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Rêvons Sutton : la population appelée à se prononcer sur le noyau villageois  
 
 

Sutton, le 7 décembre 2022 — Suivant la démarche entamée en mai 2022, la Ville de Sutton lance un 
grand sondage auprès de sa population afin de recueillir son opinion sur les différentes propositions qui 
sont émises dans le cadre du projet de Rêvons Sutton « Noyau villageois : établir un plan d’ensemble ». 
Ce sondage est accompagné du rapport de synthèse de toutes les rencontres et consultations 
citoyennes qui ont été organisées au cours de ce processus.  
 
Un sondage en sept volets  
 
Le sondage s’adresse aux résidentes et résidents de Sutton, âgé.es de plus de quinze ans, propriétaires ou 
locataires, permanent.es ou temporaires. Il est scindé en sept volets qui reprennent les principaux thèmes 
au cœur des discussions : la rue Principale, la rue Maple, la mobilité : stationnements et sentiers, le site 
de l’ancienne usine Filtex, les infrastructures culturelles, les infrastructures communautaires et les projets 
spéciaux.  
 
Les gens sont appelés à se prononcer sur des propositions concrètes qui résultent des réflexions à la fois 
de la Ville et de la population à l’issue de toutes les consultations. Le sondage comporte quarante-sept 
questions dont les quatre premières concernent seulement le profil du répondant à des fins statistiques. 
Les citoyens ont jusqu’au 31 décembre 2022 pour y répondre. Le sondage se fait en ligne, mais des 
exemplaires papier sont également disponibles à la réception de l’Hôtel de Ville. Les réponses sont 
anonymes et confidentielles.  
 
Les résultats du sondage seront annoncés en février 2023 et le conseil municipal les examinera dans leur 
ensemble. Il sera appelé ensuite à prendre des décisions quant aux options retenues, en tenant compte 
des études qui seront nécessaires pour mieux évaluer certaines d’entre elles.  
 
Le rapport de synthèse de toutes les consultations 
 
Pour appuyer ce sondage, la Ville de Sutton publie simultanément le rapport de synthèse des 
consultations remis par Julie Lavallée. Le mandat de madame Lavallée était d’accompagner la Ville dans 
sa longue démarche de consultation. Elle a orchestré toutes les rencontres citoyennes qui se sont 
déroulées entre mai et novembre 2022 : neuf séances de remue-méninge avec différents groupes ciblés, 
deux rencontres publiques et une exposition interactive ouverte au public durant quatre fins de semaine 
ont permis d’aller au fond des sujets qui touchent notre population.  
 
 

https://revons.sutton.ca/noyau-villageois/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VSqr4oTQB0y78QZb3jc7jBpvcTt4VEBGi_ARPSlLvtpUQ1IzNzNGSVg3VjZUQko1TVcxNllLR1ZaNS4u&wdLOR=c40CB0445-1307-4853-B2A8-D0DDBD55E279
https://revons.sutton.ca/wp-content/uploads/2022/12/Rapport-de-synthese-J.-Lavallee-Consultations-citoyennes-sur-le-noyau-villageois-Ville-de-Sutton-decembre-2022-1.pdf
https://revons.sutton.ca/wp-content/uploads/2022/12/Rapport-de-synthese-J.-Lavallee-Consultations-citoyennes-sur-le-noyau-villageois-Ville-de-Sutton-decembre-2022-1.pdf


 
 
 
 
Au total plus de 430 personnes ont ainsi pris part, en personne, à cet exercice démocratique, ce qui est 
considérable par rapport à la taille de notre population (4548 habitants en 2021, soit 9,6 %). Et c’est sans 
compter la participation en ligne de citoyennes et citoyens qui ont publié leurs commentaires ou 
propositions directement sur le site Web de Rêvons Sutton, dans la rubrique Mur à idées. 
 
« Nous sommes impressionnés par l’ampleur de la mobilisation citoyenne vis-à-vis de ce projet qui nous 
tient tous à cœur » s’est félicité le maire Robert Benoît. « L’avenir du noyau villageois concerne la 
population tout entière, actuelle et future. Nous comptons vraiment agir pour que les projets qui auront 
fait consensus voient le jour dans un avenir rapproché. Je remercie tous les citoyens et citoyennes de leur 
participation aux consultations et j’appelle toute la population à répondre à ce sondage déterminant. » 
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