
 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DE LA VILLE DE SUTTON 

 

DATE:  1er février 2023 

 

HEURE: 19 h 30 

 

LIEU :  Hôtel de ville 

 

Séance à laquelle sont présents : les conseillères Thérèse Leclerc, Marie-

José Auclair, Carole Lebel et Lynda Graham et le conseiller Marc-André 

Blain. 

 

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

Benoît. 

 

Assiste également à la séance le directeur général adjoint | greffier et 

directeur des affaires juridiques Jonathan Fortin. 

 

Était absent le conseiller Alan Pavilanis. 

 

Il y avait 22 personnes dans l'assistance au début de la séance.  La séance 

est diffusée en directe, ainsi qu'en différé, sur la chaîne You Tube de la 

Ville. 

 

 

2023-02-034 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Sur la proposition de Thérèse Leclerc 

Appuyé par Marie-José Auclair 

IL EST RÉSOLU :  

 

QUE la séance soit déclarée ouverte à 19 h 33. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

2023-02-035 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 Carole Lebel 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

demeurant ouvert : 

 

Ajouter le point 7.1 intitulé « Appui et contribution financière à la 

demande du Programme de préparation à l’investissement (PPI) du 

regroupement d’organismes pour un projet concernant un centre 

communautaire pour Sutton ». 

 

Modifier le point 11.1 pour que le titre puisse maintenant se lire « 

Autorisation d’utilisation du fonds de roulement pour l’acquisition d’un 

tracteur à pelouse et d’une remorque pour le service des travaux publics 

et des immobilisations ». 

 

Retirer le point 11.5 intitulé « Autorisation d’utilisation du fonds de 

roulement pour l’identification des services dans le cadre du projet de 



 

 

sécurisation de l’hôtel de ville ». 

Modifier le point 13.3 pour que le titre puisse maintenant se lire « 

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

bornes de recharge pour les vélos électriques et de vélovoutes ». 

 

ORDRE DU JOUR 
  

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

1.1 Ouverture de la séance 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

2.1 Adoption de l’ordre du jour 

 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

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

18 janvier 2023 

 

4. SUIVI ET DOSSIERS D’INTÉRÊT PUBLIC 

 

5. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 

6. RÈGLEMENTS 

 

6.1 Adoption du règlement numéro 198-2-2023 intitulé 

« Règlement modifiant le Règlement numéro 198 constituant le 

comité consultatif d’urbanisme et développement durable 

(CCUDD) afin d’y modifier le nombre de membres choisis 

parmi les résidents de la ville et de mettre à jour certains 

articles » 

 

6.2 Avis de motion : Règlement numéro 320-1-2023 intitulé 

« Règlement modifiant le règlement numéro 320 décrétant la 

tarification pour le financement de certains biens, services ou 

activités de la ville pour l’année 2023, afin de corriger les tarifs 

liés aux bacs roulants » 

 

6.3 Dépôt du projet de règlement numéro 320-1-2023 intitulé 

« Règlement modifiant le règlement numéro 320 décrétant la 

tarification pour le financement de certains biens, services ou 

activités de la Ville pour l’année 2023, afin de corriger les tarifs 

liés aux bacs roulants » 

 

6.4 Avis de motion : Règlement numéro 322 intitulé « Règlement 

de contrôle intérimaire visant à assurer l’approvisionnement en 

eau potable dans un secteur du périmètre d’urbanisation de 

Sutton » 

 

6.5 Dépôt du projet de règlement numéro 322 intitulé « Règlement 

de contrôle intérimaire visant à assurer l’approvisionnement en 

eau potable dans un secteur du périmètre d’urbanisation de 

Sutton » 

 

7. ADMINISTRATION 

 

7.1 Appui et contribution financière à la demande au Programme 

de préparation à l’investissement (PPI) du regroupement 

d’organismes pour un projet concernant un centre 

communautaire pour Sutton 



 

 

 

8. DIRECTION GÉNÉRALE 

 

9. TRÉSORERIE 

 

9.1 Dépôt du rapport des dépenses autorisées pour la période du 

1er janvier 2023 au 31 janvier 2023 

 

9.2 Dépôt du rapport des paiements effectués y incluant le 

bordereau des paies, et ce, pour la période du 1er janvier 2023 

au 31 janvier 2023 

 

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

27 janvier 2023 

 

9.4 Autorisation de paiement de diverses contributions financières 

à la Corporation de développement économique de Sutton 

(CDES) pour des projets prévus au budget 2022 

 

10. URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

10.1 Confirmation de Josée Roux au poste de secrétaire de 

l’urbanisme 

 

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

de développement durable : séance du 1er décembre 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 de permettre des usages commerciaux sur le lot 

4 849 662, sis au 61 rue Principale Nord 

 

10.4 Demande de dérogation mineure relative à la marge latérale 

droite d’un bâtiment unifamilial sur le lot 4 867 847, sis au 

421, chemin de la Plage  

 

10.5 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA) relative à la rénovation extérieure d’un bâtiment sur le 

lot 4 867 326, sis au 123-125, chemin Mont-Sutton-Heights 

 

10.6 Demande d’autorisation à la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec (CPTAQ) relative à l’aliénation 

et à l’utilisation à des fins autres que l’agriculture du lot 5 094 

570 du cadastre du Québec, sis au 785, chemin Burnett  

 

10.7 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 janvier à 

décembre 2022 

 

10.8 Signature d’une entente intermunicipale relative à la foresterie 

et à l’application des dispositions réglementaires concernant 

l’abattage d’arbres avec la MRC Brome-Missisquoi 

 

10.9 Amendement à la résolution numéro 2023-01-017 intitulée 

« Adoption d’une résolution de contrôle intérimaire relatif aux 

enjeux en approvisionnement en eau potable » 

 

11. TRAVAUX PUBLICS ET IMMOBILISATIONS 

 

11.1 Autorisation d’utilisation du fonds de roulement pour 



 

 

l’acquisition d’un tracteur à pelouse et d’une remorque pour le 

service des travaux publics et des immobilisations 

 

11.2 Fourniture et installation de composantes mécaniques sur la 

niveleuse numéro 84 

 

11.3 Attribution d’un contrat pour la préparation de plans et devis et 

surveillance de chantier pour la fourniture et mise en place de 

deux groupes électrogènes 

 

11.4 Autorisation d’utilisation du fonds de roulement pour la 

fourniture et l’installation d’un lampadaire solaire à la source 

de la 215 

 

11.5 Autorisation d’utilisation du fonds de roulement pour 

l’identification des services dans le cadre du projet de 

sécurisation de l’hôtel de ville 

 

11.6 Affectation du « Fonds de parc » pour l’acquisition de 

balançoires pour le parc Goyette-Hill 

 

11.7 Annulation de la résolution numéro 2022-10-419 intitulée 

« Remplacement de l’unité de chauffage et de climatisation de 

la caserne et mise aux normes du système de ventilation » et 

autorisation du fonds de roulement pour effectuer des travaux 

reliés à la réparation et à la mise aux normes du système de 

chauffage et de ventilation de la caserne » 

 

12. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 

12.1 Immeubles en défaut de paiement des taxes municipales – 

vente par la MRC Brome-Missisquoi 

 

13. LOISIRS, VIE COMMUNAUTAIRE ET CULTURE 

 

13.1 Adoption de la Politique des familles et des aînés 2023-2027 et 

de son plan d’action 

 

13.2 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif sur la qualité de 

vie : séance du 10 novembre 2022 

 

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

regroupé de bornes de recharge pour les vélos électriques et de 

vélovoutes 

 

14. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

14.1 Embauche d’un étudiant en sécurité incendie 

 

14.2 Fin du lien liant la Ville à une adjointe administrative 

temporaire 

 

15. AFFAIRES NOUVELLES ET VARIA 

 

16. CORRESPONDANCE 

 

16.1 Dépôt d’un accusé de réception relatif au maintien de la 

reconnaissance du statut de municipalité bilingue de la Ville de 

Sutton 

 

17. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 



 

 

17.1 Deuxième période de questions du public 

 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Adoptée à l’unanimité 

 

 
 

2023-02-036 EXAMEN ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

SÉANCE ORDINAIRE DU 18 JANVIER 2023 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2023 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 Marie-José Auclair 

Appuyé par Marc-André Blain 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 

2023 tel que rédigé, après correction de ce qui suit : 

 

- À l’adoption de l’ordre du jour, de remplacer la phrase suivante 

« La conseillère Lynda Graham demande d’ajouter le point 7.4 » 

par « La conseillère Marie-José Auclair demande d’ajouter le 

point 7.4 ». 

