
 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DE LA VILLE DE SUTTON 

 

DATE:  7 septembre 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 : monsieur Jonathan Forti, greffier et 

directeur des affaires juridiques, madame Suzanne Lessard, 

trésorière, et monsieur Harry Pressoir, inspecteur municipal 

 

Il y avait 21 personnes dans l’assistance, et la séance sera diffusée en 

différé sur la chaîne You Tube de la Ville de Sutton. 

 

Les postes #3 et #4 sont vacants. 

 

 

2021-09-341  OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU :  

 

QUE la séance soit déclarée ouverte à 19 h 30. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2021-09-342  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

 

Après délibérations, 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

demeurant ouvert : 

 

- Modification du titre du point 7.1 pour lire « Demande d’avis au 

comité de toponymie de la Ville concernant la nomination, s’il y 

a lieu, d’une place publique pour la pétanque ». 

  

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance 

 

2. Adoption de l'ordre du jour 

 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 



 

 

 

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

2 août 2021 

 

4. SUIVI ET DOSSIERS D'INTÉRÊT PUBLIC 

 

4.1 Réponses aux questions des séances précédentes 

 

4.2 Dossiers d'intérêt public - évolution 

 

5. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 

5.1 Questions 

 

6. RÈGLEMENTS 

 

6.1 Avis de motion : Règlement numéro 117-3-2021 intitulé 

« Règlement modifiant le règlement de construction numéro 

117 tel qu’amendé, afin d’y retirer l’application du Code 

National du bâtiment » 

 

6.2 Dépôt du projet de règlement numéro 117-3-2021 intitulé 

« Règlement modifiant le règlement de construction numéro 

117 tel qu’amendé, afin d’y retirer l’application du Code 

National du bâtiment » 

 

6.3 Adoption du règlement numéro 210-7-2020 intitulé 

« Règlement modifiant l'annexe A du règlement numéro 210 

(RM 330) concernant la circulation et le stationnement, tel 

qu’amendé » 

 

6.4 Avis de motion : Règlement numéro 251-4-2021 intitulé 

« Règlement modifiant le Règlement sur les permis et 

certificats numéro 251 tel qu’amendé, afin d’ajouter des 

éléments aux informations et documents requis, et de préciser 

le paragraphe 10) de l’article 53 » 

 

6.5 Dépôt du projet de règlement numéro 251-4-2021 intitulé 

« Règlement modifiant le Règlement sur les permis et 

certificats numéro 251 tel qu’amendé, afin d’ajouter des 

éléments aux informations et documents requis, et de préciser 

le paragraphe 10) de l’article 53 » 

 

6.6 Avis de motion : Règlement numéro 313 intitulé « Règlement 

concernant l'augmentation du fonds de roulement » 

 

6.7 Dépôt du projet de règlement numéro 313 intitulé « Règlement 

concernant l'augmentation du fonds de roulement » 

 

6.8 Adoption du règlement numéro RM 460 intitulé « Règlement 

concernant la paix, l'ordre et les nuisances » 

 

7. ADMINISTRATION 

 

7.1 Demande d’avis au comité de toponymie de la Ville concernant 

la nomination, s’il y a lieu, d’une place publique  pour la 

pétanque  

 

8. DIRECTION GÉNÉRALE 

 

8.1 Confirmation d'Isabelle Capmas au poste de Coordonnatrice 

aux communications 



 

 

 

8.2 Ajustement salarial des employés cadres du Service des travaux 

publics et des immobilisations 

 

9. TRÉSORERIE 

 

9.1 Dépôt du rapport des dépenses autorisées pour la période du 

1er août 2021 au 31 août 2021 

 

9.2 Dépôt du rapport des paiements effectués y incluant le 

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

31 août 2021 

 

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

31 août 2021 

 

9.4 Autorisation pour l'ouverture d'une marge de crédit pour le 

financement temporaire des dépenses relatives au Règlement 

numéro 302 intitulé « Règlement décrétant une dépense de 262 

470 $ et un emprunt de 262 470 $ pour la protection de la 

canalisation de la rue Maple » 

 

9.5 Autorisation pour l'ouverture d'une marge de crédit pour le 

financement temporaire des dépenses relatives au Règlement 

numéro 304 intitulé « Règlement décrétant une dépense de 488 

192 $ et un emprunt de 488 192 $ pour le pavage de la rue 

Mountain » 

 

9.6 Autorisation pour l'ouverture d'une marge de crédit pour le 

financement temporaire des dépenses relatives au 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 » 

 

9.7 Autorisation du paiement du deuxième versement pour la 

contribution financière 2021 à la Corporation de 

développement économique de Sutton (CDES) 

 

9.8 Adjudication du contrat pour les auditeurs externes pour les 

exercices financiers 2021, 2022 et 2023 

 

10. URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

10.1 Fin du lien d'emploi du conseiller en urbanisme et 

aménagement du territoire 

 

10.2 Nomination d'un secrétaire au Comité consultatif d'urbanisme 

et de développement durable (CCUDD) et au Comité de 

démolition 

 

10.3 Amendement à la résolution numéro 2021-07-281 intitulée « 

Adoption du PPCMOI en vertu du règlement numéro 220 sur 

les projets particuliers de construction, de modification ou 

d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) relatif à permettre 

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

rue du Cimetière (2021-10006) » 

 

10.4 Amendement à la résolution numéro 2021-08-322 intitulée « 

Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA) relative à l’installation d’une enseigne commerciale sur 



 

 

le lot 4 848 954 sis au 34-5, rue Principale Nord (2021-10057) 

» 

 

10.5 Acceptation du dépôt du procès-verbal du Comité consultatif 

d'urbanisme : séance ordinaire du 3 août 2021 

 

10.6 Renouvellement du mandat d'un membre au Comité consultatif 

d’urbanisme et de développement durable (CCUDD) 

 

10.7 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 la modification du PPCMOI 2018-90068 

afin de retirer l'obligation d'appliquer un couvre-sol perméable 

d'une largeur de 2 mètres dans les allées d'accès véhiculaires 

sur le lot 4 848 224, sis sur la rue Principale Sud (2018-90068) 

 

10.8 Adoption du PPCMOI adopté en vertu du Règlement numéro 

220 sur les projets particuliers de construction, de modification 

ou d'occupation d'immeuble (PPCMOI) afin de permettre la 

construction d'un logement supplémentaire dans un bâtiment 

accessoire sur le lot 4 847 861, sis au 168, chemin Delage 

(2021-10004) 

 

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

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

lot 4 847 861, sis au 168, chemin Delage (2021-10047) 

 

10.10 Adoption du PPCMOI adopté en vertu du Règlement numéro 

220 sur les projets particuliers de construction, de 

modification ou d'occupation d'immeuble (PPCMOI) afin de 

permettre d'exercer un usage principal commercial, sur le lot 4 

849 662, sis au 61 rue Principale Nord (2020-10005) 

 

10.11 Adoption du PPCMOI adopté en vertu du Règlement 220 sur 

les projets de construction, de modification ou d'occupation 

d'un immeuble (PPCMOI) relatif à la construction d'une 

résidence sur pieux sur le lot 5 160 976, sis au 236, chemin 

Bernier (2021-10010) 

 

10.12 Demande de dérogation mineure relative aux marges arrière et 

latérale applicables au bâtiment résidentiel sur le lot 4 867 

906, sis au 518, rue Maple (2021-10070) 

 

10.13 Demande de dérogation mineure relative à la marge avant 

secondaire applicable au bâtiment accessoire sur le lot 4 848 

920, sis au 86, rue Maple (2021-10071) 

 

10.14 Demande de dérogation mineure relative à la marge latérale 

applicable au balcon sur le lot 4 867 413, sis au 221-13, 

chemin Boulanger (2021-10074) 

 

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

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

les lots 4 867 412 et 4 867 413, sis au 221-9 et 221-13, chemin 

Boulanger (2021-10053) 

 

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

(PIIA) relative à l'ajout d'une enseigne commerciale sur le lot 

4 848 504, sis au 6, rue Principale Sud (2021-10011) 

 

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



 

 

(PIIA) relative à l'ajout de deux fenêtres sur le lot 4 848 522, 

sis au 10, rue Principale Sud (2021-10012) 

 

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

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

lot 6 386 625, sis sur le chemin Parmenter (2021-10059) 

 

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

(PIIA) relative à la construction d'un bâtiment accessoire sur le 

lot 6 436 267, sis au 171, chemin Mont-Sutton-Heights (2021-

10060) 

 

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

(PIIA) relative à la construction d'un bâtiment accessoire sur le 

lot 4 867 189, sis au 176, chemin Benoit (2021-10064) 

 

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

(PIIA) relative à l'agrandissement et l'ajout d'une galerie sur le 

lot 4 867 420, sis au 221-18, chemin Boulanger (2021-10065) 

 

10.22 Appel de la décision 21-04-03 du comité de démolition 

relative à la démolition d’un bâtiment principal, sur le lot 4 

848 933, sis au 30, rue Principale Nord 

 

10.23 Nomination d'un représentant à l'assemblée générale annuelle 

de l'organisme de bassin versant (OBV) de la Baie Missisquoi 

 

11. TRAVAUX PUBLICS ET IMMOBILISATIONS 

 

11.1 Confirmation de Sophie Patry au poste de contremaître 

 

11.2 Autorisation d'embauche d'un journalier qualifié temporaire en 

remplacement d'un journalier qualifié en arrêt de travail au 

Service des travaux publics et des immobilisations 

 

11.3 Démission d'un journalier qualifié au Service des travaux 

publics et des immobilisations 

 

11.4 Embauche d'un journalier qualifié au Service des travaux 

publics et des immobilisations 

 

11.5 Démission d'un journalier qualifié en probation au Service des 

travaux publics et des immobilisations 

 

11.6 Autorisation d'embauche d'un journalier qualifié au Service des 

travaux publics et des immobilisations 

 

11.7 Démission de la journalière temporaire - préposée à l’entretien 

des parcs au Service des travaux publics et des immobilisations 

 

11.8 Amendement à la résolution numéro 2021-05-192 intitulée « 

Adjudication du contrat pour le remplacement de la pompe du 

puits Academy » 

 

11.9 Adjudication du contrat pour la réfection du chemin Scenic et 

travaux de drainage du chemin Alderbrooke 

 

11.10 Affection des revenus supplémentaires 2021 pour la fourniture 

de signalisation routière et de modérateurs de vitesse 

 

11.11 Autorisation de déposer une demande d’aide financière au 

ministère des Transports dans le cadre du programme d’aide à 



 

 

la voirie locale (PAVL) pour des travaux admissibles à réaliser 

sur le chemin Réal 

 

11.12 Autorisation de déposer une demande d'aide financière au 

ministère des Transports dans le cadre du programme d'aide à 

la voirie locale (PAVL) pour les travaux à réaliser sur les 

chemins Draper, North Sutton, Vallée-Missisquoi, Schweizer 

et Favreau 

 

12. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 

12.1 Dépôt d'un procès-verbal de correction conformément à 

l'article 92.1 de la Loi sur les cités et villes 

 

12.2 Exclusion du domaine public une partie du lot 4 849 812, soit 

une partie de l’emprise du chemin Delage, et autorisation de 

signature d'un acte de vente de la partie exclue du lot 4 849 

812 en faveur du propriétaire du lot 4 847 861 

 

12.3 Exclusion du domaine public une partie du lot 5 096 065, soit 

une partie de l’emprise du chemin Waterhouse, et autorisation 

de signature d'un acte de vente de la partie exclue du lot 5 096 

065 en contrepartie d’une partie du lot 5 096 062 sis sur le 

chemin Waterhouse 

 

13. LOISIRS, VIE COMMUNAUTAIRE ET CULTURE 

 

13.1 Appui à l’organisme Jardin d'enfants de Sutton pour la 

réalisation de son projet « Plan d'affaires pour la restructuration 

et la relocalisation » 

 

13.2 Autorisation de signature avec Conservation de la nature 

Canada (CNC), Association pour la conservation du mont 

Écho et Sentiers de l'Estrie d'un protocole d'entente concernant 

l'aménagement de nouveaux sentiers dans le secteur du mont 

Écho 

 

13.3 Autorisation de signature de l'entente avec Hydro-Québec pour 

l'application de pellicule autocollante sur des transformateurs 

électriques dans le cadre du parcours de la Muse bleue 

 

13.4 Affectation des deniers du « Fonds de parc » pour financer les 

travaux de sécurisation des aires de jeux des parcs Goyette-Hill 

et Gagné 

 

13.5 Autorisation de louer la salle du conseil au Directeur du scrutin 

de la circonscription de Brome-Missisquoi pour les élections 

fédérales à un tarif moindre que celui prévu au Règlement 

numéro 308 

 

14. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

14.1 Adjudication du contrat pour la fourniture et livraison d'un 

camion-citerne de 1500 gallons impériaux avec pompe et d'un 

camion autopompe avec citerne de 2000 gallons impériaux 

 

14.2 Autorisation de signature d'un bail commercial pour la 

relocalisation du Service des premiers répondants au 54, rue 

Principale Nord 

 

 

14.3 Mesures de contingence temporaires du Service des premiers 



 

 

répondant 

 

15. AFFAIRES NOUVELLES ET VARIA 

 

16. CORRESPONDANCE 

 

16.1 Dépôt d'une lettre du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries 

et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) concernant 

l'évaluation de dangerosité canine 

 

17. Deuxième période de questions du public 

 

18. Levée de la séance 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2021-09-343  EXAMEN ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

SÉANCE ORDINAIRE DU 2 AOÛT 2021 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 2 août 2021 au moins 24 heures 

avant la présente séance, le greffier est dispensé d’en faire lecture, le tout 

en conformité avec la Loi ; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 août 2021 tel 

que rédigé. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

SUIVI ET DOSSIERS D’INTÉRÊT PUBLIC 

 

Réponses aux questions des séances précédentes 

 

Le conseil répond à certaines questions posées lors des séances 

précédentes qui n’avaient pas fait l’objet de réponse. 

 

Dossier d’intérêt public – évolution 

 

Le conseil fait état de la situation de certains dossiers d’intérêt public. 

 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 

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 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. 

 

  
 

2021-09-344  AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT NUMÉRO 117-3-2021 

INTITULÉ « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

CONSTRUCTION NUMÉRO 117 TEL QU’AMENDÉ, AFIN D’Y 

RETIRER L’APPLICATION DU CODE NATIONAL DU 

BÂTIMENT » 

 

AVIS DE MOTION est donné par Daniel Martin qu’à une prochaine 

mailto:ville@sutton.ca


 

 

séance du conseil, il ou un autre membre du conseil présentera pour 

adoption le règlement numéro 117-3-2021 intitulé « Règlement 

modifiant le règlement de construction numéro 117 tel qu’amendé, afin 

d’y retirer l’application du Code National du bâtiment ». 

