
 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DE LA VILLE DE SUTTON 

 

DATE : 5 juillet 2021 

 

HEURE : 19 h 30 

 

LIEU  : Église Saint-André de Sutton 

 

Séance à laquelle sont présents : mesdames les conseillères Dominique Parent 

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. 

 

Assistent également à la séance : messieurs Pascal Smith, directeur général, 

Louis Pilon, directeur général adjoint | relations avec les citoyens, Jonathan 

Fortin, greffier et directeur des affaires juridiques, madame Suzanne Lessard, 

trésorière, monsieur Alain Beauregard, conseiller en urbanisme et 

aménagement du territoire, et madame Isabelle Capmas, coordonnatrice des 

communications. 

 

Il y avait 11 personnes dans l’assistance, et la séance était diffusée 

simultanément en direct sur la chaîne YouTube de la Ville de Sutton, 

regardée par 5 personnes au départ. 

 

Les postes #3 et #4 sont vacants. 

 

2021-07-267  OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU :  

 

QUE la séance soit déclarée ouverte à 19 h 36. 

 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2021-07-268  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 Lynda Graham 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

demeurant ouvert : 

 

- Retrait du point 9.2 « Confirmation de l'embauche d'un préposé à 

l'entretien des parcs » 

 

- Modification du titre du point 9.4 « Affectation de la réserve 

« Travaux publics » pour l'achat de matériaux granulaires et 

d'enrobés bitumineux supplémentaires » 

 

- Ajout du point 16.1 « Dépôt d'une pétition concernant le respect 



 

 

des limites de vitesse et sur la rue Mountain » : 

 

1. Ouverture de la séance 

 

2. Adoption de l'ordre du jour 

 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

3.1 Examen et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 

7 juin 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 COVID-19 (Coronavirus) : Autorisation de louer l'église et la 

sacristie de la Fabrique Saint-André de Sutton 

 

5.2 Dépôt d'une lettre de démission d'un membre du conseil de la 

Ville de Sutton 

 

5.3 Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires d’un membre 

du conseil 

 

5.4 Nomination du maire à titre de célébrant pour les mariages ou 

unions civiles 

 

6. RÈGLEMENTS 

 

6.1 Adoption 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 » 

 

6.2 Adoption du règlement numéro 239-01-2021 intitulé 

« Règlement modifiant le Règlement numéro 239 sur la régie 

interne des séances du conseil municipal afin de modifier 

l'article 7 à la suite de l'adoption du nouvel organigramme et 

l'article 6 afin de respecter la Loi sur les cités et villes » 

 

6.3 Adoption du règlement numéro 311 intitulé « Règlement 

décrétant une dépense de 1 619 663 $ et un emprunt de 1 619 

663 $ pour le remplacement d’un camion-autopompe et le 

remplacement de deux camions-citernes » 

 

6.4 Adoption du règlement numéro 312 intitulé « Règlement 

décrétant une dépense de 413 651 $ et un emprunt de 413 651 $ 

pour le remplacement et l'achat d'un tracteur et des 

équipements » 

 

7. TRÉSORERIE 

 

7.1 Dépôt du rapport des dépenses autorisées pour la période du 

1er juin 2021 au 30 juin 2021 

 

7.2 Dépôt du rapport des paiements effectués y incluant le 



 

 

bordereau des paies, et ce, pour la période du 1er juin 2021 au 

30 juin 2021 

 

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

30 juin 2021 

 

7.4 Compensation pour vacances annuelles non utilisées 

 

7.5 Confirmation de Annick Thériault au poste de commis-

comptable à la trésorerie 

 

8. URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

8.1 Embauche d'un deuxième inspecteur en bâtiment 

 

8.2 Acceptation du dépôt du procès-verbal du Comité consultatif 

d'urbanisme : séance ordinaire du 8 juin 2021 

 

8.3 Adoption du 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 

l'aménagement d'une cidrerie, sur le lot 4 848 137, sis au 10, 

rue du Cimetière (2021-10006) 

 

8.4 Demande de dérogation mineure relative à la marge de recul 

avant applicable à un nouveau bâtiment agricole sur le lot 5 095 

735, sis au 411, chemin Jordan (2021-10041) 

 

8.5 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 

(PIIA) relative à la construction d’un bâtiment principal sur le 

lot 5 095 159, sis au 460, chemin Morgan (2021-10026) 

 

8.6 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 

(PIIA) relative à la construction d’un bâtiment principal et d’un 

bâtiment accessoire sur lot 5 095 192, sis sur le chemin de la 

Prairie (2021-10027) 

 

8.7 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 

(PIIA) relative à la modification de la couleur du revêtement 

extérieur et des cadrages de fenêtres et de portes sur le lot 4 848 

183, sis au 27, rue Principale Sud (2021-10039) 

 

8.8 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 

(PIIA) relative à l’agrandissement d’un bâtiment principal sur 

le lot 5 095 164, sis au 36, chemin de la Prairie (2021-10040) 

 

8.9 Nomination des membres au sein du comité de démolition 

 

9. TRAVAUX PUBLICS 

 

9.1 Embauche d'un journalier qualifié au Service des travaux 

publics et des immobilisations 

 

9.2 Confirmation de l'embauche d'un préposé à l'entretien des parcs  

 

9.3 Annulation de la résolution numéro 2021-06-244 intitulé 

« Embauche d'un journalier qualifié, technicien en eaux 

adjoint » 

 

9.4 Affectation de la réserve « Travaux publics » pour l'achat de 

matériaux granulaires et d'enrobés bitumineux supplémentaires 

 



 

 

9.5 Autorisation de dépense pour l'achat de trois licences du 

logiciel « AccèsCité Territoire » pour le Service des travaux 

publics et des immobilisations 

 

10. DIRECTION GÉNÉRALE 

 

11. GREFFE 

 

11.1 Autorisation de signature d'une entente pour le déploiement de 

bornes de recharge rapide pour véhicules électriques et d'une 

entente pour l'établissement de servitude avec Hydro-Québec 

 

11.2 Autorisation d'exercer un droit de premier refus et de signature 

d'un acte d'achat concernant l'emprise du sentier Village-

Montagne située sur le lot 6 382 797 

 

12. LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 

12.1 Autorisation d’utilisation et d'affectation des revenus 

supplémentaires 2021 au bénéfice de postes budgétaires du 

Service des loisirs, de la vie communautaire et de la culture 

 

12.2 Autorisation de passage du tour cycliste « Les 100AB7 » le 26 

septembre 2021 

 

12.3 Contribution financière 2021 pour l’organisme Plein Air 

Sutton 

 

13. CULTURE 

 

13.1 Fin du mandat de l’assistante au Service des loisirs, de la vie 

communautaire et de la culture 

 

13.2 Contribution financière 2021 pour les projets de médiation 

culturelle 

 

13.3 Utilisation d’un terrain municipal sur la rue Western pour la 

tenue du Festival de violon traditionnel 2021 

 

14. SÉCURITÉ INCENDIE 

 

14.1 Confirmation d'embauche des cadets en technique policière 

pour la période estivale 

 

15. AFFAIRES NOUVELLES 

 

16. CORRESPONDANCE / DÉPÔT 

 

16.1 Dépôt d'une pétition concernant le respect des limites de 

vitesse sur la rue Mountain 

 

17. Deuxième période de questions du public 

 

18. Levée de la séance 

 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2021-07-269  EXAMEN ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

SÉANCE ORDINAIRE DU 7 JUIN 2021 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 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 ordinaire du 7 juin 2021 tel 

que rédigé. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Réponses aux questions des séances précédentes 

 

Retour sur les 2 questions non répondues lors de la séance précédente et 

celle reçue mais non lue par erreur 

 

Dossiers d’intérêt public – évolution 

 

Conteneurs de recyclage du verre 

Ormes du chemin Jordan 

 

Questions 

 

Conformément à la résolution numéro 2020-09-369 et aux décrets ou 

arrêtés ministériels adoptés par le gouvernement, et vu l’absence de 

questions des citoyens concernant les sujets de la séance qui ont été 

reçues avant 16 h 00 le jour de la séance à l’adresse ville@sutton.ca, ce 

point est clos. 