Adoptée à l’unanimité 

 
SUIVI ET DOSSIERS D’INTÉRÊT PUBLIC 

 

Dossiers d’intérêt public – évolution 

 

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

 

 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Le conseil répond, lorsque possible, aux questions posées par les 

citoyen.ne.s sur place. 

 

 

La conseillère Carole Lebel quitte la salle des délibérations à 20 h 45. 
 

 
 

2023-02-037 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 198-2-2023 INTITULÉ 

« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 198 

CONSTITUANT LE COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME 

ET DÉVELOPPEMENT DURABLE (CCUDD) AFIN D’Y 

MODIFIER LE NOMBRE DE MEMBRES CHOISIS PARMI LES 

RÉSIDENTS DE LA VILLE ET DE METTRE À JOUR 

CERTAINS ARTICLES » 

 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement numéro 198 constituant le comité 

consultatif d’urbanisme et de développement durable (CCUDD) a été 

adopté à la séance du 7 février 2011; 

 

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

été donné à la séance ordinaire du 18 janvier 2023, et ce, conformément 

à la résolution numéro 2023-01-009; 

 

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

séance ordinaire du 18 janvier 2023, et ce, conformément à la résolution 



 

 

numéro 2023-01-010; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’objet du présent règlement est de modifier le 

Règlement numéro 198 afin : 

- d’augmenter le nombre de membres choisis parmi les résidents de 

la Ville de 5 à 6 pour favoriser une meilleure représentativité; 

- d’établir que le mandat de tout membre nommé afin de combler un 

poste devenu vacant avant son expiration soit d’une durée de deux 

(2) ans; 

- de prévoir une indexation automatique de l’allocation de présence 

et que cette indexation soit équivalente à celle prévue pour les 

membres du conseil municipal; 

  

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

public d’adopter le présent règlement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le greffier mentionne qu’aucune modification 

n’a été apportée au projet de règlement; 

 

Sur la proposition de Thérèse Leclerc Thérèse Leclerc 

Appuyé par Marie-José Auclair 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le règlement numéro 198-2-2023 intitulé « Règlement 

modifiant le Règlement numéro 198 constituant le comité consultatif 

d'urbanisme et développement durable (CCUDD) afin d’y modifier le 

nombre de membres choisis parmi les résidents de la ville et de mettre à 

jour certains articles ». 

Adoptée à l’unanimité 

 
 

 

2023-02-038 AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT NUMÉRO 320-1-2023 

INTITULÉ « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 320 DÉCRÉTANT LA TARIFICATION POUR LE 

FINANCEMENT DE CERTAINS BIENS, SERVICES OU 

ACTIVITÉS DE LA VILLE POUR L’ANNÉE 2023, AFIN DE 

CORRIGER LES TARIFS LIÉS AUX BACS ROULANTS » 

 

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

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

numéro 320-1-2023 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 

320 décrétant la tarification pour le financement de certains biens, 

services ou activités de la ville pour l’année 2023, afin de corriger les 

tarifs liés aux bacs roulants ». 

 

Ledit règlement a pour objet de corriger les tarifs liés aux bacs roulants, 

puisque la Ville profite maintenant d’un coût d’acquisition moindre que 

lorsque les tarifs ont été adoptés. 

 

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

de motion. 

 
 

 

2023-02-039 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 320-1-2023 

INTITULÉ « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 320 DÉCRÉTANT LA TARIFICATION POUR LE 

FINANCEMENT DE CERTAINS BIENS, SERVICES OU 

ACTIVITÉS DE LA VILLE POUR L’ANNÉE 2023, AFIN DE 

CORRIGER LES TARIFS LIÉS AUX BACS ROULANTS » 

 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement numéro 320 intitulé Règlement 

décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services 



 

 

ou activités de la ville pour l’année 2023 a été adopté par la Ville le 14 

décembre 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 320 

décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services 

ou activités de la ville pour l’année 2023 afin de corriger les tarifs liés 

aux bacs roulants, puisque la Ville profite maintenant d’un coût 

d’acquisition moindre que lorsque les tarifs ont été adoptés; 

 

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

règlement a été donné, sous le numéro 2023-02-038, à la séance 

ordinaire du conseil municipal tenue le 1er février 2023; 

 

CONSIDÉRANT QU’une copie du présent projet de règlement a 

été remise aux membres du conseil municipal dans les délais prévus par 

la Loi sur les cités et villes; que tous les membres présents déclarent 

avoir lu le projet de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 

 

Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, Marie-José 

Auclair DÉPOSE le projet du Règlement numéro 320-1-2023 intitulé 

« Règlement modifiant le règlement numéro 320 décrétant la tarification 

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

pour l’année 2023, afin de corriger les tarifs liés aux bacs roulants ». 

 
 

 

2023-02-040 AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT NUMÉRO 322 INTITULÉ 

« RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE VISANT À 

ASSURER L’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE DANS 

UN SECTEUR DU PÉRIMÈTRE D’URBANISATION DE 

SUTTON » 

 

AVIS DE MOTION est donné par Marc-André Blain qu’à la présente 

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

322 intitulé « Règlement de contrôle intérimaire visant à assurer 

l’approvisionnement en eau potable dans un secteur du périmètre 

d’urbanisation de Sutton ». 

 

Ledit règlement a pour objet d’exercer ou de moduler un effet de gel sur 

l’aménagement et le développement de certaines parties du territoire 

durant le processus de modification de ses outils réglementaires. 

 

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

de motion. 

 
 

 

2023-02-041 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 322 INTITULÉ 

« RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE VISANT À 

ASSURER L’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE DANS 

UN SECTEUR DU PÉRIMÈTRE D’URBANISATION DE 

SUTTON » 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a transmis, via la résolution 2022-04-

167 adoptée le 6 avril 2022, une demande à la MRC Brome-Missisquoi 

d’entreprendre les démarches nécessaires afin de protéger les aires de 

captage d’eau potable et de contrôler la construction dans les périmètres 

d’urbanisation, dont les réseaux d’alimentation en eau potable, sont 

insuffisants pour bien desservir le territoire;  

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC Brome-Missisquoi a résolu, via la 

résolution 391-0921, que l’approvisionnement en eau, tant en quantité 

qu’en qualité, doit faire partie des enjeux territoriaux prioritaires pour 



 

 

l’année 2022 et d’entamer une réflexion, notamment en matière de 

protection de la ressource, de consommation d’eau, d’aménagement du 

territoire et de sécurité publique;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’approvisionnement en eau est un élément 

essentiel pour assurer la santé et la sécurité publique et le bien-être 

général des citoyens en plus de déterminer la capacité d’urbanisation du 

territoire, de sorte que la demande de la Ville se situe dans les 

préoccupations du schéma de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT QU’une résolution de contrôle intérimaire, intitulée 

« Approvisionnement en eau potable dans deux secteurs du périmètre 

d’urbanisation de Sutton », a été adoptée par la MRC Brome-Missisquoi 

le 19 avril 2022, comme il en appert de la résolution numéro 177-0422, 

laquelle résolution établissait un gel temporaire sur une partie du 

territoire de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement de contrôle intérimaire numéro 06-

0522, intitulé « Règlement de contrôle intérimaire visant à assurer 

l’approvisionnement en eau potable dans un secteur du périmètre 

d’urbanisation de Sutton », a été adopté par la MRC Brome-Missisquoi 

le 21 juin 2022, lequel règlement, avec quelques modifications, 

maintenait le gel temporaire sur une partie du territoire de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE les démarches de la MRC Brome-Missisquoi 