 

Ledit règlement a pour objet de retirer l’application, par le fonctionnaire 

désigné, des dispositions du Code National du bâtiment. 

 

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

de motion. 

  
 

 

2021-09-345  DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 117-3-2021 

INTITULÉ « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

CONSTRUCTION NUMÉRO 117 TEL QU’AMENDÉ, AFIN D’Y 

RETIRER L’APPLICATION DU CODE NATIONAL DU 

BÂTIMENT » 

 

CONSIDÉRANT QUE conformément aux dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, le conseil municipal peut adopter un 

règlement de construction pour l’ensemble de son territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement de construction numéro 117 a été 

adopté à la séance du6 août 2018, et ce, conformément à la résolution 

numéro 2018-08-361; 

 

CONSIDÉRANT QUE le présent règlement a pour objet de retirer 

l’application, par le fonctionnaire désigné, des dispositions du Code 

national du bâtiment, afin que le fardeau du respect dudit Code relève de 

la responsabilité professionnelle des architectes et technologues signant 

les plans, et non de la responsabilité des employés de la Ville; 

 

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

été donné à la séance ordinaire du 7 septembre 2021, et ce, 

conformément à la résolution numéro 2021-09-344; 

 

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; 

 

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

conseiller Daniel Martin DÉPOSE le projet du règlement numéro 117-

3-2021 intitulé « Règlement modifiant le règlement de construction 

numéro 117 tel qu’amendé, afin d’y retirer l’application du Code 

National du bâtiment ». 

  
 

 

2021-09-346  ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 210-7-2020 INTITULÉ 

« RÈGLEMENT MODIFIANT L’ANNEXE A DU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 210 (RM 330) CONCERNANT LA CIRCULATION ET 

LE STATIONNEMENT, TEL QU’AMENDÉ » 

 

CONSIDÉRANT QUE le Code de la sécurité routière accorde aux 

municipalités différents pouvoirs réglementaires en matière de contrôle 

de la circulation; 

 

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 210 (RM 330) intitulé « Règlement concernant la circulation et 

le stationnement et abrogeant le règlement numéro RM 330 et ses 

amendements » le 5 mars 2012 sous la résolution numéro 2012-03-114 

afin de procéder à la refonte et à la mise à jour des dispositions 

concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique 

applicables sur le territoire de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire modifier l’annexe A 

relatif à l’inventaire de la signalisation routière du règlement numéro 

210 (RM 330), afin de mettre à jour certaines intersections; 

 

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

règlement a été donné, sous le numéro 2020-12-485, à la séance 

ordinaire du conseil municipal tenue le 7 décembre 2020; 

 

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

numéro 2020-12-486, à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 

7 décembre 2020; 

 

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 le titre du règlement a 

été modifié pour clarifier les modifications apportées et que deux coins 

de rues ont fait l’objet d’une modification, l’un retirant l’ajout d’un arrêt 

prévu et l’autre ajoutant un nouvel arrêt; 

 

CONSIDÉRANT QUE le greffier mentionne que ce règlement a pour 

objet de modifier l'annexe A relatif à l’inventaire de la signalisation 

routière du Règlement numéro 210 (RM 330), tel qu'amendé, afin de 

mettre à jour certaines intersections; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le règlement numéro 210-7-2020 intitulé « Règlement 

modifiant l’annexe A du règlement numéro 210 (RM 330) concernant la 

circulation et le stationnement, tel qu’amendé ». 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2021-09-347  AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT NUMÉRO 251-4-2021 

INTITULÉ « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR 

LES PERMIS ET CERTIFICATS NUMÉRO 251 TEL 

QU’AMENDÉ, AFIN D’AJOUTER DES ÉLÉMENTS AUX 

INFORMATIONS ET DOCUMENTS REQUIS, ET DE PRÉCISER 

LE PARAGRAPHE 10) DE L’ARTICLE 53 » 

 

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

séance, il ou un autre membre du conseil déposera le règlement numéro 

251-4-2021 intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les permis 

et certificats numéro 251 tel qu’amendé, afin d’ajouter des éléments aux 

informations et documents requis, et de préciser le paragraphe 10) de 

l’article 53 ». 

 

Ledit règlement a pour objet d’ajouter des éléments aux informations et 

documents requis pour une demande de permis ou de certificat 

d’autorisation et d’ajouter une disposition relative à la reconnaissance de 



 

 

droits acquis en matière de condition d’émission d’un permis de 

construction pour les terrains localisés à l’intérieur des périmètres 

délimités aux annexes 1 et 2 du Règlement sur les permis et certificats 

numéro 251. 

 

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

de motion. 

  
 

 

2021-09-348  DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 251-4-2021 

INTITULÉ « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR 

LES PERMIS ET CERTIFICATS NUMÉRO 251 TEL 

QU’AMENDÉ, AFIN D’AJOUTER DES ÉLÉMENTS AUX 

INFORMATIONS ET DOCUMENTS REQUIS, ET DE PRÉCISER 

LE PARAGRAPHE 10) DE L’ARTICLE 53 » 

 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les permis et certificats 

numéro 251 a été adopté à la séance du 15 décembre 2014, et ce, 

conformément à la résolution numéro 2014-12-625; 

 

CONSIDÉRANT QUE le présent règlement a pour objet d’ajouter des 

éléments aux informations et documents requis pour une demande de 

permis ou de certificat d’autorisation; 

 

CONSIDÉRANT QUE le présent règlement a pour objet d’ajouter une 

disposition relative à la reconnaissance de droits acquis en matière de 

condition d’émission d’un permis de construction pour les terrains 

localisés à l’intérieur des périmètres délimités aux annexes 1 et 2 du 

Règlement sur les permis et certificats numéro 251; 

 

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

été donné à la séance ordinaire du 7 septembre 2021, et ce, 

conformément à la résolution numéro 2021-09-347; 

 

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; 

 

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

conseiller Daniel Martin DÉPOSE le projet du règlement numéro 251-

4-2021 intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les permis et 

certificats numéro 251 tel qu’amendé, afin d’ajouter des éléments aux 

informations et documents requis, et de préciser le paragraphe 10) de 

l’article 53 ». 

  
 

 

2021-09-349  AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT NUMÉRO 313 INTITULÉ 

« RÈGLEMENT CONCERNANT L'AUGMENTATION DU 

FONDS DE ROULEMENT » 

 

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

séance, elle ou un autre membre du conseil déposera le règlement 

numéro 313 intitulé « Règlement concernant l'augmentation du fonds de 

roulement ». 

 

Ledit règlement a pour objet d'augmenter de 155 000 $ le fonds de 

roulement de la Ville, pour que le fonds de roulement atteigne un 

montant total de 800 000 $. 

 

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

de motion. 



 

 

  
 

2021-09-350  DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 313 

INTITULÉ « RÈGLEMENT CONCERNANT 

L'AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT » 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire se prévaloir du pouvoir prévu à 

l’article 569 de la Loi sur les cités et villes;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville peut se doter d’un fonds de roulement 

d’un montant maximal de 2 404 185,60 $, soit 20 % des crédits prévus 

au budget de l’exercice courant de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville possède déjà un fonds de roulement au 

montant de 645 000 $; 

 

CONSIDÉRANT QUE le présent règlement a pour objet d’augmenter 

de 155 000 $ le fonds de roulement de la Ville, pour que le fonds de 

roulement atteigne un montant total de 800 000 $; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge qu’il est d’intérêt 

public d’adopter le présent règlement afin d’éviter des intérêts sur des 

emprunts externes et de permettre de financer sur 5 ans ou moins des 

immobilisations à même les fonds de la Ville; 

 

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

été donné à la séance ordinaire du 7 septembre 2021, et ce, 

conformément à la résolution numéro 2021-09-349; 

 

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; 

 

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

conseillère Dominique Parent DÉPOSE le projet du règlement numéro 

313 intitulé « Règlement concernant l'augmentation du fonds de 

roulement ». 

  
 

 

2021-09-351  ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO RM 460 INTITULÉ 

« RÈGLEMENT CONCERNANT LA PAIX, L'ORDRE ET LES 

NUISANCES » 

 

CONSIDÉRANT les pouvoirs conférés par la Loi sur les compétences 

municipales et la Loi sur les cités et villes; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire procéder à une révision du 

Règlement numéro 262 (RM 460) concernant la paix, l’ordre et les 

nuisances et du Règlement numéro 113 concernant les nuisances; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Sûreté du Québec, dans le cadre de sa politique 

de gestion, portera assistance au fonctionnaire désigné par le Conseil en 

regard de sa mission de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique;  

 

CONSIDÉRANT QUE le greffier mentionne que ce règlement a pour 

objet de mettre à jour les règlements de la Ville concernant la paix, 

l'ordre et les nuisances afin de réunir, à la suite de la mise à jour du 

règlement RM 460 effectuée par la MRC Brome-Missisquoi, tous ces 

règlements en un seul règlement, évitant ainsi des confusions et des 

contradictions; 

 

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été 



 

 

donné au préalable à la séance du 2 août 2021, comme il en appert de la 

résolution 2021-08-309; 

 

CONSIDÉRANT QU’un projet du présent règlement a été déposé au 

préalable à la séance du 2 août 2021, comme il en appert de la résolution 

2021-08-310; 

 

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, dont des modifications aux articles 

suivants : 

- à l’article 10.1, afin de simplifier l’article et d’en améliorer la 

compréhension; 

- aux articles 33 et 34, afin de référer au règlement municipal 

pertinent et éviter des contradictions; 

- à l’article 34.2, afin de retirer les mentions liées à l’herbe à la 

puce et à la berce du Caucase, puisque ces deux plantes ne se 

traitent pas de la même manière que l’herbe à poux et feront 

partie d’une concertation régionale sur les plantes envahissantes, 

telle la renouée du Japon; 

- aux articles 36 et 37, afin de clarifier les heures pour effectuer 

des travaux de construction les samedi et dimanche, ainsi que 

celles pour effectuées certaines festivités; 

- à l’article 36, afin d’y ajouter des heures précises concernant 

l’utilisation de feux d’artifice; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le règlement numéro RM 460 intitulé « Règlement 

concernant la paix, l'ordre et les nuisances ». 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2021-09-352  DEMANDE D’AVIS AU COMITÉ DE TOPONYMIE DE LA VILLE 

CONCERNANT LA NOMINATION S’IL Y A LIEU D’UNE PLACE 

PUBLIQUE POUR LA PÉTANQUE 

 

CONSIDÉRANT QUE la conception d’une place publique pour la 

pétanque s’inscrit dans l’axe 2 de la Politique municipale des familles et 

des aînés de Sutton par l’accessibilité aux infrastructures sportives; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet d’une place publique pour la pétanque 

s’inscrit dans la mission des loisirs de la Ville qui vise à contribuer à 

l’offre et au soutien des activités sportives et de loisirs ainsi que de 

participer à la qualité de vie et au bien-être de ses citoyens; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a un Comité de toponymie et qu’il y a 

lieu de demander à ce comité son avis concernant la nomination d’une 

place publique pour la pétanque; 

 

CONSIDÉRANT les termes de la résolution numéro 2017-12-492 

intitulée « Nomination d'un membre du Comité de toponymie » et adoptée 

le 4 décembre 2017; 

 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 



 

 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE DEMANDER au Comité de toponymie de la Ville son avis 

concernant la nomination d’une place publique pour la pétanque; 

 

Sans lier le Comité de toponymie de la Ville, DE SUGGÉRER le nom 

« Place Rosanne-Cohen » au comité, et ce, afin d’honorer la mémoire de 

Rosanne Cohen, conseillère attitrée au dossier de la vie communautaire, 

des loisirs et des aînés, et décédée pendant son mandat; 

 

DE NOMMER, pour une période de deux ans à compter des présentes et 

sous réserve qu’elle soit toujours conseillère municipale, Dominique 

Parent à titre de membre du Comité de toponymie. 

 

DE NOMMER toute personne occupant le poste de conseiller en 

urbanisme et aménagement du territoire à titre de secrétaire du Comité de 

toponymie. 

 

En cas d’absence de cette personne ou en cas de vacance du poste de 

conseiller en urbanisme et aménagement du territoire, DE NOMMER 

toute personne occupant le poste de directeur du Service de l’urbanisme et 

de l’aménagement du territoire à titre de secrétaire du Comité de 

toponymie. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-09-353  CONFIRMATION D’ISABELLE CAPMAS AU POSTE DE 

COORDONNATRICE AUX COMMUNICATIONS 

 

CONSIDÉRANT QU’Isabelle Capmas a complété avec succès la période 

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

coordonnatrice aux communications; 

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur général a procédé à l’évaluation 

d’Isabelle Capmas en date du 27 août 2021 et recommande de confirmer la 

permanence d’Isabelle Capmas au poste de coordonnatrice aux 

communications à compter du 1er septembre 2021;  

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ACCEPTER la recommandation du directeur général et de confirmer 

Isabelle Capmas à titre de coordonnatrice aux communications de la Ville 

à compter du 1er septembre 2021, aux mêmes conditions que celles 

stipulées à la résolution numéro 2021-03-093 adoptée lors de son 

embauche. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-09-354  AJUSTEMENT SALARIAL DES EMPLOYÉS CADRES DU 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES IMMOBILISATIONS 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a adopté, le 1er mai 2017, conformément 

à la résolution numéro 2017-05-199, une Politique sur les conditions de 

travail des employés cadres de Ville de Sutton; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette Politique était en vigueur du 1er mai 2017 au 

31 décembre 2020 et que, à ce jour, elle n’a toujours pas été renouvelé, le 

conseil désirant en premier lieu régler le dossier de la convention 

collective aussi échue depuis le 31 décembre 2020; 



 

 

 

CONSIDÉRANT QUE, malgré qu’elle soit échue, cette Politique 

continue à s’appliquer; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette Politique comporte une annexe intitulée 

« Structure salariale des employés cadres »; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette annexe comporte des classes et que deux 

employés, de la même classe et du même échelon, obtiennent donc le 

même salaire annuel et le même taux horaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE les articles 3.01 et 3.03 de cette Politique 

indiquent ce qui suit : 

 

« 3.01 Bureau (temps plein) 

La semaine de travail de l’Employé de bureau est de de trente-cinq (35) 

heures. […] » 

 

« 3.03 Service des travaux publics 

La semaine de travail de l’Employé affecté au service des travaux publics 

est de quarante (40) heures. […]. » 

 

CONSIDÉRANT QUE les articles 3.01 et 3.03 ont pour effet de créer une 

iniquité puisque deux employés, de la même classe et du même échelon, 

obtiennent le même salaire annuel, mais pas le même taux horaire lorsque 

l’un des deux est affecté au Service des travaux publics et des 

immobilisations; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de corriger cette iniquité, en attendant 

l’adoption d’une nouvelle Politique sur les conditions de travail des 

employés cadres de la Ville de Sutton qui prévoira des conditions 

équitables; 

 

CONSIDÉRANT QUE les employés cadre affectés au Service des 

travaux publics et des immobilisations sont les personnes occupant les 

postes de : 

- directeur du Service des travaux publics et des immobilisations; 

- contremaître du Service des travaux publics et des immobilisations; 

et 

- technicien en eaux; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AJUSTER le salaire annuel des employés cadres affectés au Service 

des travaux publics et des immobilisations, que ceux-ci soient actuellement 

à l’embauche ou non de la Ville, afin que le salaire de ceux-ci soit au 

même taux horaire que ceux de la même classe et du même échelon dont la 

semaine est de trente-cinq (35) heures, et ce, rétroactivement au 1er janvier 

2021. 