 
 

 

2021-07-270  COVID-19 (CORONAVIRUS) : AUTORISATION DE LOUER 

L'ÉGLISE ET LA SACRISTIE DE LA FABRIQUE SAINT-

ANDRÉ DE SUTTON 

 

CONSIDÉRANT les mesures sanitaires imposées par la Direction de la 

santé publique, le Gouvernement du Québec et/ou le ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation dans le cadre de la pandémie de 

COVID-19 (Coronavirus); 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités ne pouvaient accueillir du 

public si la région sanitaire était en zone rouge ou orange; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités peuvent accueillir du public 

uniquement si la région sanitaire est en zone jaune ou verte; 

 

CONSIDÉRANT QUE les mesures sanitaires imposent que, peu 

importe la couleur de la région sanitaire, la distanciation physique soit 

respectée en tout temps lors des réunions ou séance du conseil 

municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE, outre les membres du conseil et les officiers 

municipaux, la salle du conseil située à l’hôtel de ville ne peut accueillir 

qu’environ 7 membres du public si la Ville doit respecter les mesures 

sanitaires; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de tenir les séances du conseil 

municipal dans un lieu pouvant accueillir plus de membres du public, et 

mailto:ville@sutton.ca


 

 

ce, tant et aussi longtemps que les des mesures sanitaires sont imposées à 

la Ville dans le cadre de la pandémie; 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER le greffier à signer tout document pertinent pour 

permettre de louer une salle communautaire ou tout autre lieu, comme 

une église, afin de permettre la tenue des séances du conseil municipal 

dans un lieu appropriée permettant l’accès au public en nombre 

relativement suffisant, soit plus de 25 personnes. 

 

DE CONFIRMER l’entente survenue entre la Fabrique Saint-André de 

Sutton et la Ville de Sutton et signée le 28 juin 2021 par le greffier, le 

tout concernant la location de l’église et de la sacristie, à raison d’un 

taux horaire maximal de 125 $, plus les taxes applicables, et ce, tant et 

aussi longtemps que les mesures sanitaires ne permettront pas 

d’accueillir un nombre raisonnable de personnes dans la salle du conseil 

municipal située à l’hôtel de ville. 

 

D’AUTORISER les virements de crédits nécessaires entre les postes de 

la fonction 230 – sécurité publique; 

 

D’AUTORISER la trésorière à payer, sur réception des pièces 

justificatives et après approbation du greffier ou, en son absence du 

directeur général, les sommes facturées par la Fabrique Saint-André de 

Sutton. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

  DÉPÔT D'UNE LETTRE DE DÉMISSION D'UN MEMBRE DU 

CONSEIL DE LA VILLE DE SUTTON 

 

Les membres du conseil prennent connaissance de la lettre de démission 

de la conseillère Patricia Lefèvre datée du 18 juin 2021 et effective en 

date du 30 juin 2021. 

 

  
 

 

  DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 

D’UN MEMBRE DU CONSEIL 

 

Les membres du Conseil prennent connaissance de la déclaration des 

intérêts pécuniaires de Lynda Graham, conseillère du district numéro 5. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2021-07-271  NOMINATION DU MAIRE À TITRE DE CÉLÉBRANT POUR 

LES MARIAGES OU UNIONS CIVILES 

 

CONSIDÉRANT les termes des articles 366 et 376 du Code civil du 

Québec autorisant le maire à célébrer des mariages ou unions civiles et à 

percevoir des droits (tarifs); 

 

CONSIDÉRANT que le Règlement décrétant la tarification pour le 

financement de certains biens, services ou activités de la Ville pour 

l'année en cours ne prévoit aucun tarif pour une telle célébration; 

 

CONSIDÉRANT les termes de l’article 25 du Tarif judiciaire en 



 

 

matière civile; 

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur de l’État civil du Québec demande 

une copie de la résolution autorisant le maire à célébrer des mariages ou 

unions civiles pour le compte de la Ville; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'AUTORISER le maire, Michel Lafrance, à effectuer les démarches 

nécessaires afin de devenir célébrant pour les mariages ou unions civiles 

pour le compte de la Ville, et ce, jusqu'à la fin de son mandat. 

 

D’AUTORISER le maire à percevoir les droits prescrits à l’article 25 

du Tarif judiciaire en matière civile pour le compte de la Ville. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2021-07-272  ADOPTION 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 » 

 

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, sous le numéro 2021-04-126, à la séance 

ordinaire du conseil municipal tenue le 6 avril 2021; 

 

CONSIDÉRANT QU'un projet de règlement a été déposé, sous le 

numéro 2021-04-127, à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 

6 avril 2021; 

 

CONSIDÉRANT QU’une copie du présent règlement a été remise aux 

membres du conseil municipal dans les délais prévus par la Loi sur les 

cités et villes; que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet 

de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 

 

CONSIDÉRANT QUE le greffier mentionne que des modifications ont 

été apportées au projet de règlement, en modifiant certaines vitesses sur 

certaines rues pour ajuster le tout aux commentaires et observations 

reçues de la part de certains citoyens; 



 

 

 

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; 

 

Sur la proposition de LYNDA GRAHAM 

Appuyé par DANIEL MARTIN 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER 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 ». 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2021-07-273  ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 239-01-2021 INTITULÉ 

« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 239 

SUR LA RÉGIE INTERNE DES SÉANCES DU CONSEIL 

MUNICIPAL AFIN DE MODIFIER L'ARTICLE 7 À LA SUITE 

DE L'ADOPTION DU NOUVEL ORGANIGRAMME ET 

L'ARTICLE 6 AFIN DE RESPECTER LA LOI SUR LES CITÉS 

ET VILLES » 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 331 de la Loi sur les cités et villes 

permet au conseil d’adopter des règlements pour régler la conduite des 

débats du conseil municipal et pour le maintien de l’ordre durant les 

séances; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire actualiser son 

règlement sur la régie interne des séances du conseil municipal adopté le 

3 mars 2014, le tout à la suite de l’adoption d’un nouvel organigramme 

et afin de respecter la Loi sur les cités et villes; 

 

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

règlement a été donné, sous le numéro 2021-06-214, à la séance 

ordinaire du conseil municipal tenue le 7 juin 2021; 

 

CONSIDÉRANT QU'un projet de règlement a été déposé, sous le 

numéro 2021-06-215, à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 

7 juin 2021; 

 

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’une modification a été 

apportée à l’article 4 du projet de règlement dans le but de diviser en 

deux points distincts la section « Suivi, dossiers d'intérêt public et 

première période de questions du public », le tout pour des raisons 

administratives et informatiques; 

 

CONSIDÉRANT QUE le greffier mentionne que ce règlement a pour 

objet de modifier l'article 7 à la suite de l'adoption du nouvel 

organigramme et l'article 6 afin de respecter la Loi sur les cités et villes; 

 

Sur la proposition de ANDRÉ FOREST 

Appuyé par DOMINIQUE PARENT 

IL EST RÉSOLU : 

 



 

 

D’ADOPTER le règlement numéro 239-01-2021 intitulé « Règlement 

modifiant le Règlement numéro 239 sur la régie interne des séances du 

conseil municipal afin de modifier l'article 7 à la suite de l'adoption du 

nouvel organigramme et l'article 6 afin de respecter la Loi sur les cités et 

villes ». 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2021-07-274  ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 311 INTITULÉ 

« RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 1 619 663 $ ET 

UN EMPRUNT DE 1 619 663 $ POUR LE REMPLACEMENT 

D’UN CAMION-AUTOPOMPE ET LE REMPLACEMENT DE 

DEUX CAMIONS-CITERNES » 

 

CONSIDÉRANT QUE le camion-autopompe # 4-21 est en mauvais 

état et qu’il date du début des années 2000; 

 

