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Introduction
Le village de Sutton est très attrayant autant
pour ses habitants que pour ses visiteurs.
L’offre culturelle, artistique, sportive et
commerciale y est abondante et diversifiée.
La qualité de vie y est unanimement
reconnue. Tandis que sa vitalité fait vibrer
tout le territoire, son cœur bat au centre du
village, point de rencontres et de passage
névralgique.

Dans le but de mettre en valeur ses atouts et
de répondre aux besoins de la communauté,
la Ville de Sutton a décidé de mettre en place
un processus de concertation et de
consultation citoyenne pour définir, d’ici juin
2023, un plan d’ensemble du noyau villageois
qui dessinera son avenir.

« L’objectif est d’établir un plan d’ensemble
pour le noyau villageois concernant les
différents équipements communautaires
tout en tenant compte de l’importance de la
culture, des sports, des loisirs et de la
mobilité. »

Robert Benoit, Maire de Sutton
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Sutton en un mot
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Profil de Julie Lavallée
Le mandat d’organiser les consultations citoyennes sur le projet « Noyau
villageois : établir un plan d’ensemble » a été confié à Julie Lavallée.

Julie est une citoyenne active au sein de la communauté de Sutton. Membre
de Racine Pop, elle assure bénévolement le service de la cafétéria de l’école de
Sutton, deux jours par semaine, et contribue au comptoir familial de la
Fabrique. Membre fondateur de la fondation Les joyeux philanthropes, elle
opère actuellement le rôle de secrétaire au sein du CA. Les joyeux
philanthropes ont pour mission de propager la culture philanthropique en
alliant leurs forces pour soutenir les causes qui leur tiennent à cœur.

Avant de s’engager pleinement dans sa communauté, Julie a poursuivi des
études poussées en administration pour obtenir une maîtrise spécialisée en
Marketing MBA. Elle s’est ensuite démarquée au sein de grandes entreprises,
dont Xerox Canada pendant plus de 18 ans, de directrice de comptes à
spécialiste de produits, directrice des ventes, puis du marketing jusqu’à diriger
les ventes de l’Est du Canada. Cumulant ainsi un parcours riche en formations
de gestion, ressources humaines, technologies et processus d’affaires dont le
programme Green Belt, Lean Six Sigma, elle a ensuite poursuivi son aventure
en PME. C’est chez FX Innovation, une entreprise de services-conseils en
informatique, qu’elle a pu continuer son apprentissage des nouvelles
technologies, d’approches de consultations et de méthodologies de travail
innovatrices. En tant que partenaire de la firme, elle a pris plusieurs rôles de
gestion au sein de l’organisation.

Elle a contribué à des formations auprès de cohortes de l’École
d’Entrepreneurship de Beauce et agi comme mentor auprès de jeunes
professionnels. Elle continue aujourd’hui à partager son expérience et ses
connaissances. "C'est avec le sentiment de contribuer au développement et l’envie de mieux 

connaître les préoccupations des citoyens de ma Ville que j'ai accepté ce 
mandat d'accompagnement dans le cadre de "Rêvons Sutton". J'ai 

rencontré des gens passionnés, engagés, vifs d'esprit qui partagent selon 
moi des valeurs communes. Une expérience riche qui ne fait que stimuler 

mon intérêt à m'impliquer au sein de ma communauté."
Julie



MISE EN CONTEXTE
Afin de bien les accompagner dans leur démarche de réflexion, les participants des consultations ont été invités à prendre
connaissance des faits saillants des études antérieures, du profil sociodémographique de la Ville de Sutton et des points forts
soulignés par les citoyens dans les résumés « Sutton, fière de son identité » et « Sutton, tournée vers son avenir ».
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Faits saillants des études antérieures
Le présent document n’a pas la prétention de regrouper la totalité des références en lien avec les documents d’archives de la Ville et les écrits qui ont
été publiés au fil des ans sur les sujets mentionnés dans le cadre de cette réflexion. Il s’agit d’un sommaire et d’extraits des principaux documents
disponibles et non d’une étude exhaustive de l’ensemble des connaissances pertinentes pour l’analyse du dossier. Au cours des consultations
citoyennes, nous avons pu ajouter des documents qui alimentent la réflexion et bonifient les informations pertinentes sur le noyau villageois ou des
sujets.
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« Reconnaître et valoriser le 
patrimoine de Sutton »

« Définir Sutton comme une 
destination nature-culture ou plein 

air et culture »

« Intégrer le concept de Smart 
Growth qui vise un développement 

« durable » des collectivités :  en 
termes d’urbanisme, d’une 

utilisation efficiente des ressources, 
de la protection des espaces libres et 

la cohabitation entre piétons, 
cyclistes et véhicules motorisés »

« Souligner l’engagement la 
communauté multiculturelle 

accueillante, reconnue pour son 
dynamisme agricole, 

récréotouristique et socioculturel»

« Tisser des liens entre 
commerçants, citoyens, Corporation 
de développement économique de 

Sutton et la Ville »

« Intégrer les déplacements actifs 
qui font partie d'un éventail de 

saines habitudes de vie »

« Marquer l’importance d’un lieu 
communautaire pour l’impact sur la 

santé et le bien-être de la 
population »

« Faire place à la vie 
communautaire »

« Conserver et encourager la vitalité 
de la vie culturelle et 

communautaire »

« Inclure le côté culturel et artistique 
de Sutton »

« Conserver un équilibre entre le 
développement et la qualité de vie 

des citoyens »

« Trouver l’équilibre entre 
l’effervescence et la tranquillité »

« Retenir la clientèle et stimuler 
l’économie du village »

« Accéder à une place publique –
pour sentir battre le cœur de la 

municipalité »

« Assurer le concept de 
village-montagne »

« Conserver les sports de plein air, 
marche, vélo pour parcourir le 

secteur »

« Intégrer la culture dans 
l'aménagement du territoire »

« Mettre en valeur l’authenticité et 
la beauté des paysages naturels »

Protection de l’environnementCommunautaire et culturelMilieu de vie harmonieux Développement économique

« Offrir des parcours piétonniers et à 
vélos sécuritaires et améliorer les 

aires de circulation, le mobilier 
urbain, les bancs, l’éclairage pour 

favoriser la mobilité »



La population totale de la Ville de Sutton est de 4 548 résidents
permanents en 2021. La municipalité connaît la plus forte croissance
démographique depuis 2016, soit 13,4 % d’augmentation de la
population, se démarquant ainsi des autres municipalités de la MRC
Brome-Missisquoi.

La population est vieillissante, avec un âge moyen de 54,1 ans,
supérieur aux moyennes régionales. Il est toutefois important de
souligner que 38,9 % de la population est âgée de plus de 65 ans.

Le revenu familial total médian était de 57 600 $ en 2020. Le revenu
total médian des ménages comportant une seule personne était de
33 600 $ par année.

À Sutton, en 2021, 59,8 % de la population âgée de 15 ans et plus
était en couple, soit marié (36,5 %) ou vivant avec un partenaire en
union libre (23,3 %).

Le bilinguisme est une caractéristique importante de Sutton : 70,9 %
de la population de Sutton parle à la fois le français et l’anglais. La
population est composée de 67,6 % de francophones et de 23,3 %
d’anglophones.
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PORTRAIT SOCIODÉMOGRAPHIQUE
▪ Population 4329 + 3500
▪ Revenus médians par ménage (2) 74 240$
▪ Importante inégalité économique – 31% moins de 20 000$/an
▪ Taux d’emploi 48,6%
▪ Âge moyen 54,4 ans – Population vieillissante
▪ Immigration 10,25%
▪ État matrimonial 59,8% marié ou union libre
▪ Bilinguisme 69,7%

(13% unilingue anglophone & 16,8% unilingue francophone)

Les données du dernier recensement de Statistiques Canada étant récemment publiées,
les informations sur le portrait sociodémographique de Sutton ont dû être mises à jour
en cours de mandat. Il est fort probable que certaines informations transmises lors
des échanges ou lors de l’exposition interactive au Musée des communications
et d’histoire de Sutton ne correspondent plus à ces données.



Les effectifs scolaires projetés des deux commissions scolaires
desservant les enfants et adolescents de Sutton présentaient une
décroissance depuis quelques années, mais avec l’exode des citadins
vers la campagne à la suite de la pandémie, la Ville de Sutton a accueilli
plusieurs nouvelles familles.

L’école de Sutton a, depuis 2019, augmenté sa population de
62 nouveaux élèves en 2022, soit un gain d’un peu plus de 50 % de sa
clientèle du côté francophone (Centre de services scolaires du Val-des-
Cerfs) et une stabilité du côté anglophone (Commission scolaire
Eastern Townships).

Du côté de la mobilité, les déplacements à Sutton se
font principalement en voiture. L’accès au transport en commun est très
limité. La durée moyenne des déplacements se situe entre 15 et
30 minutes.

La plupart des citoyens s’entendent pour dire qu’il est urgent
de travailler sur les enjeux de sécurité au niveau des piétons et des
vélos. Parmi les sentiers utilisés, c’est le sentier Village-Montagne qui
est le plus populaire auprès des résidents et des touristes*.

L’engouement est tel que même les élèves du 1er cycle de l’école de
Sutton ont proposé leur propre approche. C’est dans le cadre de leur
projet À vélo, à l’école! Du défi OSEntreprendre que les élèves ont
précisé leur désir d’établir et décorer une chaussée désignée afin de
sensibiliser les automobilistes à la présence de jeunes cyclistes sur les
rues du noyau villageois. Ils ont gagné le 1er prix du volet scolaire
Primaire 1er cycle au niveau national. Nous pouvons d’ailleurs constater
leur travail avec le nouvel affichage en place dans les rues zones
critiques. 9
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PORTRAIT SOCIODÉMOGRAPHIQUE

* Démarche de mise à jour de la Politique des familles et des ainés 
2023-2025 : résultats du sondage, Ville de Sutton, avril 2022



En 2021, il y avait 2 388 logements privés occupés à Sutton, soit une
augmentation de 19,4 % par rapport à 2016.