 

D’AUTORISER l’utilisation des revenus supplémentaires de l’année 

2021 afin de pourvoir à la présente dépense. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

  

  

DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES POUR LA 

PÉRIODE DU 1ER AOÛT 2021 AU 31 AOÛT 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 août 

2021 au 31 août 2021. 

  
 

DÉPÔT DU RAPPORT DES PAIEMENTS EFFECTUÉS, Y 

INCLUANT LE BORDEREAU DES PAIES, ET CE, POUR LA 

PÉRIODE DU 1ER AOÛT 2021 AU 31 AOÛT 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 août 2021 au 31 août 2021.  

 
  

2021-09-355  EXAMEN ET APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À 

PAYER DATÉE DU 31 AOÛT 2021 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont examiné la 

liste des comptes à payer datée du 31 août 2021 et dont le total s’élève à 

409 330,26$; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham  

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

comptes à payer datée du 31 août 2021 et dont le total s’élève à 409 

330,26$. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-09-356  AUTORISATION POUR L'OUVERTURE D'UNE MARGE DE 

CRÉDIT POUR LE FINANCEMENT TEMPORAIRE DES 

DÉPENSES RELATIVES AU RÈGLEMENT NUMÉRO 302 

INTITULÉ « RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 

262 470 $ ET UN EMPRUNT DE 262 470 $ POUR LA 

PROTECTION DE LA CANALISATION DE LA RUE MAPLE » 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a autorisé des dépenses et un emprunt 

au montant de 262 470 $ pour la réalisation des travaux de protection de la 

canalisation de la rue Maple; 

 

CONSIDÉRANT QUE lesdites dépenses requièrent un financement 

temporaire pendant la durée des travaux, et ce, jusqu’à leur financement 

permanent; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER l’ouverture d’une marge de crédit au montant de 

262 470 $ à la Caisse Populaire Desjardins de Brome-Missisquoi afin de 

pourvoir au financement temporaire des dépenses émanant du projet de 

protection de la canalisation de la rue Maple. 

 

D’AUTORISER le maire et la trésorière à signer tous les documents 

nécessaires à cette fin. 



 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
  

2021-09-357  AUTORISATION POUR L'OUVERTURE D'UNE MARGE DE 

CRÉDIT POUR LE FINANCEMENT TEMPORAIRE DES 

DÉPENSES RELATIVES AU RÈGLEMENT NUMÉRO 304 

INTITULÉ « RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 

488 192 $ ET UN EMPRUNT DE 488 192 $ POUR LE PAVAGE DE 

LA RUE MOUNTAIN » 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a autorisé des dépenses et un emprunt 

au montant de 488 193 $ pour la réalisation des travaux de pavage de la 

rue Mountain; 

 

CONSIDÉRANT QUE lesdites dépenses requièrent un financement 

temporaire pendant la durée des travaux, et ce, jusqu’à leur financement 

permanent; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER l’ouverture d’une marge de crédit au montant de 

488 195 $ à la Caisse Populaire Desjardins de Brome-Missisquoi afin de 

pourvoir au financement temporaire des dépenses émanant du projet de 

pavage de la rue Mountain. 

 

D’AUTORISER le maire et la trésorière à signer tous les documents 

nécessaires à cette fin. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-09-358  AUTORISATION POUR L'OUVERTURE D'UNE MARGE DE 

CRÉDIT POUR LE FINANCEMENT TEMPORAIRE DES 

DÉPENSES RELATIVES AU 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 QUE le conseil a autorisé des dépenses et un emprunt 

au montant de 2 613 601,35 $ pour la réalisation des travaux de réfection 

du chemin Scenic et le remplacement de ponceaux sur le chemin 

Alderbrooke; 

 

CONSIDÉRANT QUE lesdites dépenses requièrent un financement 

temporaire pendant la durée des travaux, et ce, jusqu’à leur financement 

permanent; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER l’ouverture d’une marge de crédit au montant de 

2 613 601,35 $ à la Caisse Populaire Desjardins de Brome-Missisquoi afin 

de pourvoir au financement temporaire des dépenses émanant des projets 

de réfection du chemin Scenic et le remplacement de ponceaux sur le 

chemin Alderbrooke. 

 

D’AUTORISER le maire et la trésorière à signer tous les documents 

nécessaires à cette fin. 



 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

2021-09-359  AUTORISATION DU PAIEMENT DU DEUXIÈME 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 $; 

 

CONSIDÉRANT QU’un premier versement de 84 000 $ a été autorisé le 

7 avril 2021, comme il en appert de la résolution numéro 2021-04-131; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER le paiement du deuxième versement comme 

participation financière pour l’année 2021 à la Corporation de 

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

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-09-360  ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LES AUDITEURS 

EXTERNES POUR LES EXERCICES FINANCIERS 2021, 2022 ET 

2023 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à des demandes de prix, 

conformément à la Loi sur les cités et villes et au Règlement numéro 306 

sur la gestion contractuelle de la Ville de Sutton, pour les auditeurs 

externes pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a demandé des demandes de prix à quatre 

firmes de comptables agréés ayant une expérience en comptabilité 

municipale; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une seule offre de prix avant le 27 

août 2021 à 11 h, les trois autres firmes ayant déclinés l’invitation puisque 

leur calendrier de travail respectif était complet et la tâche de travail de 

leur personnel à pleine capacité; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’offre de prix reçue contenait, comme demandé, 

la compréhension du mandat par le fournisseur, son expérience, les 

compétence et disponibilité du responsable du projet chez le fournisseur, la 

méthodologie préconisée par celui-ci, ainsi que les compétences des autres 

ressources affectées au mandat; 

 

CONSIDÉRANT QUE le fournisseur répond aux critères indiqués dans 

la demande de prix; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’offre de prix reçue pour les trois années est la 

suivante : 
 

 SOUMISSIONNAIRE 

MONTANT DE LA 

SOUMISSION 

(EXCLUANT LES TAXES) 

1 
Raymond Chabot Grant Thornton 

s.e.n.c.r.l. 
54 325,00 $ 

 

 



 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de la trésorière et du greffier 

et directeurs des affaires juridiques; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADJUGER le contrat pour les auditeurs externes pour les 

exercices financiers 2021, 2022 et 2023, à Raymond Chabot Grant 

Thornton s.e.n.c.r.l. pour un montant de 54 325,00 $, excluant les 

taxes, et ce, aux conditions décrites dans les documents de demande 

de prix. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-09-361  FIN DU LIEN D'EMPLOI DU CONSEILLER EN URBANISME 

ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général et du 

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

mettre fin au lien d’emploi d’Alain Beauregard, conseiller en urbanisme 

et aménagement du territoire, en probation pour une durée de six (6) 

mois depuis le 12 avril 2021, conformément au contrat de travail signé 

dans le cadre de la résolution numéro 2021-03-070; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ACCEPTER la recommandation du directeur général et du directeur 

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

 

DE METTRE FIN au lien d’emploi d’Alain Beauregard, conseiller en 

urbanisme et aménagement du territoire, à compter du 7 septembre 

2021; 

 

D’AUTORISER la trésorière à verser à Alain Beauregard tout montant 

dû dans le cadre de son lien d’emploi, de son contrat de travail et de la 

fin du lien d’emploi. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2021-09-362  NOMINATION DES MEMBRES AU SEIN DU COMITÉ DE 

DÉMOLITION 

 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement numéro 198 constituant le Comité 

consultatif d'urbanisme et de développement durable prévoit que le 

secrétaire du Comité consultatif d'urbanisme et de développement 

durable doit être nommé par résolution; 

 

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

consultatif d'urbanisme et de développement durable, et de prévoir 

l’absence ou la vacance de ce poste; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement numéro 261 relatif à la 

démolition d’immeubles prévoit que le secrétaire du Comité de 

démolition doit être nommé par résolution; 

 

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

démolition, et de prévoir l’absence ou la vacance de ce poste; 

 



 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE NOMMER toute personne occupant le poste de conseiller en 

urbanisme et aménagement du territoire à titre de secrétaire du Comité 

consultatif d'urbanisme et de développement durable. 

 

DE NOMMER toute personne occupant le poste de conseiller en 

urbanisme et aménagement du territoire à titre de secrétaire du Comité 

de démolition. 

 

En cas d’absence de cette personne ou en cas de vacance du poste de 

conseiller en urbanisme et aménagement du territoire, 

 

DE NOMMER toute personne occupant le poste de directeur du Service 

de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire à titre de secrétaire du 

Comité consultatif d'urbanisme et de développement durable. 

 

DE NOMMER toute personne occupant le poste de directeur du Service 

de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire à titre de secrétaire du 

Comité de démolition. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2021-09-363  AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-07-281 
INTITULÉE « ADOPTION DU PPCMOI EN VERTU DU 
RÈGLEMENT NUMÉRO 220 SUR LES PROJETS 

PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION 
OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE (PPCMOI) RELATIF À 
PERMETTRE L'AMÉNAGEMENT D'UNE CIDRERIE SUR LE 
LOT 4 848 137, SIS AU 10, RUE DU CIMETIÈRE (2021-10006) » 

 

CONSIDÉRANT QUE, lors de la séance ordinaire du 5 juillet 2021, 

une omission cléricale a soumis au conseil une résolution afin d’adopter, 

dans les conclusions seulement, le second projet du PPCMOI numéro 

2021-10006, comme il en appert de la résolution numéro 2021-07-281; 

 

CONSIDÉRANT QUE le second projet du PPCMOI numéro 2021-

10006 avait déjà été adopté par le conseil lors de la séance ordinaire du 7 

juin 2021, comme il en appert de la résolution numéro 2021-06-229; 

 

CONSIDÉRANT QUE, comme en fait foi le titre de la résolution et les 

termes du préambule, il s’agissait de l’adoption finale du PPCMOI 

numéro 2021-10006 et non de l’adoption du second projet;  

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AMENDER la résolution numéro 2021-07-281 afin de corriger 

l’erreur cléricale et, à cet effet, remplacer le premier paragraphe de la 

résolution par le suivant : 

 

« D’APPROUVER, en vertu du Règlement sur les projets 

particuliers de construction, de modification ou d’occupation 

d’un immeuble numéro 220, le PPCMOI 2021-10006 relatif 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. » 

 

Adoptée à l’unanimité 



 

 

  
 

 

2021-09-364  AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-08-322 

INTITULÉE « DEMANDE DE PLAN D’IMPLANTATION ET 

D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À 

L’INSTALLATION D’UNE ENSEIGNE COMMERCIALE SUR LE 

LOT 4 848 954 SIS AU 34-5, RUE PRINCIPALE NORD (2021-

10057)» 

 

CONSIDÉRANT les termes de la résolution numéro 2021-08-322 

intitulée « Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA) relative à l’installation d’une enseigne commerciale sur le lot 

4 848 954 sis au 34-5, rue Principale Nord (2021-10057) »; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’image inscrite dans le PV du CCUDD, dans la 

résolution numéro 2021-08-322 et dans la présentation PowerPoint ne 

correspond pas à l’image qui a été présentée aux membres du CCUDD 

lors de leur réunion; 

 

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

lieu de corriger cette erreur; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AMENDER la résolution numéro 2021-08-322 afin de modifier le 3e 

paragraphe du préambule et le remplacer par le suivant : 

 

« CONSIDÉRANT la proposition d’affichage ci-après : 

 
 » 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2021-09-365  ACCEPTATION DU DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME ET DU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE : SÉANCE ORDINAIRE DU 3 

AOÛT 2021 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance 

du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme et du 

développement durable de la séance ordinaire du 3 août 2021; 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ACCEPTER le dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 

août 2021 du Comité consultatif d’urbanisme et de développement 

durable.  

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 



 

 

2021-09-366  RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'UN MEMBRE AU 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME ET DE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE (CCUDD) 

 

CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme et de 

développement durable est régi par le Règlement numéro 198 constituant 

le comité consultatif d’urbanisme et développement durable; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement numéro 198 prévoit que le comité 

doit être constitué de deux membres du conseil municipal et de cinq 

membres choisis parmi les résidents de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE la durée du mandat de chaque membre du 

comité est de deux ans à compter de l’adoption de la résolution qui le 

nomme, et que ce mandat peut être renouvelé, conformément à l’article 

2.3 dudit règlement, sauf si la personne nommée remplace une personne 

qui a démissionné, comme le prévoit l’alinéa 2 de l’article 2.4 dudit 

règlement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le mandat de André Forest est échu depuis le 14 

janvier 2021 et qu’il est nécessaire de prolonger ce mandat; 

 

CONSIDÉRANT QUE André Forest a fait part de son intérêt d'être 

renouvelés pour un mandat de deux ans ou tant et aussi longtemps qu’il 

demeure membre du conseil municipal; 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE RENOUVELER, pour une période de deux ans débutant de manière 

rétroactive le 15 janvier 2021, le mandat d’André Forest, conseiller, à 

titre de membres du comité consultatif d’urbanisme. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2021-09-367  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 LA MODIFICATION DU PPCMOI 

2018-90068 AFIN DE RETIRER L'OBLIGATION 

D'APPLIQUER UN COUVRE-SOL PERMÉABLE D'UNE 

LARGEUR DE 2 MÈTRES DANS LES ALLÉES D'ACCÈS 

VÉHICULAIRES SUR LE LOT 4 848 224, SIS SUR LA RUE 

PRINCIPALE SUD (2018-90068) 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une demande afin de 

modifier la nature du couvre-sol pour le projet d’habitations 

abordables soutenu par la Ville (Les Habitations Abordables Sutton) 

reçue le 15 février 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet a été autorisé dans le cadre de 

l’adoption du PPCMOI numéro 2018-90068, comme il en appert de 

la résolution numéro 2019-03-089 adoptée le 4 mars 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet se situe sur la rue Principale Sud, 

zone H-26;   

 



 

 

 
Localisation 

 
Projet 

 

CONSIDÉRANT les arguments d’un ingénieur civil à l’appui de la 

demande de modification concernant le pavé alvéolé :  

 

• La superficie drainante de ce type de pavé n’a pas été prise en 

compte dans la conception des infrastructures de drainage;  

• Il n’a pas une longue durée de vie utile du au gel/dégel et au bris 

par les opérations de déneigement.  La qualité esthétique est ainsi 

compromise; 

• Les frais d’entretien à prévoir.  