CONSIDÉRANT QUE le camion-citerne # 4-61 est en mauvais état, 

qu’il date du début des années 2000 et qu’il possède une transmission 

manuelle, rendant plus difficile de trouver des conducteurs qualifiés; 

 

CONSIDÉRANT QUE le camion-citerne # 4-62 est en mauvais état, 

qu’il date du début des années 2000 et qu’il possède une transmission 

manuelle, rendant plus difficile de trouver des conducteurs qualifiés; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 6.6.4.2 du Schéma de couverture de 

risques en incendie de la MRC Brome-Missisquoi exige que les 

municipalités soient en mesure de transporter, avec la force de frappe 

initiale, un volume de 15 000 litres d’eau; 

 

CONSIDÉRANT QUE, actuellement, pour transporter, avec la force de 

frappe initiale, la quantité d’eau requise, le Service de sécurité incendie 

doit utiliser quatre (4) camions, soit les trois (3) camions mentionnés ci-

dessus et le camion-pompe-échelle # 4-41; 

 

CONSIDÉRANT QUE le remplacement du camion-autopompe par un 

nouveau camion autopompe ayant une capacité de plus de 9 000 litres et 

le remplacement des deux (2) camions-citernes par un seul nouveau 

camion-citerne ayant une capacité de plus de 6 700 litres permettra : 

1. de diminuer le nombre de camions requis pour la force de frappe 

initiale; 

2. de diminuer les coûts d’entretien, qui seront limités à 2 camions 

neufs au lieu de trois vieux camions; 

3. d’augmenter la facilité de trouver des conducteurs qualifiés car 

les nouveaux camions possèderont une transmission 

automatique; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’acquérir deux nouveaux camions en 

place et lieu d’un nouveau camion et d’un camion usagé, vu les coûts 

annuels d’entretien élevés pour un vieux camions, la durée de vie de cinq 

(5) à dix (10) ans d’un camion usagé, l’augmentation du coût 

d’acquisition d’un nouveau camion dans cinq (5) à dix (10) ans et autres 

considérations; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de la 

sécurité publique et du capitaine du Service de sécurité incendie; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a été 

dûment donné lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 7 juin 2021, 

et ce, conformément à la résolution 2021-06-217, tel que requis par 

l’article 356 du la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19); 



 

 

 

CONSIDÉRANT QU'un projet de règlement a été déposé lors de la 

séance ordinaire du conseil tenue le 7 juin 2021, et ce, conformément à 

la résolution numéro 2021-06-218; 

 

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 d'autoriser l'emprunt nécessaire afin de pouvoir au remplacement 

d’un camion-autopompe par un autre camion-autopompe, et au 

remplacement de deux camions-citernes par un seul, comme le tout a été 

annoncé dans le PTI 2021-2022-2023; 
 

Sur la proposition de DANIEL MARTIN 

Appuyé par LYNDA GRAHAM 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le règlement numéro 311 intitulé « Règlement décrétant 

une dépense de 1 619 663 $ et un emprunt de 1 619 663 $ pour le 

remplacement d’un camion-autopompe et le remplacement de deux 

camions-citernes ». 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2021-07-275  ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 312 INTITULÉ 

« RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 413 651 $ ET 

UN EMPRUNT DE 413 651 $ POUR LE REMPLACEMENT ET 

L'ACHAT D'UN TRACTEUR ET DES ÉQUIPEMENTS » 

 

CONSIDÉRANT QUE le tracteur #37 est en mauvais état, a 17 ans 

d’âge et cumule environ 6 000 heures d’utilisation; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de remplacer le tracteur #37 par un 

nouveau tracteur, incluant les équipements de déneigement; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des 

travaux publics et des immobilisations; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a été 

dûment donné lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 7 juin 2021, 

et ce, conformément à la résolution 2021-06-219, tel que requis par 

l’article 356 du la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19); 

 

CONSIDÉRANT QU'un projet de règlement a été déposé lors de la 

séance ordinaire du conseil tenue le 7 juin 2021, et ce, conformément à 

la résolution numéro 2021-06-220; 

 

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 d'autoriser l'emprunt nécessaire afin de pouvoir acquérir un tracteur 

en remplacement d’un tracteur en fin de vie et les équipements 

pertinents, comme le tout a été annoncé dans le PTI 2021-2022-2023; 

 

Sur la proposition de ANDRÉ FOREST 

Appuyé par LYNDA GRAHAM 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le règlement numéro 312 intitulé « Règlement décrétant 

une dépense de 413 651 $ et un emprunt de 413 651 $ pour le 

remplacement et l'achat d'un tracteur et des équipements ». 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

  DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES POUR LA 

PÉRIODE DU 1ER JUIN 2021 AU 30 JUIN 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 juin 

2021 au 30 juin 2021. 

 

  
 

 

  DÉPÔT DU RAPPORT DES PAIEMENTS EFFECTUÉS, Y 

INCLUANT LE BORDEREAU DES PAIES, ET CE, POUR LA 

PÉRIODE DU 1ER JUIN 2021 AU 30 JUIN 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 juin 2021 au 30 juin 2021.  

 

  
 

 

2021-07-276  EXAMEN ET APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À 

PAYER DATÉE DU 30 JUIN 2021 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont examiné 

la liste des comptes à payer datée du 30 juin 2021 et dont le total s’élève 

à 367 601,06 $; 

 

Sur la proposition de Dominique Parent  

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

comptes à payer datée du 30 juin 2021 et dont le total s’élève à 

367 601,06 $. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2021-07-277  COMPENSATION POUR VACANCES ANNUELLES NON 

UTILISÉES 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les employés doivent bénéficier de 



 

 

vacances annuelles conformément à la loi et notamment pour assurer 

leur bien-être et performance au travail; 

 

CONSIDÉRANT QUE malgré la politique en vigueur prévoyant que 

les employés doivent prendre leurs vacances annuelles au complet 

chaque année, il y a lieu de reconnaître quelques exceptions, notamment 

au niveau de l’agente au développement culturelle; 

 

CONSIDÉRANT QUE la plupart des cadres de la Ville accumulent 

aussi une banque de temps supplémentaire volontaire sans être 

compensés pour ces heures; 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER exceptionnellement en 2021 le paiement de 35 heures 

de vacances pour 2020 au conseiller en urbanisme et aménagement du 

territoire. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2021-07-278  CONFIRMATION DE ANNICK THÉRIAULT AU POSTE DE 

COMMIS-COMPTABLE À LA TRÉSORERIE 

 

CONSIDÉRANT QUE Annick Thériault a complété avec succès la 

période de probation depuis la date de son embauche au poste de 

commis-comptable à la trésorerie; 

 

CONSIDÉRANT QUE la trésorière a procédé à l’évaluation de Annick 

Thériault en date du 29 juin 2021 et recommande de confirmer la 

permanence de Annick Thériault au poste de commis-comptable à la 

trésorerie à compter du 12 juillet 2021;  

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ACCEPTER la recommandation de la trésorière et de confirmer 

Annick Thériault à titre de commis-comptable à la trésorerie à compter 

du 12 juillet 2021, aux mêmes conditions que celles stipulées à la 

résolution numéro 2021-01-009 adoptée lors de son embauche. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2021-07-279  EMBAUCHE D’UN DEUXIÈME INSPECTEUR EN BÂTIMENT 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire procéder à 

l’embauche d’un deuxième inspecteur en bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT QUE Harry Pressoir a été embauché à titre 

d’inspecteur-stagiaire en bâtiment, comme il en appert de la résolution 

2021-05-175 adoptée le 3 mai 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE le stage d’Harry Pressoir se termine le 16 juillet 

2021 et qu’il a satisfait aux exigences de son stage; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations du directeur du Service de 

l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, ainsi que celles du 

directeur général; 



 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance de la 

recommandation du comité de sélection; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin  

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’EMBAUCHER Harry Pressoir à titre d’inspecteur en bâtiment, à 

compter du 19 juillet 2021, aux conditions suivantes : 

 

- Salaire annuel suivant la classe salariale « 6 », échelon 

« Embauche » de la structure salariale en vigueur; 