En 2022, la valeur moyenne des maisons unifamiliales était de 341
407 $. À partir de 2023, elle sera de 468 093 $ selon le nouveau rôle
d’évaluation.

En 2021, 75,4 % des ménages privés étaient propriétaires de leur
logement, contre 24,6 % locataires. Avec la problématique de manque
de main-d’œuvre et de l’offre limitée en logements abordables, la
Ville de Sutton doit réfléchir à des options pour être en mesure de
créer un contexte d’abordabilité en matière de logements : cette
démarche est en cours et a également fait l’objet de consultations
citoyennes en parallèle.

La Ville de Sutton est également soumise à des contraintes
importantes concernant l’approvisionnement en eau potable. Des
études sont en cours actuellement pour mieux évaluer la situation.

Afin de mieux contrôler la situation, une décision importante a été
prise concernant le gel de toute nouvelle construction dans le
secteur de la montagne.
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PORTRAIT SOCIODÉMOGRAPHIQUE
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▪ Un grand territoire mettant en valeur sa ruralité, son 
authenticité et la beauté de ses paysages naturels.

▪ Un environnement exceptionnel, véritable puits de 
carbone, où coexistent la faune, la flore et l’humain.

▪ Une communauté inspirante où les organismes 
foisonnent dans les sphères d’activités culturelles, 
communautaires et de loisirs.

▪ Une destination nature-culture qui offre des événements 
d’envergure autour des arts et des activités 
récréotouristiques.

▪ Une montagne unique qui attire les adeptes de plein air, 
du ski au vélo, en passant par la randonnée.

▪ Une municipalité paisible où les citoyen(ne)s s’impliquent 
et s’entraident.

▪ Un village dynamique et accueillant où œuvrent des 
commerçants et des entrepreneurs passionnés.

▪ Une rue principale vibrante et animée.
▪ Des parcours stimulants, à pied ou à vélo, à la découverte 

de l’histoire architecturale, patrimoniale et culturelle du 
territoire.

▪ Un territoire exceptionnel et protégé, préservant les aires 
écologiques et les milieux humides tout en encadrant le 
développement de la montagne.

▪ Un milieu de vie harmonieux favorisant l’activité physique, une 
saine alimentation, l’engagement communautaire, culturel et 
municipal.

▪ Une communauté inclusive où chaque citoyen(ne) est 
respecté(e) dans un esprit d’accueil, d’ouverture et de mémoire.

▪ Un espace communautaire rassembleur pour sentir battre le 
cœur de la municipalité.

▪ Un village pour tous, avec des habitations abordables qui 
favorisent les interactions sociales et communautaires.

▪ Une rue principale verdie, animée et profilée harmonieusement 
entre commerces et habitations.

▪ Une circulation automobile apaisée avec des stationnements 
incitatifs situés excentrés.

▪ Des corridors de circulation à pied ou à vélo sécuritaires pour 
favoriser l’accès au cœur commercial et aux points d'intérêt.

▪ Des infrastructures revitalisées et adaptées aux changements 
climatiques.

▪ Une agriculture préservée et mise en valeur, en soutien à un 
écosystème bioalimentaire renforcé.

Sutton, fière de son identité Sutton, tournée vers son avenir



MÉTHODOLOGIE
La méthodologie utilisée dans cette démarche de consultation s’est appuyée sur le concept de Design Thinking. Cette
approche de conception créative basée sur l’humain est de plus en plus adoptée par les organisations qui souhaitent créer
des produits et des services répondant aux besoins des utilisateurs en les faisant participer activement au processus de
création. Le Design Thinking permet de découvrir des possibilités jusqu’alors méconnues dans la résolution de problèmes
parfois complexes.
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L'approche Design Thinking
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Définir Imaginer Synthétiser Tester Implanter

Origine : L'approche Design Thinking date des années 50 avec l'introduction du concept de brainstroming (remue-
méninge) qui amène les groupes de travail à se réunir pour lancer des idées créatives dans le but de résoudre des
problématiques existantes. Par la suite, l'Université de Stanford lui a donné un nouvel essor en intégrant un
concept basé sur l'humain. L'objectif du design thinking est de répondre à un besoin.

Considérant ces prémisses, nous avons intégré le modèle à notre objectif d'établir un plan d'ensemble pour le noyau
villageois. L'humain est ici l'utilisateur principal des infrastructures de la Ville : les citoyens sont les acteurs du noyau
villageois. Ils y vivent, ils arpentent ses rues, fréquentent les commerces, l'école et les lieux communautaires. Ils sont à
même de proposer des solutions qui répondront à leurs besoins en considération des enjeux existants sur certaines
infrastructures communautaires.

Avec une bonne connaissance et compréhension individuelle des enjeux, nous pouvons faire appel à l'intelligence collective
pour trouver des réponses aux besoins et des solutions aux problèmes soulevés.



Les différentes étapes
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Définir Imaginer Synthétiser Tester Implanter

L'étape définir nous a permis de recueillir les faits dans une première démarche plus quantitative : analyse des études
antérieures, description des sites concernés et portrait sociodémographique. Par la suite, nous avons intégré les utilisateurs
– les citoyens dans le cas présent – dans une approche plus qualitative d'imagination. C'est une démarche qui fait appel à
l'état d'esprit des gens qui doivent être curieux, travailler en collaboration pour trouver les vraies solutions. Des techniques
de rencontres ont ainsi été mises en place pour capturer un maximum d'informations et commentaires citoyens : séances
de remue-méninge, rencontres individuelles et collectives, sollicitation de l’imagination en ligne sur le site de Rêvons Sutton
et sur place lors de l’exposition interactive.

Après la présente synthèse des informations, la prochaine démarche prévoit l'expérimentation (test) des solutions afin de
donner vie aux idées de façon pratique, rapide et compréhensible tout en observant les impacts sur le milieu de vie. À
l’issue de cette étape et d’un bilan positif, la démarche pourra être implantée avec succès ou révisée selon les ajustements
à y apporter. L'approche design thinking accélère la prise de décision, tout en se laissant la place à l'évolution, les
ajustements et aux essais et erreurs afin de trouver la meilleure solution pour répondre aux besoins identifiés par les
utilisateurs.
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Définir Imaginer Synthétiser Tester Implanter

_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________

Analyse des besoins : avril 2022

Séances de remue-méninge : de juin à septembre 2022

Rencontre publique en français : 26 octobre 2022

Rencontre publique en anglais : 27 octobre 2022

Exposition interactive : du 20 octobre au 13 novembre 2022

Synthèse des résultats et des consultations : 30 novembre 2022

Sondage sur les options proposées : 7-31 décembre 2022

Résultat du sondage : 15 février 2023

L’échéancier 
d'accompagnement des 
consultations citoyennes



ATELIERS PARTICIPATIFS
Cette section se veut un résumé des rencontres citoyennes qui ont été organisées sous forme de brainstorming (séances de remue-méninge) avec
des citoyens/experts du milieu pour engager la réflexion citoyenne sur le noyau villageois. Tous les commentaires ont été capturés sur les
affiches, et les citoyennes et citoyens ont pu les consulter lors de l’exposition interactive.
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Afin de bien comprendre les enjeux actuels et avoir une
première réflexion citoyenne sur le noyau villageois, la Ville
de Sutton a fait appel à différents groupes de
citoyens/experts pour entendre leurs propositions de
solutions vis-à-vis des problématiques. Plus de 60 citoyens
ont ainsi été rencontrés, en groupe de 5 à 20 participants.
Les séances étaient d'une durée de 120 minutes. Une
synthèse des études, une description des équipements
communautaires et un profil sociodémographique de
Sutton leur étaient présentés, après quoi chaque
participant était invité à s'exprimer sur sa description de
Sutton en un mot. Les discussions démarraient ensuite sur
les sujets clefs : les infrastructures communautaires, les
logements abordables, la culture, les loisirs et la mobilité.
Les rencontres ont eu lieu à l'hôtel de ville, à l’hôtel
Pleasant et à la salle communautaire Sutton Junction.

Salle communautaire Sutton Junction



RÉSUMÉ DES SÉANCES DE BRAINSTORMING EN GROUPE

Ce premier groupe s'est penché principalement 
sur le sort du terrain de la Filtex et de la rue 
Principale. Les grandes lignes de leurs réflexions 
mènent au verdissement de la rue Principale, à 
l'enlèvement des stationnements pour les 
repositionner le long du terrain de la Filtex. Afin 
de subvenir aux besoins grandissant de nos 
visiteurs cyclistes, l'installation d'un bloc 
sanitaire et d’une station de réparation de vélo 
pourrait également être considérée. Le 
verdissement de la rue Principale permet non 
seulement de réduire la vitesse, mais également 
d’avoir des avantages environnementaux.
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En tant qu'administrateurs de la Ville, les 
réflexions sont souvent influencées par l'étude 
de faisabilité des idées énoncées ou par les 
contraintes potentielles dues aux conditions 
d'exécution (plan d'urbanisme, 
approvisionnement, etc.). Très près des besoins 
des citoyens, le groupe en vient à prioriser des 
actions concernant le terrain de la Filtex et le 
centre communautaire et culturel John-Sleeth 
qui font l'objet de discussions depuis plusieurs 
années. L'importance des arts et de la culture 
est au cœur de leurs réflexions. La sécurité 
routière et la mobilité au sein du village sont 
également des priorités au sein de 
l’administration.

