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Comité Qualité de Vie – Sutton 

Rencontre du 14 septembre 2022 

3e rencontre du comité 

PROCÈS-VERBAL 

Lieu : Salle communautaire Sutton Jonction 

Quand : 14 septembre 2022, 19h00 à 21h00. 

Présences : 

Membres du comité : Lynda Graham, Luce Goerlach, Lori Hoey, Thérèse Leclerc, 
Pierre Lefrançois, Louis Taillefer, André Forest et Sylvie Grégoire 
 
Autres : Marie-Claude Plasse (Agente à la culture et secrétaire) 

 

Absences motivées : Céline Charbonneau 

Mandat du comité:  

Donner des avis et faire des recommandations sur toute demande et sur tout dossier relatif à la 
qualité de vie de la ville de Sutton (non décisionnel). Les membres du comité doivent étudier et 
formuler leurs recommandations au conseil portant, notamment, sur la réduction des nuisances et 
l'implantation d'un budget participatif.    

Ouverture 

Sylvie Grégoire ouvre la rencontre avec un mot de bienvenue et présente Marie-Claude Plasse, (Agente 

à la culture et secrétaire) en remplacement de Charlottes Jacques.  Elle prendra les notes pour le 
procès-verbal. 

1. Adoption du PV de la 2e rencontre 
 

a. On demande de faire des changements au PV : Ajouter les noms de famille de Sylvie, Jessica et 

Charlotte dans le corps du texte.  

a. Question : est-ce que les PV de nos rencontres doivent être uniquement transmis au Conseil, ou 

doivent-ils être approuvés par le Conseil? Pour favoriser les discussions ouvertes, le comité 

préfère que les procès-verbaux soient simplement communiqués au Conseil plutôt que rendu 

public. 

 

Le PV est adopté à l’unanimité 

 

2. Bref retour sur l’exercice de détermination de la vision commune et adoption de la vision proposée 

 

Voir le document – Vision Commune – « notion de qualité de vie », remis aux membres du comité 

avant la rencontre. 
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Sylvie propose ce projet de « vision commune » qu’elle a rédigé suite à l’exercice de remue-méninges 

et le comité discute du contenu et de la terminologie.   

 

Il est convenu que cet énoncé soit plutôt nommé « Définition de qualité de vie » plutôt que « vision 

commune », ce qui reflète mieux la nature de l’énoncé. 

 

Il est convenu de circuler la définition modifiée à tous les membres du comité, qui pourront 

transmettre à Sylvie toute amélioration visant à bonifier la définition.  

 

L’énoncé adopté :  

 

Définition de « Qualité de Vie » selon le comité de qualité de vie de Sutton 

 

À Sutton, une fois les besoins primaires satisfaits, la qualité de vie inclut : 

 

• Communauté : solidarité entre les voisins, générations et groupes de citoyens 

 

• Beauté et accessibilité des paysages de la montagne et du village (coûts, 

aménagements, etc.) 

 

• Diversité et accessibilité des activités (loisirs, vie communautaire et culture) 

 

3. Discussion sur le projet de budget participatif (BP) 

Voir les documents : 1) « Quoi, comment et notre rôle » et 2) « Règles du jeu » remis aux membres du 

comité avant la rencontre. Sylvie explique que le premier est le fruit de la mise en commun des notes 

et documents colligés par Lynda et des recherches qui ont été effectuées.  L’objectif était d’expliquer 

aux membres du comité le fonctionnement des BP et de leur fournir des modèles.  Le deuxième 

dresse une liste des sujets à discuter pour le comité, lesquels serviront de règles pour le processus 

dans lequel nous nous engageons à Sutton. 

 

Lynda et Thérèse informent les membres du comité qu’elles participeront à deux conférences sur le 

BP (15 et 26 septembre 2022). Ces formations serviront à enrichir notre démarche. Chaque membre 

s’engage à informer les autres si une autre formation est annoncée : ainsi chaque membre aura 

l’opportunité d’y participer si leur horaire le leur permet.  

 

À l’unanimité : Si une personne du comité identifie une formation ou des documents pertinents au 

BP, il ou elle s’engage à en informer les autres. 

 

Avant de discuter du document « Règles du jeu », un tour de table permet aux membres du comité 

d’exprimer leurs réactions initiales relativement au concept de Budget participatif.  Il ressort que : 

- Cela crée des occasions pour les citoyens de travailler ensemble.  Super concept, très motivant. 

- Permet de responsabiliser la communauté : « empowerment ».  

- Il faut bien se préparer, mais il ne faut pas chercher la perfection. On apprendra et améliorera le 

processus lors des prochaines éditions. 
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- Il faut réussir la première édition.  

- Il faut créer un buzz et sentir que la participation citoyenne est là. 

- Pour les citoyens, c’est l’occasion de transformer concrètement la ville. 

- Il faut impliquer le plus de personnes possible dans cette démarche. 

 

Convenu à l’unanimité :  

Avant la fin de l’année 2022 il faut avoir présenté les « règles du jeu » au Conseil et qu’elle les ait 
acceptées, même si elles seront mises en œuvre au cours de l’année 2023. 