 

- Harry Pressoir 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 

« 6 », échelon « 1 » de la structure salariale en vigueur; 

 

- L’équivalent de deux semaines de vacances payées en 2022; 

 

- Les conditions incluses dans le document intitulé « Politique sur 

les conditions de travail des employés cadres de Ville de Sutton 

», adopté par le conseil en date du 1er mai 2017, sous la 

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

 

DE DÉSIGNER Harry Pressoir 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 la trésorière à effectuer les virements de crédits 

nécessaires entre les postes relatifs à la rémunération et les bénéfices 

marginaux. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2021-07-280  ACCEPTATION DU DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME : SÉANCE 

ORDINAIRE DU 8 JUIN 2021 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance 

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

ordinaire du 8 juin 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 8 

juin 2021 du Comité consultatif d’urbanisme. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2021-07-281  ADOPTION DU 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 L'AMÉNAGEMENT D'UNE 



 

 

CIDRERIE, SUR LE LOT 4 848 137, SIS AU 10, RUE DU CIMETIÈRE 

(2021-10006) 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande d’approbation d’un projet particulier de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 

visant à permettre l’occupation du bâtiment situé au 10, rue du Cimetière, lot 

4 848 137, dans le but d’aménager une cidrerie; 

 

CONSIDÉRANT QUE Cidrerie Turbulence projette d’aménager des 

installations industrielles au 10, rue du Cimetière afin de produire du cidre de 

pomme; 

 

Localisation 

 
 

CONSIDÉRANT QUE Cidrerie Turbulence a retenu ce site après un an de 

recherche toujours à Sutton, pour y trouver un local qui correspond à ses 

impératifs de production;  

 

 
Bâtiment actuel 

 

 
Projet 

 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande est assujettie au Règlement sur 

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

immeuble numéro 220; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet se situe en zone C-07 où l’usage « industriel 

léger » n’est pas autorisé; 

 

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

« industrie d’aliments et de boissons » qui correspond à la classe d’usage I102, 

tout en excluant ce qui concerne le tabac mentionné dans le Règlement de 

zonage numéro 115-2; 



 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est dérogatoire au Règlement de zonage 

numéro 115-2;  

 

CONSIDÉRANT toutefois que le projet est conforme aux dispositions de 

l’article 7.1.2 du plan d’urbanisme eu égard aux usages commerciaux autorisés 

en affectation urbaine 1; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet s’inscrit dans le développement de l’activité 

agroalimentaire de Sutton, notamment après des projets similaires de Broüerie 

Sutton et À l’Abordage; 

 

CONSIDÉRANT QUE le site est desservi en aqueduc mais pas en collecte et 

traitement des eaux usées (égout);  

 

CONSIDÉRANT QUE Cidrerie Turbulence s’engage à opérer la cidrerie en 

conformité à tous les règlements provinciaux et municipaux applicables et en 

vigueur;  

 

CONSIDÉRANT QUE le premier projet du PPCMOI 2021-10006 a été 

adopté à la séance ordinaire du 3 mai 2021, et ce, conformément à la 

résolution numéro 2021-05-179; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet comporte des dispositions à approbation 

référendaire; 

 

CONSIDÉRANT QU’une consultation écrite portant sur les objets du projet 

et les conséquences de son adoption a eu lieu du 12 au 27 mai 2021, le tout 

conformément aux décrets et arrêtés ministériels adoptés dans le cadre de la 

pandémie de COVID-19; 

 

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

de la consultation écrite.  

 

CONSIDÉRANT QUE le second projet du PPCMOI 2021-10006 a été 

adopté à la séance ordinaire du 7 juin 2021, et ce, conformément à la 

résolution numéro 2021-06-229, sans changement par rapport au premier 

projet; 

 

CONSIDÉRANT QU’aucune demande visant à ce que l’une ou l’autre des 

dispositions de la présente résolution soit soumise à l’approbation des 

personnes habiles à voter n’a été reçue à l’échéance de l’affichage soit le 28 

juin 2021. 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Lynda Graham 

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, le 

second projet de PPCMOI relative à l’occupation d’une partie du bâtiment 

situé au 10, rue du Cimetière, dans le but d’effectuer la fermentation des 

produits de la pomme pour la production de cidre. 

 

D’AUTORISER l’usage industriel léger I102 « industrie d’aliments et de 

boissons », notamment l’usage « cidrerie », aux conditions suivantes 

applicables sur le site :  

 

1. Assujettir le projet aux autorisations gouvernementales et municipales 

relativement au traitement, à la valorisation, et l’élimination des déchets 

industriels avant le début des opérations, de même que les eaux ménagères 

et usées conformément au Règlement sur l’évacuation et le traitement des 



 

 

eaux usées des résidences isolées, chapitre Q.2- R.22; 

2. Interdire l’entreposage extérieur; 

3. Autoriser parmi les usages mixtes autorisés dans la zone, l’usage 

« entreposage », sans que la superficie totale brute soit supérieure à 20 % 

de la superficie de plancher habitable; 

4. Déposer un projet d’aménagement paysager en façade avant, incluant 

l’accès à la cour latérale droite; 

5. Toute transformation extérieure aura pour effet de retirer l’aire de 

chargement en façade avant; 

6. Le stationnement en façade avant est interdit sauf pour les vélos; 

 

et lorsque le bâtiment sera raccordé au réseau de collecte des eaux usées de la 

ville, les usages et conditions suivantes s’appliqueront :  

 

7. Autoriser la vente au comptoir pour un maximum de 10 % de la superficie 

de plancher, la dégustation et la vente de produits sur place et une terrasse 

extérieure, cette dernière étant aménagée en cour latérale pour un 

maximum de 30 clients; 

8. Autoriser une terrasse en marge latérale droite. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2021-07-282  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE À LA MARGE 

DE RECUL AVANT APPLICABLE À UN NOUVEAU BÂTIMENT 

AGRICOLE SUR LE LOT 5 095 735, SIS AU 411, CHEMIN JORDAN 

(2021-10041) 

 

CONSIDÉRANT la demande reçue le 26 avril 2021 visant à autoriser la 

réduction de la marge de recul avant applicable à un nouveau bâtiment 

agricole sur le lot 5 095 735, sis au 411, chemin Jordan à une dimension 

minimale de 20 mètres contrairement à la réglementation en vigueur qui 

prescrit une dimension minimale de 30 mètres; 
 

 
  

  

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à favoriser l’implantation du 

nouveau bâtiment agricole en un emplacement de faible pente où la présence 

d’arbres matures dissimuleront davantage l’édifice de la voie publique; 

 

CONSIDÉRANT QUE les portes d’accès seront localisées sur l’élévation 

sud du bâtiment et seront non visibles de la voie publique; 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure ne contrevient pas aux 

objectifs du plan d’urbanisme; 

  

CONSIDÉRANT QUE le respect de la règlementation en vigueur cause un 

préjudice au demandeur en obligeant l’implantation du nouveau bâtiment 

agricole dans emplacement en pente; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE la présence sur la propriété voisine d’un bâtiment 

agricole à une distance de ± 15 mètres de la voie publique; 

 

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 extraordinaire du 18 mai 2021, sous le numéro de 

résolution 21-05-088; 

  

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’APPROUVER la visant à autoriser la réduction de la marge de recul avant 

applicable à un nouveau bâtiment agricole sur le lot 5 095 735, sis au 411, 

chemin Jordan à une dimension minimale de 20 mètres contrairement à la 

réglementation en vigueur qui prescrit une dimension minimale de 30 mètres. 

