
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance à huis clos du 5 octobre 2020 

 

 

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 8 septembre 2020 

 

4. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

4.1 Réponses aux questions des séances précédentes 

 

4.2 Première période de questions 

 

5. ADMINISTRATION 

 

5.1 Autorisation de signature d'une transaction avec le directeur-général concernant son départ 

 

5.2 Adjudication d'un contrat à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour le recrutement d'un 

directeur-général 

 

5.3 Nomination du maire suppléant pour la période du 6 octobre 2020 au 5 avril 2021 

 

5.4 Remplacement d'un représentant de la Ville au conseil d'administration de la Corporation de 

développement économique de Sutton (CDES) 

 

6. RÈGLEMENTS 

 

6.1 Adoption du règlement numéro 305 intitulé « Règlement portant sur l'occupation du domaine 

public » 

 

6.2 Avis de motion : Règlement numéro 306 intitulé « Règlement sur la gestion contractuelle de la 

Ville de Sutton » 

 

6.3 Dépôt du projet de règlement numéro 306 intitulé « Règlement sur la gestion contractuelle de la 

Ville de Sutton » 

 

7. TRÉSORERIE 

 

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

2020 



 

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

du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2020 

 

7.3 Examen et approbation de la liste des comptes à payer datée du 29 septembre 2020 

 

7.4 Dépôt de l'état des activités financières au 31 août 2020 et estimés au 31 décembre 2020 

 

7.5 Autorisation de paiement du deuxième versement pour la contribution financière 2020 à la 

Corporation de développement économique de Sutton (CDES) 

 

8. URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

8.1 Acceptation du dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme : séance ordinaire du 19 

août 2020 

 

8.2 Acceptation du dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme : séance ordinaire du 22 

septembre 2020 

 

8.3 Nomination d'une secrétaire au Comité consultatif d'urbanisme et de développement durable 

(CCUDD) 

 

8.4 Nomination d'une secrétaire au Comité de démolition 

 

8.5 Demande de dérogation mineure relative à l'implantation d'un garage détaché dans la cour avant 

sur le lot 4 867 853, sis au 159, chemin du Ruisseau (2020-90072) 

 

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

rénovations extérieures sur le lot 4 867 475 du cadastre du Québec, sis au 30, rue Western 

(2020-90070) 

 

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

l'agrandissement du bâtiment principal et la construction d’un bâtiment accessoire sur le lot 

4 867 475, sis au 157, chemin Duhamel (2020-90071) 

 

8.8 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) relative au remplacement 

du matériau de la toiture du bâtiment principal sur le lot 4 848 134, sis au 28, rue Principale Sud 

(2020-90073) 

 

8.9 Adjudication du contrat pour la fourniture de services professionnels en urbanisme - révision 

quinquennale du plan et des règlements d’urbanisme 

 

9. TRAVAUX PUBLICS 

 

9.1 Confirmation d'Yves Guay au poste de journalier qualifié 

 

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

 

9.3 Affectation du « Fonds de parcs » pour la mise en place d'une entrée électrique et l'acquisition 



d'équipements pour les parcs 

 

9.4 Affectation du surplus réservé « Égouts » pour le remplacement d'une soufflante  

 

9.5 Autorisation de libération du budget alloué pour la fourniture et l'installation d'une barrière au site 

d'entreposage de Sutton-Junction 

 

9.6 Renouvellement du contrat de location du terrain de Cora Mae Davis Smith pour entreposer le 

sable et le sel de voirie de la saison 2020-2021 

 

9.7 Entente pour l'entreposage de sable et de sel de voirie – accès au site d'entreposage – saison 2020-

2021 

 

9.8 Renouvellement du contrat de déneigement du rond-point du chemin Driver pour la saison 2020-

2021 

 

9.9 Renouvellement du contrat de déneigement de la rue Baker pour la saison 2020-2021 

 

9.10 Renouvellement du contrat de déneigement du chemin Cushion pour la saison 2020-2021 

 

9.11 Renouvellement du contrat de déneigement du chemin Harrison pour la saison 2020-2021 

 

9.12 Renouvellement du contrat de déneigement du chemin Muir, passé le rond-point pour la saison 

2020-2021 

 

9.13 Renouvellement du contrat de déneigement du secteur Glen Sutton pour la saison 2020-2021 

 

9.14 Adjudication du contrat de déneigement du secteur Montagne pour la saison 2020-2021 

 

9.15 Demande au Ministère des transports du Québec pour une réduction de la limitation de vitesse 

permise à 70 km/h sur une portion de la Route 139  

 

10. DIRECTION GÉNÉRALE 

 

11. GREFFE 

 

11.1 Dépôt du certificat suite à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le 

règlement d'emprunt numéro 303 

 

12. LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 

12.1 Reconnaissance annuelle des OBNL œuvrant sur le territoire de la Ville de Sutton dans le cadre du 

programme d'assurances de l'UMQ 

 

12.2 Mise à jour de la Politique de location de salles 

 

13. CULTURE 

 

13.1 Encan pour des objets de la collection d'artéfacts de la Ville 



 

14. SÉCURITÉ INCENDIE 

 

15. AFFAIRES NOUVELLES 

 

16. CORRESPONDANCE / DÉPÔT 

 

17. Deuxième période de questions du public 

 

18. Levée de la séance 

 

 