 
Discussion sur les « règles du jeu », section Analyse et acceptation des critères d’admissibilité: 

 
1- Équipement ou immobilisation :  

Le projet doit être un investissement, un achat, une création, quelque chose qui reste qui est 

concret (projet de verdissement : possible?). 

Discussion : 

- Lynda: Plus simple ainsi pour la gestion du budget. Ne touche pas au budget aux 

opérations. Pour la première année, il faut rester dans la simplicité pour la réalisation et 

le financement. 

- Quand on va rédiger le document, nous allons inclure des exemples de ce que sont une 

immobilisation et un équipement acceptables.  

ACCEPTÉ 

 

2- Ne pas nécessiter de frais récurrents, ni de dépenses d’exploitation ou d’embauche de 

personnel  

3- Discussion : 

- Nous pourrions prévoir un frais récurrent minime, ex : peindre des tables. Il est possible 

d’avoir des frais d’entretien normaux, mais pas de devoir payer un loyer, par exemple. 

Modifié et ACCEPTÉ : possible de générer des frais récurrents s’ils sont minimes (donner des 

exemples). 

 

 

4- Viser le bien commun, la qualité de vie et répondre aux besoins collectifs 

Le projet devrait être acceptable même s’il vise un groupe seulement plutôt que tous les 

citoyens. ex : adolescents. Cette clientèle fait partie de la collectivité.  

Suite à la discussion, il est convenu de modifier le critère tel que ci-après énoncé. 

Modifié et ACCEPTÉ : « Viser la qualité de vie, le bien commun et répondre à des intérêts 

collectifs » 

 

5- Réalisation en 2023-2024  

Une réalisation rapide est essentielle pour la crédibilité du processus auprès des citoyens.  C’est 

la ville qui réalise le projet concrètement : le coordonner et le mettre en œuvre, même s’il est 

exécuté par un tiers, un artiste, un fournisseur de services. etc.  

ACCEPTÉ  
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6- Ne pas être déjà en cours de réalisation par la ville ou prévu 

Une discussion a lieu au sujet du processus : devrait-on déclarer les projets en cours ou à venir 

au début du processus ou valider le respect de ce critère au moment où une proposition se 

développe? Il semble que cela soit plus réaliste d’inclure une étape de recherche initiale par celui 

ou celle qui propose le projet, avec le concours d’un employé de la ville, pour éviter de travailler 

sur quelque chose qui est déjà dans les plans. Thérèse et Lynda vont réfléchir et tenter de définir 

la meilleure manière de fonctionner pour faire la vérification de ce critère. 

ACCEPTÉ (sujet à déterminer comment cela se fera concrètement et efficacement) 

 

7- Durée de vie utile 

Proposé : Minimum de 3 ans 

ACCEPTÉ  

 

8- Montant minimum  

Il s’agit ici de décider si l’on impose un montant minimum (ex : 500, 1000 ou 2000$) par projet 

proposé.  EX. Matane = minimum de 5 000$ - mais leur budget est plus élevé 

- Objectif (avantage): éviter de se retrouver avec une multitude de petits projets, qui prendront 

du temps à préparer et évaluer et qui auront peu d’impact sur les citoyens.  

- Désavantage : pourrait être un obstacle pour les personnes ou groupes qu’un montant 

minimum peut intimider.  

Discussion : 

- Puisqu’il s’agit d’une première édition, on veut qu’il y ait une large participation, 

plusieurs projets proposés. Ajouter un montant minimal peut être dissuasif.   

- 1 000$ a peu d’impact sur la qualité de vie, le mieux-être, le long terme. Mais un 

montant significatif = une activité minimalement importante. Il propose un minimum de 

5 000$ 

- Est-ce qu’un organisme peut proposer un projet? Exemple : le CAB. Ce sujet sera discuté 

dans la partie « processus » (prochaine rencontre) 

Puisqu’il n’y a pas de consensus, il est convenu de faire un peu de recherche et de remettre la 

discussion à plus tard. 

Il est convenu de reporter la discussion sur ce sujet à la prochaine rencontre 

 

9- Une ou plusieurs catégories 

Il s’agit de déterminer s’il y aura une portion de l’enveloppe totale réservée à un type de projet 

et le reste ouverte à tout type de projet. Par exemple : 10,000$ sur 50,000$ réservé pour un 

projet PAR les jeunes. 

Discussion : 

- Pour la première année, y aller simplement. L’important c’est le maximum de 

participation, donc ratisser plus large : une seule catégorie 

- L’important c’est d’encourager les jeunes à s’impliquer (le but), mais est-ce en leur 

réservant une portion du budget ou en les incitant à présenter des projets?   

- Si on saupoudre dans plusieurs projets, il n’y aura pas le même impact communautaire 

que si on fait un plus gros projet.  

- Même si on décide de ne recommander qu’une seule catégorie, c’est ESSENTIEL de 

mobiliser les jeunes et d’autres groupes, tels les aînés. 
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- Le plan de communication important pour aller rejoindre tout le monde. 