  

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2021-07-283 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À LA CONSTRUCTION 

D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUR LE LOT 5 095 159, SIS AU 460, 

CHEMIN MORGAN (2021-10026) 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande reçue le 19 février 2021 situe le bâtiment 

projeté en zone PAM-14; 

 

Localisation 

 
 

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

du Règlement numéro 180 portant sur l’implantation et l’intégration 

architecturale des secteurs de moyenne altitude (PIIA); 

 

CONSIDÉRANT QUE le plan projet d’implantation de l’arpenteur-géomètre 

Robert Fournier daté du 4 novembre 2020, minute 6984, note l’absence de 

pente forte (30 % et plus), de milieux humides où est projeté la construction; 



 

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE ledit plan note une bande riveraine de 15 mètres au-

delà de laquelle la construction est projetée; 

 

CONSIDÉRANT QU’une analyse de sol datée du 16 décembre 2014 réalisée 

par l’ingénieur Pierre-Alex Bonin, Labo Montérégie, ne relève aucune trace de 

milieux humides où se situe le bâtiment projeté;  

 

CONSIDÉRANT QU’une visite des lieux par la plupart des membres du 

CCUDD a eu lieu le 11 juin 2021 et portait sur l’implantation du futur 

bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet consiste en une maison aménagée en rez-de-

jardin, tenant compte de la faible pente du site;  

 

CONSIDÉRANT QUE le revêtement projeté est sobre, doté d’une grande 

fenestration, composé de couleur bouleau et de pierre à l’avant, pourtour de 

fenêtre en aluminium noir, toiture de tôle noire, tel que figuré sur le plan de 

Réalisation Martin Leblanc inc. datés du 16 septembre 2020; 

 
 

 

  

 



 

 

  
 

CONSIDÉRANT l’environnement bâti, peu dense, bâtiments éloignés de 

telle sorte que le projet est aligné avec les bâtiments voisins; 

 
 

CONSIDÉRANT QUE l’allée d’accès suit un parcours de moindre impact 

sur le cours d’eau; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme au règlement de zonage et de 

construction; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet satisfait, aux objectifs et critères du 

règlement PIIA numéro 180, notamment les articles : 

 

• 30.1 (maintien des grandes caractéristiques du paysage); 

• 34.1 (architecture conçue de manière à s’intégrer harmonieusement à 

l’environnement naturel,) et 

• 34.2 (revêtement de bois, de fibre de bois et de pierre naturelle utilisés comme 

principaux matériaux de revêtement extérieur;  

  

CONSIDÉRANT la recommandation majoritairement favorable du CCUDD 

émise lors de la séance ordinaire du 8 juin 2021. 

  

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

  

D’APPROUVER l’emplacement proposé par le demandeur et de la façon 

identifiée au plan projet d’implantation sur le lot 5 095 159 produit par 

l’arpenteur-géomètre Robert Fournier sur un plan daté du 4 novembre 2020, 

portant le numéro de minute 6984, sous réserve du respect des conditions 

suivantes : 

• La traverse du cours d’eau doit avoir fait l’objet d’une approbation par 

la MRC de Brome-Missisquoi; 

• Afin de minimiser le déboisement au minimum requis par la réalisation du 

projet d’implantation d’une résidence sur le lot 5 095 159, le demandeur devra 

démontrer que l’option de traitement des eaux usées retenue pour la desserte 

de la résidence projetée est celle requérant une empreinte au sol la plus réduite 

et minimisant le déboisement. 

 

Et en conséquence :  

 

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

architecturale (PIIA) relative à la construction d’un bâtiment principal sur le 

lot 5 095 159, sis aux 460, chemin Morgan en conformité avec les objectifs et 

critères contenus à la partie 4 du Règlement numéro 180 portant sur 

l’implantation et l’intégration architecturale des secteurs de moyenne altitude 

et tel que figuré sur le plan projet d’implantation de l’arpenteur-géomètre 

Robert Fournier daté du 4 novembre 2020, minute 6984 et des plans de 

Réalisation Martin Leblanc inc. daté du 16 septembre 2020, et ce, aux 

conditions d’implantation mentionnées ci-devant. 



 

 

 

Adopté à l’unanimité 
 

2021-07-284  DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À LA CONSTRUCTION D’UN 

BÂTIMENT PRINCIPAL ET D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE SUR 

LOT 5 095 192, SIS SUR LE CHEMIN DE LA PRAIRIE (2021-10027) 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande reçue le 21 avril 2021 situe le projet en 

zone PAM-14 et qu’il est ainsi sujet aux dispositions du Règlement numéro 180 

portant sur l’implantation et l’intégration architecturale des secteurs de 

moyenne altitude; 

 

Localisation 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à construire une habitation 

unifamiliale et un garage détaché;  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet d’implantation daté du 30 avril 2021 de 

l’arpenteur-géomètre Marc Cochet, minute 1669; 

 

Implantation 

 
 

CONSIDÉRANT les plans de RealBoulanger Design daté du 18 décembre 

2020;  

 

Élévation 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONSIDÉRANT les bâtiments environnants, érigés dans un environnement 

bâti peu dense;  



 

 

 

Environnement 

 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux dispositions des règlements 

de zonage et de construction; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet satisfait aux objectifs et critères du règlement 

PIIA no 180, notamment les articles suivants: 

• 28.2 Maintenir la qualité environnementale et paysagère générale des 

Monts Sutton;  

• 34.1 L’architecture des bâtiments doit être conçue de manière à 

s’intégrer harmonieusement à l’environnement naturel;  

• 34.2 Les couleurs des bâtiments principaux doivent être choisies de 

manière à s’intégrer harmonieusement à l’environnement naturel du site;  

• 34.2 Les caractéristiques architecturales doivent favoriser l’utilisation de 

matériaux de qualité et ne doivent pas se limiter à la façade principale.  

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable du CCUDD 

émise lors de la séance ordinaire du 8 juin 2021. 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

architecturale (PIIA) relative à la construction d’une habitation unifamiliale et 

d’un garage détaché tel que figuré sur le plan projet d’implantation daté du 30 

avril 2021 de l’arpenteur-géomètre Marc Cochet, minute 1669 et aux plans de 

RealBoulanger Design daté du 18 décembre 2020, le tout situé sur le lot 5 095 

192, sis sur le chemin de la Prairie, en conformité avec les objectifs et critères 

contenus du Règlement numéro 180 portant sur l’implantation et l’intégration 

architecturale des secteurs en altitude moyenne.  

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2021-07-285  DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À LA MODIFICATION DE 

LA COULEUR DU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ET DES 

CADRAGES DE FENÊTRES ET DE PORTES SUR LE LOT 4 848 183, 

SIS AU 27, RUE PRINCIPALE SUD (2021-10039) 

 

CONSIDÉRANT la contreproposition du promoteur à la suite de la 

recommandation du CCUDD réuni en séance extraordinaire le 18 mai 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de changement des couleurs des façades 

du bâtiment se situe en zone C-04 et qu’il est ainsi sujet aux dispositions de la 

partie 3 du Règlement numéro 73 portant sur l’implantation et l’intégration 

architecturale de la ville de Sutton; 



 

 

 

Localisation 

 
 

CONSIDÉRANT QUE le promoteur vise une uniformité de la couleur pour 

l’ensemble du bâtiment tel qu’illustré sur la partie arrière;  

 

Projet 

 
 

CONSIDÉRANT QUE le promoteur a fourni quelques comparables; 

 

Environnement 

 



 

 

 
 

CONSIDÉRANT QU’en maintenant des couleurs pâles pour le cadrage, les 

portes, les fenêtres et les coins de structure, l’objectif de conformité au 

PIIA 73, partie 3, est atteint; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet ainsi amendé satisfait aux objectifs et 

critères du règlement PIIA no 73, partie 3 (secteur Noyau Villageois), 

notamment aux suivants : 

• L'intervention projetée assure le maintien des qualités esthétiques et 

visuelles du cadre bâti; 

• L’intervention respecte et est en continuité avec le milieu récepteur; 

• La couleur de revêtement extérieur proposée s'inspire et s'harmonise 

avec les couleurs prédominantes des bâtiments principaux du 

voisinage; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux dispositions des 

règlements de zonage et de construction; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable du CCUDD 

émise lors de la séance ordinaire du 8 juin 2021. 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’APPROUVER la demande de repeindre le bâtiment selon la couleur « vert 

forêt », en conformité à l’échantillon déposé par le propriétaire au service de 

l’urbanisme et de l’aménagement du territoire ou dans une teinte plus pâle de 

la même couleur.  La couleur des cadrages, des portes, des fenêtres et des 

coins et arrêtes du bâtiment devra être identique à la couleur actuelle présente 

sur le bâtiment pour ces éléments ou dans une couleur de teinte pâle agencée 

avec le vert forêt, le tout en conformité avec la Partie 3 du Règlement numéro 

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

Sutton relative aux travaux décrits ci-devant pour le bâtiment situé sur le lot 4 

848 183 sis au 27, rue Principale Sud.   

