, parce que le candidat embauché a avisé par la suite le directeur du Service 

des travaux publics qu’il retirait sa candidature; 

 

CONSIDÉRANT QUE le poste de technicien en gestion des eaux au Service 

des travaux publics est toujours vacant; 

 

CONSIDÉRANT QUE Guy Gauthier est à l’emploi de la Ville à titre de 

journalier qualifié – technicien en eaux adjoint au Service des travaux publics 

depuis le 16 mars 2020, et ce, conformément à la résolution numéro 2020-03-

118; 

 

CONSIDÉRANT QUE Guy Gauthier a démontré par ses nombreuses années 

d’expérience de travail qu’il a les compétences pour être technicien en gestion 

des eaux au sein du Service des travaux publics; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur du Service des 

travaux publics; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur général; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’EMBAUCHER Guy Gauthier à titre de technicien en gestion des eaux au 

Service des travaux publics à temps plein à compter du 7 avril 2021 aux 

conditions suivantes : 

 

- Salaire annuel à l’embauche suivant la classe salariale « 5 », échelon 

« 6 » de la structure salariale en vigueur; 

 

- L’équivalent de deux semaines de vacances payées en 2021, et ce, dans 

une volonté de maintien de ses acquis; 

 

- Guy Gauthier est assujetti à une période de probation de six (6) mois à 

compter de la date d’embauche. 

 

- Après probation, un salaire annuel suivant la classe salariale « 5 », 

échelon « 6 » de la structure salariale en vigueur. 

 

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

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

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

 

DE PERMETTRE à Guy Gauthier, dans l’éventualité où il décide que le poste 

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

exigences du poste de technicien en gestion des eaux, de retourner dans les 6 

mois à son poste de journalier qualifié – technicien en eaux adjoint sans aucune 

pénalité, comme prévu à l’article 10.10 de la convention collective en vigueur. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 



 

 

2021-04-142 EMBAUCHE DE DEUX JOURNALIERS QUALIFIÉS TEMPORAIRES 

AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS POUR LA SAISON ESTIVALE 

2021 

 

CONSIDÉRANT QUE deux embauches doivent être effectuées afin de 

combler les postes de journalier qualifié temporaire pour la saison estivale 2021; 

 

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

interne d’abord, conformément à la convention collective en vigueur, puis 

externe ensuite a été réalisé au cours du mois de mars 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE Mark Macey rencontre les exigences demandées pour 

le poste de journalier qualifié temporaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE Charles Roy rencontre les exigences demandées pour le 

poste de journalier qualifié temporaire; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux 

publics; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’EMBAUCHER Mark Macey à titre de journalier qualifié temporaire, pour 

aider à combler le remplacement des employés cols bleus de la voirie durant les 

vacances pour la période estivale 2021, et ce, pour une période d’environ 6 mois, 

soit du 26 avril au 22 octobre 2021. 

 

D’EMBAUCHER Charles Roy à titre de journalier qualifié temporaire, pour 

aider à combler le remplacement des employés cols bleus de la voirie durant les 

vacances pour la période estivale 2021, et ce, pour une période d’environ 6 mois, 

soit du 19 avril au 15 octobre 2021. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2021-04-143 CONFIRMATION D’ULDÉRICK ROY AU POSTE DE JOURNALIER 

QUALIFIÉ AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 

CONSIDÉRANT QUE Uldérick Roy a été embauché à titre de journalier 

qualifié au service des travaux publics le 6 octobre 2020, et ce, conformément à 

la résolution numéro 2020-10-421; 

 

CONSIDÉRANT les termes de la résolution 2021-02-047 intitulée « 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 la période de probation de celui-ci se termine le 6 avril 

2020, soit 130 jours effectifs de travail, et ce, conformément à la convention 

collective en vigueur; 

 

CONSIDÉRANT QUE Uldérick Roy a complété sa période de probation avec 

succès; 

 

CONSIDÉRANT QUE Uldérick Roy rencontre les exigences demandées pour 

le poste de journalier qualifié ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux 

publics; 

 

Sur la proposition de André Forest  



 

 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ACCEPTER la recommandation du directeur du Service des travaux publics 

et d’accorder la permanence de Uldérick Roy à titre de journalier qualifié au 

Service des travaux publics, à compter du 6 avril 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-04-144 ATTRIBUTION D’UN CONTRAT DE GRÉ À GRÉ POUR LA COUPE 

