
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance à huis clos du 6 juillet 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 1er juin 2020 

 

4. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

4.1 Réponses aux questions des séances précédentes 

 

4.2 Première période de questions 

 

5. ADMINISTRATION 

 

5.1 COVID-19 (Coronavirus) : Modification de la gestion des périodes de questions lors des séances à 

huis clos tenues pendant la pandémie 

 

5.2 COVID-19 (Coronavirus) : Embauche d'un journalier non-qualifié affecté à l'entretien des parcs 

pour la saison estivale 2020 

 

5.3 COVID-19 (Coronavirus) : Autorisation de signature d'un contrat avec une consultante en 

communication 

 

5.4 COVID-19 (Coronavirus) : Affectation du surplus accumulé pour le renforcement de 

la signalisation des interdictions de stationnement dans divers secteurs de la Ville 

 

5.5 COVID-19 (Coronavirus) : Permission temporaire et restreinte de l'installation et l'usage de 

camions de cuisine de rue (food trucks) 

 

5.6 COVID-19 (Coronavirus) : Contribution financière à la Corporation de développement 

économique de Sutton (CDES) pour l'embauche d'un employé supplémentaire à l'aide aux citoyens 

et visiteurs dans le cadre du plan de relance 

 

5.7 COVID-19 (Coronavirus) : Remerciement aux bénévoles 

 

5.8 Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires d'un membre du Conseil 

 

6. RÈGLEMENTS 

 



6.1 Adoption du second projet du Règlement numéro 115-13-2020 intitulé « Règlement modifiant le 

règlement de zonage numéro 115-2, tel qu’amendé, afin d’y modifier le nombre de logements 

permis dans la zone H-15 » 

 

6.2 Avis de motion : Règlement numéro 115-14-2020 intitulé « Règlement modifiant le Règlement 

numéro 115-2, tel qu'amendé, afin d'y autoriser les projets intégrés d'habitation dans la zone H-

03 » 

 

6.3 Adoption du premier projet du Règlement numéro 115-14-2020 intitulé « Règlement modifiant le 

règlement numéro 115-2, tel qu'amendé, afin d'y autoriser les projets intégrés d'habitation dans la 

zone H-03 » 

 

6.4 Avis de motion : Règlement numéro 303 intitulé « Règlement décrétant une dépense de 653 290 $ 

et un emprunt de 653 290 $ pour l'achat de camions et d'équipements pour le Service des travaux 

publics » 

 

6.5 Avis de motion : Règlement numéro 304 intitulé « Règlement décrétant une dépense de 488 192 $ 

et un emprunt de 488 192 $ pour le pavage de la rue Mountain » 

 

7. TRÉSORERIE 

 

7.1 Dépôt du rapport des dépenses autorisées pour la période du 1er juin 2020 au 30 juin 2020 

 

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

du 1er juin 2020 au 30 juin 2020 

 

7.3 Examen et approbation de la liste des comptes à payer datée du 1er juillet 2020 

 

7.4 Dépôt du rapport relatif aux réserves au 30 juin 2020 

 

7.5 Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l’exercice financier 2019 

 

7.6 Dépôt du rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur 

externe pour l'année 2019 

 

7.7 Remboursement au fond de roulement 

 

7.8 Surplus 2019 - Services de recyclage, d'eau potable, eaux usées et fosses septiques 

 

7.9 Amendement à la résolution numéro 2019-12-564 intitulée « Adoption du budget pour l'exercice 

financier 2020 » 

 

7.10 Compensation pour vacances annuelles non utilisées 

 

8. URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

8.1 Acceptation du dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme : séance du 2 juin 2020 

 

8.2 Demande d'usage conditionnel relative à la construction d'une habitation unifamiliale isolée sur le 



lot 5 095 994 du cadastre du Québec, sis sur le chemin Driver (2020-90004)  

 

8.3 Adoption du PPCMOI en vertu du règlement numéro 220 (PPCMOI) relatif à permettre l'usage 

industriel léger, sur le lot 4 848 185 du cadastre du Québec, sis au 33, rue Principale sud 

(PPCMOI2020-90006)  

 

8.4 Adoption du premier projet de PPCMOI en vertu du Règlement numéro 220 (PPCMOI) relatif à la 

modification d'un PPCMOI concernant la desserte d'un bâtiment principal, sur le lot 5 749 792 du 

cadastre du Québec, sis sur le chemin de l'Esker (PPCMOI2020-90053) 

 

8.5 Demande de dérogation mineure relative à la profondeur du bâtiment principal, sur le lot 5 749 

792 du cadastre du Québec, sis sur le chemin de l'Esker (2020-90056) 

 

8.6 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) relative à la construction 

d'une habitation unifamiliale isolée, sur le lot 5 749 792 du cadastre du Québec, sis sur le chemin 

de l'Esker (2020-90052) 

 

