
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance à huis clos du 7 décembre 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 2 novembre 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 Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil 

 

5.2 Demande de prolongation de la période d'utilisation du Fonds du programme d’aide à la voirie 

locale - volet « Entretien des routes locales » 

 

5.3 Renouvellement des assurances générales pour la période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 

2021 

 

5.4 Regroupement d’achat en commun d’assurances protection de la réputation et de la vie privée des 

élus et hauts fonctionnaires et d’assurances responsabilité pénale en matière de santé et sécurité 

 

5.5 Autorisation du paiement à la Corporation de développement économique de Sutton (CDES) d'un 

montant budgété concernant la trousse de bienvenue aux nouveaux résidents 

 

5.6 Contribution financière 2021 pour Corridor Appalachien 

 

6. RÈGLEMENTS 

 

6.1 Avis de motion : Règlement numéro 115-15-2020 intitulé « Règlement modifiant le Règlement de 

zonage numéro 115-2, tel qu'amendé, afin d'y intégrer la classe d'usage P103 intitulée ''Usages 

sous l'égide d'un corps public, gouvernemental ou sans but lucratif à l'éducation, la santé et aux 

services sociaux, à l'administration publique ou municipale, incluant les institutions 

d'enseignement, les centres locaux de services communautaires, etc.'' dans la zone P-07 » 



 

6.2 Adoption du premier projet du Règlement numéro 115-15-2020 intitulé « Règlement modifiant le 

Règlement de zonage numéro 115-2, tel qu'amendé, afin d'y intégrer la classe d'usage P103 

intitulée ''Usages sous l'égide d'un corps public, gouvernemental ou sans but lucratif à l'éducation, 

la santé et aux services sociaux, à l'administration publique ou municipale, incluant les institutions 

d'enseignement, les centres locaux de services communautaires, etc.'' dans la zone P-07 » 

 

6.3 Avis de motion : Règlement numéro 210-7-2020 intitulé « Règlement modifiant le règlement 

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

 

6.4 Dépôt du projet de règlement numéro 210-7-2020 intitulé « Règlement modifiant le règlement 

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

 

6.5 Adoption du règlement numéro 251-03-2020 intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les 

permis et certificats numéro 251 tel qu’amendé, afin d’y modifier 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 » 

 

6.6 Avis de motion : Règlement numéro 308 intitulé « Règlement décrétant la tarification pour le 

financement de certains biens, services ou activités de la Ville pour l’année 2021 » 

 

6.7 Dépôt du projet de règlement numéro 308 intitulé « Règlement décrétant la tarification pour le 

financement de certains biens, services ou activités de la Ville pour l’année 2021 » 

 

6.8 Avis de motion : Règlement numéro RM 410 intitulé « Règlement concernant le contrôle des 

animaux » 

 

6.9 Dépôt du projet de règlement numéro RM 410 intitulé « Règlement concernant le contrôle des 

animaux » 

 

7. TRÉSORERIE 

 

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

du 1er novembre 2020 au 30 novembre 2020 

 

7.2 Dépôt du rapport des dépenses autorisées pour la période du 1er novembre 2020 au 30 novembre 

2020 

 

7.3 Examen et approbation de la liste des comptes à payer datée du 1er décembre 2020 

 

8. URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

8.1 Acceptation du dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme : séance du 3 novembre 

2020 

 

8.2 Annulation de la résolution 2020-10-418 et adjudication du contrat pour la fourniture de services 

professionnels en urbanisme – révision quinquennale du plan et des règlements d’urbanisme au 

deuxième soumissionnaire 

 



8.3 Avis de motion : PPCMOI 2020-90079 adopté en vertu du Règlement 220 sur les projets 

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

permettre d’exercer l’usage « industriel léger », plus précisément « industrie d’aliments et de 

boissons » qui correspond à la classe d’usage I102, sur le lot 4 848 504, sis au 6, rue Principale 

Sud 

 

8.4 Adoption du premier projet du PPCMOI numéro 2020-90079 adopté en vertu du Règlement 220 

sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 

(PPCMOI) afin de permettre d’exercer l’usage « industriel léger », plus précisément « industrie 

d’aliments et de boissons » qui correspond à la classe d’usage I102, sur le lot 4 848 504, sis au 6, 

rue Principale Sud 

 

8.5 Demande d'un plan d'implantation et d'intégration architectural (PIIA) relative à un 

agrandissement et des rénovations extérieures du bâtiment principal sur le lot 4 867 110, sis au 

334, chemin Turkey Hill (2020-90085) 

 

8.6 Demande d'un plan d'implantation et d'intégration architectural (PIIA) relative à l'installation de 

deux enseignes isolés pour un commerce sur le lot 4 848 501, sis au 51, rue Principale Nord 

(2020-90089) 

 

8.7 Demande d’aménagement à la MRC Brome-Missisquoi du ruisseau Schweizer à la hauteur du lot 

5 095 773 

 

8.8 Appui et participation au projet de mise en valeur de la rivière Missisquoi 

 

8.9 Démission de France Brazeau à titre de secrétaire au Service de l'urbanisme et aménagement du 

territoire 

 

9. TRAVAUX PUBLICS 

 

9.1 Embauche d'un mécanicien 

 

9.2 Acceptation du projet du Ministère des Transports d'entretien hivernal - Écoroute sur le chemin 

Scenic  

 

9.3 Autorisation de joindre un regroupement pour une demande commune de subvention dans le cadre 

du Programme fédéral d’infrastructure pour les véhicules à émission zéro 

 

10. DIRECTION GÉNÉRALE 

 

11. GREFFE 

 

11.1 Autorisation de destruction de documents archivés en conformité avec le calendrier de 

conservation actuellement en vigueur 

 

12. LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 

12.1 Party de Noël à distance pour les employés de la Ville 

 



13. CULTURE 

 

13.1 Congé sabbatique et remplacement temporaire de la coordonnatrice à la Bibliothèque municipale 

et scolaire de Sutton 

 

13.2 Modification du mandat de la chargée de projet en muséologie à titre d’assistante au Service des 

loisirs et de la vie communautaire et au Service de la culture 

 

13.3 Contribution financière à la Corporation de développement économique de Sutton (CDES) pour 

les frais encourus dans le cadre des préparatifs de la Fête nationale 2020 annulée 

 

14. SÉCURITÉ INCENDIE 

 

14.1 Démission de Bianka Girouard à titre d'auxiliaire pompier au sein du Service de sécurité incendie 

 

14.2 Entente de partage des coûts pour un véhicule de service pour le directeur du Service de sécurité 

incendie 

 

14.3 Autorisaton d'un dépôt pour la fourniture d'un véhicule hors route côte à côte (side-by-side) 

 

14.4 Embauche de bénévoles pour le Service des premiers répondants 

 

15. AFFAIRES NOUVELLES 

 

16. CORRESPONDANCE / DÉPÔT 

 

17. Deuxième période de questions du public 

 

18. Levée de la séance 

 

 