DES ESPACES GAZONNÉS MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 2021 

 

CONSIDÉRANT QU’un contrat doit être attribué à un sous-traitant pour la 

coupe des espaces gazonnés municipaux pour la saison estivale 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE trois (3) demandes de soumission ont été envoyées à 

des entrepreneurs situés sur le territoire de la ville de Sutton et des environs; 

 

CONSIDÉRANT QU’deux (2) soumissions ont été reçues, soit : 

 

 SOUMISSIONNAIRES MONTANT DE LA 

SOUMISSION 

(excluant les taxes) 

1. Les Entreprises Shercorp inc. 22 500 $ 

2. Ethan O’Donnell 28 000 $ 

 

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme pour la coupe des 

espaces gazonnés municipaux est Les Entreprises Shercorp inc. pour un montant 

total de 22 500 $ excluant les taxes; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux 

publics; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ATTRIBUER le contrat pour la coupe des espaces gazonnés pour 

l’année 2021 au plus bas soumissionnaire conforme soit Les Entreprises 

Shercorp inc. pour un montant de 22 500 $, excluant les taxes. 

 

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

nom de la Ville, ledit contrat pour la coupe des espaces gazonnés pour l’année 

2021. 

 

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

justificatives et approbation du directeur du Service des travaux publics. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-04-145 EXCLUSION DU LOT 5 094 533, SIS SUR LE CHEMIN DUFUR, DU 

DOMAINE PUBLIC, AUTORISATION DE SIGNATURE D'UN ACTE 

DE VENTE DU LOT 5 094 533 EN FAVEUR DU PROPRIÉTAIRE DU 

LOT 5 094 535 ET DEMANDE D'AUTORISATION À LA COMMISSION 

DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

RELATIVE À L'ALIÉNATION DU LOT 5 094 533 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite exclure du domaine public le lot 5 094 

533, sis sur le chemin Dufur, comme illustré ci-après; 

 



 

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE l’emprise du chemin Dufur a déjà été située plus à 

l’ouest et qu’il contournait une pointe rocheuse; 

 

CONSIDÉRANT QUE le lot 5 094 533 a déjà été située plus à l’ouest, donc 

dans l’emprise actuel du chemin Dufur; 

 

CONSIDÉRANT QU’au fil du temps, le chemin Dufur a été déviée pour 

occuper son emprise actuelle; 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de la rénovation cadastrale, l’arpenteur-géomètre a 

localisé l’ancien lot 109-P, soit le nouveau lot rénové 5 094 533, en se basant sur 

la position actuelle du chemin Dufur et non l’ancienne emprise; 

 

CONSIDÉRANT QUE la localisation erronée du lot 109-P lors de la 

rénovation cadastrale a eu pour effet d’empiéter sur le lot 5 094 535 et de créer 

un préjudice aux propriétaires du lot 5 094 535; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’exclusion du domaine public du nouveau lot 

5 094 533 ne crée aucun préjudice à la Ville, ni à la population ou aux voisins; 

 

CONSIDÉRANT QU’une fois l’erreur cadastrale corrigée, le lot 5 094 533 ne 

mesurerait qu’environ 6 mètres de profondeur par 45 mètres de longueur et qu’il 

n’y a aucun bénéfice pour la Ville de conserver un tel lot à cet endroit; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de régulariser une situation de faits; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire vendre à titre onéreux le lot 5 094 533 

selon les conditions mentionnées ci-après; 

 

CONSIDÉRANT QUE le lot 5 094 533 est situé en zone agricole et que 

l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec 

est nécessaire pour aliéner le lot 5 094 533 en faveur du propriétaire du lot 

5 094 535; 

 

CONSIDÉRANT QUE la superficie de 909,35 m² sera ajoutée à la superficie 

de 10 173 m² du lot 5 094 535; 

 

CONSIDÉRANT les critères de l’article 62 de la Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande n’aura aucun impact négatif sur le potentiel 

et les possibilités d’utilisation à des fins agricoles des lots et terrains adjacents; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande n’aura pas d’impact sur l’homogénéité 

de la communauté et de l’exploitation agricole; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme à la règlementation 

actuellement en vigueur de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QU’une résolution d’appui du conseil municipal doit être 

annexée à la demande d’autorisation; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’EXCLURE le lot 5 094 533 du domaine public. 