étaient effectuées d’une manière transitoire en vue que la Ville adopte 

son propre contrôle intérimaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a amorcé la modification de son plan 

d’urbanisme conformément aux dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, ayant donné un avis de motion et adopté 

le projet de Règlement numéro 114-3-2023 intitulé « Règlement 

modifiant le Règlement sur le plan d’urbanisme numéro 114-1 tel 

qu’amendé, afin d’aborder les enjeux relatifs à la disponibilité de la 

ressource en eau potable sur le territoire, ainsi qu’à identifier des 

orientations et actions spécifiques portant sur ces derniers » à la présente 

séance; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu des articles 109.1 à 112.1 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, la Ville peut se prévaloir des dispositions 

relatives au contrôle intérimaire lorsqu’elle a commencé un processus de 

modification de son plan d’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de maintenir un gel temporaire sur les 

projets qui pourraient compromettre la portée des nouvelles orientations 

que la Ville désire se fixer; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’approvisionnement en eau potable demeure un 

enjeu de sécurité et de salubrité du public; 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément au principe de précaution, un 

contrôle intérimaire est nécessaire pour que la Ville puisse effectuer les 

études, les analyses, la planification et l’établissement d’un cadre 

réglementaire garantissant une qualité de vie à ses citoyens; 

 

CONSIDÉRANT QU’une résolution de contrôle intérimaire, incluant 

toute modification à être apportée, intitulée « Adoption d’une résolution 

de contrôle intérimaire relatif aux enjeux en approvisionnement en eau 

potable », a été adoptée par la Ville le 18 janvier 2023, comme il en 

appert de la résolution numéro 2023-01-017, laquelle résolution 

maintenait le gel temporaire sur une partie du territoire de la Ville; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire adopter un 

règlement de contrôle intérimaire ayant pour objet d’exercer ou de 

moduler un effet de gel sur l’aménagement et le développement de 

certaines parties du territoire durant le processus de modification de ses 

outils réglementaires; 

 

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

été donné lors de la présente séance, sous la résolution numéro 2023-02-

040; 

 

CONSIDÉRANT QU’une copie du présent projet de règlement a 

été remise aux membres du conseil municipal dans les délais prévus par 

la Loi sur les cités et villes; que tous les membres présents déclarent 

avoir lu le projet de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 

 

Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, Marie-José 

Auclair DÉPOSE le projet du Règlement numéro 322 intitulé 

« Règlement de contrôle intérimaire visant à assurer l’approvisionnement 

en eau potable dans un secteur du périmètre d’urbanisation de Sutton ». 

 

 

La conseillère Carole Lebel revient dans la salle des délibérations à 

20 h 48. 

 
 

 

2023-02-042 APPUI ET CONTRIBUTION FINANCIÈRE À LA DEMANDE AU 

PROGRAMME DE PRÉPARATION À L’INVESTISSEMENT 

(PPI) DU REGROUPEMENT D’ORGANISMES POUR UN 

PROJET CONCERNANT UN CENTRE COMMUNAUTAIRE 

POUR SUTTON 

 

CONSIDÉRANT QUE selon l’Office québécois de la langue française, 

un centre communautaire « est un lieu servant de point de ralliement à 

une collectivité ou une communauté dans le but d’exercer des activités 

récréatives, culturelles, sociales ou humanitaires »; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Centre communautaire et culturel John-

Sleeth demande des investissements majeurs pour le rénover; 

 

CONSIDÉRANT l’état désuet actuel de plusieurs infrastructures 

municipales dédiées à des fins communautaires et culturelles; 

 

CONSIDÉRANT l’éventuelle possibilité de rénovation ou 

d’agrandissement ou de reconstruction ou de requalification d’une ou 

des infrastructures municipales ou autre; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt marqué de la population pour un centre 

communautaire au sein du noyau villageois; 

 

CONSIDÉRANT QUE la démarche « Amélioration de la santé et du 

bien-être – MRC Brome-Missisquoi 2019 » faite par le CIUSSS de 

l’Estrie CHUS à la demande de la MRC et financée en partie par le 

gouvernement provincial a identifié 35 besoins nommés par les 

participants locaux pour le pôle de Sutton. 

 

CONSIDÉRANT QUE de ces 35 besoins nommés, le constat suivant 

est ressorti : il n’y avait pas de centre communautaire adéquat et/ou 

accessible, et un tel lieu était d’une importance primordiale pour le tissu 

social et la santé de la population. 

 

CONSIDÉRANT QUE pour ces raisons, « Travailler à la création d’un 

centre communautaire » a été retenu comme priorité pour Sutton parmi 



 

 

les 35 besoins nommés; 

 

CONSIDÉRANT QU’un regroupement de 23 organismes culturels, 

communautaires, loisirs et sports (ci-après « Regroupement ») travaille 

en partenariat dans l’intérêt d’assurer un centre communautaire à Sutton; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt et l’ouverture de la municipalité à considérer 

de nouvelles approches de financement pour un tel projet (promoteur 

privé versus modèle de développement social – organisations à vocation 

sociale); 

 

CONSIDÉRANT le Programme de préparation à l’investissement (PPI), 

financé par le gouvernement du Canada, qui vise à rendre une 

organisation techniquement prête en vue des marchés 

d’approvisionnement et de l’investissement pour les projets qui 

répondent à un ou plusieurs besoins d’une communauté; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont parmi les organisations 

non admissibles au PPI, mais que les OBNL et coopératives le sont; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Coop Gym Santé Sutton a été mandatée par 

le Regroupement pour faire une demande de financement de l’ordre de 

100 000 $ dans le cadre du PPI pour un projet concernant un centre 

communautaire à Sutton; 

 

CONSIDÉRANT QUE les objectifs du projet étant de : 

• Concerter les partenaires et différents organismes; 

• Évaluer la faisabilité d’un ou plusieurs sites; 

• Obtenir des expertises récentes sur l’état du ou des bâtiments; 

• Bénéficier d’un accompagnement externe afin de dresser un 

portrait des possibles; 

• De se doter d’une ressource humaine pour piloter le dossier; 

 

CONSIDÉRANT QUE le PPI ne peut financer un montant supérieur à 

80 % du montage financier du projet. Le 20 % restant peut provenir 

d’autres bailleurs de fonds ou d’une contribution en argent ou en nature 

de l’organisation. La contribution en nature ne pourra excéder 10 % du 

montage financier; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Regroupement contribuera 10 000 $ en 

nature à la réalisation du projet, sous forme de contribution d'heures de 

bénévolat et, en argent, la somme de 2 500 $; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Regroupement et la Coop Gym Santé Sutton 

bénéficient de l’appui, du soutien et de l’accompagnement des Pôles 

d’entrepreneuriat collectif de l’Estrie et de la Montérégie Est (PECEM); 

 

CONSIDÉRANT il est obligatoire de fournir une lettre d’appui d’une 

ou plusieurs parties prenantes démontrant l’appui du milieu envers le 

projet; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire participer au projet de diverses 

manières, sous réserve de certaines conditions; 

 

Sur la proposition de Thérèse Leclerc 

Appuyé par Carole Lebel 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’APPUYER la demande de financement au Programme de préparation 

à l’investissement (PPI). 

 

DE FOURNIR une lettre d’appui qui démontre le soutien de la Ville 



 

 

envers le projet et la demande de financement dans le cadre du PPI. 

 

DE CONFIRMER la Ville comme partenaire financier avec une mise 

de fonds de 7 500 $, sous réserve des conditions suivantes : 

1. une participation financière du Regroupement de 2 500 $; 

2. l’obtention du financement demandé au PPI; 

3. la Ville, par l’entremise de son directeur général ou, en son 

absence, de son directeur général adjoint | greffier et directeur des 

affaires juridiques, signe une entente avec le Regroupement et, au 

besoin, d’autres organismes ou partenaires concernant un 

partenariat dans le cadre dudit projet et qui définira les modalités 

de gestion du projet. 

Adoptée à l’unanimité 

 
 

 

 DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES POUR LA 

PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 JANVIER 2023  

 

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 

janvier 2023 au 31 janvier 2023. 

 
 

 

 DÉPÔT DU RAPPORT DES PAIEMENTS EFFECTUÉS, Y 

INCLUANT LE BORDEREAU DES PAIES, ET CE, POUR LA 

PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 JANVIER 2023 

 

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 janvier 2023 au 31 janvier 2023.  

 
 

 

2023-02-043 EXAMEN ET APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À 

PAYER DATÉE DU 27 JANVIER 2023 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont examiné 

la liste des comptes à payer datée du 27 janvier 2023 et dont le total 

s’élève à 219 421,50 $; 

 

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 janvier 2023 et dont le total s’élève à 

219 421,50 $. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2023-02-044 AUTORISATION DE PAIEMENT DE DIVERSES 

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES À LA CORPORATION DE 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE SUTTON (CDES) POUR 

DES PROJETS PRÉVUS AU BUDGET 2022 

 

CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre du budget, la Ville avait convenu 

de verser des sommes à l’organisme pour divers projets, soit les projets 

suivants : 

- Achat de présentoirs; 



 

 

- Aide financière pour le Marché de Noël; 

- Nouvelles oriflammes; 

- Lancement d’une route agroalimentaire. 