ARCHITECTES ADMINISTRATION DE LA VILLE



RÉSUMÉ DES SÉANCES DE BRAINSTORMING EN GROUPE

Ce groupe s’est penché sur le site John-Sleeth et 
alentours. Avoir un centre communautaire est au cœur 
de ses préoccupations. Les organismes qui y sont 
abrités sont essentiels pour la communauté et doivent 
demeurer sous un même toit. Le site est fantastique et 
parfaitement localisé. Par contre, il nécessite d'être 
refait à neuf. L'idéal serait d’y joindre une place 
publique sur le terrain des stationnements en face du 
bureau de poste pour maximiser l'espace. Des 
stationnements alternatifs pourraient être insérés sur 
le terrain de la Filtex. Protection et création d'espaces 
verts, passages piétonniers ou à vélo, caractère unique 
du village communautaire, artistique et culturel sont au 
cœur des réflexions.
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En tant qu'élus municipaux, les discussions ont porté 
principalement sur l'importance de la démarche de 
consultation et les étapes prévues dans le cadre de 
l'étude afin de s'assurer que la procédure respecte les 
citoyens. Au cours des discussions, plusieurs données 
additionnelles sont ressorties, comme l'importance des 
aînés et le partage de rapports pour alimenter la 
discussion. L'ouverture de la rue Dépôt pour rejoindre 
les rues Pine et Western est revenue très fort, tout 
comme l'importance des sentiers pour assurer la 
mobilité dans le village. Sutton est un village où l'art, la 
culture et la vie communautaire doivent être au centre 
des réflexions.

ARCHITECTES, DESIGN, URBANISTES ÉLUS MUNICIPAUX



RÉSUMÉ DES SÉANCES DE BRAINSTORMING EN GROUPE

Le CAB Sutton concentre ses réflexions sur les 
meilleures façons de combler les besoins 
communautaires et culturels. Ses préoccupations 
portent sur l'approche décentralisée par 
opposition à centralisée dans un centre 
communautaire regroupant la majorité des 
organismes. Le CAB désire obtenir plus de détails 
sur les deux approches et désire s'assurer que 
l’accent est mis sur la pérennité des organismes, et 
que, dans le cadre d'une approche décentralisée, 
les organismes seront logés dans des immeubles 
appartenant à la Ville à proximité les uns des 
autres. Selon une étude de santé et bien-être de la 
MRC Brome-Missisquoi, un centre communautaire 
est en tête des priorités des acteurs de la 
population suttonnaise.
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Les discussions du groupe des entrepreneurs et 
architectes ont porté principalement sur les logements 
abordables et les terrains potentiellement 
intéressants. Pour ces participants, il est primordial de 
conserver une unité dans le village, l'architecture et les 
choix devant être attirants et beaux. Ils soulignent 
l'importance du concept village-montagne. Les activités 
de la montagne contribuent  économiquement au 
développement, à la visibilité et au rayonnement.  
Employeur de plus de 400 travailleurs, la montagne 
offre des possibilités d’emplois aux citoyens et des 
visiteurs aux commerçants du village. Le site John-
Sleeth est à l'unanimité le lieu central du village, mais 
des études approfondies sur l'état des lieux doivent 
être faites, les coûts semblant extrêmement élevés 
pour remettre les infrastructures en ordre. Introduire 
des sentiers où l'art est mis en valeur, et le gravel bike, 
bien guidé pourrait faire partie d'une démarche de 
sentiers de vélos additionnels.

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE ENTREPRENEURS ET ARCHITECTES



RÉSUMÉ DES SÉANCES DE BRAINSTORMING EN GROUPE

Ce groupe de passionnés était très animé par le 
désir de conserver les arts et la culture au sein 
de toutes décision potentielles sur le sort des 
infrastructures municipales. Ils ont affirmé 
l'importance des salles de spectacle et appuyé 
la possibilité de considérer l'Église St-André 
comme un lieu culturel potentiel et de la 
transformer en salle de spectacle. Les 
participants estiment important de conserver 
les organismes au sein du centre John-Sleeth et 
de leur trouver rapidement un toit durant les 
travaux, quels qu’ils soient.
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COMMERÇANTS, SPORTS, ARTS & 
CULTURE

Ils reconnaissent l'importance du Mont-Sutton 
même en périphérie du village, qui est source 
de touristes et d’apport pour l'économie du 
village. Il importe d’agir maintenant,  car depuis 
plusieurs années, les citoyens entendent parler 
de plans, mais peu d’actions ont été réalisées 
jusqu`à maintenant. L’art doit faire partie 
intégrante des activités et être au cœur des 
réflexions.

Le groupe s’inquiète également quant au 
retrait potentiel des stationnements sur la rue 
Principale. Les commerçants désirent conserver 
l'affluence dans les rues.

(SUITE)



EXPOSITION INTERACTIVE
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À la suite des séances de remue-méninge avec des groupes
de citoyens/experts, nous avons ouvert la réflexion à toute la
population à travers une exposition interactive au Musée des
communications et d'histoire de Sutton. Une salle aménagée
à cet effet présentait tous les commentaires recueillis lors des
précédentes séances, les études consultées ainsi que les
propositions, mettant en relief les différents points discutés
sur lesquels les citoyens étaient appelés à venir s'exprimer et
proposer des solutions potentielles.

L’exposition interactive était ouverte toutes les fins de
semaine du 20 octobre au 13 novembre 2022, ainsi que sur
semaine pour les rencontres publiques. Ce sont plus de 400
citoyens et citoyennes qui ont participé à ces consultations
sur place et en ligne sur le site Rêvons Sutton. Généreux de
leur temps, créatifs, engagés, ils et elles ont contribué à
alimenter les idées et options pour faire face au défi qu'offre
la mise en place d’un plan d'ensemble du noyau villageois.

L’exposition interactive a permis de rencontrer une large proportion de citoyennes et citoyens. Deux rencontres publiques ont été organisées dans les
deux langues pour favoriser la compréhension de tous. De plus, des élèves de 5e et 6e année de l’École de Sutton, côtés francophone et anglophone,
se sont déplacés pour interagir sur l’exposition. Cette section fait la synthèse des résultats de ces discussions.



Sutton en un mot (citoyennes et citoyens) 
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PROPOSITION DU GROUPE DE CITOYENNES 
ET CITOYENS - RENCONTRE EN FRANÇAIS

Les discussions se sont concentrées sur plusieurs sujets importants pour les
participants, au-delà de la démarche concernant le noyau villageois : les
logements abordables et la densification, l'étendue du territoire à couvrir,
l'importance de la vie communautaire et la culture, la bibliothèque, le concept de
la gare sur le terrain de la Filtex et son stationnement potentiel et la place de la
montagne au sein des réflexions.

Le terrain de la Villa des Monts II semble un site intéressant pour construire un
immeuble et potentiellement des logements abordables. Afin d'avoir une
meilleure offre de logements, il est proposé d'avoir la possibilité de diviser des
bungalows en deux logements. Pour ce qui est de la densification, il est suggéré de
conserver les mesures actuelles qui ne prévoient pas des édifices plus hauts que
trois étages. La Ville doit prévoir un plan pour les aînés, le territoire étant vaste en
incluant Glen Sutton et Sutton Junction. Les gens doivent se déplacer en voiture :
un système de navettes pouvant desservir non seulement le village-montagne,
mais également les localités éloignées du centre du village serait souhaité.

La centralisation des organismes du centre communautaire est au cœur des
discussions. Regrouper la Maison des jeunes, le Centre d'action bénévole (CAB
Sutton), la bibliothèque, Héritage Sutton et autres sous un même toit multiplie les
effets bénéfiques pour la population. L'intégration des enfants avec les aînés, les
services partagés, la possibilité de se rencontrer dans un lieu commun est
privilégié face à un plan décentralisé. Par contre, pour le secteur culturel,
l'utilisation des installations déjà en place est souhaité. Un espace bibliothèque
doit être au cœur du village, c'est un lieu de rencontre par excellence qui réunit
petits et grands.

La Filtex est ciblée pour une aire de stationnement. Intégrer des éléments
culturels et/ou historiques comme la gare, l’histoire de la Filtex ou la mise en
valeur d'œuvres d'artistes locaux embellirait le secteur.

Sutton un village-montagne : quelle est la place de la montagne dans les discussions? Comment la Ville va-t-elle être en mesure de contrôler ou s'adapter
pour faire face à la hausse touristique en cours? Les citoyens s'entendent sur la nécessité de trouver un équilibre entre la préservation et l'accès.



Les discussions se sont concentrées sur plusieurs sujets importants pour les
participants, au-delà de la démarche concernant le noyau villageois : l'eau, la
sécurité, l'impact du trafic dans le village, l'importance d'un centre communautaire
et la mobilité dans l'ensemble du territoire incluant Glen Sutton et Sutton Junction
ont été au cœur des réflexions et propositions.

Un meilleur contrôle et des incitatifs de la Ville pour réduire la consommation
d'eau sont souhaités.

Le projet de réfection de la rue Principale et de la rue Maple, soulèvent des
questionnements quant à la planification et l'organisation autour de des
travaux. Les citoyennes et citoyennes veulent comprendre les impacts potentiels
sur les commerces, l'accessibilité et la sécurité des déplacements. Ils
s'interrogent également sur l'impact économique de la suppression des
stationnements sur la rue Principale. Les stationnements du bureau de poste
doivent rester.

