
 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DE LA VILLE DE SUTTON 

 

DATE  : 3 août 2022 

 

HEUR  : 19 h 30 

 

LIEU   : Hôtel de ville 

 

Séance à laquelle sont présents : les conseillères et conseillers Thérèse 

Leclerc, Marie-José Auclair, Carole Lebel, Lynda Graham, Marc-André 

Blain. 

 

Le tout formant quorum et siégeant sous la présidence du maire Robert 

Benoit. 

 

Assistent également à la séance le directeur général Pascal Smith, le 

directeur général adjoint | greffier et directeur des affaires juridiques 

Jonathan Fortin, la trésorière Suzanne Lessard, le directeur des travaux 

publics et des immobilisations Titouan Valentin Perriollat, et le conseiller 

en urbanisme et aménagement du territoire Harry Pressoir. 

 

Était absent monsieur le conseiller Alan Pavilanis. 

 

Il y avait 14 personnes dans l'assistance, et la séance sera diffusée en 

différé sur la chaîne You Tube et la page web de la Ville. 

 

 

2022-08-323 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Sur la proposition de Carole Lebel 

Appuyé par Thérèse Leclerc 

IL EST RÉSOLU :  

 

QUE la séance soit déclarée ouverte à 19 h 34. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

2022-08-324 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

 

Après délibérations, 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Marie-José Auclair 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

demeurant ouvert : 

 

Retrait du point 7.1 intitulé « Constitution du comité mobilité ». 

 

Ajout du point 9.6 intitulé « Surplus 2021 – Services d’eau potable, eaux 

usées, fosses septiques et recyclage ». 

 

Modification du titre du point 11.2 maintenant intitulé « Dépôt de la 

programmation de la TECQ 2019-2023 au ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation ». 

 

Ajout du point 13.11 intitulé « Confirmation de l’embauche d’un 



 

 

sauveteur à la piscine de Sutton ». 

 

Exceptionnellement, et vu la présence de Bruno Chrétien, CGA, 

vérificateur de Raymond Chabot Grant Thornton, les points 9.1 et 9.2 

seront traités après le point 4.2. 

 

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 

6 juillet 2022 

 

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 Adoption du règlement numéro 319 intitulé « Règlement 

concernant l'augmentation du fonds de roulement » 

 

6.2 Adoption du règlement numéro 314-1-2022 intitulé 

« Règlement modifiant le Règlement numéro 314 décrétant la 

tarification pour le financement de certains biens, services ou 

activités de la ville pour l’année 2022, afin de corriger l'horaire 

du camp de jour et le tarif de certaines activités aquatiques » 

 

7. ADMINISTRATION 

 

7.1 Constitution du comité mobilité 

 

8. DIRECTION GÉNÉRALE 

 

9. TRÉSORERIE 

 

9.1 Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour 

l'exercice financier 2021 

 

9.2 Dépôt du rapport du maire sur les faits saillants du rapport 

financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice 

financier de l'année 2021 

 

9.3 Dépôt du rapport des paiements effectués y incluant le 

bordereau des paies, et ce, pour la période du 1er juillet 2022 

au 27 juillet 2022 

 

9.4 Dépôt du rapport des dépenses autorisées pour la période du 

1er juillet 2022 au 27 juillet 2022 

 

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

27 juillet 2022 



 

 

 

9.6 Surplus 2021 – Services d'eau potable, eaux usées, fosses 

septiques et recyclage 

 

10. URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

10.1 Dépôt du rapport comparatif mensuel pour les permis 

généraux, de la liste mensuelle des permis généraux et du 

rapport sommaire des permis émis pour les mois de mai et juin 

2022 

 

10.2 Acceptation du dépôt du procès-verbal du Comité consultatif 

d'urbanisme et de développement durable : séance du 28 juin 

2022 

 

10.3 Adoption du second 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) afin d’autoriser des services commerciaux de 

proximité et certains usages publics ou récréatifs sur le lot 4 

849 410, sis au 381, route 139 Nord 

 

10.4 Adoption du second 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) afin d'autoriser des usages commerciaux 

complémentaires sur le lot 5 094 764, sis au 1458, chemin de 

la Vallée-Missisquoi 

 

10.5 Adoption du second 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) afin d’autoriser des usages commerciaux 

complémentaires sur les lots 5 094 817, 5 094 822, 5 094 816 

et 6 232 204, sis au 2559 et 2565, chemin Scenic 

 

10.6 Demande d’usage conditionnel relative à la construction d’une 

résidence unifamiliale sur le lot 5 095 993, chemin Driver 

 

10.7 Demande de dérogation mineure relative à la construction 

d’une résidence unifamiliale sur le lot 4 867 906, sis au 518, 

chemin Maple 

 

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

(PIIA) relative à la construction d’une résidence unifamiliale 

sur le lot 4 867 906, sis au 518, chemin Maple 

 

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

(PIIA) relative au remplacement d’une enseigne commerciale 

sur le lot 4 848 487, sis au 45 à 47, rue Principale Nord 

 

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

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

4 848 500, sis au 33, rue Western 

 

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

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

le lot 6 497 432, sis au 104, chemin du Filtre 

 

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

(PIIA) relative à la construction d’une résidence unifamiliale 

sur le lot 6 498 021, chemin du Flanc-des-Monts 



 

 

 

10.13 Confirmation de l'embauche d'une secrétaire de l'urbanisme 

 

10.14 Nomination d'un inspecteur-chef en bâtiments 

 

11. TRAVAUX PUBLICS ET IMMOBILISATIONS 

 

11.1 Demande d’analyse par le ministère des Transports du Québec 

du projet d’implantation d’un trottoir et d’une traverse 

piétonnière sur la rue Maple 

 

11.2 Dépôt de la programmation révisée TECQ 2019-2023 au 

ministère des Affaires Municipales et de l'Habitation 

 

11.3 Libération du budget alloué pour sécuriser les réservoirs du 

garage municipal 

 

11.4 Adjudication du contrat pour la réfection des chemins North 

Sutton et Draper 

 

12. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 

13. LOISIRS, VIE COMMUNAUTAIRE ET CULTURE 

 

13.1 Confirmation de Charlotte Jacques au poste d'agente aux loisirs 

et à la vie communautaire 

 

13.2 Démission d’une sauveteuse à la piscine de Sutton 

 

13.3 Modification des grilles salariales pour les postes des employés 

de loisirs pour la saison estivale 2022 

 

13.4 Autorisation de déposer une demande en collaboration avec 

l’organisme Maison des jeunes de Sutton inc. dans le cadre 

d’un appel de projets en culture pour la santé mentale des 

jeunes de 12 à 18 ans 

 

13.5 Autorisation de louer une salle communautaire de l’hôtel de 

ville à l’organisme Sac À Mots, à un tarif moindre que celui 

prévu au règlement numéro 314 

 

13.6 Prolongation de l'entente intermunicipale révisée en matière de 

loisirs avec la Ville de Granby 

 

13.7 Amendement à la résolution numéro 2022-05-233 intitulée « 

Bonification du contrat d’Espace MUNI pour la mise à jour de 

la Politique et du plan d’action des familles et des aînés 2023-

2025 » 

 

13.8 Amendement à la résolution numéro 2022-03-111 intitulée « 

Autorisation d’utilisation du fonds de roulement pour l’achat 

tableau de pointage pour le stade de baseball » 

 

13.9 Demande d'approbation par la Commission de toponymie du 

Québec du nom « Place Rosanne-Cohen » pour la place 

publique pour la pétanque 

 

13.10 Autorisation de signature du renouvellement d'une convention 

pour l'exploitation d'un système informatique modulé avec le 

Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la 

Montérégie Inc. (Réseau Biblio) 

 



 

 

13.11 Confirmation de l’embauche d’un sauveteur à la piscine de 

Sutton 

 

14. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

15. AFFAIRES NOUVELLES ET VARIA 

 

16. CORRESPONDANCE 

 

17. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2022-08-325 EXAMEN ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUILLET 2022 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 2022 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 Marc-André Blain 

Appuyé par Thérèse Leclerc 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 2022 

tel que rédigé. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

 

 

 

SUIVIS DOSSIER D’INTÉRÊT PUBLIC 

 

Réponses aux questions des séances précédentes 

 

Le conseil est en mesure de répondre à une question laissée en suspens 

lors de la dernière séance. 

 

Dossiers d’intérêt public – évolution 

 

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

 

Exceptionnellement, et vu la présence de Bruno Chrétien, CGA 

vérificateur de Raymond Chabot Grant Thornton, les points 9.1 et 9.2 

sont traités après le point 4.2. 

 

 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Exceptionnellement, et vu la présence de Bruno Chrétien, CGA, 

vérificateur de Raymond Chabot Grant Thornton, le conseil répond 

d’abord uniquement aux questions en lien avec les états financiers. 

 

La trésorière Suzanne Lessard et le vérificateur Bruno Chrétien quitte la 

séance à 20 h 12. 

 

Le conseil répond ensuite aux questions posées par les citoyen.ne.s sur 

place concernant d’autres sujets. 

 

 



 

 

 

  
 

 
 

2022-08-326 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 319 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 800 000 $; 

 

CONSIDÉRANT QUE le présent règlement a pour objet d’augmenter 

de 200 000 $ le fonds de roulement de la Ville, pour que le fonds de 

roulement atteigne un montant total de 1 000 000 $; 

 

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 2 mars 2022, et ce, conformément à la 

résolution numéro 2022-03-074; 

 

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

séance ordinaire du 2 mars 2022, et ce, conformément à la résolution 

numéro 2022-03-075; 

 

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

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

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

de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 

 

CONSIDÉRANT QUE le greffier mentionne qu’aucune modification 

n’a été apportée au projet de règlement; 
 

Sur la proposition de Thérèse Leclerc 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le règlement numéro 319 intitulé « Règlement concernant 

l'augmentation du fonds de roulement ». 