 

Sur la proposition de Carole Lebel 

Appuyé par Thérèse Leclerc 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER la trésorière à payer à la Corporation de 

développement économique de Sutton (CDES) un montant de 27 000 $ à 

titre de participation financière de la Ville pour l’année 2022 pour les 

projets énumérés ci-dessus. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2023-02-045 CONFIRMATION DE JOSÉE ROUX AU POSTE DE 

SECRÉTAIRE DE L'URBANISME 

 

CONSIDÉRANT QUE Josée Roux est à compléter avec succès sa 

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

poste de secrétaire de l'urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur de l’urbanisme et de 

l’aménagement du territoire a procédé à l’évaluation de Josée Roux en 

date du 5 janvier 2023 et recommande de confirmer la permanence de 

Josée Roux au poste de secrétaire de l'urbanisme à compter du 8 février 

2023;  

 

Sur la proposition de Robert Benoît 

Appuyé par Marc-André Blain 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ACCEPTER la recommandation du directeur de l’urbanisme et de 

l’aménagement du territoire et de confirmer Josée Roux à titre de 

secrétaire de l'urbanisme à compter du 8 février 2023, aux mêmes 

conditions que celles stipulées à la résolution numéro 2022-08-341 

adoptée lors de son embauche. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

 DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF 

D’URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE : 

SÉANCE DU 1ER DÉCEMBRE 2022 
 

Les membres du conseil prennent connaissance du procès-verbal du 

Comité consultatif d’urbanisme et de développement durable de la séance 

du 1er décembre 2022. 

 
 

 

2023-02-046 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 DE 

PERMETTRE DES USAGES COMMERCIAUX SUR LE LOT 4 849 

662, SIS AU 61 RUE PRINCIPALE NORD 

 

CONSIDÉRANT QU’UNE demande d’un projet particulier de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 

visant à permettre des usages commerciaux sur le lot 4 849 662, sis au 61, 

rue Principale Nord a été reçue le 22 octobre 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 du bâtiment principal actuel est de 

l’habitation unifamiliale; 

                               

 
 

CONSIDÉRANT QUE la requérante souhaite remplacer la vocation 

résidentielle du bâtiment actuel pour un usage commercial;  

 

CONSIDÉRANT QUE la requérante souhaite aménager un centre de 

ressourcement, d’éducation et de travail personnel à l’intérieur du bâtiment 

existant;    

 

CONSIDÉRANT QUE des travaux de rénovation intérieurs et ainsi que 

l’aménagement de cases de stationnement sont planifiés;  

 

CONSIDÉRANT QUE les services seront animés et crées par le 

propriétaire, et par d’autres intervenants qui loueront l’espace de travail de 

groupe localisé au rez-de-chaussée;   

 

CONSIDÉRANT QUE le projet vise à autoriser l’usage principal C120 

dans le bâtiment principal existant : 

 

1. Écoles d’enseignement privé tel que : musique, danse, croissance 

personnelle, artisanat;  

 
CONSIDÉRANT QUE l’usage C120 fait partie de la classe « C1 » 

(commerce local, vente au détail), les commerces offrant les biens et 

services nécessaires aux besoins courants et de proximité de la population; 

 

CONSIDÉRANT QUE la crise du logement ayant cour sur le territoire de 



 

 

la Ville de Sutton et plus particulièrement dans le noyau villageois, le 

comité considère que le retrait de la vocation résidentielle engendrerait une 

perte de logement non souhaitable dans le périmètre urbain;  

 

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 extraordinaire du 17 novembre 2022, sous le numéro 

de résolution 22-11-132; 

 

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

séance extraordinaire du conseil municipal du 14 décembre 2022, et ce, 

conformément à la résolution numéro 2022-12-501;  

 

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

2023 à 18h 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 Thérèse Leclerc 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'APPROUVER la demande d’un projet particulier de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) visant à : 

 

1. Permettre sur le lot 4 849 662, sis au 61 rue Principale Nord l’usage 

principal C120 :  Écoles d’enseignement privé tel que : musique, 

danse, croissance personnelle, artisanat;  

 

À la condition du maintien sur le site d’au moins une (1) unité de 

logement qui n’autorise pas l’hébergement en location à court terme, 

pouvant être aménagée soit à l’intérieur du bâtiment principal selon 

une occupation mixte résidentiel/commercial de celui-ci ou soit à 

l’intérieur d’un bâtiment accessoire détaché du bâtiment principal 

implanté en cours arrière.  

 

L’unité de logement aménagée à l’intérieur du bâtiment principal peut 

être située au rez-de-chaussée, à l’étage et être accessible par une 

entrée distincte.  

 

Un logement localisé dans un bâtiment accessoire détaché d’un 

bâtiment principal doit respecter les conditions suivantes :  

 

a) La superficie plancher du logement ne doit pas excéder un 

maximum de cent (100) mètres carrés; 

b) Le logement peut être aménagé sur un total de deux étages; 

c) Les marges de recul pour un bâtiment principal prévues à la grille 

des usages et normes s’appliquent au bâtiment secondaire abritant 

un logement; 

d) Le logement doit être muni d’un extincteur et d’un détecteur de 

fumée;  



 

 

e) Le bâtiment secondaire abritant un logement doit être conforme 

aux dispositions du code de construction du Québec en vigueur. 

 

2. Permettre la densification de l’usage résidentiel à l’intérieur du 

bâtiment existant par l’aménagement d’au plus quatre unités de 

logement conformes. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

2023-02-047 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE À LA MARGE 

LATÉRALE DROITE D’UN BÂTIMENT UNIFAMILIAL SUR LE LOT 4 

867 847, SIS AU 421, CHEMIN DE LA PLAGE 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande situe le projet en zone H-08; 

                          

 
 

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

latérale droite du bâtiment principal de 5,49 mètres contrairement à la 

réglementation de zonage qui prescrit une marge minimale de 6 mètres, comme 

indiqué au Règlement de zonage 115-2, article 1.2, chapitre 2, zone H-08;  

 

CONSIDÉRANT le certificat de localisation produit par l’arpenteur-géomètre 

Robert Fournier, minute 8972, daté du 19 octobre 2022;  

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal a été construit en 1990 suivant 

l’émission d’un permis;  

 

CONSIDÉRANT QUE le permis de construction émis en 1989 stipulait une 

marge minimale de 6 mètres;  

 

CONSIDÉRANT 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;  

• Respect des objectifs du plan d’urbanisme (LAU, article 145.2). 

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable du CCUDD émise 

lors de la séance ordinaire du 1er décembre 2022, sous le numéro de résolution 22-

12-140; 

 

Sur la proposition de Marie-José Auclair 

Appuyé par Thérèse Leclerc 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’APPROUVER la demande de dérogation mineure visant à autoriser une marge 

d’implantation latérale droite du bâtiment principal de 5,49 mètres contrairement à 

la réglementation de zonage qui prescrit une marge minimale de 6 mètres, comme 

indiqué au Règlement de zonage 115-2, article 1.2, chapitre 2, zone H-08, le tout 



 

 

tel qu’illustré sur le certificat de localisation produit par l’arpenteur-géomètre 

Robert Fournier, minute 8972, daté du 19 octobre 2022.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

2023-02-048 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À LA RÉNOVATION 

EXTÉRIEURE D’UN BÂTIMENT SUR LE LOT 4 867 326, SIS AU 123-

125, CHEMIN MONT-SUTTON-HEIGHTS 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande situe le projet en zone H-39 et qu’il est 

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

et l’intégration architecturale (PIIA); 

                         

 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à autoriser le remplacement du 

revêtement de parement extérieur, le remplacement du revêtement de toiture, la 

modification du balcon existant, l’ajout d’un balcon, l’ajout et le retrait de portes 

et fenêtres et l’ajout d’une galerie d’entrée;   

 

 
                                

 

  



 

 

  
                   

CONSIDÉRANT QUE l’escalier et une partie du balcon existant seront retirés;  

 

CONSIDÉRANT QU’une galerie sera ajoutée sur la façade avant;  

 

CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur proposé, soit du clin de bois 

d’ingénierie CanExel couleur Sierra, de la pierre d’accent modèle Kathrine;  

 

CONSIDÉRANT le revêtement de toiture qui a été proposé, soit de la tôle 

d’acier;  

                                              

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

secteur du noyau villageois. 