8.7 Demande de dérogation mineure quant à la longueur d'une allée d'accès sur le lot 6 218 952 à 6 

218 955 et 6 218 975 du cadastre du Québec, sis sur le chemin Boright (2020-90040)  

 

8.8 Demande de dérogation mineure relative à la superficie d'un lot projeté, sur le lot 4 866 750 du 

cadastre du Québec, sis sur le chemin Parmenter (2020-90045) 

 

8.9 Demande de dérogation mineure relative à la pente d'une rue, sur le lot 4 866 747, sis sur le 

chemin Parmenter (2020-90045) 

 

8.10 Demande de dérogation mineure relative à l'implantation d'une habitation unifamiliale isolée, sur 

le lot 6 174 894, sis sur le chemin du Vermont (2020-90050) 

 

8.11 Demande de dérogation mineure relative à l'implantation d'une habitation unifamiliale isolée, sur 

le lot 5 095 939 du cadastre du Québec, sis sur le chemin Schweizer 

 

8.12 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) relative à des travaux de 

rénovations extérieures et à la construction d'un bâtiment accessoire, sur le lot 4 848 557 du 

cadastre du Québec, sis au 14, rue Maple (2020-90044) 

 

8.13 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) relative à la construction 

d'un bâtiment accessoire sur le lot 6 353 074 du cadastre du Québec, sis au 325, chemin Delage 

(2020-90048) 

 

8.14 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) relative à la construction 

d'un bâtiment accessoire, sur le lot 4 848 435 du cadastre du Québec, sis au 202, chemin Maple 

(2020-90051)  

 

8.15 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) relative à la construction 

d'un bâtiment accessoire, sur le lot 4 867 802 du cadastre du Québec, sis au 1640, chemin Harold 

(2020-90055)  

 

8.16 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) relative à la construction 



d'un bâtiment accessoire, sis sur le lot 5 094 591 du cadastre du Québec, sis au 867, chemin 

Schweizer (2020-90057) 

 

8.17 10% pour fins de parcs: Lot 5095764 du cadastre du Québec, situé rue Principale sud 

 

8.18 Émission de permis sur le lot 6 181 614 du cadastre du Québec, soit l'emprise du chemin du Loup, 

dans le cadre de l'exécution d'un règlement hors cour 

 

8.19 Recommandation du CCU : L’usage de conteneur en milieu agricole et le cas de Les Potagers des 

Nues Mains 

 

8.20 Recommandation du CCU : Création d'un sous-comité du CCU pour l'élaboration d'une politique « 

Ville nourricière » dans le cadre de la révision du plan d'urbanisme 

 

9. TRAVAUX PUBLICS 

 

9.1 Adjudication pour le remplacement des éléments membranaires de nanofiltration de la station de 

production d'eau potable du secteur de la montagne et autopsie de membrane 

 

9.2 Affectation du surplus réservé « Eaux Usées » pour l'amélioration du réseau d'eaux usées sur la rue 

Maple 

 

9.3 Mandat à FNX Innov pour une étude de faisabilité concernant l'augmentation de la capacité des 

étangs aérés et la problématique concernant les concentrations résiduelles en azote à l'effluent 

 

9.4 Réparation de la toiture du garage municipal 

 

9.5 Affectation de la réserve des travaux publics pour l'épandage d'abat-poussière liquide 

 

9.6 Autorisation de libération du budget alloué pour la fourniture d'un conteneur pour la récupération 

du verre 

 

9.7 Autorisation de paiement du décompte progressif numéro 8 pour le remplacement des surpresseurs 

rues Dyer et Principale et remplacement du débitmètre au réservoir Highland 

 

10. DIRECTION GÉNÉRALE 

 

10.1 Autorisation de signature d'une entente relative à la gestion du contrôle animalier 

 

11. GREFFE 

 

12. LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 

12.1 Embauche d'une coordonnatrice aux loisirs et à la vie communautaire 

 

12.2 Embauche de sauveteurs aquatiques supplémentaires pour la saison estivale 2020 

 

12.3 Autorisation pour l'achat d'un défibrillateur pour le chalet du Parc Goyette-Hill 

 



13. CULTURE 

 

14. SÉCURITÉ INCENDIE 

 

14.1 Autorisation pour l'achat de deux défibrillateurs 

 

14.2 Autorisation d'embaucher un étudiant en sécurité incendie 

 

14.3 Démission de certains bénévoles à titre de premier répondant au sein du Service des premiers 

répondants 

 

15. AFFAIRES NOUVELLES 

 

16. CORRESPONDANCE / DÉPÔT 

 

16.1 Dépôt d'une lettre du Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation datée du 23 juin 2020 

concernant l'approbation du Règlement d'emprunt numéro 300 

 

16.2 Dépôt d'une lettre du Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation datée du 23 juin 2020 

concernant l'approbation du Règlement d'emprunt numéro 301 

 

17. Deuxième période de questions du public 

 

18. Levée de la séance 

 

 