Adoptée à l’unanimité 

 
 

 

2022-08-327 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 314-1-2022 INTITULÉ 

« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 314 

DÉCRÉTANT LA TARIFICATION POUR LE FINANCEMENT 

DE CERTAINS BIENS, SERVICES OU ACTIVITÉS DE LA 

VILLE POUR L’ANNÉE 2022, AFIN DE CORRIGER 

L'HORAIRE DU CAMP DE JOUR ET LE TARIF DE 

CERTAINES ACTIVITÉS AQUATIQUES » 

 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement numéro 314 intitulé Règlement 

décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services 



 

 

ou activités de la ville pour l’année 2022 a été adopté par la Ville le 26 

janvier 2022, conformément à la Loi sur les cités et villes et à la Loi sur 

la fiscalité municipale; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le Règlement numéro 314 

décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services 

ou activités de la ville pour l’année 2022 afin de corriger l'horaire du 

camp de jour, puisque le camp de jour a lieu du lundi au jeudi en place et 

lieu du lundi au vendredi, considérant le manque de main-d'œuvre au 

cours de l'été 2022, et le tarif de certaines activités aquatiques; 

 

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

règlement a été donné, sous le numéro 2022-07-279, à la séance 

ordinaire du conseil municipal tenue le 6 juillet 2022; 

 

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

numéro 2022-07-280, à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 

6 juillet 2022; 

 

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

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

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

de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 

 

CONSIDÉRANT QUE le greffier mentionne qu’aucune modification 

n’a été apportée au projet de règlement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le greffier mentionne que ce règlement a pour 

objet de modifier le Règlement  numéro  314  décrétant  la  tarification  

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

ville  pour  l’année  2022,  afin  de  corriger  l'horaire  du  camp  de jour, 

puisque le camp de jour a lieu du lundi au jeudi en place et lieu du lundi 

au vendredi, considérant  le  manque  de  main-d'œuvre  au  cours  de  

l'été  2022,  et  le  tarif  de  certaines activités aquatiques; 

 

Sur la proposition de Carole Lebel 

Appuyé par Marc-André Blain 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le règlement numéro 314-1-2022 intitulé « Règlement 

modifiant le Règlement numéro 314 décrétant la tarification pour le 

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

l’année 2022, afin de corriger l'horaire du camp de jour et le tarif de 

certaines activités aquatiques ». 

Adoptée à l’unanimité 

 
 

 

 CONSTITUTION DU COMITÉ DE MOBILITÉ 

 

Ce point est retiré. 

 

 

Exceptionnellement, et vu la présence de Bruno Chrétien, CGA 

vérificateur de Raymond Chabot Grant Thornton, les points 9.1 et 9.2 ont 

été traités après le point 4.2. 

 
 

 

 DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU 

VÉRIFICATEUR POUR L'EXERCICE FINANCIER 2021 

 

Les membres du conseil prennent connaissance du rapport financier et du 

rapport du vérificateur pour l'exercice financier 2021. 



 

 

 
 

 

 DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS 

DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU 

VÉRIFICATEUR EXTERNE POUR L'EXERCICE FINANCIER 

DE L'ANNÉE 2021 

 

Les membres du conseil prennent connaissance rapport du maire sur les 

faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe 

pour l'exercice financier de l'année 2021. 

 
 

 

 DÉPÔT DU RAPPORT DES PAIEMENTS EFFECTUÉS, Y 

INCLUANT LE BORDEREAU DES PAIES, ET CE, POUR LA 

PÉRIODE DU 1ER JUILLET 2022 AU 27 JUILLET 2022 

 

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 juillet 2022 au 27 juillet 2022.  

 
 

 

 DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES POUR LA 

PÉRIODE DU 1ER JUILLET 2022 AU 27 JUILLET 2022  

 

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 

juillet 2022 au 27 juillet 2022. 

 
 

 

2022-08-328 EXAMEN ET APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À 

PAYER DATÉE DU 27 JUILLET 2022 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont examiné 

la liste des comptes à payer datée du 27 juillet 2022 et dont le total 

s’élève à 874 348,96 $; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham  

Appuyé par Carole Lebel 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

comptes à payer datée du 27 juillet 2022 et dont le total s’élève à  

874 348,96 $. 

Adoptée à l’unanimité 

 
 

 

2022-08-329 SURPLUS 2021 – SERVICES D'EAU POTABLE, EAUX USÉES, 

FOSSES SEPTIQUES ET RECYCLAGE 

 

CONSIDÉRANT QUE le surplus de l’exercice fiscal 2020 s’élève à 

1 955 150,00 $; 

 

CONSIDÉRANT QUE le surplus 2021 inclus un montant de 

100 973,61 $ lequel provient de la différence entre les revenus moins les 

dépenses 2021 en égard au service d’aqueduc et que ce montant doit 

servir uniquement aux dépenses reliées à l’aqueduc; 

 

CONSIDÉRANT QUE le surplus 2021 inclus un montant de 



 

 

28 653,09 $ lequel provient de la différence entre les revenus moins les 

dépenses 2021 en égard au service d’eaux usées et que ce montant doit 

servir uniquement aux dépenses reliées aux eaux usées; 

 

CONSIRÉRANT QUE le surplus 2021 inclus un montant de 

21 093,74 $ lequel provient de la différence entre les revenus moins les 

dépenses 2021 en égard au service de vidange des fosses septiques et 

que ce montant doit servir uniquement aux dépenses reliées au service 

de vidange des fosses septiques; 

 

CONSIDÉRANT QUE le surplus 2021 inclus un montant de 

95 601,68 $ lequel provient de la différence entre les revenus moins les 

dépenses 2021 en égard au service de recyclage et que ce montant doit 

servir uniquement aux dépenses reliées au service de recyclage; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Carole Lebel 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER les virements suivants de l’excédent de 

fonctionnement non affecté à l’excédent de fonctionnement affecté : 

 

• Un montant de 100 973,61 $ qui doit être utilisé uniquement pour 

les dépenses reliées à l’eau potable; 

• Un montant de 28 653,09 $ qui doit être utilisé uniquement pour 

les dépenses reliées aux eaux usées; 

• Un montant de 21 093,74 $ qui doit être utilisé uniquement pour 

les dépenses reliées au service de vidange des fosses septiques; 

• Un montant de 95 601,68 $ qui doit être utilisé uniquement pour 

les dépenses reliées au recyclage. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 

 DÉPÔT DU RAPPORT COMPARATIF MENSUEL POUR LES 

PERMIS GÉNÉRAUX, DE LA LISTE MENSUELLE DES PERMIS 

GÉNÉRAUX ET DU RAPPORT SOMMAIRE DES PERMIS ÉMIS 

POUR LES MOIS DE MAI ET JUIN 2022 

 

Les membres du conseil prennent connaissance du rapport comparatif 

mensuel pour les permis généraux, de la liste mensuelle des permis 

généraux et du rapport sommaire des permis émis pour les mois de mai 

et juin 2022. 

 
 

 

2022-08-330 ACCEPTATION DU DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME ET DE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE : SÉANCE DU 28 JUIN 2022 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance 

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

développement durable de la séance du 28 juin 2022; 

 

Sur la proposition de Marie-José Auclair 

Appuyé par Thérèse Leclerc 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ACCEPTER le dépôt du procès-verbal de la séance du 28 juin 2022 

du Comité consultatif d’urbanisme et de développement durable. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
 

 



 

 

2022-08-331 ADOPTION DU SECOND 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) AFIN 

D’AUTORISER DES SERVICES COMMERCIAUX DE 

PROXIMITÉ ET CERTAINS USAGES PUBLICS OU 

RÉCRÉATIFS SUR LE LOT 4 849 410, SIS AU 381, ROUTE 139 

NORD 

 

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

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

immeuble (PPCMOI) visant à autoriser certains services professionnels, 

des petits commerces de détail et des activités de promotion touristique 

sur le lot 4 849 410, sis au 381, route 139 Nord, a été reçue le 17 mai 

2022;  

 

 
 

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 lot visé par la demande est situé dans la zone 

A-05; 

 

CONSIDÉRANT QUE le lot en question a été occupé par la compagnie 

Hyland Homéopathie Canada Inc. pour des fins de vente en gros d’autres 

médicaments, de produits chimiques et de produits connexes, et ce, 

jusqu’en novembre 2021;  

 

CONSIDÉRANT QUE les bureaux professionnels, les bureaux 

d’affaires et la vente au détail ont aussi été les principales vocations 

exercées sur le lot visé lors des dernières années;  

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser, entre autres, 

l’exercice de services professionnels ainsi que de la vente au détail;  

 

CONSIDÉRANT QUE les usages projetés ne peuvent être reconnus par 

droits acquis;  

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser spécifiquement 

l’exercice d’un ou des nouveaux usages principaux suivants dans le 

bâtiment principal existant sur le lot 4 849 410 :  

• Magasins d’alimentation spécialisée, tels pâtisserie, boulangerie, 

boucherie, poissonnerie, fruiterie, fromagerie, boutique d’aliments 

naturels; 

• Services professionnels et bureaux professionnels (selon les 

professions reconnues dans le Code des professions), tels gestion 

des affaires, services de placement de personnel. Les services reliés 

à la construction (entrepreneurs, électriciens, etc.) sont autorisés 

pourvu qu’il n’y ait que des activités administratives à l’intérieur 



 

 

d’un bâtiment et sans stationnement ou remisage de véhicules 

automobiles (de travail ou de service); 

• Bureaux d’associations ou d’organismes, tels syndicat, parti 

politique, association civique, communautaire; 

• Services médicaux et soins de santé pour les personnes, tels bureau 

de professionnels de la santé (médecin, dentiste, psychologue, 

chiropraticien, physiothérapeute, médecine douce, etc.) et clinique 

médicale; 

• Services gouvernementaux, paragouvernementaux ou organismes 

publics (n’impliquant que des activités de bureaux), bureau de 

poste; 

• Galeries d’art et d’artisanat; 

• Services de garde en garderie; 

• Kiosques d’information touristique. 
 