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanimement favorable du CCUDD 

émise lors de la séance ordinaire du 1er décembre 2022, sous le numéro de 

résolution 22-12-141; 

 

Sur la proposition de Carole Lebel 

Appuyé par Marie-José Auclair 

IL EST RÉSOLU : 

 

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

architecturale (PIIA) relative à la rénovation extérieure d’un bâtiment principal 

sur le lot 4 867 326, sis au 123-125, chemin Mont-Sutton-Heights, en 

conformité avec les objectifs et critères contenus aux articles du Règlement 

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

secteur du noyau villageois.   

Adoptée à l’unanimité 

 
 

2023-02-049 DEMANDE D'AUTORISATION À LA COMMISSION DE 

PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) 

RELATIVE À L'ALIÉNATION ET À L'UTILISATION À DES FINS 

AUTRES QUE L'AGRICULTURE DU LOT 5 094 570 DU CADASTRE 

DU QUÉBEC, SIS AU 785, CHEMIN BURNETT 

 

CONSIDÉRANT qu'une demande d'autorisation relative à l'aliénation et à 

l'utilisation à des fins autres que l'agriculture du lot 5 094 570 du cadastre du 

Québec, sis au 785, chemin Burnett, a été déposée par Marinella Ermacora le 10 

janvier 2023;  

 



 

 

                                                            
 

CONSIDÉRANT QUE la demanderesse est propriétaire de l’immeuble 

composé des lots 5 094 810 et 5 094 570 du cadastre du Québec depuis 2017; 

 

CONSIDÉRANT QUE les lots 5 094 810 et 5 094 570 sont séparés par une 

emprise municipale, soit le chemin Burnett;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’usage principal des lots 5 094 810 et 5 094 570 est 

résidentiel; 

   

CONSIDÉRANT l’existence d’un bâtiment principal résidentiel sur le lot 

5 094 810 construit en 1991;   

 

CONSIDÉRANT QU’une entrée de cours résidentielle est aménagée sur le lot 

5 094 570; 

 

CONSIDÉRANT QUE Elisa Hill est propriétaire du lot contigu 5 094 873 du 

cadastre du Québec, sis au 766, chemin Burnett; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’usage principal du lot contigu 5 094 873 est 

résidentiel;   

 

CONSIDÉRANT QUE l’existence d’un bâtiment principal résidentiel sur le 

lot 5 094 873 construit en 1950;  

  

CONSIDÉRANT QUE l’entrée de cours résidentielle est aménagée sur le lot 

5 094 570 donne accès à la propriété sur le lot contigu 5 094 873; 

 



 

 

    
 

 

CONSIDÉRANT QUE la nature du projet vise à permettre la vente du lot 

5 094 570 et de ladite entrée de cours résidentielle au propriétaire du lot contigu 

5 094 873; 

  

CONSIDÉRANT QUE le lot visé par la demande est situé dans la zone A-13 

(agricole) et dans la zone AD-13 (agricole déstructurée) du plan de zonage 

actuellement en vigueur; 

                                                                       

CONSIDÉRANT QUE la superficie de l'immeuble visé par la demande est de 

0,115 hectare;  

 

CONSIDÉRANT QUE la superficie totale de la propriété visée est de 36,26 

hectares;  

 

CONSIDÉRANT QUE la demande, si elle est accordée, n’aura pas de 

conséquences sur les activités agricoles ainsi que sur les possibilités d’utilisation 

agricole des lots avoisinants ni sur le développement de ces activités agricoles; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande, si elle est accordée, n’ajoutera pas de 

contraintes et d’effets résultant de l’application des lois et règlements, 

notamment à l’égard des distances séparatrices pour les bâtiments d’élevage du 

voisinage;  

 

CONSIDÉRANT les critères de l’article 62 de la Loi sur la protection des 

terres et des activités agricoles; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande n’aura pas d’impact sur l’homogénéité 

de la communauté et de l’exploitation agricole; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme à la règlementation 

actuellement en vigueur de la Ville de Sutton; 

 

CONSIDÉRANT QU’une résolution d’appui du conseil municipal doit être 

annexée à la demande d’autorisation; 

 

Sur la proposition de Marie-José Auclair 

Appuyé par Marc-André Blain 

IL EST RÉSOLU : 

 



 

 

D'APPUYER la demande d'autorisation à la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec (CPTAQ) relative à l'aliénation d’une superficie de 

0,115 hectare et à l'utilisation à des fins autres que l'agriculture du lot 5 094 570 

du cadastre du Québec, sis au 785, chemin Burnett en faveur du propriétaire du 

lot 5 094 873. 

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 JANVIER À DÉCEMBRE 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 janvier à décembre 2022. 

 
 

2023-02-050 SIGNATURE D'UNE ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À LA 

FORESTERIE ET À L’APPLICATION DES DISPOSITIONS 

RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L’ABATTAGE D’ARBRES AVEC 

LA MRC BROME-MISSISQUOI 

 

CONSIDÉRANT le projet d’entente intermunicipale relative à la foresterie et à 

l’application des dispositions réglementaires concernant l’abattage d’arbres 

proposée par la MRC Brome-Missisquoi; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce projet d’entente fait suite à des ententes antérieures 

semblables signées par la Ville et la MRC; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général adjoint | greffier et 

directeur des affaires juridiques, et du directeur du service de l’urbanisme et de 

l’aménagement du territoire; 

 

Sur la proposition de Marie-José Auclair 

Appuyé par Carole Lebel 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER le maire et le directeur général à signer l’entente 

intermunicipale relative à la foresterie et à l’application des dispositions 

réglementaires concernant l’abattage d’arbres avec la MRC Brome-Missisquoi, 

telle que proposée par celle-ci et acceptée par le conseil des maires. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
 

2023-02-051 AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2023-01-017 
INTITULÉE « ADOPTION D’UNE RÉSOLUTION DE CONTRÔLE 
INTÉRIMAIRE RELATIF AUX ENJEUX EN APPROVISIONNEMENT 
EN EAU POTABLE » 

 

CONSIDÉRANT QUE la résolution numéro 2023-01-017 intitulée « Adoption 
d’une résolution de contrôle intérimaire relatif aux enjeux en approvisionnement 
en eau potable » avait pour but de maintenir le gel temporaire tel qu’adopté le 
21 juin 2022 par la MRC Brome-Missisquoi dans le cadre de son Règlement de 
contrôle intérimaire numéro 06-0522 visant à assurer l’approvisionnement en 
eau potable dans un secteur du périmètre d’urbanisation de Sutton; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution numéro 2023-01-017 ne comportait pas les 
termes dudit règlement, mais plutôt de la résolution de contrôle intérimaire 
numéro 177-0422 adoptée par la MRC Brome-Missisquoi le 19 avril 2022; 
 



 

 

CONSIDÉRANT QUE des modifications avaient été apportées par la MRC 
Brome-Missisquoi entre sa résolution du 19 avril 2022 et son règlement du 
21 juin 2022; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu que les termes de la résolution de la Ville 
soient conformes à ceux du règlement de la MRC Brome-Missisquoi; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 06-0522 de la MRC Brome-
Missisquoi est toujours en vigueur et que cette erreur dans la résolution 
numéro 2023-01-017 n’a aucun impact; 

 

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

même lieu de corriger cette erreur, et ce, en attendant qu’un règlement de 

contrôle intérimaire adopté par la Ville soit en vigueur; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Marie-José Auclair 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AMENDER la résolution numéro 2023-01-017 et, à cet effet : 

 

- De remplacer l’article 3 de la résolution par l’article suivant : 

 

« ARTICLE 3  MESURES APPLICABLES AU SECTEUR DE LA 

MONTAGNE 

 

3.1 Sont interdites dans le secteur Montagne, tel que délimité à 

l’Annexe 1 de la présente résolution, les interventions suivantes : 

 

a)  Tout nouveau prolongement d’un réseau privé d’aqueduc; 

 

b)  Tout raccordement ou tout surdimensionnement de raccordements au 

réseau  d’aqueduc municipal et/ou à un réseau privé d’aqueduc; 

 

c)  Toutes opérations cadastrales ayant pour effet de créer un nouveau lot 

destiné à une ou plusieurs constructions principales, ou à une nouvelle rue, 

incluant le prolongement d’une rue privée ou publique existantes; 

 

d)  Toutes nouvelles constructions principales quel que soit l’usage pour 

lequel ces constructions sont destinées; 

 

e)  Tout ajout d’un usage principal sur un terrain ou dans une construction; 

 

f)  Tout ajout ou toute création d’un logement; 

 

g)  Pour un établissement d’hébergement, tout ajout ou toute création d’une 

chambre ou d’une unité d’hébergement 

 

h)  Tout ajout d’un usage accessoire ou complémentaire relié à un usage 

commercial ou industriel; 

 

i)  Toute nouvelle construction ou tout remplacement d’une piscine, sauf si 

le remplissage s’effectue par camion-citerne dont l’approvisionnement ne 

provient pas d’un réseau d’aqueduc situé dans le secteur de la Montagne. 

