
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance ordinaire à huis clos du 3 mai 2021 

 

 

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 6 avril 2021 

 

4. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

4.1 Réponses aux questions des séances précédentes 

 

4.2 Dossiers d'intérêt public - évolution 

 

4.3 Questions 

 

5. ADMINISTRATION 

 

5.1 Adhésion à la déclaration d’engagement intitulée « Unis pour le climat » 

 

5.2 Proclamation municipale de la Semaine nationale de la santé mentale du 3 au 9 mai 2021 

 

6. RÈGLEMENTS 

 

6.1 Adoption du règlement numéro 210-7-2020 intitulé « Règlement modifiant l'annexe A du 

règlement numéro 210 (RM 330) concernant la circulation et le stationnement, tel qu’amendé » 

 

6.2 Adoption du règlement numéro 210-8-2021 intitulé « Règlement modifiant l’annexe D et autres 

dispositions du règlement numéro 210 (RM 330) concernant la circulation et le stationnement, tel 

qu’amendé » 

 

6.3 Avis de motion : Règlement numéro 306-01-2021 intitulé « Règlement modifiant le Règlement 

numéro 306 sur la gestion contractuelle de la Ville de Sutton afin d'y ajouter des mesures 

favorisant l'achat québécois» 

 

6.4 Dépôt du projet de règlement numéro 306-01-2021 intitulé « Règlement modifiant le Règlement 

numéro 306 sur la gestion contractuelle de la Ville de Sutton afin d'y ajouter des mesures 

favorisant l'achat québécois » 

 

6.5 Adoption du règlement numéro 310 intitulé « Règlement décrétant une dépense de 2 613 601,35 $ 

et un emprunt de 2 613 601,35 $ pour la réfection du chemin Scenic, entre les chemins Schweizer 



et Old Notch, et le remplacement de 17 ponceaux sur les chemins Scenic et Alderbrooke » 

 

6.6 Avis de motion : Règlement numéro RM 410-1-2021 intitulé « Règlement modifiant le règlement 

concernant le contrôle des animaux numéro RM 410 afin d’y ajouter des dispositions relatives aux 

poules » 

 

6.7 Dépôt du projet de règlement numéro RM 410-1-2021 intitulé « Règlement modifiant le règlement 

concernant le contrôle des animaux numéro RM 410 afin d’y ajouter des dispositions relatives aux 

poules » 

 

7. TRÉSORERIE 

 

7.1 Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l'exercice financier 2020 

 

7.2 Dépôt du rapport du maire concernant le rapport financier et le rapport du vérificateur pour 

l'exercice financier 2020 

 

7.3 Dépôt du rapport sur les faits saillants du rapport financier pour l'exercice financier de l'année 

2020 

 

7.4 Dépôt du rapport sur l'utilisation de l'aide financière reçue du Gouvernement du Québec dans le 

contexte de la pandémie de COVID-19 

 

7.5 Dépôt du rapport daté du 16 avril 2021 - Progression des réserves 

 

7.6 Surplus 2020 - Services d'eau potable, eaux usées, fosses septiques et recyclage 

 

7.7 Remboursement au fonds de roulement 

 

7.8 Compensation pour vacances annuelles non utilisées 

 

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

du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 

 

7.10 Dépôt du rapport des dépenses autorisées pour la période du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 

 

7.11 Examen et approbation de la liste des comptes à payer datée du 28 avril 2021 

 

8. URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

8.1 Embauche d'un inspecteur-stagiaire en bâtiment au Service de l'urbanisme et de l'aménagement du 

territoire 

 

8.2 Prolongation du mandat à une firme d'urbanisme en appui au Service de l'urbanisme et de 

l’aménagement du territoire dans l'émission des permis et autres services aux citoyens 

 

8.3 Acceptation du dépôt du procès-verbal du Comité de démolition : séance ordinaire du 28 avril 

2021 

 



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

7 avril 2021 

 

8.5 Acceptation du dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme : séance extraordinaire 

du 20 avril 2021 

 

8.6 Adoption du premier projet de PPCMOI adopté en vertu du Règlement numéro 220 sur les projets 

particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) relatif à 

l'aménagement d'une cidrerie, sur le lot 4 848 137, sis au 10, rue du Cimetière (2021-1006) 

 

8.7 Demande de dérogations mineures relative à la superficie du garage et à la superficie du logement 

intergénérationnel sur le lot 5 160 943, sis au 26, chemin des Montagnais (2021-10028) 

