
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance à huis clos du 2 novembre 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 ordinaire du 5 octobre 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) : Participation financière unique et exceptionnelle à la production du 

calendrier municipal 2021 

 

5.2 COVID-19 (Coronavirus) : Mesures de contingence temporaires du Service des premiers 

répondants 

 

5.3 Fermeture des bureaux administratifs durant la période des Fêtes 

 

5.4 Établissement du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2021 

 

5.5 Contribution financière 2021 pour Centre de pédiatrie sociale Main dans la main 

 

5.6 Mandat contractuel temporaire avec des consultantes en communication et annulation des 

résolutions 2020-07-274 et 2020-09-388 

 

5.7 Nomination d'un directeur-général par intérim 

 

6. RÈGLEMENTS 

 

6.1 Avis de motion : Règlement numéro 251-03-2020 intitulé « Règlement modifiant le règlement sur 

les permis et certificats numéro 251 tel qu’amendé, afin d’y intégrer des normes quant aux 

raccordements aux services municipaux et d’y modifier les limites du secteur de la montagne et du 

noyau villageois tel que présenté aux annexes 1 et 2 » 



6.2 Adoption du projet du Règlement numéro 251-03-2020 intitulé « Règlement modifiant le 

règlement sur les permis et certificats numéro 251 tel qu’amendé, afin d’y intégrer des normes 

quant aux raccordements aux services municipaux et d’y modifier les limites du secteur de la 

montagne et du noyau villageois tel que présenté aux annexes 1 et 2 » 

 

6.3 Adoption du règlement numéro 306 intitulé « Règlement sur la gestion contractuelle de la Ville de 

Sutton » 

 

7. TRÉSORERIE 

 

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

du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2020 

 

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

 

7.3 Examen et approbation de la liste des comptes à payer datée du 28 octobre 2020 

 

7.4 TECQ 2014-2018 – Engagements à respecter les modalités du Guide relatif aux modalités de 

versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la TECQ 

 

8. URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

8.1 Acceptation du dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme : séance du 6 octobre 

2020 

 

8.2 Acceptation du dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme : séance du 26 octobre 

2020 

 

8.3 Renouvellement du mandat d'un membre et nomination d’un nouveau membre au Comité 

consultatif d’urbanisme 

 

8.4 Demande de dérogation mineure relative à l'implantation d'un bâtiment principal, sis au 312, 

chemin Waterhouse (2020-90082) 

 

8.5 Demande de dérogation mineure relative à la construction d'un bâtiment principal, sis au 220, 

chemin Waterhouse (2020-90084) 

 

8.6 Demande d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) relative à un 

agrandissement du bâtiment principal, sis au 6, rue Principale Sud 

 

8.7 Demande d'appui à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 

pour l'aliénation du lot 4 849 490, sis au 1091, chemin Alderbrooke (2020-90072) 

 

8.8 Dépôt du rapport comparatif trimestriel pour les permis de construction, de rénovation, de 

réparation, d'abattage d'arbres, de captage des eaux souterraines et autres 

 

8.9 10% pour fins de parcs: Lots 4 848 122, 6 157 855 et 6 157 856 du cadastre du Québec, sis sur la 

rue Seymour 

 



9. TRAVAUX PUBLICS 

 

9.1 Embauche d'un journalier qualifié temporaire en remplacement d'un journalier en arrêt de travail  

 

9.2 Adjudication du contrat pour la collecte et le transport des matières organiques 

 

9.3 Appel d'offres numéro 010-TP-P-20 pour le remplacement de la pompe du puits Academy - Rejet 

des soumissions  

 

9.4 Mandat à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour l'achat de chlorure utilisé comme 

abat-poussière pour l'année 2021 

 

9.5 Autorisation de paiement du décompte progressif numéro 2 pour les travaux de remplacement du 

ponceau du cours d'eau principal - chemin Réal, et réception provisoire des ouvrages 

 

9.6 Autorisation de paiement du décompte progressif numéro 3 pour la libération de la retenue finale 

de 5% à Les Entreprises Denexco inc. pour la pose d'enrobé bitumineux 2019 

 

9.7 Affectation du surplus réservé « Aqueduc » pour l'installation d'un système de chauffage anti-

corrosion au poste de pompage Mountain  

 

10. DIRECTION GÉNÉRALE 

 

11. GREFFE 

 

12. LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 

12.1 Attribution à un membre du conseil des dossiers en lien avec la santé 

 

12.2 Autorisation du dépôt d'une demande d'aide financière au Programme de Politique municipale des 

familles et des aînés (MADA) 

 

13. CULTURE 

 

14. SÉCURITÉ INCENDIE 

 

14.1 Signature d’une entente intermunicipale concernant le service des incendies avec le village 

d’Abercorn 

 

14.2 Autorisation pour l'achat de 12 radios portatifs pour le Service de sécurité incendie 

 

15. AFFAIRES NOUVELLES 

 

16. CORRESPONDANCE / DÉPÔT 

 

17. Deuxième période de questions du public 

 

18. Levée de la séance 

 