 

3.2  Nonobstant ce qui précède, les travaux de réparation ou de 

rénovation d’une construction sont autorisés dans la mesure où ces travaux 

n’ont pas pour effet de réaliser une opération interdite. » 

 

- De remplacer l’article 4 de la résolution par l’article suivant : 

 

« ARTICLE 4  MESURES APPLICABLES AU SECTEUR ACADEMY 



 

 

 

4.1 Sont interdites dans le secteur Academy, telle que délimité à 

l’Annexe 1 de la présente  résolution : 

 

a)  Les opérations cadastrales ayant pour effet de créer un nouveau lot 

destiné à une  ou plusieurs constructions principales, ou à une nouvelle 

rue, incluant le  prolongement d’une rue privée ou publique existante; 

 

b)  La construction de nouvelles habitations, autres que les habitations 

unifamiliales  isolées; 

 

c)  Les nouveaux projets intégrés. 

 

4.2  Nonobstant ce qui précède, les interventions indiquées sont 

permises : 

 

a)  Si les lots, les constructions et/ou les projets intégrés sont desservi(e)s 

par le  réseau d’aqueduc municipal du puits Academy ou s’il y a un 

raccordement déjà  existant à ce réseau d’aqueduc; 

 

ou 

 

b)  S’il s’agit d’activités agricoles ou d’interventions effectuées dans la zone 

agricole permanente. » 

 

- D’ajouter, après l’article 5, les articles 5.1 et 5.2 suivants : 

 

« ARTICLE 5.1  CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS 

 

Toute personne qui contrevient aux dispositions de la présente résolution 

commet une infraction et est passible, en outre d’autres frais, des amendes 

suivantes : 

 

• Pour une première infraction, une amende minimale de 500 $ ou 

maximale de 1 000 $ pour une personne physique ou une amende 

minimale de 1 000 $ et maximale de 2 000 $ pour une personne morale; 

 

• En cas de récidive, une amende minimale de 1 000 $ ou maximale 

de 2 000 $ pour une personne physique ou une amende minimale de 

1 500 $ ou maximale de 4 000 $ pour une personne morale; 

 

La peine d’amende peut être exigée pour chaque jour que dure l’infraction, 

s’il s’agit d’une infraction continue. L’amende pourra être recouvrée à 

partir du premier jour où l’avis relatif à l’infraction a été donné au 

contrevenant. 

 

Sans limiter la portée de ce qui précède, toute personne qui, afin d’obtenir 

un certificat, un permis, une permission ou une approbation délivrés en 

vertu du présent règlement, fait une déclaration au fonctionnaire désigné 

sachant qu’elle est fausse ou trompeuse commet une infraction et est 

passible, en outre d’autres frais, des amendes suivantes : 

 

• Pour une première infraction, une amende minimale de 600 $ ou 

maximale de 1 000 $ pour une personne physique ou une amende 

minimale de 900 $ et maximale de 2 000 $ pour une personne morale; 

 

• En cas de récidive, une amende minimale de 900 $ ou maximale 

de 2 000 $ pour une personne physique ou une amende minimale de 

1 500 $ ou maximale de 4 000 $ pour une personne morale. 

 

ARTICLE 5.2  RECOURS 

 



 

 

La Ville de Sutton peut, aux fins de faire respecter les dispositions de ce 

règlement, exercer cumulativement ou alternativement, tout recours 

approprié de nature civile ou pénale et, sans limitation, tous les recours 

prévus aux articles 227 à 233 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

 

Plus particulièrement, la Ville de Sutton peut obtenir une ordonnance de la 

Cour Supérieure du Québec ordonnant la cessation d’une utilisation du sol 

incompatible avec la présente résolution de contrôle intérimaire, et 

ordonnant, aux frais du propriétaire, l’exécution des travaux requis pour la 

démolition de toute construction et la remise en état du terrain. La Ville 

pourra être autorisée à exécuter les travaux de démolition et de remise en 

état du terrain aux frais du propriétaire. » 

 

- D’ajouter la résolution suivante : 

 

« DE CONFIER l’application de la présente résolution à tout fonctionnaire 

responsable de la délivrance des permis et certificats de la Ville nommé par 

le passé ou à être nommé dans le futur par résolution, soit les personnes 

occupant les postes suivants : 

▪ Directeur.rice du service de l’urbanisme et de l’aménagement du 

territoire; 

▪ Conseiller.ère en urbanisme; 

▪ Inspecteur.rice-chef.fe en bâtiments; 

▪ Inspecteur.rice en environnement et urbanisme; 

▪ Inspecteur.rice en bâtiments. » 

Adoptée à l’unanimité 

 
 

2023-02-052 AUTORISATION D’UTILISATION DU FONDS DE ROULEMENT 

POUR L'ACQUISITION D'UN TRACTEUR À PELOUSE ET D’UNE 

REMORQUE POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES 

IMMOBILISATIONS 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet d’acquisition d’un tracteur à pelouse et d’une 

remorque pour le service des travaux publics et des immobilisations a été 

accepté au PTI de l’année 2023; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du service des travaux 

publics et des immobilisations; 

 

Sur la proposition de Marc-André Blain 

Appuyé par Thérèse Leclerc 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER la dépense pour le projet d’acquisition d’un tracteur à pelouse 

pour le service des travaux publics et des immobilisations pour un montant de 

22 500 $, excluant les taxes. 

 

D’AUTORISER la dépense pour le projet d’acquisition d’une remorque pour le 

service des travaux publics et des immobilisations pour un montant de 16 000 $, 

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 

 
 



 

 

2023-02-053 FOURNITURE ET INSTALLATION DE COMPOSANTES 

MÉCANIQUES SUR LA NIVELEUSE NUMÉRO 84 

 

CONSIDÉRANT QUE les mécaniciens du service des travaux publics et des 

immobilisations ont effectué la procédure d’entretien préventif selon les normes 

du fabricant sur la niveleuse numéro 84; 

 

CONSIDÉRANT QUE les mécaniciens ont constaté une usure majeure et des 

bris de certaines composantes de la transmission de la niveleuse numéro 84`, 

laquelle usure n’était pas prévisible; 

 

CONSIDÉRANT QUE la transmission au complet doit être remplacée; 

 

CONSIDÉRANT QUE le modèle de transmission nécessaire est discontinué; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a une seule transmission reconstruite à neuf dans 

toute l’Amérique du Nord; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du service des travaux 

publics et des immobilisations; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Carole Lebel 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER la fourniture et l’installation de composantes mécaniques sur 

la niveleuse numéro 84 pour un montant de 50 000 $, excluant les taxes. 

 

D’AUTORISER l’utilisation du budget d’opération selon la clé de répartition 

entre le budget d’été et d’hiver pour ce véhicule. 