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2021-07-286  DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À L’AGRANDISSEMENT 

D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUR LE LOT 5 095 164, SIS AU 36, 

CHEMIN DE LA PRAIRIE (2021-10040) 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande reçue le 20 mars 2021 situe le bâtiment 

en zone PAM-14 et qu’il est ainsi sujet aux dispositions du Règlement 

numéro 180 portant sur l’implantation et l’intégration architecturale des 

secteurs d’altitude moyenne; 

 



 

 

Localisation 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à agrandir le bâtiment principal 

5,2 m x 5,8 m, tel que figuré sur le plan de Virginie Catenne daté du 

17 mai 2021; 

 

Implantation 

 
 

Projet 

 

 



 

 

 
 

Environnement 

 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux dispositions des 

règlements de zonage, de lotissement et de construction; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le projet satisfait aux objectifs et critères du 

règlement PIIA numéro 180, notamment :  

• 34.1 Les couleurs des bâtiments principaux doivent être choisies de 

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

site; 

• 34.2 Les revêtements de bois, fibre de bois, pierre naturelle, ou de 

culture doivent être utilisés comme principal matériau de finition 

extérieur; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable du 

CCUDD émise lors de la séance ordinaire du 8 juin 2021. 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

architecturale (PIIA) relative à l’agrandissement sur le lot 5 095 164, sis au 

36, chemin de la Prairie, tel que figuré sur le plan de Virginie Catenne daté 

du 17 mai 2021, le tout en conformité avec le Règlement numéro 180 

portant sur l’implantation et l’intégration architecturale des secteurs de 

moyenne altitude. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2021-07-287  NOMINATION DES MEMBRES AU SEIN DU COMITÉ DE 

DÉMOLITION 



 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité de démolition est régi par le 

Règlement relatif à la démolition d'immeubles numéro 261; 

 

CONSIDÉRANT QUE la durée du mandat de chaque membre du 

comité est d'un an et que ce mandat peut être renouvelé, conformément à 

l’article 4 dudit règlement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le mandat des membres actuels du comité de 

démolition se terminait le 2 août 2021; 

 

CONSIDÉRANT la récente démission de la conseillère Patricia 

Lefèvre, laquelle démission était effective à compter au 30 juin 2021; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE NOMMER, pour une période d'un an, débutant le 6 juillet 2021, à 

titre de membre du comité de démolition, les personnes suivantes : 

 

• André Forest; 

• Daniel Martin; 

• Dominique Parent. 

 

DE NOMMER, à titre de substitut, pour une période d’un an, débutant 

le 6 juillet 2021, Michel Lafrance. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2021-07-288  EMBAUCHE D'UN JOURNALIER QUALIFIÉ AU SERVICE DES 

TRAVAUX PUBLICS ET DES IMMOBILISATIONS 

 

CONSIDÉRANT QU’une embauche doit être effectuée afin de combler 

le poste vacant de journalier qualifié; 

 

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 du 2 juin au 16 juin 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE Mathieu Casavant-Tétreault rencontre toutes les 

exigences demandées pour le poste de journalier qualifié; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des 

travaux publics et des immobilisations; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’EMBAUCHER Mathieu Casavant-Tétreault à titre de journalier 

qualifié au Service des travaux publics et des immobilisations, selon les 

conditions de la convention collective en vigueur, et ce, à compter du 

7 juillet 2021. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

  CONFIRMATION DE L'EMBAUCHE D'UN PRÉPOSÉ À 

L'ENTRETIEN DES PARCS 

 



 

 

Ce point est retiré. 

 

  
 

 

2021-07-289  ANNULATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-06-244 

INTITULÉE « EMBAUCHE D’UN JOURNALIER QUALIFIÉ, 

TECHNICIEN EN EAUX ADJOINT » 

 

CONSIDÉRANT QUE la résolution numéro 2021-06-244 doit être 

annulée, et ce, parce que le candidat embauché ne s’est pas présenté sur 

les lieux de travail, à la première journée de l’embauche, le tout sans 

pièce justificative; 

 

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

aurait lieu d’annuler la résolution 2021-06-244 adoptée lors de la séance 

ordinaire du 7 juin 2021; 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des 

travaux publics et des immobilisations; 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ANNULER la résolution numéro 2021-06-244. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2021-07-290  AFFECTATION DE LA RÉSERVE « TRAVAUX PUBLICS » 

POUR L'ACHAT DE MATÉRIAUX GRANULAIRES ET 

D'ENROBÉS BITUMINEUX SUPPLÉMENTAIRES 

 

CONSIDÉRANT QUE la période de dégel du printemps 2021 a eu un 

impact majeur sur la structure d’une dizaine de chemins du territoire de 

la ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE plus de 5 773 tonnes de matériaux granulaires 

ont été utilisées pour la réfection desdits chemins affectés par la période 

de dégel ; 

 

CONSIDÉRANT QUE durant la période estivale, le Service des 

travaux publics et des immobilisations doit procéder au rechargement 

des chemins dans une optique de maintien des actifs et de prévention des 

dommages; 

 

CONSIDÉRANT l’importance d’avoir une réserve de matériaux 

granulaires en prévision de la période de dégel du printemps de 

l’année 2022; 

 

CONSIDÉRANT QUE durant la période estivale, le Service des 

travaux publics et des immobilisations doit procéder à la réparation des 

routes en asphalte; 

 

CONSIDÉRANT la hausse des prix de l’enrobé bitumineux, laquelle 

hausse est liée à la hausse du prix du pétrole et au manque de main-

d’œuvre et de matériaux de la part des fournisseurs; 

 

CONSIDÉRANT les réparations effectuées sur les chemins Mudgett, 

Jordan et Mont-Écho qui ont nécessitées plus d’asphalte que prévue vu 

leur état de délabrement particulièrement avancé; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’effectuer tous les travaux 

d’asphaltage budgétés en 2021; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des 

travaux publics et des immobilisations; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER une affectation de la réserve « Travaux publics » 

n’excédant pas 54 800 $, plus les taxes applicables, pour acquérir 

environ 4 000 tonnes supplémentaires de matériaux granulaires, afin 

d’atteindre les objectifs d’entretien des chemins de terre pour 

l’année 2021. 

 

D’AUTORISER une affectation de la réserve « Travaux publics » 

n’excédant pas 95 000 $, plus les taxes applicables, pour acquérir 

environ 1 000 tonnes supplémentaires d’enrobé bitumineux, afin 

d’atteindre les objectifs d’entretien des routes asphaltées 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 et des immobilisations. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2021-07-291  AUTORISATION DE DÉPENSE POUR L'ACHAT DE TROIS 

LICENCES DU LOGICIEL « ACCÈSCITÉ TERRITOIRE » 

POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES 

IMMOBILISATIONS 

 

CONSIDÉRANT QUE le logiciel « AccèsCité Territoire » est un outil 

efficace de gestion des requêtes citoyennes et de gestion des 

immobilisations; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics et des 

immobilisations nécessite trois licences du logiciel pour un 

fonctionnement optimal; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des 

travaux publics et des immobilisations; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER une dépense n’excédant pas 6 429 $ plus taxes pour 

l’achat de trois licences du logiciel « AccèsCité Territoire » pour le 

Service des travaux publics et des immobilisations. 

 

D’AUTORISER une affectation des revenus supplémentaires de l’année 

2021 afin de pourvoir à la présente dépense. 