CONSIDÉRANT QUE les usages projetés sont dérogatoires au 

Règlement de zonage numéro 115-2;  
 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux objectifs du chapitre 

6 du Plan d’urbanisme numéro 114-1; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet comporte des dispositions 

susceptibles d'approbation référendaire; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable du 

CCUDD émise lors de la séance ordinaire du 24 mai 2022, sous le 

numéro de résolution 22-05-68; 

 

CONSIDÉRANT QUE le premier projet du PPCMOI a été adopté à la 

séance ordinaire du conseil municipal du 1 juin 2022, et ce, 

conformément à la résolution numéro 2022-06-249; 

 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique a eu lieu le 28 juin 2022 

à 19 h à la salle du conseil de l’Hôtel de Ville de Sutton, sis au 11, rue 

Principale Sud, et ce, conformément à l’article 125 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis public sera publié prochainement et 

avisera la population qu’une demande de participation à un référendum 

en fonction d’un second projet de règlement peut être déposée auprès de 

la Ville dans les huit jours suivant la publication de l’avis, et ce, 

conformément aux articles 128 et suivants de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme; 

 

Sur la proposition de Marc-André Blain 

Appuyé par Thérèse Leclerc 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

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

220, le second projet de PPCMOI afin d’autoriser spécifiquement 

l’exercice d’un ou des nouveaux usages principaux suivants dans le 

bâtiment principal existant sur le lot 4 849 410 :  

• Magasins d’alimentation spécialisée, tels pâtisserie, boulangerie, 

boucherie, poissonnerie, fruiterie, fromagerie, boutique d’aliments 

naturels; 

• Services professionnels et bureaux professionnels (selon les 

professions reconnues dans le Code des professions), tels gestion 

des affaires, services de placement de personnel. Les services reliés 

à la construction (entrepreneurs, électriciens, etc.) sont autorisés 

pourvu qu’il n’y ait que des activités administratives à l’intérieur 

d’un bâtiment et sans stationnement ou remisage de véhicules 



 

 

automobiles (de travail ou de service); 

• Bureaux d’associations ou d’organismes, tels syndicat, parti 

politique, association civique, communautaire; 

• Services médicaux et soins de santé pour les personnes, tels bureau 

de professionnels de la santé (médecin, dentiste, psychologue, 

chiropraticien, physiothérapeute, médecine douce, etc.) et clinique 

médicale; 

• Services gouvernementaux, paragouvernementaux ou organismes 

publics (n’impliquant que des activités de bureaux), bureau de 

poste; 

• Galeries d’art et d’artisanat; 

• Services de garde en garderie; 

• Kiosques d’information touristique. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2022-08-332 ADOPTION DU SECOND 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) AFIN 

D'AUTORISER DES USAGES COMMERCIAUX 

COMPLÉMENTAIRES SUR LE LOT 5 094 764, SIS AU 1458, 

CHEMIN DE LA VALLÉE-MISSISQUOI 

 

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

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

immeuble (PPCMOI) visant à permettre l’ajout d’usages 

complémentaires à un usage principal au 1458, chemin de la Vallée-

Missisquoi a été reçue le 18 mai 2022;  

 

                                                          
 

CONSIDÉRANT QUE le lot visé par la présente demande se situe dans 

la zone H-10 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 l’usage principal est résidentiel, soit une 

résidence unifamiliale;  

 

CONSIDÉRANT QU’UN bâtiment secondaire est localisé sur la 

propriété, soit l’église historique de Glen Sutton;  

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE des événements, réunions, et spectacles se sont 

tenus dans l’église lors des dernières années;   

 

CONSIDÉRANT QUE le projet vise à autoriser, sur le lot 5 094 764, 

l’ajout à un usage principal résidentiel existant d’un ou des nouveaux 

usages principaux suivants dans un bâtiment secondaire :  

• École d’enseignement privé tel que musique, danse, croissance 

personnelle ou artisanat;  

• Établissements de soins de santé naturels, thérapeutiques, de 

médecine douce ou de ressourcement personnel ou de méditation;  

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser, à titre complémentaire à ces 

nouveaux usages principaux, une salle communautaire, de spectacle et de 

réception à l’intérieur du bâtiment secondaire; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser, à titre accessoire et exclusif 

à ces nouveaux usages principaux, un service d’hébergement et un 

service de restauration localisé à l’intérieur du bâtiment principal 

résidentiel existant; 

 

CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite y opérer les activités 

d’une société nommée Vivarté, centre de ressourcement et créativité 

inc. et d’un OBNL nommé La société de concert Vivarte; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux objectifs du chapitre 

6 du Plan d’urbanisme numéro 114-1; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet comporte des dispositions à 

approbation référendaire; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable du 

CCUDD émise lors de la séance ordinaire du 24 mai 2022, sous le 

numéro de résolution 22-05-73; 

 

CONSIDÉRANT QUE le premier projet du PPCMOI a été adopté à la 

séance ordinaire du conseil municipal du 6 juillet 2022, et ce, 

conformément à la résolution numéro 2022-07-286; 

 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique a eu lieu le 26 juillet 

2022 à 19 h à la salle du conseil de l’Hôtel de Ville de Sutton, sis au 11, 

rue Principale Sud, et ce, conformément à l’article 125 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis public sera publié prochainement et 

avisera la population qu’une demande de participation à un référendum 

en fonction d’un second projet de règlement peut être déposée auprès de 

la Ville dans les huit jours suivant la publication de l’avis, et ce, 

conformément aux articles 128 et suivants de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme; 

 

Sur la proposition de Marie-José Auclair 

Appuyé par Carole Lebel 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

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

220, le second projet de PPCMOI afin d’autoriser, sur le lot 5 094 764, 

l’ajout à un usage principal résidentiel existant d’un ou des nouveaux 

usages principaux suivants dans un bâtiment secondaire :  

• École d’enseignement privé tel que musique, danse, croissance 

personnelle ou artisanat;  

• Établissements de soins de santé naturels, thérapeutiques, de 



 

 

médecine douce ou de ressourcement personnel ou de méditation. 

 

D’AUTORISER, à titre complémentaire à ces nouveaux usages 

principaux, une salle communautaire, de spectacle et de réception à 

l’intérieur du bâtiment secondaire. 

 

D’AUTORISER, à titre accessoire et exclusif à ces nouveaux usages 

principaux, un service d’hébergement et un service de restauration 

localisé à l’intérieur du bâtiment principal résidentiel existant.  

 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 

2022-08-333 ADOPTION DU SECOND 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) AFIN 

D’AUTORISER DES USAGES COMMERCIAUX 

COMPLÉMENTAIRES SUR LES LOTS 5 094 817, 5 094 822, 5 094 

816 ET 6 232 204, SIS AU 2559 ET 2565, CHEMIN SCENIC 

 

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

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

(PPCMOI) visant à permettre l’ajout d’usages complémentaires à un 

usage principal au 2559 et 2565, chemin Scenic a été reçue le 27 avril 

2022;  

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE les lots visés par la présente demande se situent 

dans la zone RUR-06 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 l’usage principal est un commerce lié aux 

activités agricoles, soit un vignoble;  

 

CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite diversifier l’offre de 

service actuel en proposant des activités se rattachant à la pratique de 

l’agrotourisme;  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet vise à autoriser, à titre d’usages 

complémentaires à un usage principal vignoble existant les activités 

suivantes;  

• Activités agrotouristiques intérieures et extérieures; 

• Restaurants et salles de réception avec service d’alcool à titre 



 

 

accessoire et exclusif à ceux-ci; 

• Sites de pique-nique; 

• Hébergement d’une clientèle de passage et de court séjour, tel que 

les maisons de touristes et les auberges de moins de 15 chambres; 

• Boutiques d’articles spécialisés en lien avec l’activité principale. 