ACCEPTÉ : OUVRIR À TOUS, une seule catégorie 

 

10- Montant maximal – 50 000$ 

ACCEPTÉ : possible d’avoir un seul projet ou plusieurs plus petits jusqu’à l’atteinte du total de 

l’enveloppe 

 

11- Thématique ou non :  

Il s’agit de décider si l’on recommande que les projets proposés visent une thématique en 

particulier, ou si l’on laisse l’entière discrétion aux personnes qui proposent un projet, sous 

réserve que le projet soit conforme aux critères d’éligibilité énoncés dans les règles du jeu (dont 

ceux nommés ci-devant).  Ex : Environnement, jeunes, sport, mobilité, embellissement, etc. 

Discussion : 

- Puisqu’il s’agit de notre première édition et que notre objectif de cette année est de 

susciter l’intérêt des citoyens et de maximiser le nombre de projets, il est probablement 

préférable de ne pas limiter les propositions à un sujet donné. 

ACCEPTÉ : pas de thématique 

 

12- Critère d’évaluation des demandes 

Discussion : 

- C’est aux citoyens de voter et d’évaluer les demandes selon leurs besoins et intérêts. 

Prévoir des critères irait contre l’intention de cet exercice participatif. 

- Il y a des « critères d’admissibilité » et c’est suffisant. 

- Lors de la discussion, la question suivante a été soulevée : le (ou les) projet(s) retenu(s) 

devront-ils être installés sur des terrains de la ville, publics ou peuvent-ils être installés 

n’importe où? Il a été convenu de pousser la recherche à ce sujet : obstacles légaux, 

comment le formuler, terminologie à retenir? 

ACCEPTÉ : Aucun critère d’évaluation 

 

4. Le processus  

Composition du comité de pilotage  

Le projet sera géré par un « comité de pilotage ».  Sylvie croit important de préciser que la 

participation à ce comité nécessitera vraisemblablement de ses membres une grande disponibilité. 

Elle souligne que bien qu’il soit souhaitable que les membres du comité de qualité de vie en fassent 

tous partie, elle est consciente de la possibilité que certains ne disposent pas d’une telle liberté 

puisqu’impliqués ailleurs, pour des activités personnelles ou professionnelles.  Elle aimerait savoir qui 

aimerait s’impliquer dans le comité de pilotage.  Elle ajoute que ceux qui ne pourront s’impliquer 

entièrement comme membre du comité de pilotage pourront toujours faire avancer ce projet de 

budget participatif par des actions ciblées ponctuelles. Par exemple : animer ou participer à des 

activités de communication publique, à des ateliers de génération d’idées, ou au décompte des votes 

des citoyens.  
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Discussion : 

- L’idéal serait que tous les membres du comité de qualité de vie fassent partie du comité de 

pilotage puisqu’il s’agit d’un projet tellement important.  

- Il est important de réaliser que les ressources de la Ville sont limitées : le comité de pilotage 

aura donc beaucoup de travail à accomplir. 

- Il sera important  

- Avant de confirmer si on peut s’impliquer, il faut savoir quels sont les rôles précis du comité 

de pilotage. 

- Il est convenu qu’un sous-comité se rencontre pour décrire les rôles de ce comité, pour 

ensuite présenter ce projet à tous les membres du comité de qualité de vie.  Une fois cette 

étape complétée, chacun saura mieux s’il ou elle dispose du temps requis pour s’impliquer 

dans le comité de pilotage.  Lynda, André et Sylvie acceptent de réaliser ce travail. 

 

Autres observations à retenir :  

- On veut permettre aux gens de voter par papier, mais cela signifie que le comité devra 

s’impliquer pour faire le décompte des votes vu les ressources limitées à la ville. 

- Il pourrait être possible d’utiliser le microsite de Rêvons Sutton pour le vote électronique des 

citoyens. 

- Il faut s’assurer que le personnel de la Ville est mobilisé par le processus. 

 

La séance est levée à 21 :00 

 

À Faire 

 

Quoi Pour Quand Par qui Notes 

Bonifier la définition de 
« qualité de vie » 

Avant la prochaine 
rencontre 

Tous les membres 
du comité 

- Voir la définition au 
point 2 ci-haut 

- Transmettre toute 
suggestion de 
changement à Sylvie 

Comment réaliser le critère «6. 
Ne pas être déjà en cours de 
réalisation par la ville ou 
prévu »? 

Avant la proposition 
des règles du jeu au 
Conseil 

Thérèse et Lynda - Voir ce qui est mieux : 
meilleures pratiques? 

Ajouter les points non discutés 
ou résolus à l’agenda de la 
prochaine rencontre 

prochaine rencontre Sylvie - 7 : montant minimum 
- 11 : Où le projet 

retenu peut-il être 
installé? Terrain public 
ou privé? 

- Toute la partie 
« processus » 

Sous-comité pour préparer un 
projet de processus qui 
détaillera les rôles du comité 
de pilotage 

Avant la prochaine 
rencontre 

Lynda, André, 
Sylvie 

 

Notes prises par Marie-Claude Plasse, complétées par Sylvie Grégoire 