Pour ajouter des places de stationnements, les gens présents ont mentionné la
possibilité d'utiliser le stationnement de la Légion, du curling, et l'entrepôt du
Mont-Sutton sur la 215. Ils voyaient même la possibilité d'intégrer un site pour un
bloc sanitaire.

"Un centre communautaire est essentiel pour Sutton." Le groupe de citoyens,
veulent explorer la possibilité d'établir un financement citoyen, de trouver des
subventions ou des fondations qui pourraient aider à effectuer les travaux
de rénovations ou de construction d'un édifice qui serait en mesure de servir de
centre communautaire. L'important est de créer un endroit qui saura attirer les
gens. Il ne faut pas créer une belle place qui ne sera pas occupée et n'attirera pas
les citoyens.

Sutton Junction et Glen Sutton font également partie de l'ensemble du territoire
couvert par la Ville. Desservir ces secteurs en transport (navettes) doit faire partie
des priorités de la Ville considérant le vieillissement de la population. 24

PROPOSITION DU GROUPE DE CITOYENNES 
ET CITOYENS - RENCONTRE EN ANGLAIS



Sutton en un mot (élèves de 5e et 6e année) 
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PROPOSITIONS DES ÉLÈVES DE 5e ET 6e ANNÉE - RENCONTRE EN FRANÇAIS

▪ Faire une piste cyclable sur la rue Principale et avoir la rue 
Pleasant fermée aux autos après l'école, entre 15 h et 16 h 30, 
pour laisser la place aux jeux d’enfants;

▪ Mettre les stationnements ailleurs que sur la Principale et avoir 
des accès à des bornes électriques;

▪ Ajouter des dos d'âne pour ralentir le trafic;

▪ Mettre un feu de circulation pour traverser au coin des rues 
Academy et Principale;

▪ Avoir un panier de basketball, idéalement près de la Maison des 
jeunes sur le site John-Sleeth;

▪ Ajouter, au parc Goyette-Hill, des balançoires plus grandes, un 
terrain mixte de soccer et football , une piste d'athlétisme et 
rendre le « deck » hockey disponible l’été;

▪ Ajouter un support à vélo en bas sur le site de La Légion;

▪ Verdir (arbres et fleurs) la rue Principale et ajouter des jardins 
municipaux en dehors de l'école.

26

LA MAISON DES JEUNESMOBILITÉ & VIE COMMUNAUTAIRE

La discussion avec les jeunes a débuté par une question : c’est quoi 
la Maison des Jeunes pour vous? Certains ne connaissaient pas 
l’endroit et s’interrogeaient sur le lieu, d’autres nous ont donné 
leur définition : un endroit où l’on peut se retrouver entre amis 
après l’école, où nous pouvons jouer à des jeux, lire un livre ou 
simplement chiller avec des amis.  Pour eux, certains critères sont 
importants à considérer dans une future relocalisation de la Maison 
des jeunes.  Voici les différents points soulevés :

▪ Accessibilité à pied de l’école;

▪ Coins détentes à l’écart des activités bruyantes;

▪ Filet de volleyball en permanence, table de babyfoot et 
pourquoi pas, le terrain de basketball sur le site John-Sleeth;

▪ Boîte aux sports accessible en tout temps pour jouer à 
l’extérieur



PROPOSITIONS DES ÉLÈVES DE 5e ET 6e ANNÉE - RENCONTRE EN ANGLAIS

▪ Ajouter des panneaux d’arrêt sur la rue Principale et Maple;

▪ Identifier et ajouter des passages piétons à l’intersection de la 
rue Principale et Maple et en face de l’hôtel de Ville;

▪ Réfléchir sur l’enlèvement des stationnements sur la rue 
Principale et son impact pour les utilisateurs;

▪ Faire un stationnement sur le terrain Filtex serait une bonne 
alternative pour remplacer les stationnements de la rue 
Principale;

▪ Accéder à la montagne plus facilement, en intégrant une piste 
cyclable de haut en bas de la montagne ou un parcours 
alternatif en forêt moins dangereux en descente;

▪ Intégrer une piste cyclable le long de la route 139;

▪ Construire un parc à chiens.

27

LA MAISON DES JEUNESMOBILITÉ & VIE COMMUNAUTAIRE

La discussion avec les jeunes a débuté par une question : c’est quoi 
la Maison des Jeunes pour vous? Leurs réponses : c’est un endroit 
pour jouer, rencontrer les amis après l’école; il doit être près de 
l’école à  distance de marche. C’est, selon eux, très bien organisé, 
leur permettant à la fois de jouer, mais aussi de participer à des 
activités pour la communauté.

L’endroit idéal pour la Maison des jeunes, selon eux, est le parc 
Goyette-Hill, à proximité des activités, permettant de rejoindre un 
maximum d’enfants et d’adolescents. Le groupe pense que la 
Maison des jeunes devrait offrir des camps d’été pour les 
adolescents, incluant des activités extérieures au parc, au village et 
à la montagne.

▪ Panier de basketball localisé aussi bien au parc Goyette-Hill 
qu’au site actuel de la Maison des Jeunes;

▪ Retour du ballet-jazz pour compléter l’offre de services actuelle;

▪ Piscine à l’école, et/ou une allée de bowling dans le village.



SYNTHÈSE DES CONSULTATIONS
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Tout au long des rencontres citoyennes, les participants étaient
appelés à contribuer en donnant et échangeant leurs idées, en
écrivant leurs commentaires, en dessinant sur les murs ou encore
en envoyant leurs messages sur le site Rêvons Sutton. L’objectif
était de trouver des solutions pour traiter le noyau villageois dans
son ensemble selon quatre grands thèmes de réflexions.

La mobilité dans le village qui inclut la circulation, les déplacements
et la sécurité sur la rue Principale et la rue Maple; les sentiers de
marche et de vélos; le transport et les stationnements.

Le Centre communautaire et culturel John-Sleeth qui combine les
besoins exprimés par la communauté : l’importance d’un centre
communautaire pour la Ville et l’importance de l’art et de la culture
qui touche également les installations du Musée de
communication et de l’histoire de Sutton. Les propositions portent
ensuite sur le site de l’ancienne usine Filtex.

Certains citoyens ont abordé également d'autres sujets importants
pour eux qui ont été regroupés dans une dernière section intitulée
Diverses réflexions sur le noyau villageois.

Cette section établit une synthèse des différentes consultations par sujet abordé. Les résumés et les citations reflètent de façon la plus exhaustive
et juste possible les commentaires, suggestions et propositions des citoyennes et citoyens sur l’ensemble des consultations.



LA MOBILITÉ
SYNTHÈSE DES CONSULTATIONS CITOYENNES



MOBILITÉ : LES RUES 
PRINCIPALE ET MAPLE
Concernant la rue Principale, la plupart des citoyens
rencontrés s’accordent à dire que la vitesse permise est trop
élevée. En période de pointe, la circulation à pied ou à vélo
peut être à risque. L’élargissement de la chaussée pour faire
place à une piste cyclable ou tout simplement de plus larges
trottoirs pourrait permettre une circulation plus fluide, des
déplacements à pied plus sécuritaires et l’agrandissement
des terrasses de certains commerces. Les citoyens trouvent
qu'actuellement, il peut être périlleux d'emprunter les
trottoirs, surtout pour des personnes à mobilité réduite.

Cette élargissement des trottoirs pourrait également
permettre de planter des arbres (dont fruitiers) en ajoutant
de l’ombre sur la rue Principale ce qui améliorerait les
conditions de marche au soleil et, bien entendu, verdirait
la rue. Afin de favoriser le plus possible l'activité physique et
les déplacements à pied, des bancs pourraient être placés le
long de la rue sous les arbres pour offrir des pauses ou
simplement devenir des lieux de rencontre pour les
citoyennes et citoyens. L'ajout de signalisations aux passages
piétonniers et de panneaux d'arrêt au minimum au coin des
rue Maple et Principale est souhaité.

30

La rue Principale et la rue Maple sont sous la juridiction du ministère des Transports. Rencontré par la Ville de Sutton, le 
ministère a confirmé que le pavage des rues serait refait dans les prochaines années. La Ville de Sutton souhaite profiter de 
cette occasion pour suggérer des modifications importantes à la configuration de la rue Principale, tout particulièrement 
entre les deux voies ferrées. Les objectifs sont de faciliter la circulation, diminuer la vitesse et le bruit, en plus d’assurer une 
plus grande sécurité à tous les usagers.



Commentaires/idées
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Ralentir le trafic et introduire 
des panneaux de 

signalisation et d’arrêt

Élargir les trottoirs pour 
sécuriser les déplacements à 

pied

Verdir la rue principale en 
ajoutant des arbres et 

des bancs pour les piétons 
pour prendre des pauses à 
l'ombre – arbres fruitiers et 

plantes comestibles

Ajouter une signalisation 
additionnelle pour bien 
identifier les passages 

piétons et forcer l'arrêt des 
automobilistes

Ajouter un passage piétonnier au 
croisement des rues Academy et 
Principale pour aller vers l'école 
et le site du centre John-Sleeth

Ajouter un corridor pour le 
passage des vélos : une voie 

réservée sur la rue Principale ou 
un chemin alternatif sur la rue 

Pleasant

Ajouter de la signalisation en 
partant de la rue Dyer, pour 

ralentir le trafic dès le début des 
passages

Attention de ne pas partager la 
piste cyclable avec les piétons :  

trop dangereux, et éviter d'avoir 
une piste cyclable des deux côtés

Ajouter un passage 
piétonnier sur la rue 

Maple, à la hauteur du 
parc Godue pour 

sécuriser la traversée 
pour les enfants se 

rendant à l’école et les 
touristes

Inspiration de la rue Principale de Granby :  installer 
un pavé différent pour la piste cyclable et des 
stationnements et mettre une signalisation en 

alternance selon l'affluence pour l’utilisation de 
l’espace pour des stationnements ou  pour 

l’utilisation de la piste cyclable

Ajouter un passage 
piétonnier sur la rue 

Principale à la hauteur 
de la rue Church

Prévoir un transport du cœur 
du village couvrant tous 
les secteurs de la Ville

Interdire la rue Principale 
aux camions et prévoir une 

voie de contournement

Intégrer des voies de 
contournement  par la rue 
Western pour les cyclistes

Prévoir une zone piétonne sur 
la rue Principale

RUE PRINCIPALE ET RUE MAPLE



MOBILITÉ : LES SENTIERS
Les arts sont ressortis des discussions comme un élément fort
pour animer les sentiers dans un parcours qui ferait place à la
créativité des artistes de Sutton, en plus de faire valoir les
atouts de nos paysages naturels.

