AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée:
QU’UNE SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE LA VILLE DE SUTTON AURA
LIEU DANS LA SALLE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL, AU 11 RUE PRINCIPALE
SUD, SUTTON, QUÉBEC, LE LUNDI 12 DÉCEMBRE 2016, À 20H30.
Au cours de cette séance les délibérations du conseil se porteront sur les sujets suivants :
-

-

Embauche d'un directeur général;
Avis à la Commission municipale du Québec en regard de la demande de reconnaissance
de l'organisme « D'Arts et de rêves » aux fins d'exemption des taxes foncières;
Autorisation de signature d'une entente avec le Parc d'Environnement Naturel de Sutton
(PENS) afin de prolonger la convention pour l’exploitation du réseau de sentiers pédestres
sur les monts Sutton actuellement en vigueur;
Autorisation de signature d'une lettre d'entente avec le syndicat relativement à l'horaire de
travail d'un employé col bleu;
Adoption du règlement numéro 273 intitulé « Règlement imposant les taxes foncières
générales et spéciales et les compensations pour l’année 2017 »;
Adoption du règlement numéro 274 intitulé « Règlement décrétant la tarification pour le
financement de certains biens, services ou activités de la Ville pour l’année 2017 »;
Adoption du règlement numéro 226-2-2016 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 226 concernant les animaux »;
Examen et approbation de la liste des comptes à payer datée du 9 décembre 2016
Autorisation de paiement à M. Éric Lamontagne relativement à l'intégration de l'oeuvre
d'art à l'hôtel de Ville;
Nomination des représentants du pôle Sutton au Pacte Brome-Missisquoi 2017;
Utilisation gratuite du gymnase de l'école de Sutton pour des activités pour les enfants de 0
à 5 ans;
Autorisation pour la tenue de la guignolée du Dr Julien, le 17 décembre 2016;
Dépôt du procès-verbal corrigé de la séance ordinaire du 23 novembre 2016 de la MRC
Brome-Missisquoi.

DONNÉ à Sutton, Québec, ce 9ième jour du mois de décembre de l’an 2016.

Julie Lamarche, OMA
Greffière