 

D’AUTORISER le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, un 

acte de vente visant le lot 5 094 533 du cadastre du Québec de la circonscription 

foncière de Brome, en faveur du propriétaire du lot 5 094 535, soit Nancy Bayne 

et Alan Carey, en contrepartie de la somme de 800 $, soit la valeur de 

l’évaluation municipale. 

 

QUE tous les frais associés à la vente soient aux frais du propriétaire du lot 

5 094 535, incluant les frais de l’acte notarié, d’arpentage et de la Commission 

de protection du territoire agricole. 

 

D'APPUYER la demande d'autorisation pour des fins d'aliénation du lot 5 094 

533 du cadastre du Québec, sis sur le chemin Dufur. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-04-146  EXCLUSION DU LOT 5 345 250, SIS SUR LE CHEMIN PINACLE EST, 

DU DOMAINE PUBLIC, AUTORISATION DE SIGNATURE D'UN 

ACTE DE VENTE DU LOT 5 345 250 EN FAVEUR DU PROPRIÉTAIRE 

DU LOT 5 345 249 ET DEMANDE D'AUTORISATION À LA 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU 

QUÉBEC RELATIVE À L'ALIÉNATION DU LOT 5 345 250 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite exclure du domaine public le lot 

5 345 250, sis sur le chemin Pinacle Est, comme illustré ci-après; 

 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE l’emprise du chemin privé situé sur le lot 5 345 249 

empiète déjà sur le lot 5 345 250, et que le propriétaire du lot 5 345 249 

effectuerait l’entretien du lot 5 345 250 depuis 1992; 

 

CONSIDÉRANT QUE le lot 5 345 250 a déjà été un chemin public; 

 

CONSIDÉRANT QU’au fil du temps, le lot 5 345 250 a cessé d’être utilisé 

comme chemin public; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’exclusion du domaine public du lot 5 345 250 ne crée 

aucun préjudice à la Ville, ni à la population ou aux voisins; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de régulariser une situation de faits; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire vendre à titre onéreux le lot 5 345 250 

selon les conditions mentionnées ci-après; 

 

CONSIDÉRANT QUE le lot 5 345 250 est situé en zone agricole et que 

l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec 

est nécessaire pour aliéner le lot 5 345 250 en faveur du propriétaire du lot 

5 345 249; 

 

CONSIDÉRANT QUE la superficie de 5 249,60 m² sera ajoutée à la superficie 

de 907 658,688 m² du lot 5 345 249; 

 

CONSIDÉRANT les critères de l’article 62 de la Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande n’aura aucun impact négatif sur le potentiel 

et les possibilités d’utilisation à des fins agricoles des lots et terrains adjacents; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande n’aura pas d’impact sur l’homogénéité 

de la communauté et de l’exploitation agricole; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme à la règlementation 

actuellement en vigueur de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QU’une résolution d’appui du conseil municipal doit être 

annexée à la demande d’autorisation; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’EXCLURE le lot 5 345 250 du domaine public. 

 

D’AUTORISER le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, un 

acte de vente visant le lot 5 345 250 du cadastre du Québec de la circonscription 

foncière de Brome, en faveur du propriétaire du lot 5 345 249, soit Gisèle Pigeon 

et Émilien J. Bolduc, en contrepartie de la somme de 100 $, soit la valeur de 

l’évaluation municipale. 

 

QUE tous les frais associés à la vente soient aux frais du propriétaire du lot 

5 345 249, incluant les frais de l’acte notarié, d’arpentage et de la Commission 

de protection du territoire agricole. 