 

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

pièces justificatives et approbation du directeur du Service des travaux 

publics et des immobilisations. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 



 

 

 

2021-07-292  AUTORISATION DE SIGNATURE D'UNE ENTENTE POUR LE 

DÉPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE RAPIDE POUR 

VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET D'UNE ENTENTE POUR 

L'ÉTABLISSEMENT DE SERVITUDE AVEC HYDRO-QUÉBEC 

 

CONSIDÉRANT le projet d’entente pour le déploiement de bornes de 

recharge rapide pour véhicule électrique soumis par Hydro-Québec; 

 

CONSIDÉRANT le projet d’entente pour l’établissement de servitude 

pour des bornes de recharge rapide pour véhicule électrique soumis par 

Hydro-Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE le déploiement de ces bornes de recharge rapide 

pour véhicule électrique s’effectuerait dans le stationnement de Poste 

Canada, soit le lot 4 848 546 sis au 7, rue Academy/16, rue Principale 

Nord; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER le maire et le greffier a signé l’entente pour le 

déploiement de bornes de recharge rapide pour véhicules électriques, tel 

que soumis en projet par Hydro-Québec; 

 

D’AUTORISER le maire et le greffier a signé l’entente pour 

l’établissement de servitude pour des bornes de recharge rapide pour 

véhicules électriques, tel que soumis en projet par Hydro-Québec; 

 

D’AUTORISER le maire et le greffier a signé tout autre document 

pertinent permettant d’exécuter les présentes et leur donner plein effet. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2021-07-293  AUTORISATION D'EXERCER UN DROIT DE PREMIER REFUS 

ET DE SIGNATURE D'UN ACTE D'ACHAT CONCERNANT 

L'EMPRISE DU SENTIER VILLAGE-MONTAGNE SITUÉE SUR 

LE LOT 6 382 797 

 

CONSIDÉRANT QUE le 19 novembre 2014, la Ville de Sutton a signé 

une servitude de passage sur l’ancien lot 4 868 125, maintenant connu et 

désigné comme étant le lot 6 382 797, le tout conformément à la résolution 

numéro 2014-09-461 adoptée le 8 septembre 2014; 

 



 

 

 
CONSIDÉRANT QUE l’acte de servitude indique que « si le cédant 

décidait de vendre ou d’autrement aliéner l’immeuble ci-dessus décrit en 1, 

étant le fonds servant, le cessionnaire aura, avant tous autres, la 

préférence de s’en porter acquéreur [et que par] conséquent, le cédant 

s’engage à aviser le cessionnaire par écrit de toute offre qui pourrait lui 

être faite ou qu’il pourra faire lui-même en lui faisant parvenir une copie 

de telle offre. Le cessionnaire aura un délai de trente (30) jours de la 

réception de cet avis pour informer le cédant de son intention d’acheter 

l’immeuble pour le même prix et aux mêmes conditions énoncées dans 

l’offre »; 

 

CONSIDÉRANT QUE des conditions sont prévues dans l’acte de 

servitude si la Ville devient propriétaire de l’emprise du sentier Village-

Montagne faisant l’objet de la servitude; 

 

CONSIDÉRANT l’avis requis en lien avec le droit de premier refus et 

reçu le 15 juin 2021 par la Ville de la propriétaire du lot 6 382 797; 

 

CONSIDÉRANT QU’après discussion avec la propriétaire du lot 

6 382 797, le prix de vente pour l’emprise du sentier Village-Montagne, 

soit environ 120 m², serait de 2 000 $, en plus des frais d’arpenteur-

géomètre et de notaire qui seraient aussi à la charge de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE, pour assurer la pérennité du sentier Village-

Montagne, il y a lieu d’acquérir l’emprise du sentier Village-Montagne 

située sur le lot 6 382 797 aux termes et conditions mentionnés ci-dessus et 

dans l’acte de servitude; 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER le greffier à mandater un arpenteur-géomètre afin de 

procéder à la division du lot 6 382 797, le tout dans le but de lotir l’emprise 

du sentier Village-Montagne située sur le lot 6 382 797, et ce, pour un 

montant ne pouvant excéder 5 000 $, plus taxes. 

 

D’AUTORISER le greffier à mandater un notaire afin de rédiger les actes 

notariés appropriés et de procéder au transfert de propriété de l’emprise du 

sentier Village-Montagne située sur le lot 6 382 797, et ce, pour un montant 

ne pouvant excéder 5 000 $, plus taxes. 

 

D’ACQUÉRIR l’emprise du sentier Village-Montagne située sur le lot 

6 382 797, et ce, pour un montant de 2 000 $, plus taxes applicables s’il y a 

lieu, payable à la propriétaire actuelle ou au futur propriétaire dudit lot, 



 

 

selon l’entente intervenue entre ceux-ci. 

 

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

tout acte de vente du lot numéro 6 382 797, circonscription foncière de 

Brome, par Nathalie Couture en faveur de la Ville, en contrepartie de la 

somme de 2 000 $, ainsi que tout autre document requis par les conditions 

prévues dans l’acte de servitude ou en remplacement de celles-ci. 

 

D’AUTORISER la trésorière à payer toutes sommes dues en vertu des 

présentes, sur réception des pièces justificatives approuvées par le greffier, 

à approprier le montant nécessaire et de l’affecter au paiement de cette 

dépense. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2021-07-294  AUTORISATION D’UTILISATION ET D'AFFECTATION DES 

REVENUS SUPPLÉMENTAIRES 2021 AU BÉNÉFICE DE 

POSTES BUDGÉTAIRES DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA 

VIE COMMUNAUTAIRE ET DE LA CULTURE 

 

CONSIDÉRANT le budget adopté par le conseil en décembre 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE certaines mesures sanitaires pour la COVID-19 

sont toujours en places et devront être appliquées cet été; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’Association des responsables aquatiques du 

Québec exige la présence d’un « Capitaine COVID », soit un employé 

spécifiquement en charge de faire respecter les mesures sanitaires, et ce, 

en tout temps sur les lieux où se déroulent les activités aquatiques; 

 

CONSIDÉRANT QU’avoir un employé « Capitaine COVID » 

occasionnera des coûts supplémentaires en ressources humaines; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour aider avec la bonne gestion des mesures 

sanitaires au camp de jour, il serait préférable de s’abonner à Planitou, 

une plateforme permettant de mieux communiquer avec les parents et 

permettant de consigner des renseignements utiles sur les enfants; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour offrir et utiliser ces services, un montant 

total de 2 880 $ doit être ajouté à certains postes budgétaires du Service 

des loisirs, de la vie communautaire et de la culture; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER l’utilisation et l’affectation des revenus 

supplémentaires de l’année 2021 afin de pourvoir à la dépense d’un 

montant total de 2 880 $ et attribuable aux budgets du camp de jour et de 

la piscine de la manière suivante : 

 

• 2 000 $ aux postes budgétaires – rémunération et bénéfices 

marginaux piscine;  

• 880 $ au poste budgétaire numéro 02 70150 414 – Informatique – 

TJ  

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 
 
 



 

 

2021-07-295  AUTORISATION DE PASSAGE DU TOUR CYCLISTE « LES 

100AB7 » LE 26 SEPTEMBRE 2021 

 

CONSIDÉRANT QUE le tour cycliste « Les 100AB7 » est un 

événement permettant aux citoyens de se rassembler et que près de 700 

participants sont invités; 

 

CONSIDÉRANT QUE le parcours demeurera ouvert à la circulation 

automobile et les cyclistes seront encadrés par l’organisation « Les 

100AB7 »; 

 

CONSIDÉRANT QUE, comme indiqué dans la pièce jointe, les 

organisateurs aimeraient obtenir le droit de passage sur les chemins 

suivants :  Mont-Écho, Boivin, Auclair, Turkey Hill, Grenier, Jackson, 

Élie, Academy, Maple, Poissant et Parmenter. 