 

CONSIDÉRANT QUE les activités complémentaires peuvent être 

pratiquées dans les bâtiments principaux et accessoires;  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux objectifs du chapitre 6 

du Plan d’urbanisme numéro 114-1; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet comporte des dispositions à 

approbation référendaire; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable du 

CCUDD émise lors de la séance ordinaire du 24 mai 2022, sous le 

numéro de résolution 22-05-69; 

 

CONSIDÉRANT QUE le premier projet du PPCMOI a été adopté à la 

séance ordinaire du conseil municipal du 6 juillet 2022, et ce, 

conformément à la résolution numéro 2022-07-287; 

 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique a eu lieu le 26 juillet 

2022 à 19 h à la salle du conseil de l’Hôtel de Ville de Sutton, sis au 11, 

rue Principale Sud, et ce, conformément à l’article 125 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis public sera publié prochainement et 

avisera la population qu’une demande de participation à un référendum 

en fonction d’un second projet de règlement peut être déposée auprès de 

la Ville dans les huit jours suivant la publication de l’avis, et ce, 

conformément aux articles 128 et suivants de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme; 

 

Sur la proposition de Marie-José Auclair 

Appuyé par Marc-André Blain 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

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

220, le second projet de PPCMOI afin d’autoriser sur les lots 5 094 817, 

5 094 822, 5 094 816 et 6 232 204, sis au 2559 et 2565, chemin Scenic, à 

titre d’usages complémentaires à un usage principal vignoble existant les 

activités suivantes : 

• Activités agrotouristiques intérieures et extérieures; 

• Restaurants et salles de réception avec service d’alcool à titre 

accessoire et exclusif à ceux-ci; 

• Sites de pique-nique; 

• Hébergement d’une clientèle de passage et de court séjour, tel que 

les maisons de touristes et les auberges de moins de 15 chambres; 

• Boutiques d’articles spécialisés en lien avec l’activité principale. 

Les activités complémentaires peuvent être pratiquées dans les bâtiments 

principaux et accessoires.  

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 

2022-08-334  DEMANDE D’USAGE CONDITIONNEL RELATIVE À LA 

CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE SUR LE LOT 5 

095 993, CHEMIN DRIVER 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande situe le projet en zone CONS-01 et qu’il est 



 

 

ainsi sujet aux dispositions du Règlement numéro 188 portant les usages 

conditionnels; 

 

Localisation 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser la construction d’une 

résidence unifamiliale; 

 

CONSIDÉRANT le plan d’implantation daté du 8 juin 2022 réalisé par 

l’arpenteur-géomètre Robert Fournier, minute 8663;    

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux dispositions du Règlement de 

zonage et du Règlement de construction; 

 

CONSIDÉRANT les plans de constructions de Brigitte Hubert, Architecte;  

 

 

 



 

 

                       
 

CONSIDÉRANT l’allée d’accès existante menant à la zone d’implantation, 

comme illustrée au plan projet d’implantation A2016-178A réalisé par 

l’arpenteur-géomètre Robert Fournier;  

 

                                                         
 

CONSIDÉRANT la proposition d’une nouvelle allée d’accès afin de remplacer 

l’existante, tel qu’illustré sur le plan d’implantation daté du 8 juin 2022 réalisé 

par l’arpenteur-géomètre Robert Fournier, minute 8663;  

 

 

                                             

 
 

CONSIDÉRANT QUE l’aménagement d’une nouvelle allée d’accès ne 

contribue pas à la préservation des caractéristiques naturelles du site, requiert du 

déboisement et du déblai/remblai;  

 

CONSIDÉRANT l’existence d’aires dégarnies à reboiser en devanture du lot et 

à l’arrière de la zone d’implantation d’un bâtiment principal;  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet satisfait aux objectifs et critères du Règlement 

numéro 188 portant les usages conditionnels, sauf qu’un document présentant 

les caractéristiques du milieu biophysique du site, dont les milieux humides, n’a 

pas été déposé avec la demande; 

 



 

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable du CCUDD 

émise lors de la séance ordinaire du 28 juin 2022, sous le numéro de résolution 

22-06-85; 

 

CONSIDÉRANT l’intervention citoyenne concernant le développement en 

flanc de montagne, le manque d’eau potable dans ce secteur, les lotissements 

antérieurs et la circulation; 

 

Sur la proposition de Marie-José Auclair 

Appuyé par Marc-André Blain 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’APPROUVER la demande d’usage conditionnel relative à la construction 

d’une résidence unifamiliale sur le lot 5 095 993, chemin Driver, en conformité 

avec les objectifs et critères contenus aux articles du Règlement numéro 188 

portant les usages conditionnels, le tout sous réserve des conditions qui suivent : 

 

1. Réaménager l’allée d’accès existante plutôt qu’en construire une nouvelle; 

2. L’allée d’accès existante doit respecter une pente maximale de 12 % et 

être composée de matériaux perméables; 

3. Les propriétaires doivent déposer un rapport produit par un professionnel 

identifiant toute modification projetée au relief naturel du site et 

démontrant, au moyen de plans topographiques, de coupes et croquis, les 

travaux de déblai et remblai proposés.  Le rapport doit faire la 

démonstration que les interventions de stabilisation et d’aménagement 

paysager recommandés limitent le plus possible les opérations de remblai 

et déblai et permettent de minimiser le déboisement et l’érosion du sol et 

de réduire les problèmes liés au ruissellement des eaux de surface; 
4. Les propriétaires doivent déposer un plan d’aménagement paysager 

proposant de la plantation d’arbres dans la marge avant et dans les aires 

dégarnies adjacentes à la zone d’implantation.; 

5. Le dépôt d’un document présentant les caractéristiques du milieu 

biophysique du site, dont les milieux humides, qui démontrera le respect 

des normes applicables. 

 

D’INVITER le demandeur à mettre en place des mesures de récupération de 

l’eau de pluie, soit par l’installation de gouttières et de barils récupérateurs 

d’eau.  

 

Le vote est demandé par la conseillère Carole Lebel. 

 

Pour : le maire Robert Benoît, les conseillères Thérèse Leclerc, Marie-José 

Auclair, Lynda Graham et le conseiller Marc-André Blain. 

 

Contre : la conseillère Carole Lebel. 

Adoptée à la majorité 

 
 

2022-08-335 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE À LA 

CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE SUR LE LOT 4 

867 906, SIS AU 518, CHEMIN MAPLE 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande situe le projet en zone H-38; 

 

                   Localisation 

 



 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande s’insère dans le cadre d’une demande de 

construction d’une résidence unifamiliale;  

 

 
 

CONSIDÉRANT les plans de Maryse Leduc, architecte, datés du 12 juin 2022; 

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser une marge d’implantation 

avant du bâtiment principal de 6,65 mètres au lieu de 8,10 mètres comme figuré 

au règlement de zonage 115-2, paragraphe b), section 2.2, chapitre 10;  

 

CONSIDÉRANT QU’UNE résidence unifamiliale est existante. 

  

CONSIDÉRANT QU’UNE le projet est assujetti à une demande de démolition 

d’une résidence principale et, s’il y a lieu, à l’approbation du comité de 

démolition; 

  

CONSIDÉRANT QUE l’implantation et les marges de recul de la résidence 

projetée correspondent approximativement celles de la résidence existante;  

  

CONSIDÉRANT QUE les principaux critères de décisions suivants devant 

guider la décision d’accorder ou non une dérogation mineure;  

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

• L’accorder porte 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 (LAU, art 145.2); 

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable du CCUDD 

émise lors de la séance ordinaire du 28 juin 2022, sous le numéro de résolution 

22-06-78; 

 

CONSIDÉRANT l’intervention citoyenne concernant la démolition, 

l’implantation existante et les marges; 

 

Sur la proposition de Marie-José Auclair 

Appuyé par Thérèse Leclerc 



 

 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’APROUVER la demande de dérogation mineure vise à autoriser une marge 

d’implantation avant du bâtiment principal de 6,65 mètres au lieu de 8,10 mètres 

comme figuré au Règlement de zonage 115-2, paragraphe b), section 2.2, 

chapitre 10, comme illustré aux plans de Maryse Leduc, architecte, datés du 12 

juin 2022;  

Adoptée à l’unanimité 

 
 

2022-08-336 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À LA CONSTRUCTION 

D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE SUR LE LOT 4 867 906, SIS AU 

518, CHEMIN MAPLE 

 

                            Localisation      

 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à autoriser la construction d’une 

habitation unifamiliale isolée; 

 

            
                  

CONSIDÉRANT les plans de Maryse Leduc, architecte, datés du 12 juin 2022;  

 

 

 



 

 

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet n’est pas conforme aux dispositions du 

Règlement de zonage et qu’une demande de dérogation mineure concernant la 

marge avant minimale et la profondeur minimale du bâtiment principal a été 

adoptée au cours de la présente séance; 

 

CONSIDÉRANT QU’UNE résidence unifamiliale est existante; 

 

CONSIDÉRANT QU’UNE le projet est assujetti à une demande de démolition 

d’une résidence principale et, s’il y a lieu, à l’approbation du comité de 

démolition; 

  

CONSIDÉRANT QUE l’implantation et les marges de recul de la résidence 

projetée correspondent approximativement celles de la résidence existante;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’espace en cours arrière est restreint; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet satisfait aux objectifs et critères du Règlement 

numéro 73 portant sur l’implantation et l’intégration architecturale (PIIA). 

 

Sur la proposition de Marc-André Blain 

Appuyé par Marie-José Auclair 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

architecturale (PIIA) relative à la construction d’une résidence unifamiliale sur 

le lot 4 867 906, sis au 518, chemin Maple, sous réserve qu’une demande de 

démolition soit approuvée. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

La conseillère Carole Lebel quitte la salle des délibérations à 21 h 10. 