 

D'APPUYER la demande d'autorisation pour des fins d'aliénation du lot 

5 345 249 du cadastre du Québec, sis sur le chemin Pinacle Est. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 



 

 

2021-04-147 ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LE REMPLACEMENT DU 

SERVEUR INFORMATIQUE 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à demander des soumissions à deux 

fournisseurs, conformément à la Loi sur les cités et villes et au Règlement 

numéro 306 sur la gestion contractuelle, pour le remplacement du serveur 

informatique; 

 

CONSIDÉRANT QUE chaque fournisseur n’est pas en mesure d’offrir 

l’entièreté des services requis, vu les particularités techniques des logiciels 

d’urbanisme, de taxation, de comptabilité et de greffe, utilisés par la Ville et 

l’offre de service de chacun; 

 

CONSIDÉRANT l’expertise respective développée au fil des contrats et des ans 

par chaque fournisseur concernant diverses composantes du systèmes 

informatiques de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT la soumission reçue de Kezber & Associés Inc. pour le 

renouvellement d'infrastructure serveur et réseau physique. 

 

CONSIDÉRANT la soumission reçue de PG Solutions Inc. pour l’installation 

des logiciels spécialisés utilisés par l’administration; 

 

CONSIDÉRANT la vétusté du serveur physique de la Ville et l’urgence de le 

remplacer; 

 

CONSIDÉRANT l’impossibilité de remplacer le serveur physique par un 

serveur infonuagique, et ce, pour des raisons informatiques associées aux 

logiciels utilisés par la Ville; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du greffier et du directeur général; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADJUGER le contrat pour le remplacement du serveur informatique à 

Kezber & Associés Inc. pour un montant de 30 497,51 $, excluant les taxes, et 

ce, aux conditions décrites dans les documents de soumission. 

 

D’ADJUGER le contrat pour l’installation des logiciels spécialisés utilisés par 

l’administration à PG Solutions Inc. pour un montant de 1 755,00 $, excluant les 

taxes, et ce, aux conditions décrites dans les documents de soumission. 

 

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

réception des pièces justificatives et à la suite de l’approbation du greffier. 

 

D’AUTORISER la trésorière à effectuer le paiement de toutes sommes 

mensuelles dues concernant la sauvegarde infonuagique et les frais de licences, 

et ce, sur réception des pièces justificatives, lesquelles frais mensuels, pour 

l’année 2021, sont évalués à environ 300 $. 

 

D’AUTORISER un emprunt au fonds de roulement, remboursable en 5 ans, 

afin de pouvoir à la présente dépense. 

 

D’AUTORISER le greffier à signer tous les documents requis dans le cadre de 

la présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 



 

 

2021-04-148  EMBAUCHE DES ANIMATEURS POUR LE CAMP DE JOUR POUR LA 

SAISON ESTIVALE 2021 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville offre le service de camp de jour à ses citoyens; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit procéder à l’embauche d’animateurs 

qualifiés pour assurer la sécurité des enfants;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire offrir le service d’accompagnement pour 

les enfants ayant des besoins particuliers fréquentant le camp de jour;  

 

CONSIDÉRANT QUE Marilou Giguère, Mackenzy Goyette, Naomie Tardif et 

Hunter Westover, cette dernière à titre d'accompagnatrice, ont travaillé l’année 

dernière au camp de jour et désirent y travailler de nouveau pour la saison 

estivale 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE les personnes mentionnées ci-dessus sont motivées à 

relever le défi des fonctions des postes de chef animateur et/ou animateur et/ou 

d’accompagnateur du camp de jour de Sutton pour la saison estivale 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville procède présentement à des entrevues pour 

combler les postes d'accompagnateurs et d’animateurs vacants; 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'AUTORISER l'embauche de l'équipe d’animateurs et d’accompagnateur, 

pour la planification et pour l’animation du camp de jour, pour la période du 28 

juin au 20 août 2021, plus 6 jours de planification antérieurement à ces dates, 

pour un travail ne dépassant pas 40 heures par semaine, selon les taux horaires se 

trouvant dans le tableau suivant et conforme à la résolution 2021-02-051 adoptée 

le 4 février 2021 : 

 

Nom des employés Taux horaire Fonction 

Marilou Giguère 15,50 $ Chef-animatrice 

Mackenzy Goyette 14,55 $ Animatrice 

Naomie Tardif 14,55 $ Animatrice 

Hunter Westover 14,80 $ Accompagnatrice 

 

D'AUTORISER la trésorière à payer les frais d’inscription pour les formations 

sélectionnées par la coordonnatrice des camps de jour, sur approbation de la 

coordonnatrice aux loisirs et à la vie communautaire, et ce, sur présentation de 

preuves justificatives. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-04-149  EMBAUCHE DU PERSONNEL AQUATIQUE POUR LA SAISON 