 

CONSIDÉRANT QUE le revêtement bitumineux est préconisé;  

  

CONSIDÉRANT QUE le contrôle du drainage en référence aux 

superficies imperméabilisées relève de l’équipe technique de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable des 

membres du CCUDD émise lors de la séance ordinaire du 3 août 2021 

sous le numéro 21-08-145; 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

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 premier projet de PPCMOI afin de modifier le PPCMOI 2018-90068 et 

de retirer l’obligation d’appliquer un couvre-sol perméable d’une largeur 

de 2 mètres dans les allées d’accès véhiculaires sur le lot 4 848 224, sis sur 

la rue Principale Sud. 

Adoptée à l’unanimité 
  

 

2021-09-368   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 PERMETTRE LA 



 

 

CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE DANS 

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

CHEMIN DELAGE (2021-10004) 

 

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

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

(PPCMOI) visant à permettre la construction d’un logement supplémentaie 

dans u bâtiment accessoire au 168, chemin Delage a été reçue le 18 

décembre 2020; 

 

 

 
Localisation 

 

CONSIDÉRANT QUE l’immeuble visé par la présente demande se situe 

dans la zone H-36 du Règlement de zonage numéro 115-2;  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est dérogatoire au Règlement de zonage 

numéro 115-2;  

 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande est assujettie au Règlement 

sur les projets particuliers de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble numéro 220; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet 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 cours; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux objectifs du chapitre 6 

du Plan d’urbanisme numéro 114-1; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable des 

membres du CCUDD sous le numéro 21-03-039 émise lors de la séance 

spéciale du 11 mars 2021; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE le premier projet du PPCMOI 2021-1004 a été 

adopté à la séance ordinaire du 6 avril 2021, et ce, conformément à la 

résolution numéro 2021-04-134. 

 

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; 

 

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

de la consultation écrite; 

 

CONSIDÉRANT l’adoption du second projet de PPCMOI à la séance 

ordinaire du 7 juin 2021 et ce, conformément à la résolution numéro 2021-

06-227, 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 2 

août 2021; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Dominique Parent 

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 PPCMOI 2021-10004 ayant pour but d’autoriser un logement 

supplémentaire dans un bâtiment accessoire à construire sur le lot 

4 847 861 aux conditions suivantes :  

• Un seul logement supplémentaire sur toute la propriété; 

• Le logement est occupé par une proche parenté, de même 

génération ou de génération différente;  

• Le logement doit être situé en marge latérale ou arrière;  

• La superficie maximale totale occupée pour l’habitation dans le 

logement ne doit pas dépassée 65 m2;  

• 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; 

• La hauteur maximale du bâtiment accessoire sera égale ou 

inférieure à la hauteur du bâtiment principal;  

• 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;  

• Le numéro civique et le branchement au réseau électrique du 

logement sont les mêmes que l’habitation principale;    

• 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;  

• 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;   

• Le branchement aux réseaux d’aqueduc et de traitement des eaux 

usées s’effectuera à partir de la résidence principale;  

• 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;   



 

 

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

• 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 
  
 

2021-09-369  DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À L’AGRANDISSEMENT 

D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUR LE LOT 4 847 861, SIS AU 

168, CHEMIN DELAGE (2021-10047) 

 

CONSIDÉRANT la demande d’implantation et d’intégration 

architecturale reçue le 14 mai 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande situe le bâtiment dans la zone H-36 et 

qu’il est ainsi assujetti aux dispositions du Règlement sur l’implantation et 

l’intégration architecturale numéro 73 (PIIA); 

 

 
Localisation 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à l’agrandissement du bâtiment 

principal tel que figuré aux plans datés du 7 mai 2021 de Le Local Design; 

 

CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur est agencé avec le 

revêtement du bâtiment principal; 

 

 
 

 
 



 

 

 
Projet 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet satisfait aux objectifs et critères du 

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

architecturale (PIIA); 

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable des 

membres du CCUDD émise lors de la séance ordinaire du 3 août 2021 

sous le numéro 21-08-143; 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

architecturale relative à l’agrandissement du bâtiment principal en 

conformité avec le Règlement numéro 73 portant sur l’implantation et 

l’intégration architecturale (PIIA) tel que figuré aux plans datés du 

7 mai 2021 de Le Local Design. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-09-370  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) AFIN DE PERMETTRE D’EXERCER UN 

USAGE PRINCIPAL COMMERCIAL, SUR LE LOT 4 849 662, SIS AU 61, 

RUE PRINCIPALE NORD (2021-10005) 

 

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

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

(PPCMOI) visant 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 a été reçue le 27 

novembre 2020; 

 

 
Localisation 

 

CONSIDÉRANT QUE l’immeuble visé par la présente demande se situe 

dans la zone H-16 du Règlement de zonage numéro 115-2;  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est dérogatoire au Règlement de zonage 

numéro 115-2;  

 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande est assujettie au Règlement 

sur les projets particuliers de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble numéro 220; 



 

 

  
Façade avant et bâtiment accessoire existant 

 

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 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 

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 a obtenu l’approbation du conseil en 

application du Règlement numéro 73 portant sur l’implantation et 

l’intégration architecturale (PIIA), partie 3 (résolution numéro 2021-08-

323) 
 

 
Bâtiment projeté (aperçu) 

 

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 le bâtiment accessoire actuel peut être démoli 

suite à la décision du comité de démolition réuni en séance extraordinaire 

le 28 avril 2021 (résolution numéro 21-04-04);  

 

CONSIDÉRANT la décision de non intervention du ministère de la 

Cutlure et des communications tel que figuré dans une lettre de la 

directrice Annie Goudreau datée du 9 août 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux objectifs du Plan 

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

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable des 

membres du CCUDD sous le numéro 21-03-038 émise lors de la séance 

spéciale du 11 mars 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE le premier projet du PPCMOI 2021-1005 a été 

adopté à la séance ordinaire du 6 avril 2021 et ce, conformément à la 

résolution numéro 2021-04-135; 

 

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 a eu 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; 

 

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

cadre de la consultation écrite; 

 

CONSIDÉRANT l’adoption du second projet de PPCMOI à la séance 

ordinaire du 7 juin 2021 et ce, conformément à la résolution numéro 

2021-06-228, 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 

2 août 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 PPCMOI 2021-10005 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, tel qu’autorisé en résolution du conseil numéro 2021-08-323 

afin d’y aménager un second usage principal. 

 

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). 

 

Adoptée à l’unanimité 

  



 

 

 

2021-09-371  ADOPTION DU PPCMOI ADOPTÉ EN VERTU DU RÈGLEMENT 

220 SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, 

DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE 

(PPCMOI) RELATIF À LA CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE 

SUR PIEUX, SUR LE LOT 5 160 976, SIS AU 236, CHEMIN 

BERNIER (2021-10010) 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande datée du 10 février 2021 visant 

l’approbation d’un projet particulier de construction, de modification ou 

d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) a été reçue afin de permettre la 

construction d’une résidence sur pieux dans un secteur en pente de plus de 

30 % avec des marges minimales avant de 6 mètres et latérales de 2 mètres 

sur le lot 5 160 976, sis au 236, chemin Bernier; 

 

 

 
 

Localisation 

 

CONSIDÉRANT QUE l'immeuble visé par la présente demande se situe 

dans la zone H-38 du plan de zonage du Règlement de zonage numéro 

115-2; 

 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande est assujettie au Règlement 

sur les projets particuliers de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble numéro 220; 

CONSIDÉRANT QUE le projet est dérogatoire au Règlement de zonage 

numéro 115-2 et au Règlement de construction 117;  

CONSIDÉRANT QUE le projet vise à permettre la construction d’une 

résidence dans une zone de fortes pentes en opposition à l’article 6.4, 

chapitre 8 du Règlement de zonage numéro 115-2; 

CONSIDÉRANT QUE le projet vise à autoriser la construction d’une 

résidence sur des fondations de types pieux contrairement aux dispositions 

de l’article 3.2 du Règlement de construction 117 qui requière des 

fondations ou des poteaux de béton sur un solage;   

CONSIDÉRANT QUE le projet vise la construction d’une résidence sur 

un lot vacant localisé dans un secteur construit; 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à assurer l’intégration de la 

future construction dans le respect des constructions déjà érigées sur les 

terrains voisins; 

CONSIDÉRANT la présence de plusieurs résidences dans le voisinage 

immédiat érigées sur des pieux en conformité à la réglementation en 

vigueur au moment de leur construction; 



 

 

CONSIDÉRANT QUE la construction de la résidence sur des pieux 

réduira les impacts sur le sol et limitera les perturbations physiques du site 

naturel; 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les projets particuliers de 

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

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

aux dispositions du Règlement de zonage 115-2 et du Règlement de 

construction 117; 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux objectifs du Plan 

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

 

CONSIDÉRANT QUE le projet comporte des dispositions à approbation 

référendaire; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable des 

membres du CCUDD, sous le numéro de résolution 21-05-078, émise lors 

de la séance ordinaire du 4 mai 2021; 

 

CONSIDÉRANT que le premier projet du PPCMOI 2021-10010 a été 

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

résolution numéro 2021-06-230 

 

CONSIDÉRANT QU’une consultation publique portant sur les objets du 

règlement et les conséquences de son adoption a eu lieu entre le 15 juin et 

le 30 juin 2021, le tout conformément aux décrets et arrêtés ministériels 

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

 

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

de la consultation écrite;  

 

CONSIDÉRANT QUE le second projet du PPCMOI 2021-10010 a été 

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

résolution numéro 2021-08-314, sans changement par rapport au premier 

projet;  

 

CONSIDÉRANT QU’aucune demande visant 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 

30 juin 2021; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

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, 

le PPCMOI 2021-10010 relatif à l’approbation de la construction d’une 

résidence sur pieux dans un secteur en pente de plus de 30 % avec des 

marges minimales avant de 6 mètres et latérales de 2 mètres sur le lot 5 

160 976, sis au 236, chemin Bernier. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 
 

2021-09-372  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE AUX 

MARGES ARRIÈRE ET LATÉRALE APPLICABLES AU 

BÂTIMENT RÉSIDENTIEL SUR LE LOT 4 867 906, SIS AU 518, 

RUE MAPLE (2021-10070) 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure reçue le 18 juin 

2021 pour la propriété située dans la zone H-38;   



 

 

 

 
Localisation 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à permettre un 

agrandissement en prolongeant les murs arrière et latéral gauche et ainsi 

donner plus d’espace d’occupation d’un bâtiment résidentiel de petite 

dimension;    

 

CONSIDÉRANT QUE les empiétements, bien que situés dans le 

prolongement des murs existants, génèrent une marge arrière de 5,43 m en 

lieu et place des 10 m figurant au règlement de zonage et une marge 

latérale de 5,67 m au lieu de 6 m tel que figuré au Règlement de zonage 

115-2, article 1.2 chapitre 2; 

 

 
Implantation 

 

 
Projet 

 

CONSIDÉRANT le plan d’agrandissement du bâtiment principal daté du 

16 juin 2021 de madame Kristina Leclerc, technologue, de la firme 

Kristina Leclerc Design et Artcomposé; 

 

CONSIDÉRANT les principaux critères de décisions suivants 

relativement à accorder ou non une dérogation :  

 

• La refuser est de nature à causer un préjudice au requérant; 

• L’accorder ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

• Travaux exécutés de bonne foi;  

• Respecter les objectifs du plan d’urbanisme; 

 



 

 

CONSIDÉRANT que l’examen de la demande démontre que ces critères 

sont satisfaits; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable des 

membres du CCUDD émise lors de la séance ordinaire du 3 août sous le 

numéro 21-08-135; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ACCORDER les dérogations mineures autorisant une marge arrière de 

5,40 m en lieu et place des 10 m et une marge latérale de 5,60 m au lieu de 

6 m contrairement aux dispositions de l’article 1.2 chapitre 2 au Règlement 

de zonage 115-2, le tout tel que figuré au, tel que figuré au plan 

d’agrandissement daté du 16 juin 2021 de la firme Kristina Leclerc Design 

et Artcomposé. 