Les sentiers proposés ont pour but de relier les différents
quartiers du village, les espaces verts et les sites
d’importance. Qu’ils se fassent à pied ou à vélo, l’objectif est
d’assurer des déplacements sécuritaires qui favorisent l’activité
physique.

Pour plusieurs citoyens, ajouter des sentiers permettrait de : 

▪ animer l'arrière des commerces de la rue Principale;

▪ faire vivre le bord de la rivière entre l'École d'Art et D'Arts et 
de Rêves;

▪ améliorer les installations du sentier entre le secteur de la 
Légion et l'école;

▪ réfléchir à la possibilité de faire la traversée du marais Boyce 
sans toutefois nuire à la biodiversité.

32

Les déplacements actifs font partie d'un éventail de saines habitudes de vie. Le rapport sur Ma municipalité à 
pied, à vélo est clair. Les habitudes de déplacement actif faisant partie d'un mode de vie sain doivent être prises 
au plus jeune âge. Afin de faire bouger les jeunes et les moins jeunes, la Ville doit s'assurer d'aménager des 
sentiers sécuritaires, de sensibiliser la population et surtout de mobiliser ses citoyens.



Commentaires/idées
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Connecter D'Arts et de Rêves avec 
l’École d’art de Sutton pour 

profiter de la rivière et inciter les 
déplacements à pied

Lier le sentier Village-Montagne 
de façon plus claire et facile avec 

la rue Maple pour se rendre 
directement au village

Aménager un sentier sur pilotis de bois qui 
traverserait le marais Boyce en respectant le 

secteur humide et son habitat.  Le marais Boyce est 
situé à proximité de la route 215 près de la source.

Penser à des boucles pédestres 
tout au centre du village

Accéder aux cours d'eau plus 
facilement, pour se rafraîchir ou 

tout simplement relaxer

Organiser 
des sentiers de gravel bike avec 

une signalisation adéquate
Étendre les corridors scolaires

Améliorer la circulation entre le 
secteur de la Légion et l'école, 

chemin emprunté par les enfants, 
et connecter avec le sentier 

Village-Montagne

Achever la piste cyclable 
entre la rue Pearl et la route 

139 à la sortie du village 
jusqu’à Jordan idéalement

Mettre en valeur le sentier 
village-montagne, un atout 

majeur gratuit

LES SENTIERS

Réaménager le  parc Godue pour 
valoriser la beauté du paysage naturel



MOBILITÉ : LE TRANSPORT
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Considérant le vieillissement de la population et l'ampleur du territoire
couvert, allant de Glen Sutton à Sutton Junction, les citoyens
recherchent des alternatives de transport pour rejoindre les villes
avoisinantes, les grands centres urbains et, surtout, le village.

Ce désir d’avoir des transports alternatifs n’a pas seulement été
soulevé pour satisfaire les les besoins de la population vieillissante,
mais également pour inciter à utiliser les stationnements alternatifs en
périphérie du village tout en continuant à favoriser les déplacements à
pied pour encourager l’activité physique.

Plusieurs discussions ont porté sur la possibilité d’intégrer des
navettes. Les navettes pourraient être électriques, limitant les
déplacements des voitures, réduisant l’empreinte environnementale et
favorisant les échanges et les rencontres au sein d’une forme de
transport en commun local.

Les déplacements locaux entre les sites principaux : Sutton village,
Sutton montagne, Sutton Junction et Glen Sutton ont été priorisés,
mais des discussions ont également eu lieu sur la possibilité d’élargir le
service de navettes pour rejoindre Cowansville ou même la station
d’autobus à la sortie 74 de l’autoroute.



Commentaires/idées
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Navette entre les stationnements 
incitatifs et le noyau villageois

Navettes électriques entre le 
village et la montagne pour éviter 

des bouchons de circulation

Navettes pour rejoindre le 
transport en commun sortie 74

Utiliser le service de navette du Mont-Sutton  sur 
tout le territoire et en toutes saisons pour desservir 
la population au cœur de Sutton, mais également 

vers Glen Sutton et Sutton Junction.

Système de covoiturage organisé, 
en améliorant le système en place 
au coin de la rue Western, avec un 

banc et un abri

Transport intra- et extra-muros

Navette 100 % autonome et 
électrique qui ferait un circuit 

entre les stationnements incitatifs, 
la montagne, le village et les 

secteurs éloignés de Glen Sutton 
et Sutton JonctionCo-voiturage spontané, 

organisé, mieux encadré

LE TRANSPORT



MOBILITÉ : LES STATIONNEMENTS
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Les citoyennes et citoyens consultés considèrent qu'il y a de plus en
plus affluence dans le noyau villageois le weekend, et ce, maintenant
à l'année. Cet engouement pour le village amène des enjeux de
circulation au sein du village. L'enlèvement des stationnements sur la
rue Principale semble être accepté de la plupart des citoyens
rencontrés. Tous s'entendent sur le fait qu'il faut, par contre, trouver
des alternatives de stationnements au cœur du noyau villageois.

Les stationnements actuels, secteur du bureau de poste et John-
Sleeth, sont pointés comme étant très pratiques. Les stationnements
devraient être mieux indiqués, il devrait y avoir une nouvelle
signalisation pour encourager les gens à les utiliser. Le site de la Filtex
devient un endroit idéal pour loger plusieurs places de
stationnements. Par contre, il ne faut pas de stationnement en béton,
mais un lieu le plus vert possible, aménagé de façon à ce qu'il
embellisse le paysage actuel.

Les discussions ont également porté sur l'importance de protéger nos
commerçants et de s'assurer que nos résidents permanents à
mobilité réduite puissent toutefois s'y retrouver.

Les gens pensent que les amateurs de vélos, devraient utiliser les
stationnements incitatifs en dehors du noyau villageois. Les secteurs
de l'Église St-André, de la zone d'entreposage du Mont-Sutton sur la
route 215 et de la Légion sont considérés comme des terrains
intéressants.



Commentaires/idées
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Intégrer des stationnements 
alternatifs en périphérie : Rochers 
bleus, Église Saint-André, Villa des 
Monts II, entrepôt de Mont-Sutton 

sur la route 215

Éliminer tous les stationnements 
sur la rue Principale 

Éliminer les stationnements dès 
le tournant à l'hôtel de Ville

Stationnements limités à 1 h et/ou 
stationnements payants pour les visiteurs, 

gratuit pour les citoyens

Envoyer les stationnements vers 
la Filtex, derrière les bâtiments

Éliminer le stationnement du 
parc des Vétérans pour en faire 

un parc vert au centre du village.

Faire un stationnement verdi 
à étages (inspiration : 
Saratoga Spring, NY)

Ou un stationnement à 
étages avec toit vert sur la 
rue Western, terrain de la 

Villa des Monts II

Identifier le stationnement de 
Villa des Monts II, ajouter une 

signalisation pour inciter les gens 
à l'utiliser

Ajouter des stationnements 
de vélo

Ajouter des bornes de 
recharge électrique pour 
les voitures et les vélos

Réserver des places 
accessibles aux personnes 

à mobilité réduite au 
centre du noyau villageois

Étendre les stationnements en 
dehors de la zone du noyau 

villageois : des navettes 
pourraient transporter les 

passagers (expérience en Suisse)

Créer des stationnements pour les 
cyclistes à l’extérieur du noyau 

villageois à l’église St-André ou sur 
le terrain de la  Villa des Monts II

Conserver le stationnement du 
côté du bureau de poste pour sa 

proximité des commerçants

Aménager les stationnements en 
face de Korvette sous les arbres

Instaurer un système 
pour gérer les stationnements : 

Visiteur – Frais 
Résidents – Gratuit

LE STATIONNEMENT



LE CENTRE 
COMMUNAUTAIRE ET 
CULTUREL JOHN-SLEETH
SYNTHÈSE DES CONSULTATIONS CITOYENNES



Le Centre communautaire et culturel John-Sleeth
La question du Centre communautaire et culturel John-Sleeth alimente les débats depuis plusieurs années. Plusieurs options ont été explorées. Ce
bâtiment historique, construit en 1885, a son importance dans le village, après avoir abrité la School Academy pendant plusieurs années. Il est
actuellement utilisé pour accueillir la Maison des jeunes, le Centre d’action bénévole, le Jardin d’enfants de Sutton, la galerie Arts Sutton et la
Bibliothèque Sutton Library. Les discussions citoyennes ont donc porté sur les choix suivants : rénover le bâtiment actuel, créer un nouvel édifice pouvant
accueillir différents organismes communautaires et/ou établir une place publique accessible à tous pour maximiser son emplacement près de l’École de
Sutton, du marché public et du parc Goyette-Hill, tout en mettant en valeur l’espace vert.