ESTIVALE 2021 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville offre des services aquatiques à ses citoyens; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit procéder à l’embauche de sauveteurs, 

assistants-sauveteurs et/ou moniteurs aquatiques qualifiés pour assurer la 

sécurité des baigneurs, ainsi que celle des participants aux activités aquatiques;  

 

CONSIDÉRANT QUE Benjamin Charles, Sara Girard, Emma Mailloux, 

Rébecca Thomas, Kamélia Vigneault, et Sabrina Tivolle ont travaillé l’année 

dernière à la piscine municipale et désirent y travailler de nouveau pour la saison 

estivale 2021; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE les personnes mentionnées ci-dessus sont motivées à 

relever le défi des fonctions des postes de sauveteur, assistant-sauveteur et/ou 

moniteur aquatique pour la saison estivale 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE les personnes mentionnées ci-dessus possèdent les 

accréditations requises pour travailler à titre de sauveteur, assistant-sauveteur 

et/ou moniteur aquatique; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville procède présentement à des entrevues pour 

combler les postes de sauveteurs, d’assistants-sauveteurs et/ou de moniteurs 

aquatiques vacants; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'AUTORISER l'embauche de l'équipe de sauveteurs, assistants-sauveteurs 

et/ou moniteurs aquatiques, pour la planification et la surveillance de la piscine 

et des activités aquatiques, pour la période du 19 juin 2021 au 22 août 2021, plus 

10 heures de rencontre et de formation antérieurement à ces dates, pour un 

travail ne dépassant pas 40 heures par semaine, selon les taux horaires se 

trouvant dans le tableau suivant et conformes à la résolution 2021-02-051 

adoptée le 4 février 2021 : 

 

 

Nom des employés 

Taux horaire selon la fonction 

Moniteur 
Sauveteur 

national 

Assistant-

sauveteur 

Benjamin Charles  19,40 $  

Sara Girard 19,90 $ 19,40 $  

Emma Mailloux  19,15 $  

Rébécca Thomas 19,15 $ 18,60 $* 14,30$ 

Kamélia Vigneault 19,15 $ 18,60 $  

Sabrina Tivolle   14,30$ 

 

*Le taux horaire suivis d’un astérisque sera applicable uniquement à partir du 

22 juin 2021, soit lorsque l’employée aura atteint l’âge minimale requise. 

Avant cette date, l’employée sera considérée assistante-sauveteur avec croix de 

bronze. 

 

D'AUTORISER la trésorière à payer les frais d’inscription pour les formations 

sélectionnées par la coordonnatrice aquatique, sur approbation de la 

coordonnatrice aux loisirs et à la vie communautaire, et ce, sur présentation de 

preuves justificatives. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-04-150 AUTORISATION DE PASSAGE POUR LE TOURNOI ROCHES ET 

PLAISIRS DU CLUB CYCLISTE VÉLO 2000, LE 4 SEPTEMBRE 2021  

 

CONSIDÉRANT QUE le Tournoi Roches et Plaisirs du Club Cycliste Vélo 

2000 est un événement permettant aux citoyens de se rassembler et que près de 

200 participants sont attendus; 

 

CONSIDÉRANT QUE le parcours demeurera ouvert à la circulation 

automobile et les cyclistes seront autonomes dans le cadre de cet événement; 

 

CONSIDÉRANT QUE les organisateurs aimeraient obtenir le droit de passage 

sur les chemins suivants :  Draper, Boivin et Jackson; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme responsable de cet événement a tenu 

compte des différentes mesures sanitaires en vigueur; 



 

 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'AUTORISER le passage pour le Tournoi Roches et Plaisirs du Club Cycliste 

Vélo 2000 sur les chemins Draper, Boivin et Jackson, le 4 septembre 2021 ou, 

en cas de report, le 5 septembre 2021 : 

 

• L’organisme responsable de l’événement devra prendre les mesures 

nécessaires afin de décharger la Ville contre toute poursuite et fournir 

la preuve d’une assurance responsabilité pour la tenue de 

l’événement; 

 

• L’organisme responsable de l’événement devra obtenir les 

autorisations des autres municipalités concernées par cet événement, 

soit la Ville de Lac-Brome et le Village de Brome; 

 