 
 

2022-08-337 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE AU REMPLACEMENT D’UNE 

ENSEIGNE COMMERCIALE SUR LE LOT 4 848 487, 45 À 47, RUE 

PRINCIPALE NORD 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande situe le projet en zone C-01 et qu’il est 



 

 

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

et l’intégration architecturale (PIIA);  

 

                  Localisation 

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à autoriser une enseigne 

commerciale, fixée sur socle et une enseigne murale; 

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE l’enseigne fixée sur socle remplacera l’existante et sera 

de même dimension;  

 

CONSIDÉRANT QUE le socle de l’enseigne et son éclairage seront les mêmes 

que l’on retrouve sur l’enseigne existante;  

 

CONSIDÉRANT QUE le matériau projeté de l’enseigne sur socle est de 

l’uréthane haute densité;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’enseigne commerciale sur socle satisfait aux objectifs 

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

architecturale (PIIA), secteur Noyau villageois; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la demande, une enseigne murale sur le 

bâtiment principal a également été présentée;  

 

CONSIDÉRANT QUE des éléments de l’enseigne murale sont non-conformes 

au règlement de zonage en vigueur, soit son emplacement et le matériau 

sélectionné;  

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du comité invitent le requérant à proposer 

une enseigne de même dimension, en bois et recommandent que celle-ci soit 



 

 

positionnée sur un des murs de pierre localisés sur le côté droit de la porte 

d’entrée du bâtiment principal;  

 

CONSIDÉRANT QU’une nouvelle proposition de l’enseigne murale devra 

faire l’objet d’une nouvelle demande de PIIA et d’une nouvelle étude par le 

CCUDD;  

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable du CCUDD 

émise lors de la séance ordinaire du 28 juin 2022, sous le numéro de résolution 

22-06-84; 

 

Sur la proposition de Marie-José Auclair 

Appuyé par Marc-André Blain 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

architecturale (PIIA) relative au remplacement d’une enseigne commerciale sur 

socle sur le lot 4 848 487, 45 à 47, rue Principale Nord, en conformité avec les 

objectifs et critères contenus aux articles du Règlement numéro 73 portant sur 

l’implantation et l’intégration architecturale. 

 

D’INVITER le requérant à proposer une enseigne murale de même dimension 

que celle proposée, mais en bois et positionnée sur un des murs de pierre 

localisés sur le côté droit de la porte d’entrée du bâtiment principal, laquelle 

proposition devra faire l’objet d’une nouvelle demande de PIIA et d’une 

nouvelle étude par le CCUDD et le conseil.  

Adoptée à l’unanimité 

 
 

2022-08-338 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

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

ENSEIGNE COMMERCIALE SUR LE LOT 4 848 500, SIS AU 33, RUE 

WESTERN 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande situe le projet en zone H-22 et qu’il est 

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

et l’intégration architecturale (PIIA);  

 

Localisation 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à autoriser une enseigne 

commerciale, fixée sur poteaux; 

 

 



 

 

 

CONSIDÉRANT QUE l’enseigne sera en uréthane haute densité; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’enseigne ne sera pas éclairée;   

 

CONSIDÉRANT QUE la dimension de l’enseigne sera de 1,21 mètre sur 

0,81 mètre; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’emplacement exact pour l’implantation de l’enseigne 

est inconnu mais que cette enseigne sera situé sur la portion du lot apparaissant 

sur la photo ci-après; 

 

 
 

CONSIDÉRANT l’implantation exacte de l’enseigne devra être conforme à la 

règlementation en vigueur;  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet satisfait aux objectifs et critères du Règlement 

numéro 73 portant sur l’implantation et l’intégration architecturale (PIIA), 

secteur Noyau villageois. 

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable du CCUDD 

émise lors de la séance ordinaire du 28 juin 2022, sous le numéro de résolution 

22-06-81; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Thérèse Leclerc 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

architecturale (PIIA) relative à l’ajout d’une enseigne commerciale sur le lot 4 

848 500, sis au 33, rue Western, telle que présentée et en conformité avec les 

objectifs et critères contenus aux articles du Règlement numéro 73 portant sur 

l’implantation et l’intégration architecturale. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

La conseillère Carole Lebel revient dans la salle des délibérations à 21 h 12. 

 

La conseillère Thérèse Leclerc quitte la salle des délibérations à 21 h 13. 

 
 

2022-08-339 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À LA CONSTRUCTION D’UN 

BÂTIMENT ACCESSOIRE SUR LE LOT 6 497 432, SIS AU 104, 

CHEMIN DU FILTRE 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande situe le projet en zone H-38 et qu’il est 

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

et l’intégration architecturale (PIIA); 

 

 

 

 

 



 

 

 

Localisation 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande consistait à autoriser la construction d’un 

garage détaché;                                                                                  

 
 

CONSIDÉRANT QUE le matériau de parement extérieur sera le même que sur 

le bâtiment principal soit, du revêtement de clin de bois Maibec, couleur chalet 

des bois; 

 

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet était conforme aux dispositions du Règlement 

de zonage et du Règlement de construction; 

                        

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment ne rencontrait pas les objectifs et critères du 

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

(PIIA), secteur de la montagne; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté ne reprenait pas le style 

architectural prédominant du bâtiment principal et ne créait pas un ensemble 

architectural harmonieux; 

 

CONSIDÉRANT QUE la masse volumétrique du bâtiment projeté ne 

minimisait pas l’impact des écarts du bâtiment à implanter et ceux des bâtiments 

voisins existants. 

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement défavorable du CCUDD 

émise lors de la séance extraordinaire du 3 mai 2022, sous le numéro de 

résolution 22-05-53; 

 

CONSIDÉRANT les représentations effectuées par l’une des demandeurs lors 

de la séance du conseil municipal du 1er juin 2022; 

 

CONSIDÉRANT le report de la décision par le conseil municipal, comme il en 

appert de la résolution numéro 2022-06-258 adoptée le 1er juin 2022; 

 

CONSIDÉRANT QUE le dossier a été présenté à nouveau au CCUDD lors des 

séances ordinaires du 28 juin 2022 et du 26 juillet 2022; 

 

CONSIDÉRANT QUE de nouvelles élévations extérieures du bâtiment projeté 

ont été présentés;  

 

  

 
 

CONSIDÉRANT QUE l’implantation au sol du bâtiment projeté est de 9,14 

mètres par 7,31 mètres, soit un peu plus que l’implantation initiale; 

 

CONSIDÉRANT QUE le matériau de parement extérieur sera le même que sur 

le bâtiment principal du 104, chemin du Filtre, soit du revêtement de clin de bois 

Maibec de couleur « chalet des bois »; 

 

CONSIDÉRANT QUE la dernière proposition reprend partiellement le style 

architectural prédominant du bâtiment voisin et du bâtiment principal, en 

mélangeant le style de ces deux bâtiments; 

            

CONSIDÉRANT QUE la dernière proposition rencontre les objectifs et critères 

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

architecturale (PIIA), secteur de la montagne; 

 



 

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable du CCUDD 

émise lors de la séance ordinaire du 26 juillet 2022, sous le numéro de résolution 

22-07-91; 

 

Sur la proposition de Marie-José Auclair 

Appuyé par Marc-André Blain 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’APPROUVER la dernière proposition relative à la demande de plan 

d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) relative à la construction 

d’un bâtiment accessoire sur le lot 6 497 432, sis au 104, chemin du Filtre en 

conformité avec les objectifs et critères contenus aux articles du Règlement 

numéro 73 portant sur l’implantation et l’intégration architecturale (PIIA), 

secteur de la montagne.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 
 

2022-08-340 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À LA CONSTRUCTION 

D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE SUR LE LOT 6 498 021, CHEMIN 

DU FLANC-DES-MONTS 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande situe le projet en zone PAM-05 et qu’il est 

ainsi sujet aux dispositions du Règlement numéro 180 portant sur l’implantation 

et l’intégration architecturale (PIIA); 

 

 Localisation 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à autoriser la construction d’une 

habitation unifamiliale; 

 

                                                           
 

CONSIDÉRANT le plan d’implantation daté du 23 juin 2022 réalisé par 



 

 

l’arpenteur-géomètre Gabriel Moreau, minute 705;    

 

CONSIDÉRANT les plans de l’architecte Johanne Béland, datés du 9 juin 

2022;  

 

                   
 

CONSIDÉRANT les bâtiments environnants, érigés dans un environnement 

bâti peu dense;  

 

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), 

secteur de moyenne altitude; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable du CCUDD 

émise lors de la séance ordinaire du 28 juin 2022, sous le numéro de résolution 

22-06-80; 

 

Sur la proposition de Marie-José Auclair 

Appuyé par Marc-André Blain 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

architecturale (PIIA) relative à la construction d’une résidence unifamiliale sur 

le lot 6 498 021, chemin du Flanc-des-Monts, en conformité avec les objectifs et 

critères contenus aux articles du Règlement numéro 180 portant sur 

l’implantation et l’intégration architecturale (PIIA), secteur de moyenne 

altitude.  

 

DE RECOMMANDER au requérant que le verre sélectionné pour les garde-

corps du balcon soit de teinte claire antireflet, non teintée, avec des motifs 

dépolis sur la surface extérieure pour éviter les risques de collision d’oiseaux.  
 

DE DEMANDER au requérant de considérer les risques de collision d’oiseaux 

sur les surfaces vitrées et de favoriser la sélection d’un garde-corps composé de 

barreaux verticaux plutôt que vitrés.  

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 La conseillère Thérèse Leclerc revient dans la salle des délibérations à 21 h 17. 