 

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

justificatives et approbation du directeur des travaux publics et immobilisations. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
 

2023-02-054 ATTRIBUTION D'UN CONTRAT POUR LA PRÉPARATION DE 

PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DE CHANTIER POUR 

LA FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE DEUX GROUPES 

ÉLECTROGÈNES 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de mise en place de deux groupes 

électrogènes dans les infrastructures d’eau potable a été accepté dans le 

programme triennal d’immobilisations (PTI) 2023-2025; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’installation de groupes électrogènes permettra 

d’assurer le bon fonctionnement des infrastructures d’eau potable 

advenant une panne de courant prolongée; 

 

CONSIDÉRANT QUE des plans et devis sont nécessaires pour la 

réalisation du projet de fourniture et mise en place de deux groupes 

électrogènes dans les infrastructures d’eau potable; 

 

CONSIDÉRANT QUE deux (2) demandes de soumission ont été 

envoyées à des firmes d’ingénierie ayant une expertise dans ce domaine; 

 

CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues sont les suivantes : 

 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT DE LA SOUMISSION 

(EXCLUANT LES TAXES) 

FNX-Innov 39 876,00 $ 



 

 

EXPERTing inc. 46 750,00 $ 

 

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme pour la 

préparation des plans et devis et surveillance de chantier pour la 

fourniture et mise en place de deux groupes électrogènes est FNX-Innov 

pour un montant de 39 876 $, excluant les taxes; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du service des travaux 

publics et des immobilisations;  

 

Sur la proposition de Marie-José Auclair 

Appuyé par Marc-André Blain 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ATTRIBUER le contrat pour la préparation de plans et devis et 

surveillance de chantier pour la fourniture et mise en place de deux 

groupes électrogènes, au plus bas soumissionnaire conforme, soit FNX 

Innov pour un montant budgétaire de 39 876 $, excluant les taxes.  

 

D’AUTORISER la trésorière à procéder au paiement sur réception des 

pièces justificatives et approbation du directeur du service des travaux 

publics et des immobilisations. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 

2023-02-055 AUTORISATION D’UTILISATION DU FONDS DE 

ROULEMENT POUR LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION 

D’UN LAMPADAIRE SOLAIRE À LA SOURCE DE LA 215 

 

CONSIDÉRANT QUE la source de la 215 a été une source 

d’approvisionnement en eau potable pour plusieurs citoyens pendant les 

coupures d’électricités provoquées par la tempête du 23 décembre 2022 

et dans les jours suivants; 

 

CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas de lampadaire pour éclairer le site de 

la source de la 215 et que son utilisation en soirée peut être insécurisante 

et peu accessible pour la population;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’installation d’un lampadaire solaire 

permettrait d’éclairer l’espace autour de la source à moindre coût et 

même en cas de coupure de courant; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du service des 

travaux publics et des immobilisations. 

 

Sur la proposition de Marc-André Blain 

Appuyé par Thérèse Leclerc 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER la dépense pour la fourniture et l’installation d’un 

lampadaire solaire à la source de la 215 pour un montant maximal de 

9 725 $, plus les taxes applicables. 

 

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 
 

 
 



 

 

 AUTORISATION D'UTILISATION DU FONDS DE ROULEMENT 

POUR L’IDENTIFICATION DES SERVICES DANS LE CADRE 

DU PROJET DE SÉCURISATION DE L’HÔTEL DE VILLE 

 

Point retiré. 

 
 

 

2023-02-056 AFFECTATION DU « FONDS DE PARC » POUR 

L'ACQUISITION DE BALANÇOIRES POUR LE PARC 

GOYETTE-HILL 

 

CONSIDÉRANT QUE l’acquisition de balançoires pour remplacer 

celles qui sont désuètes est inscrite dans la liste des projets à réaliser en 

2023; 

 

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’AUTORISER une affectation maximale de 14 000 $, excluant les 

taxes du fonds de parc pour l’acquisition de balançoires pour le parc 

Goyette-Hill. 

 

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 
 

 
 

2023-02-057 ANNULATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2022-10-419 

INTITULÉE « REMPLACEMENT DE L'UNITÉ DE 

CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION DE LA CASERNE ET 

MISE AUX NORMES DU SYSTÈME DE VENTILATION » ET 

AUTORISATION D’AFFECTATION DU SURPLUS ACCUMULÉ 

NON AFFECTÉ POUR LES RÉPARATIONS ET LA MISE AUX 

NORMES DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE ET DE 

VENTILATION DE LA CASERNE 

 

CONSIDÉRANT les termes de la résolution numéro 2022-10-419; 

 

CONSIDÉRANT QUE de nouveaux éléments sont apparus au mois de 

décembre 2022 qui n’étaient pas connus au moment de l’adoption de la 

résolution numéro 2022-10-419; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’annuler la résolution numéro 2022-

10-419; 

 

CONSIDÉRANT l’importance d’effectuer les réparations et la mise aux 

normes des systèmes de chauffage et de ventilation de la caserne, afin 

d’en assurer le bon fonctionnement; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du service des 

travaux publics et des immobilisations et du directeur adjoint du service 

de la sécurité publique; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Marc-André Blain 

IL EST RÉSOLU : 

 



 

 

D’AUTORISER la dépense pour les travaux reliés à la réparation et la 

mise aux normes du système de chauffage et de ventilation pour un 

montant maximal de 35 000 $, 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 
 

 
 

2023-02-058 IMMEUBLES EN DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES 

MUNICIPALES – VENTE PAR LA MRC BROME-MISSISQUOI  

 

CONSIDÉRANT le dépôt, lors de la présente séance du conseil, de la 

liste des immeubles en défaut de paiement des taxes municipales en date 

du 31 décembre 2020 ou ayant des arrérages de taxes de 50 $ et plus 

pour l’exercice 2021;  

 

CONSIDÉRANT les recommandations de la trésorière concernant les 

immeubles sur le territoire de la Ville pour lesquels les taxes 

municipales dues des années 2021 et antérieures n’ont pas été payées, en 

tout ou en partie; 

 

CONSIDÉRANT les démarches auprès des propriétaires desdits 

immeubles, l’intérêt pour la Ville d’éviter toute prescription du compte 

de taxes et les pouvoirs conférés au conseil par la législation applicable 

en matière de vente d’immeuble pour défaut de paiement des taxes 

municipales; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire recouvrer ces montants qui 

totalisent 362 405,95 $; 

 

CONSIDÉRANT l’entente entre la Ville et la MRC Brome-Missisquoi 

concernant la vente d’immeubles en défaut de paiement des taxes 

municipales; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville peut enchérir et acquérir les immeubles 

situés sur son territoire qui sont mis en vente pour taxes municipales ou 

scolaires, le tout conformément à l’article 536 de la Loi sur les cités et 

villes; 

 

Sur la proposition de Carole Lebel 

Appuyé par Marc-André Blain 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’APPROUVER la liste des immeubles qui ont des arrérages de taxes 

au 31 décembre 2020 ou qui ont des arrérages de taxes de 50 $ et plus 

pour l’exercice 2021 afin qu’ils soient inscrits à la vente des immeubles 

pour défaut de paiement des taxes. 

 

D’ORDONNER au greffier et/ou à la trésorière adjointe de transmettre 

au directeur général de la MRC Brome-Missisquoi ainsi qu’aux bureaux 

du Centre de services scolaire Val-des-Cerfs et de la Commission 

scolaire Eastern Townships School Board, un extrait desdits immeubles 

tel qu’approuvé précédemment. 

 

D’AUTORISER, en vertu de la Loi, la vente des immeubles en défaut 

de paiement, en tout ou en partie, des taxes municipales et/ou scolaires 

en date du 31 décembre 2020 ou ayant des arrérages de taxes de 50 $ et 



 

 

plus pour l’exercice 2021. Cependant, au cours du processus et sur 

demande de la MRC Brome-Missisquoi, en procédant par une 

autorisation écrite de la trésorière et/ou de la trésorière adjointe, la Ville 

peut réduire le montant dû en acceptant de soustraire les taxes de l’année 

courante. 

 

DE MANDATER la MRC Brome-Missisquoi pour procéder à ladite 

vente, conformément à l’entente susmentionnée.  

 

D’AUTORISER le greffier, ou en son absence la trésorière adjointe, à 

faire la première mise et/ou acquérir tout immeuble en défaut de 

paiement des taxes de la Ville faisant l’objet de cette vente pour défaut 

de paiement de taxes par la MRC Brome-Missisquoi en date du 8 juin 

2023, la Ville n’étant cependant pas tenue de payer immédiatement le 

montant de l’adjudication. 