• L’organisme responsable de l’événement devra informer le service 

ambulancier de Cowansville et, s’il y a lieu, la Sûreté du Québec; 

 

• L’organisme responsable de l’événement devra aviser la Ville de tout 

changement de circuit; 

 

• L’organisme responsable de l’événement devra respecter en tout 

temps les mesures sanitaires en lien avec la pandémie de COVID-19 

pour assurer la protection des participants et de la population de la 

Ville de Sutton. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-04-151 PARTICIPATION DE LA VILLE AU PROJET DE SENTIER DE VÉLO 

BMX (« PUMP TRACK ») DE L'ÉCOLE PRIMAIRE DE SUTTON 

 

CONSIDÉRANT le projet de sentier de vélo BMX (« pump track ») de l’École 

primaire de Sutton; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’École primaire de Sutton reçoit une subvention 

gouvernementale; 

 

CONSIDÉRANT le projet de protocole d’engagement déposé par l’École 

primaire de Sutton auprès de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil désire que la Ville s’engage à offrir un 

soutien financier et/ou en services; 

 

CONSIDÉRANT le bienfait et le bénéfice d’un tel sentier de vélo pour la 

population et les familles de la Ville, considérant que les citoyens pourront 

accéder au sentier en dehors des heures scolaires; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER le maire et le directeur général à signer un protocole 

d’engagement avec l’École primaire de Sutton par lequel la Ville s’engage à : 

 

- Offrir un soutien financier et/ou en services à l’École primaire de Sutton 

dans le cadre du projet de sentier de vélo BMX équivalent à un montant 

total de 8 000 $; 

Adoptée à l’unanimité 

  



 

 

2021-04-152  ENCAN POUR DES OBJETS DE LA COLLECTION D'ARTÉFACTS DE 

LA VILLE 

 

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

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

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

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

exposer; 

 

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

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

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

de la collection; 

 

CONSIDÉRANT QUE certains des objets ont été donnés à des institutions 

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

 

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

une valeur assez grande pour être vendus; 

 

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

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

aliéner; 

 

CONSIDÉRANT QUE les objets n’ont pas tous été vendus à l’encan en ligne 

décrit dans la résolution 2020-10-437 adoptée le 7 octobre 2020; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER la vente de tous les objets restants à aliéner sous forme 

d’encan ou de vente de garage. 

 

DE DÉLÉGUER à l’agente de développement culturelle le pouvoir de signer 

des promesses et des ententes de don et de vente concernant les œuvres et 

artefacts des collections municipales, et de gérer le processus d’aliénation. 

 

D’AUTORISER l’agente de développement culturelle à signer tout document 

pertinent en lien avec la présente résolution. 

 

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

2020-02-083 adoptée le 3 février 2020. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-04-153  AFFECTATION DU SURPLUS ACCUMULÉ À DIVERS POSTES 

BUDGÉTAIRES DU SERVICE DE LA CULTURE 

 

CONSIDÉRANT le budget adopté par le conseil en décembre 2020; 

 

CONSIDÉRANT l’absence de l’agente au développement culturel lors du 

processus d’adoption budgétaire; 

 

CONSIDÉRANT QU’un montant total de 4 715 $ doit être ajouté à certains 

postes budgétaires du Service de la culture; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 



 

 

D’AFFECTER un montant total de 4 715 $ du surplus cumulé aux postes 

budgétaires suivants et répartis de la manière suivante : 

 

• 3 675 $ au poste budgétaire numéro 02 70251 419 – Services 

professionnels (Musée) 

• 700 $ au poste budgétaire numéro 02 70251 690 – Biens non durables 

• 310 $ au poste budgétaire numéro 02 70290 419 – Services 

professionnels (Projet La Muse Bleue) 

• 30 $ au poste budgétaire 02 70290 494 – Cotisations et abonnements 

(Tourisme Cantons-de-l’Est) 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

2021-04-154  RÉALLOCATION DES FONDS DE L’ENTENTE DE 

DÉVELOPPEMENT CULTUREL 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a signé une entente financière avec le ministère 

de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ) pour les années 2017 

à 2019, entente qui a été bonifiée et prolongée jusqu’au 31 décembre 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE les sommes doivent être dépensées en 2021 et 

qu’aucune prolongation n’est possible; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet d’aménagement culturel du noyau villageois 

qui faisait partie de cette entente est annulé et que des économies ont été faites 

au moment de la réalisation d’autres projets; 