 

 

2022-08-341 CONFIRMATION DE L'EMBAUCHE D'UNE SECRÉTAIRE DE 

L’URBANISME 

 

CONSIDÉRANT QUE l’embauche d’un.e secrétaire de l’urbanisme a été 

autorisée par le conseil, et ce, conformément à la résolution numéro 2022-07-

301; 

 

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

interne, conformément à la convention collective en vigueur, et externe ont été 

réalisés au cours des mois de juin et juillet 2022; 



 

 

 

CONSIDÉRANT QU’un comité de sélection a procédé à des entrevues au 

cours de la semaine du 4 juillet 2022; 

 

CONSIDÉRANT QUE Josée Roux rencontre toutes les exigences demandées 

pour le poste de secrétaire de l’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Carole Lebel 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE CONFIRMER l’embauche de Josée Roux à titre de secrétaire de 

l’urbanisme, selon les conditions de la convention collective en vigueur, avec 

une période de probation de six mois continus de travail, et ce, à compter du 8 

août 2022. 

Adoptée à l’unanimité 

 
 

2022-08-342  NOMINATION D'UN INSPECTEUR-CHEF EN BÂTIMENTS 

 

CONSIDÉRANT le pouvoir du conseil prévu à l’article 71 de la Loi sur les 

cités et ville de procéder à la nomination de fonctionnaires et employés qu’il 

juge nécessaire à l’administration de la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT l’embauche de deux nouveaux inspecteurs au cours des 

dernières semaines; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations du directeur général et du directeur du 

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

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire nommer Fernando Rosas à 

titre d’inspecteur-chef en bâtiments; 

 

CONSIDÉRANT QUE Fernando Rosas a démontré ses compétences, ses 

connaissances et son efficacité en urbanisme depuis son embauche le 18 

novembre 2019; 

 

CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de conserver son personnel 

qualifié, et ce, dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre; 

 

CONSIDÉRANT la réorganisation en conséquence de l’organigramme du 

service : 

 

 
 



 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Thérèse Leclerc 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE NOMMER Fernando Rosas à titre d’inspecteur-chef en bâtiment, 

rétroactivement au 1er janvier 2022, aux conditions générales suivantes : 

 

• Salaire annuel suivant la classe salariale « 5.2 », échelon « 3 » de la 

structure salariale en vigueur; 

 

• Les autres conditions mentionnées dans la Politique sur les conditions de 

travail des employés cadres de Ville de Sutton, adoptée par le conseil en 

date du 4 octobre 2021, sous la résolution 2021-10-413, et dont il bénéficie 

actuellement sont maintenues. 

Adoptée à l’unanimité 

 
 

2022-08-343 DEMANDE D’ANALYSE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 

QUÉBEC DU PROJET D’IMPLANTATION D’UN TROTTOIR ET 

D’UNE TRAVERSE PIÉTONNIÈRE SUR LA RUE MAPLE  

 

CONSIDÉRANT QU’UN problème de sécurité routière pour les piétons est 

présent sur la rue Maple, particulièrement entre la rue Highland et la rue du 

domaine Mon Louis; 

CONSIDÉRANT QUE l’ajout d’un trottoir sur ce tronçon de la rue Maple et 

d’une traverse piétonnière soit à l’intersection des rues Maple et Highland, soit à 

l’intersection des rues Maple et du Domaine Mon Louis, viendrait grandement 

améliorer la situation;   

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire régler le problème et réaliser les travaux 

en 2023; 

CONSIDÉRANT QUE divers scénarios sont possibles, chacun ayant ses 

avantages et désavantages; 

CONSIDÉRANT QUE la rue Maple est sous juridiction du MTQ et qu’une 

permission de voirie est nécessaire préalablement à l’exécution desdits travaux;  

CONSIDÉRANT QU’UNE expertise du MTQ est donc nécessaire afin 

d’évaluer les particularités et la faisabilité du projet;   

CONSIDÉRANT QUE lors de discussion préliminaire avec la Direction de la 

planification et de la gestion des infrastructures de l’Estrie du MTQ, cette 

dernière nous a demandé de leur fournir une demande formelle via une 

résolution municipale; 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du service des travaux 

publics et des immobilisations; 

Sur la proposition de Carole Lebel 

Appuyé par Marc-André Blain 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE DEMANDER au MTQ de travailler en partenariat avec la Ville pour ce 

projet visant à améliorer la sécurité routière;  

 

DE DEMANDER au MTQ de faire une analyse et évaluation de la situation 

ainsi que des divers scénarios proposés par la Ville. 

 



 

 

DE DEMANDER au MTQ de faire et d’assumer les études de circulation, 

visibilité et autres si nécessaire à la réalisation du projet. 

 

DE DEMANDER au MTQ de nous revenir avec une liste de diverses solutions 

ou scénarios possibles. 

 

DE MANDATER Titouan V. Perriollat, directeur des travaux publics et 

immobilisations, comme représentant de la Ville pour ce dossier et 

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

tous documents relatifs à ce dossier.  

Adoptée à l’unanimité 

 
 

2022-08-344 DÉPÔT DE LA PROGRAMMATION DE LA TECQ 2019-2023 AU 

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a pris connaissance du Guide relatif aux 

modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 

Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec TECQ 2019-

2023; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 

confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des travaux publics et des 

immobilisations; 

 

Sur la proposition de Carole Lebel 

Appuyé par Thérèse Leclerc 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE S’ENGAGER à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à la Ville. 

 

DE S’ENGAGER à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du 

Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts 

fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux 

réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant 

comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 

dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré 

ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés 

au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 

2019-2023. 

 

D’APPROUVER le contenu et D’AUTORISER l’envoi au ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux 

numéro 1 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue 

de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 

lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 

 

DE S’ENGAGER à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est 

imposé pour l’ensemble des cinq années du programme. 

 

DE S’ENGAGER à informer le ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de 

travaux approuvés par la présente résolution. 

 

D’ATTESTER par la présente résolution que la programmation de travaux 

numéro 1 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les 

prévisions de coûts des travaux admissibles. 

 



 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
 

2022-08-345 LIBÉRATION DU BUDGET ALLOUÉ POUR SÉCURISER LES 

RÉSERVOIRS DU GARAGE MUNICIPAL 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de sécurisation des réservoirs 

d’essence et de diesel du garage municipal a été accepté au budget de 

l’année 2022; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du service des 

travaux publics et des immobilisations; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Marc-André Blain 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER la dépense pour le projet de sécurisation des réservoirs 

d’essence et de diesel du garage municipal pour un montant de 8 000 $, 

excluant les taxes. 

 

D’AUTORISER un emprunt au fonds de roulement remboursable sur 5 

ans afin de pourvoir à la présente dépense. 

 

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

pièces justificatives et approbation du directeur du service des travaux 

publics et des immobilisations. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 

2022-08-346 ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA RÉFECTION DES 

CHEMINS NORTH SUTTON ET DRAPER 

 

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 des chemins North Sutton et Draper; 

 

CONSIDÉRANT QUE quatre (4) soumissions ont été reçues le 25 juillet 

2022 avant 11 heures et ont fait l’objet de l’ouverture publique après 

11 heures, soit : 

 

 

 SOUMISSIONNAIRE MONTANT DE LA 

SOUMISSION 

(INCLUANT LES 

TAXES) 

1 Pavages Maska inc. 1 791 727,76 $ 

2 Excavations Gagon et Frères inc. 1 922 000,00 $ 

3 Eurovia Québec Construction inc. 2 067 914,65 $ 

4 G.J. Ménard aménagement paysager 

inc. 

2 599 022,50 $ 

 

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme pour la 

réalisation de la réfection des chemins North Sutton et Draper est Pavages 

Maska inc. pour un montant de 1 791 727,76 $, incluant les taxes ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du service des travaux 

publics et des immobilisations ; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Thérèse Leclerc 

IL EST RÉSOLU : 



 

 

 

D’ADJUGER le contrat pour la réfection des chemins North Sutton et 

Draper, au plus bas soumissionnaire conforme soit Pavages Maska inc. 

pour un montant de 1 791 727,76 $, incluant les taxes, et ce, aux 

conditions décrites dans les documents de soumission. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

La conseillère Marie-José Auclair quitte la salle des délibérations à 21 h 

24. 
 

 
 

2022-08-347 CONFIRMATION DE CHARLOTTE JACQUES AU POSTE 

D’AGENTE AUX LOISIRS ET À LA VIE COMMUNAUTAIRE 

 

CONSIDÉRANT QUE Charlotte Jacques est à compléter avec succès 

la période de probation de six mois depuis la date de son embauche au 

poste d’agente aux loisirs et à la vie communautaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur général adjoint a procédé à 

l’évaluation de Charlotte Jacques en date du 29 juillet 2022 et 

recommande de confirmer la permanence de Charlotte Jacques au poste 

d’agente aux loisirs et à la vie communautaire à compter du 28 août 

2022;  

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Carole Lebel 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ACCEPTER la recommandation du directeur général adjoint et de 

confirmer Charlotte Jacques à titre d’agente aux loisirs et à la vie 

communautaire de la Ville à compter du 28 août 2022, aux mêmes 

conditions que celles stipulées à la résolution numéro 2022-03-105 

adoptée lors de son embauche. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 

2022-08-348 DÉMISSION D’UNE SAUVETEUSE À LA PISCINE DE SUTTON 

 

CONSIDÉRANT QUE Élizabeth Scalabrini a remis sa démission à titre 

de sauveteuse et monitrice en sécurité aquatique; 

 

Sur la proposition de Thérèse Leclerc 

Appuyé par Marc-André Blain 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ACCEPTER la démission d’Élizabeth Scalabrini à titre de 

sauveteuse et monitrice en sécurité aquatique, et ce, à compter du 23 

juillet 2022. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

La conseillère Marie-José Auclair revient dans la salle des délibérations 

à 21 h 27. 
 