Rénover le bâtiment actuel demande des investissements majeurs. La plupart des citoyens sondés sur le sujet considèrent les coûts des travaux très
élevés et auraient besoin d'informations additionnelles à jour pour comprendre les détails des frais de rénovations. Le statut historique du bâtiment ne
permet cependant pas à la Ville de demander des subventions pour couvrir les coûts des rénovations. Actuellement, le bâtiment doit absolument être
mis aux normes et rénové pour assurer sa pérennité. Il en va de la sécurité des locataires actuellement sur place. Différents plans peuvent être envisagés
pour financer les rénovations : la vente à un propriétaire privé ou à un organisme à but non-lucratif; une demande de financement public ou tout autre
types de financement pourraient être considérés.

Les citoyens sondés ont également amené l’option de créer un nouvel édifice pour loger les organismes en place. Ce lieu pourrait également être utilisé
comme salle communautaire. La construction d’un nouvel édifice pourrait potentiellement se faire à moindre coût que la rénovation complète de
l’édifice. Elle permettrait d’avoir des locaux mieux adaptés aux organismes communautaires. Dans cette optique, il a été suggéré à plusieurs reprises de
penser à un regroupement des organismes communautaires afin de pouvoir partager des services administratifs communs, réduire leurs coûts, améliorer
l’efficacité de leurs services et, éventuellement, travailler à des demandes de subvention de manière commune.

De plus, quelle que soit l’option choisie, il est également possible d’aménager une place publique sur le terrain pour favoriser les regroupements
familiaux : tables de pique-nique, bancs et espaces à l’ombre. Du fait des derniers investissements réalisés pour la rénovation du terrain de pétanque et
de la qualité de l’espace vert, la majorité des citoyens sondés s’accordaient à dire que cet espace pourrait être mieux utilisé comme place communautaire
publique extérieure. Pour de nombreux citoyens, dont les jeunes qui ont été sondés, l'espace serait parfait pour accueillir le futur terrain de basketball,
rejoignant à la fois les jeunes et les aînés dans un lieu commun en plein cœur du village.
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Le Centre communautaire et culturel John-Sleeth

Selon l’Office québécois de la langue française, un centre communautaire « est un lieu servant de point de ralliement à une collectivité ou à une
communauté dans le but d'exercer des activités récréatives, culturelles, sociales ou humanitaires. » Les discussions sur le Centre communautaire et
culturel John-Sleeth ont amené une vive implication de la part des citoyens. Les citoyens s'entendent tous sur un point : la localisation du Centre
communautaire et culturel John-Sleeth est au cœur du noyau villageois et doit être utilisé comme lieu rassembleur de la communauté. Le débat généré
portait sur le choix entre la décentralisation des organismes ou leur centralisation dans un même établissement.

Des questions restent en suspens : sommes-nous en mesure d'assurer la même synergie entre les organismes et d'éviter que ceux-ci travaillent en silo
dans un scénario décentralisé? Qu'adviendra-t-il de la pérennité des organismes communautaires s'ils doivent subvenir à des besoins additionnels de
logement plutôt que d'investir dans leur sphère d'expertise? Pouvons-nous nous assurer que, peu importe la décision qui sera prise, la Ville prendra en
charge l’hébergement des organismes et s'assurera qu’ils seront protégés pour continuer leurs activités? Quelles sont les dépenses réelles liées à la mise
aux normes du Centre communautaire et culturel John-Sleeth, le rapport datant de 2019? Quels seront les frais de reconstruction d'une nouvelle bâtisse?
Les municipalités alentour comme Lac-Brome ont réussi à construire un centre communautaire grâce aux dons de la population et à l'implication d'un
organisme sans but lucratif : pourrions-nous penser à un financement par les citoyens?

Quelques réponses : afin de clarifier certains points, il y a lieu de se pencher plus en profondeur sur l'analyse de faisabilité des différents projets
envisageables avant même d’en choisir un. La Ville confirme être en processus de relocalisation temporaire de tous les organismes actuellement logés
dans le bâtiment du centre John-Sleeth. Cette période nous permettra de tester le modèle décentralisé pendant qu’on évalue un plan centralisé. Aucun
bâtiment municipal n’offre actuellement à la Ville la possibilité de relocaliser la totalité des organismes. Il est donc proposé de garder un dialogue
constant entre les organismes et la Ville pour garder la dynamique et évaluer la satisfaction des membres actifs des organismes et des usagers, en même
temps que l'interaction entre les organismes eux-mêmes. Cette phase de transition permettra à tous de mieux comprendre les besoins réels et les enjeux
vis-à-vis d’un éventuel futur plan décentralisé. Dans tous les cas, tous les facteurs communautaires, culturels et économiques seront pris en compte afin
de trouver les meilleures solutions.
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Édifice en mauvais état, sans valeur 
patrimoniale : il faut le démolir en 

récupérant les matériaux le plus possible

Lieu idéal pour une place publique 
centrale qui pourrait être attenante à 

un centre communautaire, 
café/terrasse et commerces à 

proximité

Cœur du noyau villageois, central, idéal 
pour une place publique, fontaine, 

espaces ombragés , basketball, 
volleyball pour intéresser petits et 

grands

Rénovation du bâtiment par des dons 
privés pour garder le caractère 

patrimonial de John-Sleeth et les 
origines

Place publique sur le site 
John-Sleeth, site hommage 

avec un espace pour 
l'historique du site, espace 

familial, incluant la 
plantation d'arbres le long 
des clôtures, l'intégration 

d'un parcours espace 
accessible 4 saisons, incluant 

le basketball, pétanque, 
point d'eau, espace sanitaire

Regroupement de tous les organismes –
Musée, Arts Sutton, Jardin d’enfants, 
Maison des jeunes, Héritage Sutton

Bâtisse avec une histoire qui doit être 
conservée dans l’héritage de Sutton

Site choix no 1 pour 
un centre communautaire

Centre John-Sleeth : mixité entre 
les générations, les arts, les sports 

et la vie communautaire

John Sleeth devrait être démoli et 
reconstruit avec les nouvelles 

technologies

Étang, bassin d’eau pour relaxer 
dans une place publique au site 

John-SleethJohn-Sleeth – ne pas démolir des 
bâtiments qui contribuent à l’identité de 

Sutton même si ce n’est pas un patrimoine 
classé, plus d’études pour comprendre 

l’état réel des lieux

Bâtiments historiques à préserver

Bâtiments existants à privilégier 
tout en s'assurant que 

les organismes sont vivants

Focus sur John-Sleeth et 
l’intégration de tous les 

organismes sous un même toit

LE  CENTRE COMMUNAUTAIRE ET CULTUREL JOHN-SLEETH



LE MUSÉE DES 
COMMUNICATIONS 
ET D'HISTOIRE DE 
SUTTON
SYNTHÈSE DES CONSULTATIONS CITOYENNES



LE MUSÉE DES COMMUNICATIONS 
ET D'HISTOIRE DE SUTTON
La création du musée s’est faite en 1983. Le musée est ouvert cinq
mois par année. Son rapport sur la professionnalisation du Musée
des communications et d'histoire de Sutton explique la démarche à
suivre pour arriver à offrir un produit de qualité qui sera à la hauteur
des attentes de la population. Certains freins limitent l'expansion et
l'accès à certaines subventions. L'équipe en place travaille sur un
plan pour remédier à la situation, mais dépend de la décision de la
Ville quant à l'avenir du bâtiment.

Le bâtiment du musée jouit d'un minimum d'investissements en
entretien et rénovation. La bâtisse se dégrade et nécessite de
nombreux ajustements pour sa remise en forme complète. Une
étude d'évaluation des travaux pour la remettre aux normes évaluait
à 328 000 $ les coûts en avril 2019 et tout porte à croire que cette
évaluation pourrait être beaucoup plus élevée à ce jour.

La plupart des groupes et citoyens consultés s’entendent sur une
meilleure synergie des espaces. Comme le Musée demande
beaucoup d’investissements et que la bâtisse n’est pas de haute
importance patrimoniale, il est suggéré d’intégrer les activités du
musée dans un autre endroit artistique de Sutton. Vient ici le
concept de synergie entre les différents organismes culturels : la
plupart des personnes sondées s’accordent sur les avantages d’un
regroupement des organismes culturels pour partager des services
communs, la synergie des activités (expositions, présentations,
calendrier d’activités diverses) et pour assurer une présence
culturelle constante tout en bénéficiant d’économies globales grâce
au travail en équipe.
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Le musée est un lieu excentrique, il 
pourrait devenir le centre des jeunes et 

des groupes communautaires

Combiner le musée avec les 
sites d’art : parc D’Arts et de Rêves, 

Art Plus ou Arts Sutton

Immeuble non protégé par le 
patrimoine, ce sont les écuries de 

la maison voisine, il n'y a donc que 
peu de valeur historique pour les 
lieux, mais peut être utilisé pour 

d'autres activités

Priorité à l'histoire de Sutton, mais 
le Musée pourrait être déplacé 

dans un autre bâtiment
Considérant les limites actuelles 
de la bâtisse, il faudrait penser à 
relocaliser le Musée. De plus, le 

Musée devrait penser à renouveler 
sa formule pour faire vivre une 

expérience interactive au visiteur, 
permettant de se différencier et 
donner le goût aux touristes et 

aux citoyens d'y participer.