 

CONSIDÉRANT QUE le patrimoine, l’architecture et les paysages sont des 

éléments culturels, et que le Service de la culture ainsi que le Service de 

l’urbanisme et de l’aménagement du territoire collaborent sur ces enjeux et leur 

évolution; 

 

CONSIDÉRANT QUE le plan d’implantation et d’intégration architecturale du 

noyau villageois est en vigueur depuis plus de 15 ans et qu’une révision est 

souhaitable; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville devrait se doter de lignes directrices pour la 

construction résidentielle afin d’éviter la banalisation des paysages et 

d’accompagner la population dans leurs travaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE des rapprochements au sein de la population seraient 

souhaitables pour faire émerger un climat propice au dialogue et que la 

médiation culturelle est une approche qui permet ce type de projets; 

 

CONSIDÉRANT QU’il serait bénéfique d’initier un projet pour documenter et 

faire connaître l’histoire du Centre communautaire et culturel John-Sleeth en 

faisant participer les citoyens; 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ALLOUER les sommes résiduelles de l’Entente de développement culturel 

aux actions suivantes : 

 

• Analyse des mesures actuelles de protection du patrimoine bâti et 

recommandations, pour un montant de 3 150 $ plus les taxes applicables; 

 

• Conception de 10 fiches-conseils à l’attention des propriétaires, 

promoteurs et des membres du Comité consultatif d’urbanisme et de 

développement durable pour la rénovation patrimoniale, la 

transformation de maisons anciennes et la construction de bâtiments qui 



 

 

s’intègrent au cadre bâti, pour un montant de 12 500 $ plus les taxes 

applicables; 

 

• Mandat confié à Héritage Sutton pour le projet Mémoire Sutton 

Academy, pour un montant de 9 700 $ plus les taxes applicables, s’il y a 

lieu; 

 

• Projets de médiation culturelle, pour un montant de 10 000 $ plus les 

taxes applicables, s’il y a lieu. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-04-155 ADJUDICATION DU CONTRAT POUR L’ACHAT D’UNE LAVEUSE À 

PRESSION 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a demandé des soumissions pour la fourniture 

d’une laveuse à pression, conformément à la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. 

C-19) et au Règlement numéro 306 sur la gestion contractuelle; 

 

CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues au plus tard le 22 

janvier 2021, soit : 

 

 SOUMISSIONNAIRE 

MONTANT DE LA 

SOUMISSION 

(EXCLUANT LES TAXES) 

1 Multi Pression L.C. Inc. 10 844,16 $ 

2 LPExpert 2013 Inc. 10 643,51 $ 

 

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire est LPExpert 2013 Inc. 

pour un montant de 10 643,51 $, excluant les taxes; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de sécurité 

incendie; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER l’achat d’une laveuse à pression au fournisseur ayant la plus 

basse soumission conforme, soit LPExpert 2013 Inc., au montant de 10 643,51 $ 

excluant les taxes. 

 

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

réception des pièces justificatives, après autorisation du directeur du Service de 

sécurité incendie. 

 

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

 

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

signer les documents nécessaires à l’achat de la laveuse à pression. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-04-156 ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA FOURNITURE ET 

L’INSTALLATION DE BALISES DE REPÉRAGE POUR DES 

NUMÉROS D’IMMEUBLES 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a demandé des soumissions pour la fourniture 

et l’installation de balises de repérage pour des numéros d’immeubles, 



 

 

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

numéro 306 sur la gestion contractuelle; 

 

CONSIDÉRANT QUE deux soumissions, sur quatre soumissions demandées, 

ont été reçues avant le 31 mars 2021, soit : 

 

 SOUMISSIONNAIRE MONTANT DE LA 

SOUMISSION 

(EXCLUANT LES TAXES) 

1 Signalisation Lévis Inc. 57 501,40 $ 

2 Signalisation Kalitec Inc. 38 710,20 $ 

 

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme pour la 

réalisation de pour la fourniture et l’installation de balises de repérage pour des 

numéros d’immeubles est Signalisation Kalitec Inc. pour un montant de 

38 710,20 $, excluant les taxes; 