 

2022-08-349 MODIFICATION DES GRILLES SALARIALES POUR LES 

POSTES DES EMPLOYÉS DE LOISIRS POUR LA SAISON 

ESTIVALE 2022 

 

CONSIDÉRANT les termes de la résolution numéro 2022-01-022 intitulée 
« Adoption des grilles salariales pour les postes des employés de loisirs 
pour la saison estivale 2022 »; 



 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le service des loisirs, de la vie communautaire et 

de la culture perd actuellement des employés ou risque de perdre des 

employés en cours de saison, et ce, au profit des municipalités 

environnantes; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour la saine administration de la Ville et le 

bénéfice des citoyens, il y aurait lieu de modifier les grilles salariales pour 

les postes des employés de loisirs pour la saisons estivale 2022 et ce, 

rétroactivement au 24 juillet 2022; 

 

Sur la proposition de Thérèse Leclerc 

Appuyé par Marc-André Blain 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE MAINTENIR les grilles salariales, telles qu’adoptées dans la 

résolution numéro 2022-01-022, et ce, jusqu’au 23 juillet 2022 

inclusivement. 

 

D’ADOPTER, à compter du 24 juillet 2022, les grilles salariales ci-après 

pour les postes de coordonnateur aquatique, chef sauveteur, moniteur de 

natation, sauveteur et assistant avec Croix de bronze à la piscine 

municipale : 

 

Années d’expérience Coordonnateur aquatique 

Base 24,64 $ 

1 25,20 $ 

2 25,76 $ 

3 26,32 $ 

4 et + 26,88 $ 

 

Années d’expérience Chef sauveteur 

Base 22,96 $ 

1 23,52 $ 

2 24,08 $ 

3 24,64 $ 

4 et + 25,20 $ 

 

Années d’expérience Moniteur de natation 

Base 22,29 $ 

1 22,57 $ 

2 22,85 $ 

3 23,13 $ 

4 et + 23,41 $ 

 

Années d’expérience Sauveteur national 

Base 20,94 $ 

1 21,22 $ 

2 21,50 $ 

3 21,78 $ 

4 et + 22,06 $ 

 

Années d’expérience Assistant avec Croix de bronze 

Base 17,92 $ 

1 18,20 $ 

2 18,48 $ 

3 18,76 $ 

4 et + 19,04 $ 

 

D’ADOPTER, à compter du 24 juillet 2022, les grilles salariales ci-après 



 

 

pour les postes de coordonnateur du camp de jour, de chef animateur, 

d’animateur du camp de jour et de jeune moniteur bénévole : 

 

Années d’expérience Coordonnateur du camp de jour 

Base 22,40 $ 

1 22,96 $ 

2 23,52 $ 

3 24,08 $ 

4 et + 24,64 $ 

 

Années d’expérience Chef animateur 

Base 18,20 $ 

1 18,48 $ 

2 18,76 $ 

3 19,04 $ 

4 et + 19,32 $ 

 

Années d’expérience Animateur de camp de jour 

Base 16,80 $ 

1 17,08 $ 

2 17,36 $ 

3 17,64 $ 

4 et + 17,92 $ 

 

Années d’expérience Jeune moniteur bénévole 

Base 

Sorties gratuites 

1 

2 

3 

4 et + 

 

QUE les salaires des employés visés par les grilles soient ajustés en 

conséquence à compter du 24 juillet 2022 inclusivement. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 

2022-08-350 AUTORISATION DE DÉPOSER UNE DEMANDE EN 

COLLABORATION AVEC L’ORGANISME MAISON DES 

JEUNES DE SUTTON INC. DANS LE CADRE D’UN APPEL DE 

PROJETS EN CULTURE POUR LA SANTÉ MENTALE DES 

JEUNES DE 12 À 18 ANS 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Culture et des 

Communications du Québec annonce l’ouverture d’un nouvel appel de 

projets en culture pour la santé mentale des jeunes de 12 à 18 ans, qui 

vise à soutenir des projets culturels qui contribueront à la bonne santé 

mentale de cette clientèle;  

  

CONSIDÉRANT QUE cet appel s’adresse aux organismes culturels 

professionnels et aux organismes communautaires ayant de l’expérience 

auprès de cette clientèle cible;  

 

CONSIDÉRANT QUE les organismes ont jusqu’au 23 septembre 2022 

pour soumettre une demande d’aide financière pour un projet d’activités 

culturelles ayant un effet positif sur la santé mentale des jeunes de ce 

groupe d’âge; 

 

CONSIDÉRANT QUE depuis le début de l’année 2022, nous avons 

constaté une recrudescence du vandalisme et de graffitis dans et sur nos 



 

 

installations sportives et culturelles, et que pour aider à régler ce 

problème, le service des loisirs, de la vie communautaire et de la culture 

désire mettre en place un projet de médiation culturelle qui sera un outil 

non seulement pour la santé mentale de nos jeunes, mais aussi une 

solution pour valoriser le graffiti légal tout en décourageant les vandales 

de s’attaquer au mobilier urbain; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville ne peut pas déposer de demande en son 

nom, le service des loisirs, de la vie communautaire et de la culture 

travaillera en collaboration étroite avec l’organisme Maison des jeunes 

de Sutton Inc. dans la rédaction du dossier à déposer pour cet appel de 

projets; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme accepte de participer au projet en 

collaboration avec l’agente à la culture; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’agente à la culture possède de l’expérience 

dans la rédaction d’appel de projets dans le cadre de ce type de demande 

de soutien financier ainsi que dans la coordination, l’animation et la 

gestion de projet de médiation culturelle; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’agente aux loisirs et à la vie communautaire 

possède l’expérience en réalisation de projets qui valorisent le graffiti 

légal par des murales urbaines; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme doit absolument participer au 

projet à la hauteur de 10 %, dont un minimum de 5 % en argent; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme s’engage à respecter cette 

participation monétaire et/ou en service; 

 

Sur la proposition de Carole Lebel 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'AUTORISER l’agente à la culture à collaborer avec l’organisme 

Maison des jeunes de Sutton Inc. dans le cadre d’un projet de 

valorisation du graffiti légal par des murales urbaines, dont la rédaction 

et le dépôt, au nom de l’organisme, d’un dossier dans le cadre de l’appel 

de projets en culture pour la santé mentale des jeunes de 12 à 18 ans 

mise en place par le ministère de la Culture et des Communications du 

Québec. 

 

QUE le budget de la demande s’élève au total à 20 000 $, la Ville 

contribuant jusqu’à hauteur de 3 000 $ en service et/ou argent et 

l’organisme contribuant jusqu’à hauteur de 2 000 $ en service et/ou 

argent, le solde représentant la subvention demandée, soit 15 000 $. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 

2022-08-351 AUTORISATION DE LOUER UNE SALLE COMMUNAUTAIRE 

DE L’HÔTEL DE VILLE À L’ORGANISME SAC À MOTS, À UN 

TARIF MOINDRE QUE CELUI PRÉVU AU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 314 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de l’organisme Sac À Mots de 

Cowansville de louer une salle communautaire de l’hôtel de ville de 

septembre à novembre 2022, afin d’y tenir des groupes de conversations 

en francisation; 

 

CONSIDÉRANT QUE les tarifs prévus au Règlement numéro 314 



 

 

décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services 

ou activité de la Ville pour l’année 2022 prévoient un montant horaire à 

débourser de 36 $ pour ce type d’organisme, soit un organisme non 

reconnu par la Ville et non situé sur son territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE la politique de location des salles prévois la 

gratuité pour tout OBNL reconnu par la Ville et enregistré au Registraire 

des entreprises du Québec (REQ); 

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme Sac À Mots offrent un service non 

offert sur le territoire de la Ville et que, exceptionnellement, il y a lieu 

d’autoriser la location gratuite d’une salle communautaire à cet 

organisme, et ce, nonobstant les tarifs prévus au Règlement numéro 314; 

 

Sur la proposition de Marc-André Blain 

Appuyé par Marie-José Auclair 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'AUTORISER l’organisme Sac À Mots de Cowansville à louer une 

salle communautaire de l’hôtel de ville gratuitement, à l’exception des 

frais de dépôt de 75$ pour l’emprunt d’une clé, afin que l’organisme 

puisse offrir ses ateliers de francisation gratuitement à la population de la 

Ville. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 

2022-08-352 PROLONGATION DE L'ENTENTE INTERMUNICIPALE 

RÉVISÉE EN MATIÈRE DE LOISIRS AVEC LA VILLE DE 

GRANBY 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Granby a signé des ententes en 

matière de loisirs avec vingt-et-une (21) municipalités afin de leur 

fournir un accès aux installations récréatives de la Ville de Granby; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sutton a signé une entente avec la 

Ville de Granby selon la résolution numéro 2019-12-580; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette entente, comme celles des autres 

municipalités, arrivaient à échéance le 31 juillet 2022; 

 

CONSIDÉRANT le processus d'analyse en cours par le comité ad hoc 

de la Ville de Granby concernant ces ententes intermunicipales; 

 

CONSIDÉRANT les termes de la résolution numéro 2022-06-0608 

adoptée par la Ville de Granby; 

 

CONSIDÉRANT QUE la nouvelle entente révisée par la Ville de 

Granby sera soumise à la Ville de Sutton pour approbation d’ici le 31 

décembre 2022; 

 

CONSIDÉRANT QUE les parties souhaitent modifier l'article 9 de 

l'entente afin de remplacer la date d'échéance du 31 juillet 2022 pour le 

31 décembre 2022; 

 

Sur la proposition de Thérèse Leclerc 

Appuyé par Marc-André Blain 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'AUTORISER le maire et le directeur général à signer l’addenda à 

l’entente intermunicipale révisée en  matière de loisirs soumise par la 

Ville de Granby, modifiant l'article 9 de l'entente afin de remplacer la 

date d'échéance du 31 juillet 2022 pour le 31 décembre 2022. 