Intégrer le Musée au concept de 
la gare sur le site de la Filtex ou 

dans les bâtisses qui 
surplombent le secteur. C'est le 

lieu historique du feu qui a 
détruit le cœur du village : un 

musée qui mettrait l'accent sur 
l'histoire de Sutton aurait sa 

place à cet endroit.

Intégrer le Musée au site 
communautaire avec Héritage 

Sutton et les autres organismes

Le bâtiment du musée remis 
aux normes pourrait abriter la 
Maison des jeunes et d'autres 
organismes. La proximité avec 

l'Église Olivet (CAB), l'École d’art 
de Sutton et le cœur villageois 
sont intéressants. La cuisine et 
le piano sur place, la salle de 
sonorisation pourraient être 

formateurs pour les adolescents 
du village.

Le musée peut rester ou 
changer d’endroit, flexibilité

Confusion entre Héritage 
Sutton et le Musée : tout 

devrait être organisé 
ensemble sur l’importance de 

l’histoire de Sutton

Le musée doit être rénové; 
mieux indiquer l’affiche, le 

bâtiment

LE MUSÉE DES COMMUNICATIONS ET D'HISTOIRE DE SUTTON
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À travers les récents groupes de discussions, la majorité des
citoyens ont exprimé leur souhait de faire place à une aire de
stationnement. L'engouement pour le vélo à Sutton, le manque
d'installations sanitaires et de stationnements pour vélos ont créé
une demande, incluant un bloc sanitaire qui répondrait aux
besoins non seulement des touristes, mais aussi des touristes et
permettrait de dépanner des citoyens. Les personnes sondées
visualisent ici un stationnement vert, et non en béton. Le sujet de
la gare est revenu à plusieurs reprises : peut-être une occasion de
faire un clin d'œil au passé et d'intégrer la thématique dans des
installations sanitaires? Plutôt que de construire un bâtiment sur
le terrain, certains citoyens voient la possibilité de louer ou
d'acheter une portion du 1 rue Principale afin d'utiliser les
infrastructures actuelles plutôt que de créer d'autres édifices.

Le fait d'introduire un stationnement sur le site de la Filtex amène
également des réflexions sur le réaménagement des rues
environnantes : la connexion des rues Dépôt et Pine, l’intégration
d'arbres, de tables et d'espaces autour du stationnement pour
améliorer la qualité de vie et donner des options aux visiteurs sont
des sujets forts. Le concept « Road to Station » ressort du lot. En
utilisant les édifices déjà en place, il est suggéré de recréer
l'espace de la gare avec des logements au 2e étage tout en ayant
des installations sanitaires et des commerces au 1er étage. Les
commerces pourraient également faire place à un marché
intérieur-extérieur qui pourrait vivre tout au long de l'année.

LE SITE DE L'ANCIENNE USINE FILTEX

Le site de l’ancienne usine Filtex est relié sous différents angles à l'héritage de Sutton. Site initial de la gare
principale, il recevait les voyageurs et était entouré d’hôtels, bars et logements à proximité. Tout a brûlé
lors du grand incendie en 1898. La Filtex a opéré ses activités de filature de 1939 à 2004 dans un édifice
commercial employant plus de 200 travailleurs de Sutton.
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Agrémenter le village d'une 
station cycliste et piétonne avec 

abris et espace sanitaire – La 
Maison des cyclistes (toilettes, 

espace pour manger, pour 
remplir les bouteilles d'eau, 

avoir des cartes, etc.)

Prolonger la rue Dépôt pour 
rejoindre la rue Pine, soit à 

l'arrière des immeubles, soit sur 
le bord du chemin de fer

Créer un stationnement 
incluant une portion verte avec 
tables à pique-nique, abris pour 

la pluie, petits jeux extérieurs 
pour les enfants, mobilier 

urbain et toilettes

Acheter par la Ville ou louer les 
lieux du 1 rue Principale pour y 
mettre l'accueil touristique, en 

ouvrant à l’arrière vers des 
toilettes et stationnement sur le 

terrain de la Filtex (inspiré du 
Relais de la diligence à Dunham)

Offrir un espace pour un 
marché 4 saisons en intégrant 
des espaces intérieurs du 1 rue 

principale des kiosques de 
marchands à l'année, des blocs 

sanitaires et des espaces 
extérieurs accueillant le Marché 
du samedi en été et le Marché 

de Noël.

Créer des îlots de fraîcheur et 
une agora publique : espace 
consacré à la rencontre, pour 

échanger, prendre un café, 
prendre la parole pour stimuler 

la participation citoyenne

S’inspirer du concept de la 
gare pour installer un bloc 

sanitaire

Mettre l'importance sur les 
gens plutôt que sur les 

voitures, enlever les 
stationnement sur la rue 

Principale et utiliser le site 
Filtex comme stationnement

Insérer une rue  de la Pharmacie 
à la rue Pine en passant par le 

terrain de la Filtex

LE SITE DE L’ANCIENNE USINE FILTEX

Aménager un 
stationnement vert sur le 
site Filtex, éviter le béton
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RÉFLEXIONS ADDITIONNELLES 
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LE NOYAU VILLAGEOIS
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La démarche de réflexion a amené la population à se pencher sur
des sujets additionnels au cœur de leurs préoccupations. C'est
ainsi qu'à travers les discussions les citoyens ont pu s'exprimer.

Plusieurs citoyens ont ajouté à leur ménage un animal de
compagnie suite à la pandémie. La Ville de Sutton a mis en place
des règlements pour garder les chiens en laisse sur tout le
territoire de la Ville. Des citoyens réclament un espace réservé
pour les chiens sans laisse, de type : parc à chiens.

Par ailleurs, certains citoyens considèrent que la bibliothèque doit
avoir sa place au sein du noyau villageois. Pas seulement un
espace où se trouvent des livres, mais surtout un lieu de
rencontres, de détente, de formations, avec un accès aux
nouvelles technologies, une salle pour des travaux
d'équipe, disponible pour les petits et les grands. La bibliothèque
doit être facile d'accès pour les personnes à mobilité réduite, elle
doit fournir un espace suffisant pour y accueillir des groupes. Le
site actuel à l'école ne répond pas entièrement à ces critères. Les
propositions d'aménagement du noyau villageois doivent prendre
en compte une solution hybride d'intégration d'un lieu pouvant
servir de bibliothèque d'appoint pour répondre aux besoins
énumérés ci-haut.
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PARC À CHIENS

BIBLIOTHÈQUE

Bibliothèque scolaire, bibliothèque 
municipale au centre du village 
avec espace de collaboration, 

ordinateurs et lieu de rencontres

La bibliothèque doit revenir au 
cœur du village en bas, accessible 

de la rue Principale

Bibliothèque devrait avoir des 
boîtes de livres accessibles partout 

dans le village pour des 
dons/échanges

Bibliothèque doit être un lieu de 
rencontres, il est important d’en 

assurer sa proximité

Un parc à chiens au parc Goyette-
Hill sur le terrain de soccer au bout 

des tennis

Un parc à chiens sur le site des 
Rochers Bleus

Un parc à chiens sur le site du 
cimetière rue Maple sur un terrain 

vague inoccupé

Parc à chiens : un beau lieu de 
rencontres extérieures

En faveur d’un parc à chiens

Un parc à chien pour les petits et 
grands chiens – le site de Goyette-

Hill semble être le meilleur 
endroit. 

LES RÉFLEXIONS ADDITIONNELLES
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Certains citoyens considèrent que l'agriculture n’est pas assez mis
en valeur au cœur du village. La tenue du Marché du samedi et
du Marché de Noël dans le village, la présence
de kiosques fermiers à la Rumeur Affamée donnent une certaine
représentativité. La ruralité, l'environnement devrait être au cœur
des réflexions d'un plan d'ensemble.

Les espaces verts et les parcs sont des lieux privilégiés qui ne
faisaient pas l'objet spécifique de discussions. Des citoyens ce
sont exprimés sur des idées d’aménagements, des lieux pour
l'amélioration et la création de nouveaux espaces de
détentes. L'engouement pour la randonnée en sentiers dans la
montagne amène de plus en plus de touristes au
village. L'aménagement d'une maison de la nature au village
ferait en sorte de donner de la visibilité, éduquer et sensibiliser
les citoyens au respect de la nature. L‘aménagement d’un accès à
un point d’eau pour se rafraîchir en saison estivale a été soulevé.

Le vieillissement de la population et l'intérêt des nouvelles
familles de s'établir à Sutton amènent les gens à réfléchir sur de
nouvelles approches pour rejoindre les générations.

Considérant les problématiques reliées à l’eau, les citoyennes
et citoyens ont des questionnements sur la capacité d’ajouter
400 portes additionnelles. Usant de créativité, ils sont arrivés avec
différentes solutions afin de réduire la consommation d'eau des
habitants.