 

Adoptée à l’unanimité 
  
 

2021-09-373  DEMANDE  DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE À LA 

MARGE AVANT SECONDAIRE APPLICABLE AU BÂTIMENT 

ACCESSOIRE SUR LE LOT 4 848 920, SIS AU 86, RUE MAPLE 

(2021-10071)  

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure reçue le 

16 juillet 2021 pour la propriété située au 86, rue Maple, zone H-35; 

 

 
Localisation 

 

 
Garage 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à accorder une marge avant 

secondaire de 5,13 m en lieu et place d’une marge de 10 m (règlement de 

zonage 115-2, chapitre 3, article 4.5);  

 



 

 

 
Certificat de localisation 

 

CONSIDÉRANT QUE le garage a été construit en 1999 suivant 

l’émission d’un permis;  

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de construction déposée en 

mars 1999 faisait état d’un empiétement dans la marge avant secondaire et 

qu’une dérogation mineure a été demandée sans qu’il y ait suite;  

 

CONSIDÉRANT le certificat de localisation préliminaire daté du 

18 juin 2021 de Denicourt, arpenteurs-géomètres;  

 

CONSIDÉRANT QUE la demande s’inscrit dans le cadre d’une 

transaction et qu’il y a lieu de régulariser la situation;  

 

CONSIDÉRANT QU’un examen du site permet de constater de faibles 

possibilités de relocalisation à cause des pentes qui ceinturent l’espace 

occupé par la résidence et le garage;    

   

CONSIDÉRANT les principaux critères de décisions suivants 

relativement à accorder ou non une dérogation :  

• La refuser est de nature à causer un préjudice au requérant; 

• L’accorder ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

• Travaux exécutés de bonne foi;  

• Respecter les objectifs du plan d’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT que l’examen de la demande démontre que ces critères 

sont satisfaits; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable des 

membres du CCUDD émise lors de la séance ordinaire du 3 août sous le 

numéro 21-08-134; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ACCORDER la dérogation mineure autorisant une marge avant 

secondaire du bâtiment accessoire à 5,10 m en lieu et place des 10 m 

contrairement aux dispositions de l’article 4.5, chapitre 3 du Règlement de 

zonage 115-2, chapitre 3, article 4.5, le tout tel que figuré au certificat de 

localisation daté du 14 juillet 2021 de Denicourt, arpenteurs-géomètres. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

2021-09-374  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE À LA 

MARGE LATÉRALE APPLICABLE AU BALCON SUR LE LOT 

4 867 413, SIS AU 221-13, CHEMIN BOULANGER (2021-10074)  

 

CONSIDÉRANT QUE la demande reçue le 27 juillet 2021 situe le 

bâtiment en zone H-43; 



 

 

 

 
Localisation 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à accorder une dérogation 

mineure pour une distance de 0,9 m du balcon avec la ligne de lot en lieu 

et place de 1,5 m tel que figuré à l’article 4,5, chapitre 3 du Règlement de 

zonage 115-2;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’écart est constaté dans le certificat de 

localisation daté du 17 avril 2015 rédigé par Frédéric Belleville, arpenteur-

géomètre; 

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande a pour but de régulariser une situation 

existante; 

 

CONSIDÉRANT les principaux critères de décisions suivants 

relativement à accorder ou non une dérogation :  

 

• La refuser est de nature à causer un préjudice au requérant; 

• L’accorder ne porte pas atteinte à la jouissance, par les  

 propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de 

            propriété; 

• Travaux exécutés de bonne foi;  

• Respecter les objectifs du plan d’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT que les objectifs et critères sont satisfaits; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable des 

membres du CCUDD émise lors de la séance ordinaire du 3 août sous le 

numéro 21-08-136; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ACCORDER la dérogation mineure autorisant une marge latérale de 

0,9 m en lieu et place de 1,5 m contrairement aux dispositions de l’article 

4,5, chapitre 3 du Règlement de zonage 115-2, le tout tel que figuré au 

certificat de localisation daté du 17 avril 2015 rédigé par Frédéric 



 

 

Belleville, arpenteur-géomètre. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-09-375  DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À L’AGRANDISSEMENT 

D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUR LES LOTS 4 867 412 ET 

4 867 413, SIS AU 221-9 ET 221-13, CHEMIN BOULANGER (2021-

10053) 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande reçue le 2 juillet 2021 situe le projet 

en zone H-43 et qu’il est ainsi sujet aux dispositions du Règlement 

numéro 73 portant sur l’implantation et l’intégration architecturale 

(PIIA); 

 

 
Localisation 

 

 
Bâtiment actuel 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à agrandir le sous-sol et le 

rez-de-chaussée du bâtiment principal en façades avant et latérales droite 

et gauche, et de changer le revêtement de toiture aux teintes de brun pour 

une couleur taupe; 

 

 
 



 

 

 
 

 
Projet 

 

CONSIDÉRANT les plans de l’agrandissement fourni par Habitation-

Concept Gaétan Gagnon inc., technologues, datés de février 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux dispositions des 

règlements de zonage et de construction;  

 

 
Environnement bâti 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet satisfait aux objectifs et critères de la 

Partie 4 du Règlement numéro 73 portant sur l’implantation et 

l’intégration architecturale; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable des 

membres du CCUDD émise lors de la séance ordinaire du 3 août sous le 

numéro 21-08-137; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

architecturale (PIIA) relative à l’agrandissement et la modification des 

façades avant et latérales tel que figuré aux plans d’Habitation-Concept 

Gaétan Gagnon inc., technologues, datés de février 2021. 



 

 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

2021-09-376  DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À L’AJOUT D’UNE 

ENSEIGNE COMMERCIALE SUR LE LOT 4 848 504, SIS AU 

6, RUE PRINCIPALE SUD (2021-10011) 

 

CONSIDÉRANT la demande d’implantation et d’intégration 

architecturale reçue le 15 février 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment se situe en zone C-03 et qu’il est ainsi 

sujet aux dispositions du Règlement numéro 73 portant sur l’implantation 

et l’intégration architecturale (PIIA); 

 

 
Localisation 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à afficher une nouvelle 

entreprise commerciale qui offre de la bière fabriquée sur place; 

 

CONSIDÉRANT QUE cet usage a été autorisé par le PPCMOI 2020-

90079; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’enseigne est fabriquée en aluminium, d’une 

dimension de 1,06 m x 0,66 m avec source d’éclairage sobre et dissimulée, 

faisceau vers le sol; 

 

 
Projet et bâtiment concerné 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet satisfait aux objectifs et critères de la 

Partie 3 du Règlement numéro 73 portant sur l’implantation et 

l’intégration architecturale (PIIA); 

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable des 

membres du CCUDD émise lors de la séance ordinaire du 3 août 2021 

sous le numéro 21-08-139; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 



 

 

 

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

architecturale (PIIA) relative à l’installation d’une enseigne commerciale 

fabriquée sur un matériau en aluminium de dimension 1,06 m x 0,66 m 

avec éclairage sobre, faisceau vers le bas en conformité avec la Partie 3 du 

Règlement numéro 73 portant sur l’implantation et l’intégration 

architecturale (PIIA). 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-09-377  DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À L’AJOUT DE DEUX 

FENÊTRES SUR LE LOT 4 848 522, SIS AU 10, RUE 

PRINCIPALE SUD (2021-10012) 

 

CONSIDÉRANT la demande d’implantation et d’intégration 

architecturale reçue le 24 février 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande situe le bâtiment en zone C-03 et 

qu’il est ainsi sujet aux dispositions du Règlement numéro 73 portant sur 

l’implantation et l’intégration architecturale (PIIA); 

 

 
Localisation 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à remplacer une grande fenêtre 

par deux petites fenêtres sur le mur latéral droit;  

 

 
Situation actuelle et projet 

 

CONSIDÉRANT QUE la caractérisation architecturale effectuée par 

Patri-Arch le 4 mai 2016 attribue la valeur « supérieure » au bâtiment;  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux dispositions du 

règlement de zonage et du règlement de construction; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet satisfait aux objectifs et critères de la 

Partie 3 du Règlement numéro 73 portant sur l’implantation et 

l’intégration architecturale (PIIA); 

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable des 



 

 

membres du CCUDD émise lors de la séance ordinaire du 3 août 2021 

sous le numéro 21-08-140; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

architecturale relative au remplacement d’une fenêtre existante par deux 

fenêtres de dimensions réduites sur la façade latérale droite en conformité 

avec le Règlement numéro 73 portant sur l’implantation et l’intégration 

architecturale (PIIA). 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2021-09-378  DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À LA CONSTRUCTION 

D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUR LE LOT 6 386 625, SIS SUR 

LE CHEMIN PARMENTER (2021-10059) 

 

CONSIDÉRANT la demande d’implantation et d’intégration 

architecturale reçue le 3 juin 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande situe le bâtiment en zone PAM-04 et 

qu’il est ainsi sujet aux dispositions du Règlement numéro 180 portant sur 

l’implantation et l’intégration architecturale (PIIA) des secteurs de 

moyenne altitude; 

 

 
Localisation 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à construire un nouveau 

bâtiment principal soit une maison de deux étages; 

 

 
Implantation 

 

CONSIDÉRANT les plans datés du 20 avril 2021 de monsieur Brandon 

Berkovits, TP, de Brandon Berkovits architectural technologist; 

 



 

 

 
 

 
Projet 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet satisfait aux objectifs et critères du 

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

architecturale (PIIA) des secteurs de moyenne altitude; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation majoritairement favorable des 

membres du CCUDD émise lors de la séance ordinaire du 3 août 2021 

sous le numéro 21-08-142; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

architecturale relative à la construction d’un bâtiment principal sur le lot 

6 386 625, sis sur le chemin Parmenter, en conformité avec le Règlement 

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

(PIIA) des secteurs de moyenne altitude, tel que figuré aux plans datés du 

20 avril 2021 de Brandon Berkovits, architectural technologist.  

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-09-379  DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À LA CONSTRUCTION 

D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE SUR LE LOT 6 436 267, SIS AU 

171, CHEMIN DE MONT-SUTTON-HEIGHTS (2021-10060) 

 

CONSIDÉRANT la demande d’implantation et d’intégration 

architecturale a été reçue le 27 mai 2021; 

 

 
Localisation 

CONSIDÉRANT QUE le projet se situe en zone H-39 et est donc 

assujetti Règlement numéro 73 portant sur l’implantation et l’intégration 

architecturale (PIIA); 



 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à construire un garage détaché 

dont les matériaux de parement extérieur seront en harmonie avec la 

résidence principale soit en clin de vinyle bleu marin et un toit en tôle 

prépeinte couleur charbon;  

 

 
Projet 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet satisfait aux objectifs et critères 

pertinents de la partie 4 du Règlement numéro 73 portant sur 

l’implantation et l’intégration architecturale (PIIA); 

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable des 

membres du CCUDD émise lors de la séance ordinaire du 3 août 2021 

sous le numéro 21-08-147; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

architecturale relative à la construction d’un bâtiment accessoire en 

conformité avec le Règlement numéro 73 portant sur l’implantation et 

l’intégration architecturale (PIIA), tel que figuré aux plans manuscrits 

déposés le 27 mai 2021.  

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-09-380  DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À LA CONSTRUCTION 

D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE SUR LE LOT 4 867 189, SIS AU 

176, CHEMIN BENOÎT (2021-10064) 

 

CONSIDÉRANT la demande d’implantation et d’intégration 

architecturale reçue le 27 mai 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande situe le bâtiment en zone PAM-04 et 

qu’il est ainsi sujet aux dispositions du Règlement numéro 180 portant sur 

l’implantation et l’intégration architecturale (PIIA) des secteurs de 

moyenne altitude; 

 

 
Localisation 

CONSIDÉRANT QUE le projet consiste en la construction d’une cabane 

à sucre artisanale de 6,70 m x 4,26 m, prévue pour être reliée à une 

centaine d’entailles;  



 

 

 

 
 

Implantation 

 
Bâtiment principal 

 

CONSIDÉRANT QUE la cabane à sucre artisanale se situera sur un 

plateau bien drainé, à environ 70 mètres à l’entrée du boisé et en aval de 

l’érablière, telle localisation étant approuvée par Justin Mansac, ingénieur 

forestier, dans une lettre datée du 29 juillet 2021;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’implantation se situe à 637 m du chemin Benoît 

en plus d’être située dans le boisé; 

 

 
 



 

 

 
Projet 

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est de conception modeste, 

revêtement de pruche et toiture d’acier émaillée;  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux dispositions du 

règlement de zonage et du règlement de construction; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet satisfait aux objectifs et critères du 

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

architecturale (PIIA) des secteurs de moyenne altitude; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable des 

membres du CCUDD émise lors de la séance ordinaire du 3 août 2021 

sous le numéro 21-08-141; 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

architecturale relative à la construction d’une cabane à sucre reliée à une 

centaine d’entailles, en conformité avec le Règlement numéro 180 portant 

sur l’implantation et l’intégration architecturale (PIIA) des secteurs de 

moyenne altitude.  

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-09-381  DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À L’AGRANDISSEMENT 

ET L’AJOUT D’UNE GALERIE SUR LE LOT 4 867 420, SIS AU 

221-18, CHEMIN BOULANGER (2021-10065) 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande d’implantation et d’intégration 

architecturale reçue le 26 juin 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande se situe dans la zone H-38 et que le 

projet est donc sujet aux objectifs et critères du Règlement numéro 73 

portant sur l’implantation et l’intégration architecturale (PIIA); 

 

 
Localisation 



 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à l’agrandissement des galeries 

avant et latérale gauche et la construction d’une galerie en cour arrière;   

 

CONSIDÉRANT les plans datés du 27 juillet 2021 de Daniel Cournoyer, 

architecte; 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

CONSIDÉRANT que le projet est conforme aux dispositions du 

Règlement de zonage numéro 115-2;  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet satisfait aux objectifs et critères du 

Règlement numéro 73 portant sur l’implantation et l’intégration 

architecturale (PIIA), Partie 4, secteur de la Montagne; 

 



 

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable des 

membres du CCUDD émise lors de la séance ordinaire du 3 août 2021 

sous le numéro 21-08-138; 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

architecturale d’agrandissement d’une galerie en conformité avec la 

Partie 4 du Règlement numéro 73 portant sur l’implantation et 

l’intégration architecturale (PIIA) relative aux travaux décrits dans les 

plans datés du 27 juillet 2021 de Daniel Cournoyer, architecte.   

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-09-382  APPEL DE LA DÉCISION 21-04-03 DU COMITÉ DE 

DÉMOLITION RELATIVE À LA DÉMOLITION D’UN 

BÂTIMENT PRINCIPAL, SUR LE LOT 4 848 933, SIS AU 30, RUE 

PRINCIPALE NORD 

 

CONSIDÉRANT la demande de démolition datée du 16 février 2021 du 

bâtiment principal situé au 30, rue Principale Nord; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à démolir un bâtiment résidentiel 

de type unifamilial isolé pour être remplacé par un bâtiment à logements 

multiples (4plex); 

 

CONSIDÉRANT QUE, le 28 avril 2021, le comité de démolition a 

autorisé la démolition du bâtiment principal situé au 30, rue Principale 

nord, conditionnel au : 

 

1. Dépôt d’un projet de remplacement qui sera approuvé en PIIA par le 

conseil, comme prescrit dans les règlements d’urbanisme; 

et 

2. Dépôt d’un projet de remplacement qui n’autorise pas l’hébergement en 

location à court terme. 

