PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE SUTTON

DATE

: 11 janvier 2016

HEURE : 19h30
LIEU

: Hôtel de ville

Séance à laquelle sont présents : Louis Dandenault Serge Poirier Kenneth Hill
Winston Bresee Nathalie Bédard John Hawley
Le tout formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur le maire
Louis Dandenault.
Me Jean-François D'Amour, directeur général et greffier, Julie Lamarche,
greffière adjointe, et Suzanne Lessard, trésorière, sont présents à la séance.
Mme Veerle Beljaars était absente.
Il y avait 10 personnes dans l'assistance.

2016-01-001

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Sur la proposition de Serge Poirier
Appuyé par Nathalie Bédard
IL EST RÉSOLU :
QUE la séance soit déclarée ouverte à 19h31.
Adoptée à l’unanimité

2016-01-002

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 John Hawley
Appuyé par Kenneth Hill
IL EST RÉSOLU :
D’ADOPTER l’ordre du jour suivant :

1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

4

PÉRIODE DE QUESTIONS

4.1

Questions

5.

ADMINISTRATION

6.

RÈGLEMENTS

7.

TRÉSORERIE

8.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

9.

TRAVAUX PUBLICS

9.1

Confirmation de Mme Stéfanie Gratton au poste de secrétaire à
l'administration et aux travaux publics

10.

DIRECTION GÉNÉRALE

11.

GREFFE

12.

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

12.1

Appui au Pacte Brome-Missisquoi 2016

13.

CULTURE

13.1

Appui de la Ville au dépôt des demandes financières des
organismes culturels aux programmes de financement en
culture des divers paliers de gouvernement

14.

SÉCURITÉ INCENDIE

15.

AFFAIRES NOUVELLES

16.

CORRESPONDANCE / DÉPÔT

17.

Levée de la séance
Adoptée à l’unanimité

2016-01-003

CONFIRMATION DE MME STÉFANIE GRATTON AU POSTE
DE SECRÉTAIRE À L'ADMINISTRATION ET AUX TRAVAUX
PUBLICS
CONSIDÉRANT QUE Mme Stéfanie Gratton a été embauchée à titre
de secrétaire à l’administration et aux travaux publics le 14 juillet 2015,
et ce, conformément à la résolution numéro 2015-07-342;
CONSIDÉRANT QUE la période de probation de celle-ci se termine le
11 janvier 2016, soit 130 jours effectifs de travail, et ce, conformément à
la convention collective en vigueur;
CONSIDÉRANT QUE Mme Stéfanie Gratton a complété sa période de
probation avec succès;
CONSIDÉRANT QUE Mme Stéfanie Gratton rencontre les exigences
demandées pour le poste de secrétaire à l’administration et aux travaux
publics;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du service des
travaux publics;
Sur la proposition de Serge Poirier
Appuyé par Winston Bresee
IL EST RÉSOLU :

D’ACCEPTER la recommandation du directeur du service des travaux
publics et D’ACCORDER la permanence de Mme Stéfanie Gratton à
titre de secrétaire à l’administration et aux travaux publics, à compter du
11 janvier 2016.
Adoptée à l’unanimité
2016-01-004

APPUI AU PACTE BROME-MISSISQUOI 2016
CONSIDÉRANT QUE le Pacte Brome-Missisquoi est une entente entre
le gouvernement et chacune des MRC à caractère rural en vue de soutenir
et renforcer le développement des milieux ruraux;
CONSIDÉRANT QUE la MRC Brome-Missisquoi demande un appui
moral de la Ville pour que les demandes déposées par les organismes
soient évaluées par le comité local de mise en œuvre du Pacte BromeMissisquoi et par le comité régional;
CONSIDÉRANT le besoin de l’organisme d’augmenter son financement
et la volonté de diversifier les sources de financement;
CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas d’impact financier direct pour la
municipalité pour un tel appui;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal désire maintenir un
équilibre entre la qualité de vie, le cadre de vie, l’environnement naturel
et les activités économiques;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal assure la pérennité de sa
communauté;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal désire promouvoir le
développement économique de la Ville de Sutton;
Sur la proposition de Nathalie Bédard
Appuyé par Kenneth Hill
IL EST RÉSOLU :
D’APPUYER les organismes suivants ayant déposé une demande dans le
cadre du Pacte Brome-Missisquoi 2016:
Organismes ayant présenté un
projet dans le cadre du Pacte
rural

Titre du projet

Jardin d’Enfant Sutton
Halte-Répit Sutton
Corporation
développement Calendrier
régional
des
économique de Sutton (CDES)
activités
sportives,
communautaires, culturelles
et de plein air (Sutton et
environs)
Club d’Âge d’Or les Deux Faire plus pour les aînés, en
Monts inc. (FADOQ les Deux concertation
Monts)
Parc d’environnement naturel de Programme éducatif Réserves
Sutton (PENS)
Naturelles des Montagnes
Vertes - implantation
Musée des communications et Renouvellement
de
d’histoire de Sutton
l’exposition permanente
Musique et Traditions Illimitées Festival Violon traditionnel
D’Arts et de rêves
Parc culturel D’Arts et de
rêves

Espace Sutton

Ateliers
et
Spectacles
Tableaux vivants 2016
Association
québécoise
de Enseignement du programme
spécialistes en sciences du sol
SOL’ERE
en
éducation
relative à l’environnement sur
la santé des sols
Adoptée à l’unanimité
2016-01-005

APPUI DE LA VILLE AU DÉPÔT DES DEMANDES
FINANCIÈRES DES ORGANISMES CULTURELS AUX
PROGRAMMES DE FINANCEMENT EN CULTURE DES
DIVERS PALIERS DE GOUVERNEMENT
CONSIDÉRANT la nécessité pour les organismes culturels et artistes
voulant déposer une demande financière dans le cadre de programmes en
culture d’obtenir l’appui moral de leur municipalité;
CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas d’impact financier direct pour la
Ville pour un tel appui;
CONSIDÉRANT l’implication de la Ville dans l’organisation des
évènements par le biais du soutien logistique offert par les services des
travaux publics et de la culture;
CONSIDÉRANT le besoin des organismes d’augmenter leur
financement et la volonté de diversifier les sources de financement;
CONSIDÉRANT la répétition de telles demandes;
Sur la proposition de Nathalie Bédard
Appuyé par John Hawley
IL EST RÉSOLU :
D’APPUYER le dépôt des demandes financières des organismes
culturels à but non lucratif aux divers paliers de gouvernement, soit:
- Galerie Arts Sutton;
- Coeur du village;
- Musée des communications et d'histoire de Sutton;
- Héritage Sutton;
- Espace Sutton;
- Musique et traditions illimitées;
- Festival de jazz de Sutton;
- Symposium international de sculpture de Sutton;
- Galerie Farfelu;
- Le Bocal;
- Bibliothèque Sutton Library;
- Tour des arts;
- Les Arts à la montagne.
Adoptée à l’unanimité

2016-01-006

LEVÉE DE LA SÉANCE
Sur la proposition de Kenneth Hill
Appuyé par Winston Bresee
IL EST RÉSOLU :
DE LEVER la séance à 19h39.

Adoptée à l’unanimité

__________________________
Louis Dandenault
Maire

_____________________________
Me Jean-François D’Amour, OMA
Directeur général et greffier

Par sa signature, le maire indique qu’il signe en même temps toutes les
résolutions incluses au procès-verbal.

