
   
AVIS PUBLIC 

 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné: 

 

QU’UNE SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE LA VILLE DE SUTTON 

SERA TENUE À HUIS CLOS, PAR VIDÉOCONFÉRENCE, LE MERECREDI 16 

DÉCEMBRE, À 21 H. 

 

Au cours de cette séance les délibérations du conseil se porteront sur le sujet suivant : 

 

• Examen et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2020 

• Examen et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du budget du 16 

décembre 2020 à 19h30 

• Dépôt du Registre public des déclarations des élus conformément à la Loi sur 

l'éthique et la déontologie en matière municipale 

• Adoption du règlement numéro 308 intitulé « Règlement décrétant la tarification 

pour le financement de certains biens, services ou activités de la Ville pour l’année 

2021 » 

• Avis de motion : Règlement numéro 309 intitulé « Règlement imposant les taxes 

foncières générales et spéciales et les compensations pour l'année 2021 » 

• Dépôt du projet de règlement numéro 309 intitulé « Règlement imposant les taxes 

foncières générales et spéciales et les compensations pour l'année 2021 » 

• Examen et approbation de la liste des comptes à payer datée du 11 décembre 2020 

• Départ de Linda Demers à titre de commis à la trésorerie 

• Amendement à la résolution numéro 2020-04-161 intitulée « Approbation de la 

grille de pondération et d'évaluation des soumissions reçues dans le cadre du dossier 

d'appel d'offres relatif à la fourniture de services professionnels en urbanisme » 

• Demande de dérogation mineure concernant la marge avant et profondeur d'un 

bâtiment principal sur le lot 5 095 939, sis sur le chemin Schweizer (2020-90087) 

• Adoption d'un Code de conduite des participants à la table d’orientation du plan 

d’aménagement culturel du noyau villageois 

• Embauche d'un directeur général 

 

DONNÉ ce 11ième jour du mois de décembre de l’an 2020. 

 

 

 

Jonathan Fortin, LL.B. 

Greffier 