 

CONSIDÉRANT QUE la fourniture et l’installation de balises de repérage sur 

une partie du territoire ont été effectuées en 2016 sur près de 1 800 terrains; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil considère qu’il y a lieu de terminer la 

fourniture et l’installation de balises de repérage sur l’autre partie du territoire, 

sauf exception tel le centre urbain du noyau villageois; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette fourniture et installation des anciennes et 

nouvelles balises de repérage a pour but d’assurer la sécurité des citoyens en 

permettant un meilleur repérage des lieux d’interventions; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de sécurité 

incendie; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADJUGER le contrat pour la fourniture et l’installation de balises de 

repérage pour des numéros d’immeubles, au plus bas soumissionnaire conforme 

soit Signalisation Kalitec Inc. pour un montant de 38 710,20 $, excluant les 

taxes, et ce, aux conditions décrites dans les documents de soumission. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

2021-04-157 DÉPART DE BÉNÉVOLES AU SEIN DU SERVICE DES PREMIERS 

RÉPONDANTS 

 

CONSIDÉRANT le départ de John Galley, Patrick Champagne, Alex 

Cournoyer et Robin Simpson à titre de premiers répondants pour le Service des 

premiers répondants; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur-général; 
Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE CONFIRMER le départ de John Galley au sein du Service des premiers 

répondants, et ce, à compter du 17 février 2021 et DE LE REMERCIER pour 

ses années de service. 

 

DE CONFIRMER le départ de Patrick Champagne au sein du Service des 

premiers répondants, et ce, à compter du 17 février 2021 et DE LE 

REMERCIER pour ses années de service. 



 

 

 

DE CONFIRMER le départ d’Alex Cournoyer au sein du Service des premiers 

répondants, et ce, à compter du 22 mars 2021 et DE LE REMERCIER pour ses 

services. 

 

DE CONFIRMER le départ de Robin Simpson au sein du Service des premiers 

répondants, et ce, à compter du 22 mars 2021 et DE LE REMERCIER pour ses 

services. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

2021-04-158 EMBAUCHE D'UN BÉNÉVOLE POUR LE SERVICE DES PREMIERS 

RÉPONDANTS 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville possède un Service de premiers répondants; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Service des premiers répondants est toujours prêt à 

accueillir de nouveaux bénévoles; 

 

CONSIDÉRANT QUE Megan Alain a réussi sa formation PR3, soit la 

certification requise par l'Agence de développement de réseaux locaux de santé 

et des services sociaux de la Montérégie pour être bénévoles pour le Service des 

premiers répondants; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de la coordonnatrice du Service des 

premiers répondants; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE NOMMER Megan Alain à titre de premiers répondants bénévoles. 

 

Adoptée à l’unanimité 
  

 

DÉPÔT D'UNE LETTRE DU MINISTRE DES TRANSPORTS DATÉE 

DU 24 FÉVRIER 2021 ACCORDANT UNE AIDE FINANCIÈRE DANS 

LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – 

VOLET ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU 

ROUTIER LOCAL (AIRRL) 

 

Les membres du conseil prennent connaissance d'une lettre du Ministre des 

Transports datée du 24 février 2021 accordant une aide financière maximale de 

595 833 $ dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale – volet 

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

 
  

DÉPÔT D'UNE LETTRE DU MINISTRE DES TRANSPORTS DATÉE 

DU 24 FÉVRIER 2021 ACCORDANT UNE AIDE FINANCIÈRE DANS 

LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – 

VOLET REDRESSEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES 

LOCALES (RIRL) 

 

Les membres du conseil prennent connaissance d'une lettre du Ministre des 

Transports datée du 24 février 2021 accordant une aide financière maximale de 

985 900 $ dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale – volet 

Redressement des infrastructures routières locales (RIRL). 

 
  

DÉPÔT D'UNE PÉTITION CONCERNANT L'INTERDICTION DE 

STATIONNEMENT SUR LE CHEMIN SCHWEIZER 



 

 

 

Les membres du conseil prennent connaissance d'une pétition reçue le 30 mars 

2021 par le greffier concernant l'interdiction de stationnement sur le chemin 

Schweizer. 

  
 

   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. 
 

 

2021-04-159  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE LEVER la séance à 21h05. 

  

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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