 

QUE le cas échéant, le montant de la première mise ne doit cependant, 

en aucun cas, dépasser le montant des taxes, en capital, intérêt et frais, 

plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou 

hypothécaire d’un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
 

 

2023-02-059 ADOPTION DE LA POLITIQUE DES FAMILLES ET DES 

AÎNÉS 2023-2027 ET DE SON PLAN D’ACTION 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville à adopter la Politique municipale des 

familles et des aînés en mai 2017, et ce conformément à la résolution 

2017-05-204 et que la majorité des actions ont été réalisées au courant 

des 5 dernières années; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y avait lieu de faire une mise à jour de la 

Politique municipale des familles et des aînés et que la Ville a obtenu 

une aide financière dans le cadre du Programme de soutien à la 

démarche Municipalité amie des aînés (MADA) du Secrétariat aux aînés 

du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour ce faire;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a créé un comité de pilotage pour la 

réalisation de la mise à jour, et ce conformément à la résolution 2022-

01-204; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a tenu un sondage à la population sur 

l’utilisation et l’appréciation des services à Sutton, quatre groupes de 

discussion pour les aînés le 17 mai 2022, un groupe de discussion pour 

les familles le 24 mai 2022 et que la Ville est allée à la rencontre des 

familles et des adolescents les 13 mai 2022 et 25 mai 2022 au parc 

Goyette-Hill afin d’obtenir les suggestions et commentaires des 

citoyens;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Politique municipale des familles et des 

aînés 2023-2027 et son plan d’action résultent d’une vision commune 

entre les membres du comité de pilotage, les résultats des sondages, les 

résultats des groupes de discussion, ainsi que l’administration de la 

Ville; 

  

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Robert Benoît 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'ADOPTER la Politique municipale des familles et des aînés 2023-

2027 et son plan d’action tel que soumis. 



 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

  

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF 

SUR LA QUALITÉ DE VIE : SÉANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 

 

Les membres du conseil prennent connaissance du procès-verbal de la 

séance du 10 novembre 2022 du Comité consultatif sur la qualité de vie. 

 

 
 

 

2023-02-060 AUTORISATION D’UTILISATION DU FONDS DE 

ROULEMENT POUR L’ACHAT REGROUPÉ DE BORNES DE 

RECHARGE POUR LES VÉLOS ÉLECTRIQUES ET DE 

VÉLOVOUTES 

 

CONSIDÉRANT QUE, depuis 2015, la Ville fait partie des Coeurs 

villageois, un regroupement de municipalités accréditées pour les 

caractéristiques communes qu’elles ont développées pour favoriser l’art 

de vivre, autant de ses citoyens que des visiteurs; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce regroupement agit à titre de pôles 

d’attraction et de services dans une expérience de séjours touristiques et 

c'est à ce titre que plusieurs projets sont élaborés conjointement afin de 

créer une signature réseau; 

 

CONSIDÉRANT QUE le fait de se rassembler donne plus de poids aux 

demandes de financement et permet de parfois obtenir des prix 

avantageux lors d’achats groupés 

 

CONSIDÉRANT QU’un projet d’électrification d’un réseau de pistes 

cyclables est né en 2020 et que depuis, le regroupement des Coeurs 

villageois a décidé de travailler à faire de cette orientation un projet 

commun afin d’obtenir un prix avantageux de la part du fournisseur de 

bornes de recharge, mais aussi de s’unir pour faire des demandes de 

financement qui permettront aux municipalités de financer l’achat des 

bornes et de payer seulement l’installation de celles-ci sur leur territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville est reconnue pour accueillir 

annuellement un bon nombre de cyclistes (citoyens, villégiateurs et 

touristes) du printemps à l’automne de chaque année et que ceux-ci sont 

enchantés par le réseau de pistes cyclables et les paysages de notre 

municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville continue de mettre en place plusieurs 

actions pour renforcir la culture du vélo et du transport actif sur le 

territoire, comme l’achat et l’installation de nouveaux supports à vélo, 

l’installation d’une station de réparation de vélo au Parc des Vétérans, et 

la volonté d’obtenir la mention « Honorable » lors du renouvellement de 

la certification Vélosympathique; 

 

CONSIDÉRANT l’engouement pour le vélo électrique dans les réseaux 

cyclables de Brome-Missisquoi et que les deux facteurs qui 

influenceront les cyclistes « électriques » à s’arrêter dans un village sont 

(1) la capacité de pouvoir barrer leur vélo de façon sécuritaire et (2) la 

proximité d’une borne de recharge; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande d’aide financière du regroupement 

de Cœurs villageois auprès d’Infrastructures Canada a été acceptée; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville est autorisée à s’intégrer à l’effort 

commun des Cœurs villageois dans le projet d’électrification d’un réseau 



 

 

de postes cyclables et que la Ville a confirmé son intérêt d’acquérir une 

vélovoute, comme il en appert de la résolution 2022-03-127; 

 

Sur la proposition de Lynda Graham 

Appuyé par Marc-André Blain 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER la directrice du service des loisirs, de la vie 

communautaire et de la culture à signer tout contrat et tout document 

pertinent à la réalisation de la présente résolution.  

 

D’AUTORISER l’achat d’une vélovoute permettant le stationnement 

sécurisé pour quatre vélos et comportant deux bornes de recharge 

intégrées. 

 

D’AUTORISER une dépense maximale de 10 000 $, taxes incluses, 

pour couvrir les frais liés à l’installation de la vélovoute, soit la dalle de 

béton, les raccords électriques et autres éléments nécessaires à 

l’installation.  

 

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 

  
 

 

2023-02-061 EMBAUCHE D'UN ÉTUDIANT EN SÉCURITÉ INCENDIE 

 

CONSIDÉRANT QUE le service de la sécurité publique désire engager 

un pompier préventionniste en sécurité incendie pour effectuer des 

actions de prévention sur le territoire de la Ville de Sutton pour une 

durée totale de 350 heures; 

 

CONSIDÉRANT QUE Jesse Salois a été embauché à titre d'étudiant en 

sécurité incendie en 2022 et qu'il désire être embauché de nouveau à ce 

titre en 2023; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations du directeur du service de la 

sécurité publique; 

 

Sur la proposition de Marc-André Blain 

Appuyé par Carole Lebel 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'EMBAUCHER Jesse Salois à titre d'étudiant en sécurité incendie, au 

taux horaire de 20,60 $ pour un bloc de 350 heures, et ce, à compter du 

1er février 2023. 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

2023-02-062 FIN DU LIEN LIANT LA VILLE À UNE ADJOINTE 

ADMINISTRATIVE TEMPORAIRE 

 

CONSIDÉRANT QUE France Brazeau était à l’emploi de la Ville 

depuis plusieurs années et occupait plusieurs postes administratifs; 

 

CONSIDÉRANT QUE le 4 décembre 2020, France Brazeau 

démissionnait comme secrétaire de l’urbanisme, mais demeurait en poste 

comme adjointe administrative temporaire au sein du service de la 



 

 

sécurité incendie, depuis devenu le service de sécurité publique; 

 

CONSIDÉRANT QUE France Brazeau a remis sa démission le 23 

janvier 2023 à titre d’adjointe administrative temporaire, mettant ainsi 

fin à tout lien d’emploi entre elle et la Ville; 

 

CONSIDÉRANT l'entente concernant le personnel de sécurtité 

publique/incendie entre les villes de Sutton et de Lac-Brome; 

 

Sur la proposition de Thérèse Leclerc 

Appuyé par Marie-José Auclair 

IL EST RÉSOLU : 

 

D'ACCEPTER la démission de Madame France Brazeau et de la 

REMERCIER CHALEUREUSEMENT pour ses fidèles années de 

service au sein du service de sécurité publique de la Ville de Sutton. 

 

Adoptée à l’unanimité 

  
 

 

 DÉPÔT D'UN ACCUSÉ DE RÉCEPTION RELATIF AU 

MAINTIEN DE LA RECONNAISSANCE DU STATUT DE 

MUNICIPALITÉ BILINGUE DE LA VILLE DE SUTTON 

 

Les membres du conseil prennent connaissance d’un accusé de réception 

daté du 24 janvier 2023 concernant la résolution du 18 janvier 2023 

relative au statut de municipalité bilingue de la Ville de Sutton et 

confirmant le maintien de la reconnaissance de la Ville. 

 
 

 

 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Le conseil répond lorsque possible, aux questions posées par les 

citoyen.ne.s sur place. 

 

 

 
 

 

2023-02-063  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Sur la proposition de Thérèse Leclerc 

Appuyé par Marc-André Blain 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE LEVER la séance à 21 h 44. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

   ________________________ ___________________________________ 

Robert Benoît    Jonathan Fortin, LL.B, OMA 

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. 

 