COMMENTAIRES/IDÉES

52

AGRICULTURE - ENVIRONNEMENT

SERIVCES AUX CITOYENS

Planter des arbres fruitiers et à 
noix partout dans la Ville, et 

ajouter des fleurs comestibles

Agrandir le jardin communautaire

Protéger les secteurs forestiers et 
les lieux humides environnants;

Rendre la Ville écoresponsable

Remplacer les frênes du parc Tarte 
maintenant, car ils sont en grand 

danger de mourir

Ajouter des arbres de chaque côté 
de la rue Principale

Avoir une maison de la 
nature au village

Trouver un endroit pour les jeunes 
qui soit adéquat et stimulant : 

manque actuel qui pousse 
au vandalisme

Penser à l'intégration de services 
aux citoyens : amusement, bar, 
restaurants, salle de spectacles 

pour toutes les générations

Construire le bâtiment pour la 
Maison des Jeunes à même le parc 
Goyette-Hill pour la proximité avec 

les jeunes et les activités 
extérieures disponibles

Partager des ressources et des 
services pour les organismes 

communautaires en place 
(sous un même toit ou non) 
avec le vieillissement de la 

population : il faut réfléchir à 
la pérennité des organismes 

pour en assurer la relève

Créer un lieu de rassemblement 
accessible à pied et à vélo

LES RÉFLEXIONS ADDITIONNELLES
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AMÉNAGEMENT DES PARCS

EAU

Favoriser l’accès à l’eau pour se 
rafraîchir ou simplement pour 

relaxer

Créer une placette à l'église Saint-
André

Aménager des tables à pique-
nique, des abris pour la pluie ou 

le soleil, et ce, à différents endroits 
dans le village, pour favoriser les 

déplacements à pied

Ajouter une aire de jeux pour les 
enfants au cœur du village - près 
des terrasses - accessible quand 
on fait des courses, le parc étant 
souvent loin et difficile d'accès 

avec des tout petits (surtout pour 
les grands-parents);

Favoriser l’accès à l’eau pour se 
rafraîchir ou simplement pour 

relaxer

Changer la signalisation pour le parc 
Goyette-Hill, il manque de visibilité. Il 

devrait être mis en valeur. Le 
basketball devrait y prendre place 

avec les autres activités disponibles 
comme le "deck" hockey qui devrait 

être remis en place en 
période estivale.

Avoir un filet de basketball au 
cœur du noyau villageois, près 

du centre John-Sleeth – pas 
seulement pour les adolescents 

mais aussi pour les jeunes adultes 
qui sont intéressés par ce sport.

Règlementation sur l’utilisation des piscines 
et/ou des actions concrètes pour comprendre 

la provenance de l’eau

Règlementation sur la consommation d’eau 
des maisons et aide financière de la 

municipalité pour inciter les citoyens à faire les 
changements appropriés pour réduire 

leur consommation d’eau

Compteurs d'eau pour gérer la consommation

LES RÉFLEXIONS ADDITIONNELLES
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L’accessibilité au logement et l’intégration de l'art sont deux autres
sujets au cœur des priorités des citoyens. Lors des différents échanges
sur le noyau villageois, les citoyens ont pu exprimer également leurs
idées et réflexions. Pour d'une part, encadrer le développement
immobilier en priorisant la création de logements abordables et d’autre
part conserver les acquis sur la place de l'art au sein de la communauté
de Sutton.

Actuellement, il est très difficile pour de nouvelles familles de s'établir à
Sutton. Les coûts élevés des propriétés dû à l'engouement des dernières
années ont fait en sorte de limiter l'accès à plusieurs potentiels
acheteurs. Pour ce qui est de la location encore une fois, très difficile de
trouver un logement à un bon prix pour se permettre d'être près de son
lieu de travail. Certaines personnes sondées doivent donc habiter en
périphérie, voir même dans une autre Ville pour pouvoir y arriver.

Selon les citoyens sondés, la Ville doit prioriser des solutions rapidement
pour faire face à ce problème. Les développements immobiliers doivent
également être bien encadrés pour éviter de se retrouver avec des
bâtiments indésirables. De plus, la Ville doit s'assurer du respect des
règles environnementales pour limiter les impacts sur la biodiversité.

Sutton s'illustre par ailleurs pour son nombre considérable d'artistes
présents et résidant dans la Ville. Tout projet de développement du
noyau villageois, dont la création de sentiers et l'aménagement
d’espaces verts, doivent considérer l'intégration d'œuvres d'artistes
locaux.
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ARTS ET CULTURE

DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER

Mettre l’accent sur la musique et 
les arts au sein du noyau villageois

Intégrer des murales dans la Ville 
pour égayer l'arrière des bâtisses 
– le secteur du Korvette serait un 

bel endroit à embellir

Faire une place publique culture-
art et communautaire, qui 
rejoindrait les générations

Faire des logements sociaux et 
abordables une priorité

Permettre la construction 
de logements dans des 
maisons unifamiliales

Promouvoir des projets de 
développement qui répondent aux 

besoins des familles, résidents 
et ainés

Permettre les unités d’habitation 
accessoires partout

Installer une esplanade 
couverte – pour de la danse 

par exemple ou diverses 
activités communautaires 

faites à l’extérieur

Éviter une deuxième Villa des 
Monts – une, c’est suffisant

Encadrer les projets de mini-
maisons

Règlementer la construction du 
secteur du Vieux Verger –

logements mixtes, sentiers publics 
pas de locations à court terme

Considérer l'impact sur 
l'environnement des 

développements immobilier 
pouvant potentiellement détruire 

la faune et la flore

Faire place à un parc industriel 
et commercial sur le terrain du 

golf de Sutton

Faire place aux artistes dans 
des sentiers organisés autour 

des œuvres locales

Conserver Arts Sutton  avec 45 ans 
d’existence, il doit faire partie du 

plan du noyau villageois

LES RÉFLEXIONS ADDITIONNELLES

Men valeur les artistes dans un 
plan cohérent, il faut que ce soit 

beau
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PLUS DE 430 CONTRIBUTEURS
PLUS DE 10 SESSIONS 

BRAINSTORMING
PLUS DE 35 COMMENTAIRES EN 

LIGNE SUR RÊVONS SUTTON
PLUS DE 500 "POST-IT" D’IDÉES 

RECENSÉES

En conclusion, nous pouvons constater que Sutton est privilégiée d'avoir des citoyennes et citoyens aussi impliqués, qui ont pris le
temps de créer des documents, des notes explicatives et des plans concrets de leurs idées. Des résidents engagés qui partagent des
valeurs communes et qui ont à cœur l’avenir de leur village. Un sondage sera lancé simultanément pour aller chercher l'opinion de
toute la population et valider certaines idées issues de la grande consultation citoyenne. Des études de faisabilité pourront être
lancées par la suite. La mise en place d'une période dite d'essai pour tester les modèles ou les approches semble primordiale. Avec
peu d'investissements, il est possible d'évaluer et de comprendre les impacts organisationnels, humains et économiques afin
d'implanter des solutions qui sauront répondre efficacement aux besoins de la population. Merci à tous de votre participation.
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▪ Séances publiques d’écoute citoyenne, démarche de révision du plan d’urbanisme, décembre 2021 et janvier 2022
▪ Sommaires des séances du conseil, de décembre 2021 à janvier 2022
▪ Compte-rendu de la rencontre spéciale sur la Filtex, Forum Citoyen Sutton, Gilles Lavoie, décembre 2018
▪ Recensement de la population de 2021 subdivision de recensement : Ville de Sutton, Statistiques Canada, août 2022
▪ Les besoins des Suttonnais en aménagement : projet d’aménagement culturel du noyau villageois, Les Mille Lieux, mai 2020
▪ Portrait statistique, démarche familles et ainés, Ville de Sutton, Espace Muni, janvier 2022
▪ Démarche de mise à jour de la Politique des familles et des ainés 2023-2025 : résultats du sondage, Ville de Sutton, avril 2022
▪ Rapport d’activité 2012, Sutton Ma municipalité à pied, à vélo!,  janvier 2013
▪ Politique municipale des familles et des aînés et plan d’action, démarche Municipalité amie des aînées (MADA), Ville de Sutton, mai 2017
▪ Notes de réunion du Forum citoyen, Gilles Lavoie, mars 2020
▪ Plan d’action cœur villageois de Sutton, Tourisme Cantons de l’Est, novembre 2015
▪ Sutton…vers 2035, Rapport d’étape en vue de l’élaboration du plan de développement économique de la Ville de Sutton, CDES, septembre 2014
▪ Rapport d’activité et propositions d’actions pour l’implantation de l’Agenda 21 de la culture, Les Arts et la ville, réseau pour les arts et la culture dans nos communautés, 

mai 2019
▪ Plan d’action en développement culturel, Ville de Sutton, décembre 2012
▪ Guide de promotion et de développement commercial (Cahiers 1 et 2), Fondation Rue Principale, Corporation de développement économique de Sutton, septembre 

2015
▪ Rapport de recherche sur l’implantation de la Filtex au cœur du village de Sutton, Héritage Sutton, décembre 2018
▪ Document d’accompagnement : Territoire, hérité, habité, légué – L’aménagement culturel du territoire, Gouvernement du Québec, 2017
▪ Projet de réaménagement du site de la Filtex inc., Ville de Sutton, décembre 2010
▪ Rapport final du cadre de gestion du patrimoine bâti de la Ville de Sutton, novembre 2013
▪ Plan stratégique de développement, Espace Stratégies, Ville de Sutton, mai 2017
▪ Habiter la campagne sans la détruire, Patricia Lefèvre, Mai 2010
▪ Analyse des besoins communautaires, Groupe Conseil c2fp, Planex, octobre 2012
▪ Rapport de recherche, Héritage Sutton, décembre 2018
▪ Note de service – évaluation du centre John Sleeth, Ville de Sutton, novembre 2019
▪ Note de service – Avenir du bâtiment du Musée, Ville de Sutton, avril 2019
▪ Plan stratégique de développement, Ville de Sutton, mai 2017 
▪ Site Web de l’église Saint-André de Sutton
▪ Site Web de la Ville de Sutton

Documents ajoutés en cours de consultations :

▪ Amélioration de la santé et du bien-être, Ensemble pour la vie, MRC  
Brome-Missisquoi, janvier 2019

▪ Projet parc village – Le Local design , 2021
▪ Étude d’avant-projet : Professionnalisation du musée d'histoire et 

des communications de Sutton, Culture Essor, novembre 2022
▪ Site Web de Rêvons Sutton
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