 

CONSIDÉRANT QUE la décision du comité de démolition se basait 

entre autres sur les éléments suivants : 

 

CONSIDÉRANT le rapport intitulé Évaluation structurale pour rénovation 

daté du 16 février 2021 rédigé par Alexandre Peck, ingénieur; 

 

CONSIDÉRANT que ledit rapport observe, notamment une déflexion de la 

toiture, fondations fissurées, poutres insuffisamment supportées et en 

recommande la démolition; 

 

CONSIDÉRANT le courriel daté du 27 avril 2021 de la firme Patri-Arch 

qui en recommande la conservation et, à défaut, que le projet de 

remplacement s’intègre harmonieusement; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’autorisation de démolition devait être soumise à 

la ministre de la Culture et des Communications, puisque le bâtiment date 

d’avant 1940; 

 

CONSIDÉRANT QUE la ministre de la Culture et des Communications a 

émis un avis de non-intervention à l’égard de la demande de démolition du 

30, rue Principale Nord puisque l’intérêt patrimonial de l’immeuble n’est 

pas suffisant pour le justifier; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QU'un appel au conseil municipal a été déposé dans les 

30 jours de la décision du comité de démolition;  

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil peut confirmer la décision du comité de 

démolition ou rendre toute décision que le comité de démolition aurait dû 

rendre; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité de démolition ne peut imposer une 

condition modifiant directement ou indirectement la réglementation 

d’urbanisme applicable; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER la démolition du bâtiment principal situé au 30, rue 

Principale Nord, conditionnel à l’approbation par le conseil d’un 

programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé par l’entremise d’un 

PIIA. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-09-383  NOMINATION D'UN REPRÉSENTANT À L'ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'ORGANISME DE BASSIN 

VERSANT (OBV) DE LA BAIE MISSISQUOI 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville est automatiquement membre de 

l'Organisme de bassin versant de la Baie Missisquoi; 

 

CONSIDÉRANT QU’il n’y a aucune cotisation annuelle pour la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'organisme de bassin versant de la Baie 

Missisquoi tiendra son assemblée générale annuelle le 29 septembre 2021 

par vidéoconférence; 

 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de nommer un représentant de la Ville 

pour participer à cette assemblée générale annuelle; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE NOMMER Dominique Parent, conseillère, représentante de la Ville, 

pour participer à cette assemblée générale annuelle par vidéoconférence le 

29 septembre 2021. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-09-384  CONFIRMATION DE SOPHIE PATRY AU POSTE DE 

CONTREMAÎTRE 

 

CONSIDÉRANT QUE Sophie Patry a complété avec succès la période 

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

contremaître; 

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur du Service des travaux publics et des 

immobilisations a procédé à l’évaluation de Sophie Patry en date du 24 

août 2021 et recommande, avec le soutien du directeur général, de 

confirmer la permanence de Sophie Patry au poste de contremaître à 

compter du 22 septembre 2021;  

 



 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ACCEPTER la recommandation du directeur du Service des travaux 

publics et des immobilisations et du directeur général et de confirmer 

Sophie Patry à titre de contremaître de la Ville à compter du 22 septembre 

2021, aux mêmes conditions que celles stipulées à la résolution numéro 

2021-03-082 adoptée lors de son embauche. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-09-385  AUTORISATION D’EMBAUCHE D'UN JOURNALIER QUALIFIÉ 

TEMPORAIRE EN REMPLACEMENT D'UN JOURNALIER 

QUALIFIÉ EN ARRÊT DE TRAVAIL AU SERVICE DES 

TRAVAUX PUBLICS ET DES IMMOBILISATIONS 

 

CONSIDÉRANT QUE l’employé numéro 32-14 est présentement en 

arrêt de travail; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’embaucher un journalier dans les 

meilleurs délais possibles, et ce, afin de combler les nombreux besoins 

d’entretien des infrastructures municipales, de voirie, des réseaux aqueduc 

et égouts et de collecte des matières résiduelles; 

 

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

candidatures interne d’abord, conformément à la convention collective en 

vigueur, puis externe ensuite est réalisé depuis le 9 août 2021 et que le 

poste n’a toujours pas pu être comblé; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux 

publics et des immobilisations; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER le directeur du Service des travaux publics et des 

immobilisations à embaucher un journalier qualifié temporaire au Service 

des travaux publics et des immobilisations selon les conditions de la 

convention collective en vigueur. 

 

DE CONFIRMER lors de la séance suivant l’embauche le nom de 

l’employé. 

 

Adoptée à l’unanimité 
  

 

2021-09-386  DÉMISSION D'UN JOURNALIER QUALIFIÉ AU SERVICE DES 

TRAVAUX PUBLICS ET DES IMMOBILISATIONS 

 

CONSIDÉRANT QUE Uldérick Roy a remis sa démission le 2 août 2021 

de son poste de journalier qualifié au Service des travaux publics et des 

immobilisations, le tout effectif à compter du 3 septembre 2021; 

 

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’ACCEPTER la démission d’Uldérick Roy à titre de journalier qualifié 

au Service des travaux publics et des immobilisations, et ce, à compter du 

3 septembre 2021. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-09-387  EMBAUCHE D'UN JOURNALIER QUALIFIÉ AU SERVICE DES 

TRAVAUX PUBLICS ET DES IMMOBILISATIONS 

 

CONSIDÉRANT QU’une embauche doit être effectuée afin de combler 

un poste de journalier qualifié; qui deviendra vacant le 3 septembre 2021;  

 

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

candidatures interne a été réalisé du 9 août au 13 août 2021, conformément 

à la convention collective en vigueur; 

 

 CONSIDÉRANT QUE Charles Roy, présentement à l’emploi de la Ville 

à titre de journalier qualifié temporaire au Service des travaux publics et 

des immobilisations, 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 Daniel Martin 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’EMBAUCHER Charles Roy 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 septembre 2021. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-09-388  DÉMISSION D'UN JOURNALIER QUALIFIÉ EN PROBATION AU 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES IMMOBILISATIONS 

 

CONSIDÉRANT QUE Mathieu Casavant-Tétreault a remis sa démission 

le 9 août 2021 de son poste de journalier qualifié au Service des travaux 

publics et des immobilisations, le tout effectif à compter du 10 août 2021; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux 

publics et des immobilisations; 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ACCEPTER la démission de Mathieu Casavant-Tétreault à titre de 

journalier qualifié en probation au Service des travaux publics et des 

immobilisations, et ce, à compter du 10 août 2021. 

 

Adoptée à l’unanimité 
  

 

2021-09-389  AUTORISATION D’EMBAUCHE D’UN JOURNALIER QUALIFIÉ 

AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES 

IMMOBILISATIONS 

 



 

 

CONSIDÉRANT QU’un poste permanent de journalier qualifié au 

Service des travaux publics et des immobilisations est vacant depuis le 

10 août 2021; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’embaucher un journalier dans les 

meilleurs délais possibles, et ce, afin de combler les nombreux besoins 

d’entretien des infrastructures municipales, de voirie, des réseaux aqueduc 

et égouts et de collecte des matières résiduelles; 

 

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

candidatures interne d’abord, conformément à la convention collective en 

vigueur, puis externe ensuite est réalisé depuis le 11 août 2021 et que le 

poste n’a toujours pas pu être comblé; 

 

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 le directeur du Service des travaux publics et des 

immobilisations à embaucher un journalier qualifié au Service des travaux 

publics et des immobilisations selon les conditions de la convention 

collective en vigueur. 

 

DE CONFIRMER lors de la séance suivant l’embauche le nom de 

l’employé. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-09-390  DÉMISSION DE LA JOURNALIÈRE TEMPORAIRE – PRÉPOSÉE 

À L’ENTRETIEN DES PARCS AU SERVICE DES TRAVAUX 

PUBLICS ET DES IMMOBILISATIONS 

 

CONSIDÉRANT QUE Nadia Girardeau a remis sa démission le 12 août 

2021 de son poste de journalière temporaire – préposée à l’entretien des 

parcs au Service des travaux publics et des immobilisations, le tout effectif 

à compter du 12 août 2021; 

 

CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas lieu de combler le poste pour cette 

année à la suite du départ de la journalière temporaire – préposée à 

l’entretien des parc au Service des travaux publics et des immobilisations, 

vu la date de démission et la fin de la saison estivale; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux 

publics et des immobilisations; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ACCEPTER la démission de Nadia Girardeau à titre de journalière 

temporaire – préposée à l’entretien des parcs au Service des travaux 

publics et des immobilisations, et ce, à compter du 12 août 2021. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-09-391  AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-05-192 
INTITULÉE « ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LE 

REMPLACEMENT DE LA POMPE DU PUITS ACADEMY » 



 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a adjugé le contrat pour le 

remplacement de la pompe au puits Academy pour un montant de 

376 192 $, plus les taxes applicables, le tout conformémement à la 

résolution numéro 2021-05-192 adoptée le 3 mai 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE le montant du financement approuvé pour ledit 

projet s'élève à 310 000 $, plus les taxes applicables, le tout conformément 

au Règlement numéro 301 décrétant une dépense de 325 461 $ et un 

emprunt de 325 461 $ pour la sécurisation du puits Academy – secteur 

Village; 

 

CONSIDÉRANT QUE le certificat de crédits disponibles déposé lors de 

l'adjudication dudit contrat par le conseil faisait état du fait qu'une 

affectation était nécessaire et que cette mention n'a pas été inscrite au 

projet de résolution; 

 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de pourvoir à la différence entre le 

montant total des dépenses réelles et le financement autorisé; 

 

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

lieu de corriger cette erreur; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AMENDER la résolution numéro 2021-05-192 afin d’ajouter le 

paragraphe ci-dessous : 

 

« D'AUTORISER une affectation du surplus réservé « Aqueduc » afin de 

pouvoir à la différence entre le montant total des dépenses dudit projet et 

le financement approuvé par le Règlement numéro 301 décrétant une 

dépense de 325 461 $ et un emprunt de 325 461 $ pour la sécurisation du 

puits Academy – secteur Village. » 

Adoptée à l’unanimité 

 
 

2021-09-392  ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA RÉFECTION DU 

CHEMIN SCENIC ET TRAVAUX DE DRAINAGE DU CHEMIN 

ALDERBROOKE 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à un appel d’offres public, 

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

réfection du chemin Scenic et travaux de drainage du chemin Alderbrooke; 

 

CONSIDÉRANT QUE quatre (4) soumissions ont été reçues le 

12 août 2021 avant 11 heures et ont fait l’objet de l’ouverture publique 

après 11 heures, soit : 

 

 

 SOUMISSIONNAIRE MONTANT DE LA 

SOUMISSION 

(EXCLUANT LES TAXES) 

1 Les Entreprises Denexco inc. 1 663 069,16 $ 

2 Excavation Dominic Carey inc. 2 042 541,42 $ 

3 Excavation St-Pierre et Tremblay inc. 2 106 435,22 $ 

4 Sintra inc. 2 118 591,73 $ 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme pour la 

réalisation de la réfection du chemin Scenic et travaux de drainage du 



 

 

chemin Alderbrooke est Les Entreprises Denexco inc. pour un montant de 

1 663 069,16 $, excluant les taxes; 

 

CONSIDÉRANT QUE Simon Côté, ingénieur et chargé de projet au sein 

de Tetra Tech Inc., a analysé les soumissions et qu’il a fait parvenir à la 

Ville une lettre datée du 20 août 2021, recommandant que le contrat soit 

octroyé au plus bas soumissionnaire puisque tous les documents présentés 

par ce dernier respectent les exigences du devis; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux 

publics et des immobilisations; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADJUGER le contrat pour la réfection du chemin Scenic et travaux de 

drainage du chemin Alderbrooke, au plus bas soumissionnaire conforme 

soit Les Entreprises Denexco inc. pour un montant de 1 663 069,16 $, 

excluant les taxes, et ce, aux conditions décrites dans les documents de 

soumission. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-09-393  AFFECTATION DES REVENUS SUPPLÉMENTAIRES 2021 POUR 

LA FOURNITURE DE SIGNALISATION ROUTIÈRE ET DE 

MODÉRATEURS DE VITESSE 

 

CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics doit faire l’achat de 

panneaux de prescription, afin de mettre en place la nouvelle signalisation 

prescrite au règlement numéro 215 intitulé « Règlement relatif aux limites 

de vitesse permises sur les voies routières de la ville de Sutton »; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet pilote de modération de la vitesse dans le 

village, tel que l’installation de dos d’ânes et de balises sur la rue 

Mountain et la rue Western Nord, a engendré des coûts relativement 

importants directement imputés dans ce budget; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces projets n’étaient pas initialement prévus au 

budget 2021; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux 

publics et des immobilisations; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER une dépense supplémentaire de 20 000 $, plus taxes 

applicables, pour la fourniture de signalisation routière et modérateurs de 

vitesse ainsi que l’utilisation des revenus supplémentaires 2021 afin de 

pourvoir à la présente dépense. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-09-394  AUTORISATION DE DÉPOSER UNE DEMANDE D’AIDE 

FINANCIÈRE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DANS LE 

CADRE DU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 

(PAVL) POUR DES TRAVAUX ADMISSIBLES À RÉALISER SUR 

LE CHEMIN RÉAL 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a pris connaissance des modalités 

d’application du volet « Soutien » du programme d’aide à la voirie locale 

(PAVL) et s’engage à les respecter; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’intervention visée dans la demande d’aide 

financière, à savoir le remplacement d’un ponceau, concerne une route 

municipale, soit le chemin Réal, et des travaux admissibles à l’aide 

financière du volet « Soutien »; 

 

CONSIDÉRANT QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur 

la lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville s’engage à obtenir le financement 

nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du 

Ministère; 

 

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

l’aide financière selon l’option basé sur l’estimation détaillée du coût des 

travaux ; 

 

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

travaux admissibles dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale 

(PAVL) pour des travaux à réaliser sur le chemin Réal. 

 

DE CONFIRMER son engagement à faire réaliser les travaux selon les 

modalités d’application en vigueur. 

 

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

financière sera résiliée. 

 

D’AUTORISER la firme Tetra Tech inc. à compléter la demande d’aide 

financière et de transmettre ladite demande au Ministère, ainsi que tous les 

documents additionnels requis et d’en assurer le suivi concerné. 

