
   

AVIS PUBLIC 
 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné: 

 

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 16 DÉCEMBRE 2019, À 21 h 00. 

 

Au cours de cette séance les délibérations du conseil se porteront sur les sujets suivants : 

 

 Examen et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décembre 2019 

 

 Amendement à la résolution numéro 2015-06-266 intitulée « Vente d'une partie du lot 

4 849 800 du Cadastre du Québec (place Gamache) » 

 

 Participation de la Ville au projet « Les Habitations Abordables Sutton » dans le cadre du 

programme AccèsLogis Québec 

 

 Autorisation de signature de l'Addenda 2 de l'Entente intermunicipale relative à la 

foresterie et à l’application des dispositions réglementaires concernant l’abattage d’arbres 

 

 Adoption du règlement numéro 298 intitulé « Règlement décrétant la tarification pour le 

financement de certains biens, services ou activités de la ville pour l’année 2020  » 

 

 Adoption du projet de règlement numéro 299 intitulé « Règlement imposant les taxes 

foncières générales et spéciales et les compensations pour l’année 2020 » 

 

 Examen et approbation de la liste des comptes à payer datée du 11 décembre 2019 

 

 Embauche d'un contremaître au Service des Travaux Publics 

 

 Autorisation de paiement décompte progressif numéro 6 pour le remplacement des 

surpresseurs rues Dyer et Principale et remplacement du débitmètre au réservoir Highland 

 

 Fin du lien d’emploi d’un journalier au Service des Travaux publics 

 

 Signature d'une entente intermunicipale en matière de loisirs avec la Ville de Granby 

 

 Formation du comité d'évaluation des demandes d'aide financière 2020 des secteurs 

loisirs et vie communautaire 

 

 Formation du comité d'évaluation des demandes d'aide financière 2020 du secteur 

culturel 

 

 Bonification de l'entente de développement culturel avec le Ministère de la Culture et des 

Communications du Québec 

 

 Autorisation de signature pour le renouvellement du contrat de services pour l'application 

SURVI-Mobile 

 

 

DONNÉ à Sutton, Québec, ce 13
ième

 jour du mois de décembre de l’an 2019. 

 

 

 

 

Jonathan Fortin, LL.B. 

Greffier 

 


