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 MERCREDI 19 DÉCEMBRE 2018, À
20H30.
Au cours de cette séance les délibérations du conseil se porteront sur les sujets suivants :
-

-

-

-

-

Adoption du règlement numéro 288 intitulé « Règlement imposant les taxes
foncières générales et spéciales et les compensations pour l’année 2019 »
Adoption du règlement numéro 289 intitulé « Règlement décrétant la tarification
pour le financement de certains biens, services ou activités de la Ville pour
l’année 2019 »
Adoption du règlement numéro 291 intitulé « Règlement décrétant une dépense de
540 915 $ et un emprunt de 540 915 $ pour la démolition du bâtiment situé au 5,
7, 9, rue Pine »
Examen et approbation de la liste des comptes à payer datée du 14 décembre 2018
Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) relative à
l'installation d'une enseigne attachée au bâtiment principal, sur le lot 4 849 289 du
cadastre du Québec, sis au 50, rue Principale nord (2018-90114)
Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) relative à
des travaux de rénovations extérieures, sur le lot 4 867 185 du cadastre du
Québec, sis au 285, chemin Priest (2018-90103)
Autorisation de paiement du décompte progressif numéro 10 pour le projet
d'aménagement du parc Goyette-Hill - phase 3
Adjudication du contrat pour Fourniture et installation d’un (1) broyeur avec mat
télescopique et d’un (1) sous-châssis sur le tracteur de la Ville de Sutton
Adjudication du contrat pour le déneigement et l'entretien d'hiver du réseau
routier de la ville de Sutton - Secteur Sutton Nord
Adjudication du contrat pour le déneigement et l'entretien d'hiver du réseau
routier de la ville de Sutton - Secteur Sutton Ouest
Formation du comité d'évaluation des demandes d'aide financière 2019 des
secteurs loisirs et vie communautaire
Appui au Pacte Brome-Missisquoi 2019

DONNÉ à Sutton, Québec, ce 14ième jour du mois de décembre de l’an 2018.

Julie Lamarche, OMA
Greffière