 

D’AUTORISER le directeur des travaux publics et des immobilisations à 

agir à titre de représentant de la Ville auprès du Ministère dans le cadre de 

ce dossier. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-09-395  AUTORISATION DE DÉPOSER UNE DEMANDE D’AIDE 

FINANCIÈRE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DANS LE 

CADRE DU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 

(PAVL), POUR LES TRAVAUX À RÉALISER SUR LES CHEMINS 

DRAPER, NORTH SUTTON, VALLÉE-MISSISQUOI, 

SCHWEIZER ET FAVREAI 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a pris connaissance des modalités 

d’application du volet « Redressement » (RIRL) et « Accélération » 

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

 

CONSIDÉRANT QUE les interventions visées dans la demande d’aide 

financière concernant des routes locales de niveau 1 et/ou 2 et, le cas 

échéant, que celles visant le volet « Redressement » sont prévues à la 



 

 

planification quinquennale du Plan d’intervention ayant obtenu un avis 

favorable du ministère des Transports; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux à réaliser sur les chemins Draper, 

North Sutton, Vallée-Missisquoi, Schweizer et Favreau sont des travaux de 

drainage (réfection de ponceaux) et, pour North Sutton seulement, de 

surface (réfection d’asphalte ou rechargement); 

 

CONSIDÉRANT QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur 

la lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville s’engage à obtenir le financement 

nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du 

Ministère; 

 

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

l’aide financière selon l’option basé sur l’estimation détaillée du coût des 

travaux; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux 

publics et des immobilisations;  

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER la présentation d’une demande d’aide financière dans le 

cadre du programme d’aide à la voirie locale (PAVL), volet 

« Redressement » (RIRL) et « Accélération » (AIRRL) pour les travaux à 

réaliser sur les chemins Draper, North Sutton, Vallée-Missisquoi, 

Schweizer et Favreau. 

 

DE CONFIRMER son engagement à faire réaliser les travaux selon les 

modalités d’application en vigueur. 

 

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

financière sera résiliée. 

 

D’AUTORISER la firme Tetra Tech inc. à compléter la demande d’aide 

financière et de transmettre ladite demande au Ministère, ainsi que tous les 

documents additionnels requis et d’en assurer le suivi concerné. 

 

D’AUTORISER le directeur du Service des travaux publics et des 

immobilisations à agir à titre de représentant de la Ville auprès du 

Ministère dans le cadre de ce dossier. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION 

CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 92.1 DE LA LOI SUR LES 

CITÉS ET VILLES 

 

Les membres du conseil prennent connaissance du procès-verbal de 

correction déposé par le greffier et directeur des affaires juridiques 

conformément à l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes concernant 

des erreurs qui apparaissent de façon évidente à la simple lecture de 

l’article 3.1.5 du Règlement numéro RM 410 intitulé « Règlement 

concernant le contrôle des animaux ». 

  
 

2021-09-396  EXCLUSION DU DOMAINE PUBLIC UNE PARTIE DU LOT 4 849 

812, SOIT UNE PARTIE DE L’EMPRISE DU CHEMIN DELAGE, 



 

 

ET AUTORISATION DE SIGNATURE D'UN ACTE DE VENTE DE 

LA PARTIE EXCLUE DU LOT 4 849 812 EN FAVEUR DU 

PROPRIÉTAIRE DU LOT 4 847 861 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite exclure du domaine public une 

partie du lot 4 849 812, soit une partie de l’emprise publique située entre 

les lots 4 847 861 et 4 847 876, comme illustré ci-après; 

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE cette exclusion a été définie et délimitée selon le 

plan cadastral fait par Robert Fournier, arpenteur-géomètre, minute 7887, 

et daté du 24 août 2021, lequel plan crée le nouveau lot 6 419 176 du 

cadastre du Québec de la circonscription foncière de Brome; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’exclusion du domaine public du nouveau lot 

6 419 176 ne crée aucun préjudice à la Ville, ni à la population ou aux 

voisins; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une offre d’achat pour le nouveau 

lot 6 419 176; 

 

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

empiètement sur le domaine public; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire vendre à titre onéreux le nouveau 

lot 6 419 176 selon les conditions mentionnées ci-après; 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’EXCLURE du domaine public une partie du lot 4 849 812 située entre 

les lots 4 847 861 et 4 847 876, le tout comme défini et délimité selon le 

plan cadastral fait par Robert Fournier, arpenteur-géomètre, minute 7887, 

et daté du 24 août 2021, soit le nouveau lot 6 419 176. 

 

D’ACCEPTER le lotissement du lot 4 849 812, le tout comme défini et 

délimité selon le plan cadastral fait par Robert Fournier, arpenteur-

géomètre, minute 7887, et daté du 24 août 2021. 

 

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

Ville, un acte de vente nouveau lot 6 419 176 du cadastre du Québec de la 

circonscription foncière de Brome, le tout comme défini et délimité selon 

le plan cadastral fait par Robert Fournier, arpenteur-géomètre, minute 

7887, et daté du 24 août 2021, en faveur du propriétaire du lot 4 847 861, 

soit Rachel McGibbon et Jonathan Marcil, en contrepartie de la somme de 

8 500 $. 

 

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

lot 4 847 861, incluant les frais de l’acte notarié et de l’évaluation, à 

l’exception des frais et honoraires d’arpentage associés à l’exclusion d’une 



 

 

partie du lot 4 849 812 et au lotissement du nouveau lot 6 419 176 qui sont 

aux frais de la Ville. 

 

D’AUTORISER la trésorière à payer les frais d’arpentage mentionné ci-

dessus, soit 1 490,00 $ plus taxes; 

 

QUE le tout soit conditionnel à l’acceptation, par le conseil municipal, 

d’une dérogation mineure concernant le frontage du nouveau lot qui 

résultera de la fusion du lot 4 847 861 et du nouveau lot 6 419 176. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-09-397  EXCLUSION DU DOMAINE PUBLIC UNE PARTIE DU LOT 5 096 

065, SOIT UNE PARTIE DE L’EMPRISE DU CHEMIN 

WATERHOUSE, ET AUTORISATION DE SIGNATURE D'UN 

ACTE DE VENTE DE LA PARTIE EXCLUE DU LOT 5 096 065 EN 

CONTREPARTIE D’UNE PARTIE DU LOT 5 096 062 SIS SUR LE 

CHEMIN WATERHOUSE 

 

CONSIDÉRANT les termes de la résolution numéro 2020-11-457, 

adoptée le 2 novembre 2020, dont les conclusions se lisent comme suit : 

 

« D’APPROUVER la présente demande de dérogation mineure relative à 

l’implantation d’un bâtiment principal ayant une marge avant à 249 

mètres, plutôt que 100 mètres maximal, tel qu’indiqué dans la grille de 

spécification RUR-06, sous réserve des conditions suivantes : 

 

- Le demandeur devra construire un « T de virage » au bout du chemin 

Waterhouse conformément aux normes et règlements municipaux en 

vigueur, incluant le Règlement sur les ententes relatives à des travaux 

municipaux, tel qu’illustré sur le plan préliminaire de Philippe Tremblay, 

arpenteur-géomètre, dossier 28853, minutes 5388, daté du 2 octobre 2020; 

 

- Le demandeur devra avoir terminé les travaux de construction du « T de 

virage » au courant de l’année 2021; 

 

- Le demandeur devra céder à la Ville de Sutton l’assiette du « T de virage » 

après les travaux de construction, en contrepartie de la cession par la 

Ville au demandeur du ponceau ainsi que la portion du chemin 

Waterhouse située entre ce ponceau et le « T de virage », le tout sans 

réduire la façade du terrain sur chemin public; 

 

- Le demandeur devra effectuer les démarches et obtenir les droits lui 

permettant de céder à la Ville de Sutton l’assiette du « T de virage » 

advenant que la construction de celui-ci empiète chez un tiers; 

 

- Le demandeur assumera tous les frais reliés à la construction du « T de 

virage » et à la cession du chemin Waterhouse; 

 

- Le demandeur devra s’assurer que son allée d’accès permettra aux 

véhicules d’urgence de la Ville de Sutton d’y circuler en tout temps et de 

prévoir une aire de virage à son extrémité. » 

 

CONSIDÉRANT QUE le demandeur a respecté ses obligations, incluant 

celles d’obtenir les droits lui permettant de céder à la Ville l’assiette du « T 

de virage », et que les travaux de constructions du « T de virage » seront 

prochainement terminés; 

 

CONSIDÉRANT QUE le lot 5 096 065 fait partie du domaine public, 

puisqu’il s’agit d’une voie publique (chemin); 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite exclure du domaine public une 

partie du lot 5 096 065, soit une partie de l’emprise publique située à 

l’extrémité sud du chemin, comme illustré ci-après; 

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE cette exclusion a été définie et délimitée selon le 

plan cadastral fait par Philippe Tremblay, arpenteur-géomètre, dossier 

28853, minutes 5388, daté du 2 octobre 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’exclusion du domaine public d’une partie du lot 

5 096 065 ne crée aucun préjudice à la Ville, ni à la population ou aux 

voisins; 

 

CONSIDÉRANT QUE Me Émilie Benjamin, notaire, a soumis un projet 

d’acte d’échange afin de procéder au transfert de propriété autorisé par la 

Ville; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’EXCLURE une partie du lot 5 096 065, le tout comme défini et 

délimité selon le plan cadastral fait par Philippe Tremblay, arpenteur-

géomètre, dossier 28853, minutes 5388, daté du 2 octobre 2020. 

 

D’ACCEPTER le nouveau lotissement créer par cet échange de terrain. 

 

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

Ville, un acte d’échange d’une partie du lot 5 096 065 du cadastre du 

Québec de la circonscription foncière de Brome en contrepartie d’une 

partie du lot 5 096 062 du cadastre du Québec de la circonscription 

foncière de Brome, incluant les travaux de constructions du « T de 

virage », le tout comme défini et délimité selon le plan cadastral fait par 

Philippe Tremblay, arpenteur-géomètre, dossier 28853, minutes 5388, daté 

du 2 octobre 2020, lequel échange est effectué en faveur du propriétaire du 

lot 5 096 062, soit Le Domaine Waterhouse Inc., ou en faveur du 

propriétaire du lot 5 095 117, soit Pierre Turcotte et Vicky Ouimette, selon 

qui est le propriétaire de la contrepartie au moment de l’échange. 

 

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

Ville, tout autre document pertinent concernant l’échange de terrains 

mentionné à la présente résolution ou permettant de donner plein effet à la 

présente résolution ou à la résolution numéro 2020-11-457. 

 

QUE tous les frais associés à la vente et à l’échange soient aux frais du 

propriétaire du lot 5 095 117, soit Pierre Turcotte et Vicky Ouimette, 

incluant les frais de l’acte notarié et les frais d’arpentage. 

 



 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-09-398  APPUI À L’ORGANISME JARDIN D'ENFANTS DE SUTTON 

POUR LA RÉALISATION DE SON PROJET « PLAN D'AFFAIRES 

POUR LA RESTRUCTURATION ET LA RELOCALISATION » 

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme Jardin d’enfants de Sutton offre un 

service communautaire important pour la population suttonnaise, lequel 

service permet de soutenir les familles de la région et de créer un 

environnement favorable pour ceux-ci; 

 

CONSIDÉRANT la pénurie de place en service de garde qui empêche les 

parents de réintégrer le marché du travail et qui augmente la pénurie de 

main-d’œuvre; 

 

CONSIDÉRANT les intentions de l’organisme de bonifier ses services en 

s’installant dans un lieu plus spacieux pour aider aux enjeux mentionnés 

ci-dessus; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme désire déposer un projet pour obtenir 

une subvention dans le cadre du programme INNOGEC-Relance soutenu 

par le ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville appuie le projet intitulé « Plan d’affaires 

pour la restructuration et la relocalisation » de l’organisme; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’APPUYER le projet intitulé « Plan d’affaires pour la restructuration et 

la relocalisation » de l’organisme Jardin d’enfants de Sutton, dans le cadre 

du programme INNOGEC-Relance soutenu par le ministère de l’Économie 

et de l’Innovation du Québec. 

Adoptée à l’unanimité 

 
 

2021-09-399  AUTORISATION DE SIGNATURE AVEC CONSERVATION DE 

LA NATURE CANADA (CNC), ASSOCIATION POUR LA 

CONSERVATION DU MONT ÉCHO ET SENTIERS DE L'ESTRIE 

D'UN PROTOCOLE D'ENTENTE CONCERNANT 

L'AMÉNAGEMENT DE NOUVEAUX SENTIERS DANS LE 

SECTEUR DU MONT ÉCHO 

 

CONSIDÉRANT QUE Conservation de la nature Canada (CNC) possède 

de grandes superficies de terrain dans le secteur du mont Écho, de son 

sommet et de ses gorges servant à des fins de recherche, de conservation et 

de mise en valeur; 

 

CONSIDÉRANT QUE Association pour la conservation du mont Écho 

(MECA) assure, entre autres, un droit de regard en ce qui a trait aux 

activités et usages permis par CNC sur les terrains de cette dernière situés 

dans ce secteur; 

 

CONSIDÉRANT QUE Sentiers de l'Estrie assure la réalisation des 

sentiers et infrastructures connexes autorisées par CNC sur les terrains de 

cette dernière situés dans ce secteur; 

 

CONSIDÉRANT les discussions entre la Ville, CNC, MECA et Sentiers 

de l’Estrie pour la signature d’un protocole intitulé « Protocole d’entente 



 

 

concernant l’aménagement de nouveaux sentiers dans une perspective de 

mise en valeur du secteur du mont Écho, de son sommet et de ses gorges »;  

 

CONSIDÉRANT le projet de protocole soumis aux membres du conseil 

municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE, en vertu de ce protocole, les obligations de la 

Ville consistent, entre autres, à aider par son expertise dans la planification 

de stationnement et à soutenir les autres parties quant à la signalisation 

routière; 

 

CONSIDÉRANT QUE le protocole mettra en place un comité permanent 

de surveillance veillant au suivi de la mise en œuvre de tout projet dans le 

secteur des monts Écho et Singer; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit nommer deux (2) représentants 

administratifs pour siéger sur le comité permanent de surveillance; 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER le maire et le directeur général, ou en son absence le 

directeur général adjoint, à signer, pour et au nom de la Ville, un protocole 

intitulé « Protocole d’entente concernant l’aménagement de nouveaux 

sentiers dans une perspective de mise en valeur du secteur du mont Écho, 

de son sommet et de ses gorges », comme soumis au conseil pour 

approbation. 

