
   

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 À HUIS CLOS, PAR VIDÉOCONFÉRENCE, LE LUNDI 27 AVRIL 2020, À 16 H 00. 

 

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

 

 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue à huis clos le 6 avril 2020 

 

 Avis de motion : Règlement numéro 300 intitulé « Règlement décrétant une dépense de 

141 104 $ et un emprunt de 141 104 $ pour le remplacement des membranes de l'usine de 

filtration - secteur Montagne » 

 

 Adoption du projet de règlement numéro 300 intitulé « Règlement décrétant une dépense 

de 141 104 $ et un emprunt de 141 104 $ pour le remplacement des membranes de l'usine 

de filtration - secteur Montagne » 

 

 Avis de motion : Règlement numéro 301 intitulé « Règlement décrétant une dépense de 

325 461 $ et un emprunt de 325 461 $ pour la sécurisation du puits Academy - secteur 

Village » 

 

 Adoption du projet de règlement numéro 301 intitulé « Règlement décrétant une dépense 

de 325 461 $ et un emprunt de 325 461 $ pour la sécurisation du puits Academy – secteur 

Village » 

 

 Avis de motion : Règlement numéro 302 intitulé « Règlement décrétant une dépense de 

262 470 $ et un emprunt de 262 470 $ pour la protection de la canalisation de la rue 

Maple » 

 

 Adoption du projet de règlement numéro 302 intitulé « Règlement décrétant une dépense 

de 262 470 $ et un emprunt de 262 470 $ pour la protection de la canalisation de la rue 

Maple » 

 

 COVID-19 (Coronavirus) : Désignation d’actes prioritaires – Règlements d’emprunt 300, 

301 et 302 

 

QUE lors de cette séance extraordinaire, le conseil siégera à huis clos, le public n’étant 

exceptionnellement pas admis. 

 

QUE toute personne peut transmettre ses questions par courriel à ville@sutton.ca d’ici le 27 avril 

2020 à 13 h 00. 

 

DONNÉ à Sutton, Québec, ce 23
ième

 jour du mois d’avril de l’an 2020. 

 

 

 

 

Jonathan Fortin, LL.B. 

Greffier 

 

mailto:ville@sutton.ca

