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Comité Qualité de Vie – Sutton 

Rencontre du 10 novembre 2022 

6e rencontre du comité 

PROCÈS-VERBAL 

Lieu : Salle communautaire Hôtel-de-Ville 

Quand : 13h00 à 15h00 

Présences : 

Membres du comité : Luce Goerlach, Thérèse Leclerc, Céline Charbonneau, Sylvie 
Grégoire, Lynda Graham et Lori Hoey 

 

Absences motivées : André Forest, Charlotte Jacques, Pierre Lefrançois et Louis Taillefer 

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.    

1. Adoption de l’agenda 

Deux items sont ajoutés :  

 Compte-rendu de Thérèse Leclerc : conversation avec une spécialiste-formatrice en 

matière de budget participatif 

 Sujet à discuter sur le cadre normatif : élargir aux projets de verdissement 

 

Le point 5 : « Mot de Pierre Lefrançois » est retiré : M. Lefrançois a choisi de suspendre sa 

participation au comité pour des raisons personnelles.  Il a transmis une lettre à cet effet aux 

membres du comité et n’est pas présent à la rencontre.  Nous le remercions pour sa 

participation et contribution à nos travaux.   

2. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 4 octobre 2022 

Le procès-verbal du 4 octobre 2022 est adopté tel quel unanimement. 

3. Compte-rendu de Thérèse Leclerc 

Thérèse a conversé avec une spécialiste en matière de budgets participatifs.  Elle fait part aux 
participants des informations qu’elle a recueillies, notamment quant aux services que cette 
spécialiste peut offrir, à l’enveloppe financière du projet, à l’étendue des responsabilités qui 
incombent aux représentants de la ville, au calendrier et à la nature des projets admissibles.    
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Lori Hoey fait part des informations qu’elle a obtenues d’une représentante de la Ville de Victoria 
et nous réfère au site web de la ville, qui contient beaucoup d’informations pertinentes : 
www.engage.victoria.ca 
 

4. Discussion sur le projet de cadre normatif. Sujets principaux en 

suspens : 

a. Élargir aux projets de verdissement 

Lynda Graham nous explique qu’il est possible d’utiliser des fonds alloués à l’aménagement 

paysager et à l’achat de végétaux.  Nous convenons d’ajouter ce type de projets à ceux déjà 

prévus : achat d’équipements et immobilisations.  

b. Calendrier : décaler? 

Après avoir analysé les calendriers des projets de budgets participatifs lancés par d’autres 

municipalités, et compte tenu des informations obtenues par Thérèse (voir item 3 ci-haut), 

nous convenons de modifier le calendrier contenu à notre document afin de nous donner 

plus de temps.  Nous voulons : 

- Un projet réussi plutôt qu’un projet fait rapidement, mais qui n’atteint pas ses 

objectifs. 

- Tenir compte des autres projets qui mobilisent déjà l’Administration et le 

conseil : période de budget, Rêvons Sutton, etc.  

- Maximiser la participation citoyenne : nous donner le temps d’organiser des 

ateliers de génération d’idées, qui sont au cœur du projet. 

 

À noter : La date de tombée pour le numéro du printemps du Journal Le Tour est le 16 

janvier 2023.  Si nous voulons que le numéro traite du projet de budget participatif, il faudra 

s’assurer de transmettre un communiqué au journal avant cette date. 

 

c. Comité de pilotage : nombre et composition 

Nous discutons du nombre idéal de membres qui doivent composer le comité de pilotage, et 

de la disponibilité des membres du comité de la Qualité de vie.  Nous croyons que la 

majorité doit être « citoyenne ».  Il est proposé qu’il y ait sept membres: 

- 1 représentant.e de la Ville 

- 2 conseillères 

- 3 membres du comité de qualité de vie 

- 1 jeune, choisi par appel de candidatures 

Si cette recommandation est suivie par le Conseil, il y aurait 3 membres reliés à la ville et 4 

citoyens. 
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d. Ajout d’ateliers de génération d’idées 

Après discussion, nous convenons que cette étape est souhaitable et que des ateliers 

devraient être organisés dans plusieurs milieux, dont l’école et la maison des jeunes.  

e. Montant : 50,000$ ou plus? 

Après discussion, nous convenons de maintenir à 50,000$ le montant de l’enveloppe à 

investir dans le cadre de ce projet.   

Le projet de cadre normatif est amendé pour tenir compte de toutes ces conclusions et sera 

distribué aux membres pour révision et approbation finale. 

5. Prochaines étapes? 

- Sylvie Grégoire prépare une nouvelle version des règles du jeu (cadre normatif) et la fait 

circuler aux membres du comité. 

- Les membres du comité devront transmettre tout commentaire rapidement. 

- Le document final sera préparé par Sylvie et transmis à Charlotte pour être déposé au 

Conseil de la Ville au plus tard le 18 novembre 2022. 

- En attendant l’approbation par la Ville (réunion du conseil de décembre?), le comité se 

penchera sur le plan d’action pour que tout soit prêt (documents, site web, message pour les 

communications, groupes à rejoindre, etc.) avant le lancement du projet. Une réunion sera 

fixée dans ce but au cours du mois de décembre. 

6. Ajournement 

 

Par Sylvie Grégoire 

10 novembre 2022 


