
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance à huis clos du 6 avril 2020 à 19h30 

 

 

1. Ouverture de la séance 

 

2. Adoption de l'ordre du jour 

 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

3.1 Examen et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2020 

 

4. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

4.1 Réponses aux questions des séances précédentes 

 

4.2 Première période de questions 

 

4.3 Questions 

 

5. ADMINISTRATION 

 

5.1 COVID-19 (Coronavirus) : Séance à huis clos 

 

5.2 COVID-19 (Coronavirus) : Plan particulier d'intervention en cas de pandémie 

 

5.3 COVID-19 (Coronavirus) : Suspension temporaire des intérêts et des pénalités liées aux comptes à 

recevoir 

 

5.4 COVID-19 (Coronavirus) : Affectation du surplus accumulé afin de pourvoir aux dépenses 

 

5.5 COVID-19 (Coronavirus) : Autorisation de payer le kilométrage des bénévoles du service de 

livraison à domicile 

 

5.6 COVID-19 (Coronavirus) : Suspension temporaire des procédures d'adoption de certains 

règlements d'urbanisme soumis à l'approbation des personnes habiles à voter 

 

5.7 COVID-19 (Coronavirus) : Suspension temporaire de certaines procédures du Schéma de 

couverture de risques incendie 

 

5.8 COVID-19 (Coronavirus) : Report de la vente des immeubles en défaut de paiement des taxes 

municipales par la MRC Brome-Missisquoi 

 



5.9 COVID-19 (Coronavirus) : Demande de report des intérêts sur les cartes et marges de crédits 

 

5.10 Nomination du maire suppléant pour la période du 8 avril 2020 au 5 octobre 2020 

 

6. RÈGLEMENTS 

 

7. TRÉSORERIE 

 

7.1 Dépôt du rapport des paiements effectués y incluant le bordereau des paies, et ce, pour la période 

du 1er mars 2020 au 31 mars 2020 

 

7.2 Dépôt du rapport des dépenses autorisées pour la période du 1er mars 2020 au 31 mars 2020 

 

7.3 Examen et approbation de la liste des comptes à payer datée du 31 mars 2020 

 

7.4 Autorisation de paiement du premier versement pour la contribution financière 2020 à la 

Corporation de développement économique de Sutton (CDES) 

 

7.5 Amendement à la résolution numéro 2018-12-550 intitulée « Adoption du budget pour l'exercice 

financier 2019 » 

 

8. URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

8.1 Renouvellement du contrat de vidange totale et transport de boues des fosses septiques, de 

rétention et puisard 

 

8.2 Approbation de la grille de pondération et d'évaluation des soumissions reçues dans le cadre du 

dossier d'appel d'offres relatif à la fourniture de services professionnels en urbanisme 

 

9. TRAVAUX PUBLICS 

 

9.1 Embauche d'un journalier qualifié au Service des travaux publics 

 

9.2 Embauche d'un journalier temporaire pour la saison estivale 2020 

 

9.3 Démission de la contremaître au Service des travaux publics 

 

9.4 Adjudication du contrat pour le balayage des rues et stationnements municipaux 

 

9.5 Exercice de l'option de renouvellement du contrat pour la coupe des espaces gazonnés municipaux 

 

9.6 Mandat à l'Union des Municipalités du Québec pour l'achat de sel de déglaçage des chaussées 

(chlorure de sodium) 

 

9.7 Autorisation de paiement décompte progressif numéro 7 pour le remplacement des surpresseurs 

rues Dyer et Principale et remplacement du débitmètre au réservoir Highland 

 



9.8 Affectation du surplus réservé « Eaux usées » pour finaliser la mise en place de la télémétrie au 

poste d'eaux usées 

 

10. DIRECTION GÉNÉRALE 

 

10.1 Indexation de la rémunération des membres non-élus du CCUDD ainsi que des pompiers pour 

l'année 2020 

 

10.2 Autorisation de signature avec Parc d'environnement naturel de Sutton (P.E.N.S.) d'une convention 

de droit d'accès pour des sentiers et entente de gestion 

 

11. GREFFE 

 

12. LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 

12.1 Contribution financière 2020 pour Centre d'action bénévole de Sutton 

 

12.2 Contribution financière 2020 pour Coop Gym Santé Sutton 

 

12.3 Contribution financière 2020 pour Corporation de développement économique de Sutton (CDES) 

 

12.4 Contribution financière 2020 pour Espace Sutton 

 

12.5 Contribution financière 2020 pour FADOQ Deux-Monts 

 

12.6 Contribution financière 2020 pour Jardin d'enfants de Sutton 

 

12.7 Contribution financière 2020 pour Maison des Jeunes le Spot de Sutton 

 

12.8 Contribution financière 2020 pour Opti-ski  

 

12.9 Contribution financière 2020 pour Parc d'environnement naturel de Sutton (P.E.N.S.) 

 

12.10 Contribution financière 2020 pour Plein Air Sutton/MTB 

 

13. CULTURE 

 

14. SÉCURITÉ INCENDIE 

 

14.1 Amendement à la résolution numéro 2020-03-141 intitulée « Vente par appel d'offres d'un 

ensemble de désincarcération » 

 

15. AFFAIRES NOUVELLES 

 

16. CORRESPONDANCE / DÉPÔT 

 

17. Deuxième période de questions du public 



 

18. Levée de la séance 

 

 


