
 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance à huis clos du 8 septembre 2020 à 19 h 30 

 

 

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 extraordinaire du 17 août 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 Contribution financière pour Comité de Gestion de la Salle communautaire de Sutton Junction 

 

5.2 Contribution au projet de la légion royale canadienne filiale 158 pour l’ajout d’une deuxième 

plaque commémorative relative à la seconde guerre mondiale et la guerre de Corée 

 

6. RÈGLEMENTS 

 

6.1 Adoption du 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 » 

 

6.2 Adoption du règlement numéro 304 intitulé « Règlement décrétant une dépense de 488 192 $ et un 

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

 

6.3 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 305 intitulé « Règlement portant sur 

l'occupation du domaine public » 

 

7. TRÉSORERIE 

 

7.1 Autorisation pour l'ouverture d'une marge de crédit pour le financement temporaire des dépenses 

relatives au Règlement numéro 300: membranes unité de traitement de l'eau potable secteur 



 

 

montagne 

 

7.2 Autorisation pour l'ouverture d'une marge de crédit pour le financement temporaire des dépenses 

relatives au Règlement numéro 301: puits Academy 

 

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

du 1er août 2020 au 31 août 2020 

 

7.4 Dépôt du rapport des dépenses autorisées pour la période du 1er août 2020 au 31 août 2020 

 

7.5 Examen et approbation de la liste des comptes à payer datée du 31 août 2020 

 

8. URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

9. TRAVAUX PUBLICS 

 

9.1 Remplacement du contrôleur de réseau du système de ventilation de l'Hôtel de Ville 

 

9.2 Confirmation de Guy Gauthier au poste de journalier qualifié - technicien en eaux adjoint 

 

9.3 Affectation de la réserve des travaux publics pour la stabilisation d'un ponceau sur le chemin Réal 

 

9.4 Embauche d'un contremaître au Service des travaux publics 

 

9.5 Autorisation de paiement du décompte progressif numéro 1 pour les travaux de remplacement du 

ponceau du cours d'eau principal - Chemin Réal 

 

9.6 Réfection du parc Goyette-Hill: avenants pour les services additionnels d’ingénierie 

 

10. DIRECTION GÉNÉRALE 

 

10.1 Embauche d'une Conseillère en urbanisme et en aménagement du territoire 

 

11. GREFFE 

 

12. LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 

12.1 Contribution financière 2021 pour Centre d'action bénévole (CAB) de Sutton 

 

12.2 Autoriser le versement de la contribution financière de 10 000 $ au PENS pour les travaux 

d'immobilisation sur la portion des sentiers appartenant à la Ville dans le cadre du programme de 

soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de 

plein air 2018-2021. 

 

12.3 Autorisation de passage du tour cycliste « LES 100AB7 », le 26 et 27 septembre 2020  

 

13. CULTURE 



 

 

 

14. SÉCURITÉ INCENDIE 

 

14.1 Démission de Marie-Hélène Simard à titre de Coordonnatrice au sein du service des Premiers 

Répondants 

 

14.2 Nomination d’une coordonnatrice par intérim au service des premiers répondants 

 

14.3 Démission de Illia Kavoukis à titre de première répondante au sein du Service des premiers 

répondants 

 

14.4 Embauche d'un auxiliaire pompier au Service de sécurité incendie - M. Philip Lechasseur 

 

14.5 Nomination de M. René Lengacher à titre de lieutenant pour le Service de sécurité incendie 

 

15. AFFAIRES NOUVELLES 

 

16. CORRESPONDANCE / DÉPÔT 

 

17. Deuxième période de questions du public 

 

18. Levée de la séance 

 

 