 

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 Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'AUTORISER le passage du tour cycliste « Les 100AB7 » le 26 

septembre 2021 aux conditions suivantes : 

 

• 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 fournir les 

autorisations du MTQ; 

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

ambulancier de Cowansville; 

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

tout changement de circuit. 

• L’organisme responsable de l’événement devra informer la Sûreté 

du Québec. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2021-07-296  CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR l’ORGANISME PLEIN 

AIR SUTTON  

 

CONSIDÉRANT QUE l’enveloppe budgétaire 2021 du poste 02 70190 

970 pour l'ensemble des contributions financières aux projets ponctuels 

pour les organismes de loisirs et de la vie communautaire dispose d’un 

reliquat de 8 000 $;  

 

CONSIDÉRANT QUE Plein Air Sutton veut faire la réfection du 

sentier X afin qu’il soit accessible au vélo de montagne et au ski de fond; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce développement de sentier permettra une 

offre de niveau intermédiaire pour le vélo de montagne et ajoutera une 

piste de niveau avancé en ski de fond; 

 

CONSIDÉRANT l'aspect positif de cet organisme pour la communauté 

suttonnaise; 

 

CONSIDÉRANT QUE la communauté a démontré l’engouement pour 

les disciplines sportives de l’organisme et du besoin qui en découle 



 

 

d’avoir des sentiers diversifiés, de qualités et bien entretenus; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce projet contribue à la mission de la Ville de 

Sutton en matière de loisirs en offrant un soutien financier aux activités 

sportives et de loisirs ainsi qu’en contribuant à la qualité de vie et au 

bien-être de ses citoyens; 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE CONTRIBUER financièrement au projet de réfection du sentier X 

de l’organisme Plein Air Sutton pour une somme de 8 000 $. 

 

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

2021 au montant de 8 000 $, et ce, dès l’adoption de la présente 

résolution.   

 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2021-07-297  FIN DU MANDAT DE L’ASSISTANTE AU SERVICE DES 

LOISIRS, DE LA VIE COMMUNAUTAIRE ET DE LA CULTURE 

 

CONSIDÉRANT les résolutions numéros 2020-03-133, 2020-09-387, 

2020-12-508, 2021-03-109 concernant le mandat donné à Karine B. 

Fortin, d’abord à titre de chargée de projet en muséologie et ensuite à 

titre d’assistante au Service des loisirs, de la vie communautaire et de la 

culture; 

 

CONSIDÉRANT QUE Karine B. Fortin a mis fin à son mandat le 22 

juin 2021, le tout effectif à compter du 9 juillet 2021; 

 

CONSIDÉRANT l’apport de Karine B. Fortin au cours de son mandat 

au sein de la Ville, dont son appui et son support au Service des loisirs, 

de la vie communautaire et de la culture; 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'ACCEPTER la fin de mandat de Karine B. Fortin à titre d’assistante 

au Service des loisirs, de la vie communautaire et de la culture, et ce, à 

compter du 9 juillet 2021 et DE LA REMERCIER pour son appui et 

son support au cours de son mandat au sein de la Ville. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

Madame la conseillère Dominique Parent quitte la séance à 20 h 27 vu l’apparence de conflit 

d’intérêt relativement au prochain item. 
 

2021-07-298  CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2021 POUR LES PROJETS DE 

MÉDIATION CULTURELLE 

 

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 la Ville a approuvée qu'un montant de 10 000 $, 

plus les taxes applicables provenant de cette entente, soit dédié aux projets 

de médiation culturelle conformément à la résolution 2021-04-154; 

 

CONSIDÉRANT l'aspect positif des organismes et de leurs activités de 

médiation culturelle pour la communauté suttonnaise; 

 

CONSIDÉRANT QUE les contributions de la Ville visent à aider les 

organismes à offrir des services ou des activités pour les citoyens; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire assurer la pérennité de sa 

communauté; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité d'évaluation indépendant; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE CONTRIBUER financièrement aux projets de médiation culturelle 

suivants : 

 

Nom de 

l’organisme 

Nom du 

projet 

Contribution Conditions ou 

recommandations, 

s’il y a lieu 

Arts Sutton 

Au-delà des 

murs 

d'exposition 

8 610$  

Galerie Farfelu 

Activité de 

la galerie 

Farfelu 

Sutton 

390$ 

- Seulement pour 

le projet Nous-

Relions qui est le 

seul projet de 

médiation 

culturelle 

proposée; 

- Seulement si le 

projet n’est pas le 

même que celui 

de la 

Bibliothèque de 

Sutton 

PENS 

Découverte 

de la Poésie 

dans la 

Nature 

1 000$ 

- Demande de 

précision sur la 

prise de 

conscience de 

l’agent de 

changement. 

 

D'AUTORISER la trésorière à effectuer le versement des contributions en 

juillet 2021 et D’AUTORISER les virements de crédits nécessaires du 

poste budgétaire : 0270290 419 – Services professionnels – au poste 02 702 

90 970 – contributions financières. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

Madame la conseillère Dominique Parent revient à la séance à 20 h 28. 
 

2021-07-299  UTILISATION D’UN TERRAIN MUNICIPAL SUR LA RUE WESTERN 

POUR LA TENUE DU FESTIVAL DE VIOLON TRADITIONNEL 2021 



 

 

 

CONSIDÉRANT la volonté des organisateurs du Festival de violon 

traditionnel d’animer le centre-ville de Sutton du 20 au 22 août 2021; 

 

CONSIDÉRANT le succès des six premières éditions tenues en août 

depuis 2014;  

 

CONSIDÉRANT QUE le Festival de violon traditionnel, organisé par 

Musique et Traditions Illimitées, reçoit l'appui financier et logistique de 

la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce festival attire de nombreuses personnes sur 

le territoire et que ces personnes doivent se loger; 

 

CONSIDÉRANT QUE les années précédentes, des roulottes et des 

tentes ont été installer sans problème à proximité du site du festival; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'AUTORISER le Festival de violon traditionnel de Sutton, organisé 

par Musique et traditions, à utiliser le terrain de la rue Western 

appartenant à la Ville, soit les lots 4 848 490 et 4 848 498, du 17 au 23 

août 2021, et ce, afin de permettre aux visiteurs d’installer des roulottes 

et des tentes, le tout conditionnellement à ce que les organisateurs du 

Festival des violons gèrent la logistique d’utilisation du terrain et 

installent des toilettes sèches. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2021-07-300  CONFIRMATION D'EMBAUCHE DES CADETS EN 

TECHNIQUE POLICIÈRE POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 

 

CONSIDÉRANT QUE la résolution 2021-06-265 prévoyait le dépôt du 

nom des cadets en technique policière embauchés pour la période 

estivale; 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE CONFIRMER l’embauche des deux personnes suivantes à titre de 

cadets en technique policière pour la période estivale, le tout selon les 

conditions mentionnées à la résolution 2021-06-265, au taux horaire de 

17 $ à raison d’un maximum de 40 heures par semaine : 

 

• Alexia Duquette;  

• Thierry Beauregard. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

  DÉPÔT D'UNE PÉTITION CONCERNANT LE RESPECT DES 

LIMITES DE VITESSE SUR LA RUE MOUNTAIN 

 

Les membres du conseil prennent connaissance d'une pétition reçue le 5 

juillet 2021 par le greffier dans le but de mettre en place des mesures 

d'apaisement de la circulation sur la rue Mountain. 

 

  
 



 

 

 

  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Conformément à la résolution numéro 2020-09-369 et aux décrets ou 

arrêtés ministériels adoptés par le gouvernement, le conseil lit, à tour de 

rôle, les questions des citoyens qui ne concernent pas les sujets de la 

séance qui ont été reçues avant 16 h 00 le jour de la séance à l’adresse 

ville@sutton.ca et y donne réponse lorsque possible, en plus de répondre 

aux questions posées au micro par les citoyens présents lorsque possible. 

  
 

 

2021-07-301  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE LEVER la séance à 21 h 02. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

 

 

 

__________________________  _____________________________ 

Michel Lafrance    Jonathan Fortin 

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