 

 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 

2022-08-353 AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2022-05-233 
INTITULÉE « BONIFICATION DU CONTRAT D’ESPACE MUNI 
POUR LA MISE À JOUR DE LA POLITIQUE ET DU PLAN 
D’ACTION DES FAMILLES ET DES AÎNÉS 2023-2025 » 

 

CONSIDÉRANT QUE la firme Espace MUNI accompagne la Ville 

dans la mise à jour de la Politique et du plan d’action des familles et des 

aînés 2023-2025 depuis le mois de novembre 2021; 

 

CONSIDÉRANT QU’Espace MUNI a réalisé davantage de tâches 

qu’initialement prévues afin de maintenir l’échéancier entendu dans la 

convention entre la Ministre responsable des Aînés et des Proches 

aidants et la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE, dans la résolution numéro 2022-05-233, le 

conseil autorisait la bonification du contrat d’Espace MUNI pour un 

maximum de 48 heures de travail supplémentaires, lesquels équivalaient 

à un montant maximal de 4 800 $. 

 

CONSIDÉRANT QU’Espace MUNI réalisera finalement davantage de 

tâches que celles prévues lors de l’adoption de la résolution numéro 

2022-05-233 intitulée « Bonification du contrat d’Espace Muni pour la mise à 

jour de la Politique et du plan d’action des familles et des aînés 2023-2025 », et 

ce, afin de mener à bien le processus de mise à jour de la Politique et du 

plan d’action des familles et des aînés 2023-2025; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de corriger la bonification du contrat 

afin d’augmenter le nombre d’heures accordé à Espace MUNI; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Carole Lebel 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AMENDER la résolution numéro 2022-05-233 afin d’augmenter le 

nombre d’heures accordé à Espace MUNI et, à cet effet, remplacer le 

premier paragraphe de la résolution par le suivant : 

 

« D'AUTORISER la bonification du contrat d’Espace MUNI 

pour un maximum de 83 heures de travail supplémentaires, 

lesquels équivalent à un montant maximal de 8 300 $. » 

 

D’AUTORISER le directeur général ou, en son absence, le directeur 

général adjoint, à signer les documents pertinents pour mettre en 

application la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 

2022-08-354 AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2022-03-111 

INTITULÉE « AUTORISATION D’UTILISATION DU FONDS DE 

ROULEMENT POUR L’ACHAT TABLEAU DE POINTAGE 

POUR LE STADE DE BASEBALL » 

 

CONSIDÉRANT les termes de la résolution numéro 2022-03-111 
intitulée « Autorisation d’utilisation du fonds de roulement pour l’achat 
tableau de pointage pour le stade de baseball »; 

 

CONSIDÉRANT QUE le coût d’installation, qui était prévu dans la 

résolution même si pas explicitement indiqué, dépassera les coûts 

envisagés en mars 2022; 



 

 

 

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

aurait lieu de corriger cette erreur; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Carole Lebel 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AMENDER la résolution numéro 2022-03-111 afin d’augmenter de 

10 000 $ à 15 000 $ le montant maximal et, à de simple fins de clarté, de 

préciser que ce montant inclut les frais d’installation et, à cet effet, 

remplacer le premier paragraphe de la résolution par le suivant : 

 

« D’AUTORISER la dépense pour le projet d’achat et 

d’installation du tableau de pointage utilisé dans le stade de 

baseball du Parc Goyette-Hill pour un montant maximal de 

15 000 $ plus taxes applicables. » 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 

2022-08-355 DEMANDE D'APPROBATION PAR LA COMMISSION DE 

TOPONYMIE DU QUÉBEC DU NOM « PLACE ROSANNE-

COHEN » POUR LA PLACE PUBLIQUE POUR LA PÉTANQUE 

 

CONSIDÉRANT QUE la Commission de toponymie du Québec 

requiert, au soutien de la demande d’analyse et d’approbation d’un 

odonyme, un plan de localisation, une résolution du conseil et une 

explication du choix; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a nommé la place publique pour la 

pétanque « Place Rosanne-Cohen » afin d’honorer la mémoire de 

Rosanne Cohen, conseillère attitrée au dossier des loisirs et décédée 

pendant son mandat; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce nom, au sein de la Ville, a été officialisé lors 

de l’inauguration de la « Place Rosanne-Cohen »; 

 

Sur la proposition de Carole Lebel 

Appuyé par Thérèse Leclerc 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE DEMANDER à la Commission de toponymie du Québec d’analyser 

et d’approuver le nom « Place Rosanne-Cohen » pour la place publique 

pour la pétanque; 

 

D’AUTORISER le directeur général adjoint | greffier et directeurs des 

affaires juridiques ou, en son absence, la conseillère aux 

communications, à signer tout document pertinent, incluant la lettre 

explicative, requis par la Commission de toponymie du Québec. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 

2022-08-356 AUTORISATION DE SIGNATURE DU RENOUVELLEMENT 

D'UNE CONVENTION POUR L'EXPLOITATION D'UN 

SYSTÈME INFORMATIQUE MODULÉ AVEC LE CENTRE 

RÉGIONAL DE SERVICES AUX BIBLIOTHÈQUES 

PUBLIQUES DE LA MONTÉRÉGIE INC. (RÉSEAU BIBLIO) 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a signé une convention d'affiliation au 

Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la 

Montérégie Inc. (Réseau Biblio) le 8 février 2003; 



 

 

 

CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre de cette affiliation, la Ville a 

signé par le passé une convention pour l'exploitation d'un système 

informatique modulé; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de renouveler cette convention pour 

l'exploitation d'un système informatique modulé; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a des coûts annuels de 2 445 $ pour 

l’hébergement des données et de 1 971 $ pour l’entretien et la mise à 

jour des logiciels, lesquels montants sont indexés annuellement selon 

l’indice de prix à la consommation du Canada (IPC); 

 

CONSIDÉRANT QUE la nouvelle convention se terminera le 31 

décembre 2025; 

 

CONSIDÉRANT QUE, lorsque le transfert de la Ville et de la MRC 

Brome-Missisquoi vers la région administrative de l’Estrie sera terminé, 

cette convention devra être résiliée et une nouvelle convention devra être 

signée avec un organisme équivalent de l’Estrie, auquel cas il y aura un 

remboursement au prorata des sommes versées; 

 

Sur la proposition de Marie-José Auclair 

Appuyé par Lynda Graham 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'AUTORISER le maire et le directeur général à signer le 

renouvellement de la convention pour l'exploitation d'un système 

informatique modulé, tel que soumis au conseil. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2022-08-357 CONFIRMATION DE L’EMBAUCHE D’UN SAUVETEUR POUR 

LA SAISON 2022 

 

CONSIDÉRANT QUE l’embauche de personnel aquatique a été autorisé 

par le conseil, et ce, conformément à la résolution numéro 2022-06-271; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville offre des services aquatiques à ses 

citoyens; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à des entrevues pour les postes 

de sauveteur et moniteur en sécurité aquatique;  

 

CONSIDÉRANT QUE Nicholas Girard s’est montré intéressé par le 

poste de sauveteur et moniteur en sécurité aquatique; 

 

CONSIDÉRANT QUE Nicholas Girard est motivé à relever le défi des 

fonctions des postes de sauveteur et moniteur en sécurité aquatique pour la 

saison estivale 2022; 

 

CONSIDÉRANT QUE Nicholas Girard possède les accréditations 

requises pour travailler à titre de sauveteur et moniteur en sécurité 

aquatique;  

 

CONSIDÉRANT la résolution intitulée « Modification des grilles 

salariales pour les postes des employés de loisirs pour la saison estivale 

2022 » et adoptée au cours de la présente séance; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Marc-André Blain 



 

 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE CONFIRMER l'embauche de Nicholas Girard pour la planification et 

la surveillance de la piscine et des activités aquatiques, pour la période du 

30 juillet au 21 août 2022, pour un travail ne dépassant pas 40 heures par 

semaine, selon les taux horaires se trouvant dans le tableau suivant et 

conformes à la résolution 2022-01-022 adoptée 19 janvier 2022 : 

 

Nom des 

employées 

Taux horaire selon la fonction 

Moniteur 
Sauveteur 

national 

Assistant-

sauveteur 

Nicholas Girard 22,29 $ 20,94 $  

 

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

formations sélectionnées par la coordonnatrice aquatique, sur approbation 

de la directrice du service des loisirs, de la vie communautaire et de la 

culture, et ce, sur présentation de preuves justificatives. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
 

 

 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Des citoyens questionnent les membres du Conseil. 

 
 

 

2022-08-358 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Sur la proposition de Carole Lebel 

Appuyé par Marc-André Blain 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE LEVER la séance à 21 h 47. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

 

            _______________________    __________________________________ 

                                              Robert Benoît                            Jonathan Fortin, LL.B. 

                                              Maire                                         Directeur général adjoint | 

                                                                                                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. 

 