 

8.8 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) relative à la construction 

d’un bâtiment principal sur le lot 4 848 116, sis au 5, rue Seymour (2020-90109) 

 

8.9 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) relative à la construction 

d’une galerie arrière sur le lot 4 867 133, sis au 381, chemin Boulanger (2021-10019) 

 

8.10 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) relative à l'agrandissement 

du bâtiment principal sur le lot 4 867 435, sis au 366, chemin Boulanger (2021-10020) 

 

8.11 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) relative à la construction 

d’un bâtiment principal sur les lots 5 095 984 à 5 095 986, sis sur le chemin Driver (2021-10029) 

 

8.12 Demande de plan d’implantation et d’intégration architectural (PIIA) relative à la construction 

d’un bâtiment principal, lot 4 847 860, sis au 176, chemin Delage (2021-10033) 

 

8.13 Demande d'usage conditionnel relative à l’implantation d’un usage nécessitant l'ouverture d'une 

rue sur le lot 4 867 075, sis sur le chemin Rosenberry (2020-90058) 

 

8.14 10% pour fins de parcs: Lot 5 095 307 du cadastre du Québec, situé sur le chemin de la Vallée-

Missisquoi 

 

8.15 Amendement à la résolution numéro 2021-03-081 intitulée « Modification de l'emprise de la 

servitude du sentier Village-Montagne sur le lot 4 849 971, sis sur la Place Gamache (2020-

90096) » 

 

8.16 Amendement à la résolution numéro 2021-04-136 intitulée « Demande de plan d'implantation et 

d'intégration architecturale (PIIA) relative à la construction d'un bâtiment accessoire sur le lot 

4 866 867, sis au 376, chemin Benoit (2020-408) » 

 

9. TRAVAUX PUBLICS 

 

9.1 Confirmation de Shawn Lapaine au poste de mécanicien au Service des travaux publics 

 

9.2 Affectation du surplus réservé « Eaux usées » pour le remplacement du contrôleur à distance de la 

station d'épuration 

 



9.3 Affectation du fonds de parc pour le remplacement des abreuvoirs dans les parcs 

 

9.4 Attribution d'un contrat de gré à gré pour le marquage de rues 

 

9.5 Adjudication du contrat pour le remplacement de la pompe du puits Academy 

 

9.6 Autorisation de signatures d'une entente avec la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 

pour la fourniture de services d'ingénierie et d'expertise technique pour le site de la sablière-

gravière du chemin du Mont-Echo, lot 4 866 979 

 

9.7 Réparation de la toiture du garage municipal et emprunt au fonds de roulement 

 

10. DIRECTION GÉNÉRALE 

 

10.1 Adoption d'un nouvel organigramme 

 

10.2 Nomination d'un directeur général adjoint | relations avec les citoyens 

 

11. GREFFE 

 

11.1 Vote par correspondance pour les élections municipales pour les électeurs âgés de 70 ans et plus 

 

11.2 Vote par correspondance pour les élections municipales pour les électeurs non-domiciliés 

 

11.3 Autorisation de signature d'un avenant et d'un engagement formel à la suite d’une modification 

imposée par l'assureur concernant la couverture d'assurance du Centre communautaire et culturel 

John-Sleeth 

 

12. LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 

12.1 Nomination d'une coordonnatrice aux loisirs, à la vie communautaires et à la culture 

 

12.2 Embauche du personnel aquatique pour la saison estivale 2021 

 

12.3 Embauche des animateurs pour le camp de jour pour la saison estivale 2021 

 

12.4 Embauche d’un responsable de l’entretien et de la surveillance des installations municipales 2021 

 

12.5 Contribution pour la Fête nationale du Québec 2021 

 

13. CULTURE 

 

13.1 Versement de la contribution financière 2021 pour les organismes soutenus au fonctionnement 

 

13.2 Renouvellement de l’entente avec Tourisme Canton-de-l'Est pour le programme de certification 

Cœur villageois 

 

14. SÉCURITÉ INCENDIE 

 



14.1 Adjudication d'un contrat de service relatif à la gestion des appels 9-1-1 et à la répartition des 

appels incendie 

 

15. AFFAIRES NOUVELLES 

 

16. CORRESPONDANCE / DÉPÔT 

 

16.1 Dépôt d'une pétition concernant les limites de vitesse sur le chemin Alderbrooke 

 

17. Deuxième période de questions du public 

 

18. Levée de la séance 

 

 