 

DE NOMMER le directeur-général et la coordonnatrice aux loisirs, à la 

vie communautaire et à la culture à titre de représentants administratifs de 

la Ville sur le comité permanent de surveillance, ou, en leur absence, le 

directeur du Service des travaux publics et des immobilisations. Leur 

mandat respectif est d’une durée indéterminée, et ce, jusqu’à nomination 

d’un remplaçant par le conseil, démission, vacances ou absence du 

représentant. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-09-400  AUTORISATION DE SIGNATURE DE L'ENTENTE AVEC 

HYDRO-QUÉBEC POUR L'APPLICATION DE PELLICULE 

AUTOCOLLANTE SUR DES TRANSFORMATEURS 

ÉLECTRIQUES DANS LE CADRE DU PARCOURS DE LA MUSE 

BLEUE 

 

CONSIDÉRANT QUE le Service des loisirs, de la vie communautaire et 

de la culture en est venu à un projet d’entente avec Hydro Québec pour 

encadrer le projet d'embellissement de quatre transformateurs électriques 

appartenant à Hydro Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet permettra de mettre en valeur le 

patrimoine de Sutton en affichant les archives du fonds photographiques 

de l’organisme Héritage Sutton; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Service des loisirs, de la vie communautaire et 

de la culture possède les droits nécessaires pour diffuser les archives 

photographiques; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Service des loisirs, de la vie communautaire et 

de la culture possède les droits nécessaires pour exposer les archives 

photographiques chez les propriétaires qui accueillent les transformateurs 

électriques; 



 

 

 

CONSIDÉRANT le projet d’entente soumis aux membres du conseil; 

 

Sur la proposition de Dominique Parent 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER la coordonnatrice au Service des loisirs, de la vie 

communautaire et de la culture ou, en son absence, le directeur général 

adjoint, a signé l'entente de 5 ans avec Hydro-Québec pour l'application de 

pellicule autocollante sur des transformateurs électriques dans le cadre du 

parcours de la Muse bleue. 

 

DE S'ENGAGER à respecter les différentes responsabilités liées à 

l'entente de 5 ans avec Hydro Québec. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

2021-09-401  AFFECTATION DES DENIERS DU "FONDS DE PARC" POUR 

FINANCER LES TRAVAUX DE SÉCURISATION DES AIRES DE 

JEUX DES PARCS GOYETTE-HILL ET GAGNÉ 

 

CONSIDÉRANT QUE les aires de jeux des parcs Goyette-Hill et Gagné 

ont besoin d’une réfection majeure; 

 

CONSIDÉRANT QUE les aires de jeux des parcs Goyette-Hill et Gagné 

ont besoin d’une mise à niveau afin de garantir la sécurité des usagers en 

tout temps; 

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur du Service des travaux et des 

immobilisations travaille présentement à obtenir des soumissions 

adéquates pour ces travaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE les fonds nécessaires pour ce type de travaux ne 

sont pas disponibles dans le budget courant de fonctionnement; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER une dépense maximale de 40 000 $, taxes nettes, et 

autoriser une affectation de 21 525 $, taxes nettes, des deniers du « Fonds 

de parcs » ainsi que l’utilisation des revenus supplémentaires 2021 pour la 

différence, afin de pourvoir au financement des travaux de réfection et de 

sécurisation des aires de jeux des parcs Goyette-Hill et Gagné. 

 

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 

  
 

2021-09-402  AUTORISATION DE LOUER LA SALLE DU CONSEIL AU 

DIRECTEUR DU SCRUTIN DE LA CIRCONSCRIPTION DE 

BROME-MISSISQUOI POUR LES ÉLECTIONS FÉDÉRALES À 

UN TARIF MOINDRE QUE CELUI PRÉVU AU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 308 

 

CONSIDÉRANT la demande du Directeur du scrutin de la 

circonscription de Brome-Missisquoi pour louer du 10 au 13 septembre 

2021 la salle du conseil située à l’hôtel de ville, afin d’y tenir le lieu de 

scrutin par anticipation dans le cadre de l’élection générale fédérale 2021; 



 

 

 

CONSIDÉRANT les tarifs prévus au Règlement numéro 308 décrétant la 

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

la ville pour l’année 2021; 

 

CONSIDÉRANT les tarifs prévus par le Directeur du scrutin de la 

circonscription de Brome-Missisquoi et Élections Canada, lesquels tarifs 

sont moindres que ceux prévus au Règlement numéro 308; 

 

Sur la proposition de Daniel Martin 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE CONFIRMER la signature du bail par le directeur général en date du 

26 août 2021 à un taux de location total de 800 $, plus les taxes 

applicables. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

2021-09-403  ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA FOURNITURE ET 

LIVRAISON D'UN CAMION-CITERNE DE 1500 GALLONS 

IMPÉRIAUX AVEC POMPE ET D'UN CAMION AUTOPOMPE 

AVEC CITERNE DE 2000 GALLONS IMPÉRIAUX 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à un appel d’offres public, 

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

fourniture et livraison d'un camion-citerne de 1500 gallons impériaux avec 

pompe et d'un camion autopompe avec citerne de 2000 gallons impériaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE une seule soumission a été reçue le 30 août 2021 

avant 11 h et a fait l’objet de l’ouverture publique après 11 h 05, soit : 

 

 SOUMISSIONNAIRE 

MONTANT DE LA 

SOUMISSION 

(EXCLUANT LES TAXES) 

1 Aréo-Feu Ltée 1 801 561 $ 

 

CONSIDÉRANT QUE la soumission est nettement plus élevée que le 

montant anticipé pour l’acquisition des camions, soit 1 417 500 $, comme 

il en appert de l’Annexe A du Règlement d’emprunt numéro 311; 

 

CONSIDÉRANT QU’il n’y a eu qu’un seul soumissionnaire et que la 

Ville est donc autorisée à négocier avec le soumissionnaire quant au 

montant et aux besoins de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE, après négociation, le soumissionnaire a réduit le 

montant indiqué dans la soumission et que la nouvelle soumission s’élève 

à : 

 

 SOUMISSIONNAIRE 

MONTANT RÉVISÉ DE LA 

SOUMISSION 

(EXCLUANT LES TAXES) 

1 Aréo-Feu Ltée 1 588 425 $ 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la différence de prix face à l’estimation effectuée 

dans l’Annexe A du Règlement d’emprunt 311 s’explique par : 

 

1. une augmentation de plus de 5% des prix dû aux effets de la crise 

découlant de la pandémie; 

2. une variation de 5 points du taux de change du dollar canadien par 

rapport au dollar américain depuis mai 2021; 



 

 

3. une augmentation de plus de 30% et de plus de 60% de la matière 

première comme l’aluminium et l’acier; 

4. un ajout d’un système à traction intégrale dans l’appel d’offres, 

lequel système est nécessaire en hiver vu les routes et les chemins 

d’accès sur le territoire de la Ville et sur le territoire des 

municipalités desservies; 

 

CONSIDÉRANT QUE d’autres hausses de prix sont à prévoir s’il n’y a 

pas adjudication lors de la présente séance; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette différence de prix sera partiellement 

atténuée par la vente des 3 camions qui seront remplacé par ceux acquis, 

ainsi que par les frais liés à l’entretien de ces 3 camions; 

 

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme pour la 

fourniture et livraison d'un camion-citerne de 1500 gallons impériaux avec 

pompe et d'un camion autopompe avec citerne de 2000 gallons impériaux 

est Aréo-Feu Ltée pour un montant révisé de 1 588 425 $, excluant les 

taxes; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Service de sécurité publique a analysé la 

soumission révisée et qu’il recommande que le contrat soit octroyé au plus 

bas soumissionnaire puisque tous les documents présentés par ce dernier 

respectent les exigences du devis et que, malgré la différence de prix face à 

l’estimation effectuée dans l’Annexe A du Règlement d’emprunt numéro 

311, il y a lieu d’adjuger le contrat; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de sécurité 

publique; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADJUGER le contrat pour la fourniture et livraison d'un camion-citerne 

de 1500 gallons impériaux avec pompe et d'un camion autopompe avec 

citerne de 2000 gallons impériaux, au plus bas soumissionnaire conforme 

soit Aréo-Feu Ltée pour un montant de 1 588 425 $, excluant les taxes, et 

ce, aux conditions décrites dans les documents de soumission. 

 

Le tout conditionnel à l’approbation du Règlement d’emprunt numéro 311 

intitulé « Règlement décrétant une dépense de 1 619 663 $ et un emprunt 

de 1 619 663 $ pour le remplacement d’une autopompe et le remplacement 

de deux camions-citernes par un seul » et, au besoin, à l’approbation d’un 

futur règlement d’emprunt modifiant le Règlement d’emprunt numéro 311 

par le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 

 

D’AUTORISER la trésorière à payer les sommes et dépôts dus, sur 

réception des factures, après approbation du directeur du Service de 

sécurité publique ou, en son absence, le directeur-adjoint du Service de 

sécurité incendie.  

Adoptée à l’unanimité 

 

  

Monsieur le conseiller Daniel Martin quitte la salle des délibérations à 

21h36 et revient à la table du conseil à 21h38. 

  
 

2021-09-404  AUTORISATION DE SIGNATURE D'UN BAIL COMMERCIAL 

POUR LA RELOCALISATION DU SERVICE DES PREMIERS 

RÉPONDANTS AU 54, RUE PRINCIPALE NORD 

 



 

 

CONSIDÉRANT les besoins d’espace, tant administratifs qu’en 

hébergement, du Service des premiers répondants, puisque les premiers 

répondants peuvent manger et dormir durant leur quart de bénévolat; 

 

CONSIDÉRANT les besoins du Service des premiers répondants ainsi 

que de ses bénévoles, dont plusieurs proviennent de l’extérieur de la région 

suttonnaise; 

 

CONSIDÉRANT le manque d’espace à l’hôtel de ville et dans le 

stationnement de celui-ci; 

 

CONSIDÉRANT le projet d’entente de bail commercial avec les 

propriétaires du 54, rue Principale Nord; 

 

CONSIDÉRANT QU’une telle location permettra aux premiers 

répondants de bénéficier d’une aire de repos, incluant petit réfrigérateur et 

micro-ondes, d’un coin bureau avec accès internet et d’une salle de bain 

complète, en plus des espaces de stationnement appropriés pour les 

véhicules personnels et de service; 
 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER le maire et le greffier et directeur des affaires juridiques 

à signer un bail avec James Greene-Tassé et Marie-Kristine Éthier pour la 

location d’un local commercial de 263 pieds carrés sis au 54, rue 

Principale Nord à Sutton, pour un loyer mensuel maximal de 500 $ plus 

taxes, pour une durée de 1 an à compter du 1er octobre 2021, renouvelable 

automatiquement. 
 

D’AUTORISER le maire et le greffier et directeur des affaires juridiques 

à signer tout document pertinent pour donner plein effet à la présente 

résolution, incluant toute augmentation annuelle de loyer que ceux-ci, ainsi 

que le directeur général et le directeur du Service de sécurité publique, 

jugeront pertinente. 

 

D’AUTORISER la trésorière à payer le premier du mois les sommes 

dues; 

 

D’AUTORISER l’utilisation des revenus supplémentaires 2021 afin de 

pourvoir aux présentes dépenses pour l’année 2021. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

2021-09-405  MESURES DE CONTINGENCE TEMPORAIRES DU SERVICE 

DES PREMIERS RÉPONDANTS 

 

CONSIDÉRANT les termes de la résolution 2020-09-390 intitulée 

« Nomination d’une coordonnatrice par intérim au Service des premiers 

répondants »; 

 

CONSIDÉRANT les termes de la résolution 2020-11-443 intitulée 

« COVID-19 (Coronavirus) : Mesures de contingence temporaires du 

Service des premiers répondants »; 

 

CONSIDÉRANT les termes de la résolution 2021-03-113 intitulée 

« Mesures de contingence temporaires du Service des premiers 

répondants »; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE la résolution 2021-03-113 indique « qu’au cours 

des prochains mois, des modifications temporaires à la structure du 

Service des premiers répondants doivent être proposées pour maintenir en 

place ce service »; 

 

CONSIDÉRANT QU’une analyse du Service des premiers répondants est 

toujours en cours et que les mesures de contingence temporaires doivent 

être maintenues; 

 

CONSIDÉRANT QUE les conclusions et effets de la résolution 2021-03-

113 se terminaient le 1er juillet 2021; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de continuer les mesures de contingence 

temporaires du Service des premiers répondants adoptées dans le cadre des 

résolutions indiquées ci-dessus; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE PROLONGER l’entente contractuelle avec la firme Groupe Lépine 

Bridger inc. pour une durée de 8 mois, et ce, rétroactivement du 1er juillet 

2021 au 28 février 2022, pour obtenir les services de Marie-France Lépine 

à titre de coordonnatrice par intérim du Service des premiers répondants, le 

tout correspondant à un horaire hebdomadaire de 18 heures au taux horaire 

de 30,21 $ ou, en cas d’indexation prévue à la Politique sur les conditions 

de travail des employés cadres, l’équivalent de la classe salariale « 5 », 

échelon « 1 ». 

 

D’AUTORISER la trésorière à effectuer les paiements mensuels sur 

réception des factures par Groupe Lépine Bridger inc., et ce, en conformité 

avec la présente résolution et l’entente contractuelle ci-dessus prolongée. 

 

DE PROLONGER le poste contractuel temporaire de Jean-Benoît 

Pomerleau à titre d’adjoint à la coordonnatrice du Service des premiers 

répondants pour une durée de 5 mois, et ce, rétroactivement du 1er juillet 

au 30 novembre 2021, le tout correspondant à un horaire hebdomadaire de 

10 heures au taux horaire de 18,12 $ ou, en cas d’indexation prévue à la 

Politique sur les conditions de travail des employés cadres, l’équivalent de 

la classe salariale « 7 », échelon « 1 ». 

 

D’AUTORISER la rémunération temporaire des re-certifications 

obligatoires des premiers répondants, à raison de 30 $, soit l’équivalent 

d’une journée de compensation. 

 

D’AUTORISER une affectation des revenus supplémentaires de 2021, si 

nécessaire, afin de pourvoir aux dépenses de 2021. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

DÉPÔT D'UNE LETTRE DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, 

DES PÊCHERIES ET DE L'ALIMENTATION DU QUÉBEC 

(MAPAQ) CONCERNANT L'ÉVALUATION DE DANGEROSITÉ 

CANINE 

 

Les membres du conseil prennent connaissance Dépôt d'une lettre du 

ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec 

(MAPAQ) en réponse à la résolution 2021-08-307 intitulée « Évaluation 

des chiens dans le cadre de la Loi visant à favoriser la protection des 

personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et 

son règlement d'application ». 



 

 

 
  

 DEUXIÈME PÉRIODE DE DU PUBLIC 

 

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. 
 

 

2021-09-406   LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Sur la proposition de André Forest 

Appuyé par Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE LEVER la séance à 22h20. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

 

   _________________________ ______________________________ 

 Michel Lafrance   Jonathan Fortin, LL.B. 

 Maire     Greffier et  

directeur des affaires juridiques 

 

 

 

 

Par sa signature, le maire indique qu’il signe en même temps toutes les 

résolutions incluses au procès-verbal. 

 

mailto:ville@sutton.ca

