
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance à huis clos du 11 janvier 2021 à 19h30 

 

 

1. Ouverture de la séance 

 

2. Adoption de l'ordre du jour 

 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

3.1 Examen et adoption des procès-verbaux de la séance extraordinaire (budget) du 16 décembre 2020 

et de la séance extraordinaire (autres) du 16 décembre 2020 

 

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 

 

6. RÈGLEMENTS 

 

6.1 Adoption du second 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 » 

 

6.2 Avis de motion : Règlement numéro 241-1-2021 intitulé « Règlement modifiant le règlement 241 

décrétant un tarif pour l'utilisation des nouveaux ouvrages d'alimentation en eau destinés au réseau 

d'aqueduc desservant le secteur du Mont Sutton pour affecter les sommes perçues» 

 

6.3 Dépôt du projet de règlement numéro 241-1-2021 intitulé « Règlement modifiant le règlement 241 

décrétant un tarif pour l'utilisation des nouveaux ouvrages d'alimentation en eau destinés au réseau 

d'aqueduc desservant le secteur du Mont Sutton pour affecter les sommes perçues » 

 

6.4 Adoption du règlement numéro 309 intitulé « Règlement imposant les taxes foncières générales et 

spéciales et les compensations pour l'année 2021 » 

 

7. TRÉSORERIE 

 

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



du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2020 

 

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

2020 

 

7.3 Examen et approbation de la liste des comptes à payer datée du 5 janvier 2021 

 

7.4 Certificat de crédits suffisants 2021 

 

7.5 Embauche d'une commis-comptable à la trésorerie 

 

8. URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

8.1 Adoption du second 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 

 

8.2 Acceptation du dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme : séance du 8 décembre 

2020 

 

8.3 Demande de dérogation mineure relative à l'implantation d’un bâtiment principal à 141,42 mètres 

sur le lot 5 095 968, sis au 1088, chemin Scenic (2020-90088) 

 

8.4 Demande de dérogation mineure relative à la marge avant et aux marges arrières du bâtiment 

existant sur le lot 5 095 893, sis au 251, chemin Belvédère (2020-90097) 

 

8.5 Demande de dérogation mineure relative à la marge avant sur le lot 6 047 907, sis sur le chemin 

Élie (2020-900100) 

 

8.6 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) relative à des rénovations 

extérieures sur le bâtiment principal sur le lot 4 849 662, sis au 61, rue Principale Nord (2020-

90093) 

 

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

du bâtiment principal sur le lot 4 867 537, sis au 135, place de l'Edelweiss (2020-90094) 

 

8.8 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) relative à des rénovations 

extérieures du bâtiment principal sur le lot 4 848 499, sis au 29, rue Western (2020-90098) 

 

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

du bâtiment principal sur le lot 4 848 557, sis au 14, rue Maple (2020-90099) 

 

8.10 Demande de rétrocession et d'abrogation de la servitude du sentier Village-Montagne sur le lot 

4 849 971, sis sur place Gamache (2020-90096) 

 

9. TRAVAUX PUBLICS 

 



9.1 Démission d'un journalier qualifié au Service des travaux publics 

 

9.2 Acceptation finale des travaux et décompte progressif numéro 9 - Remplacement des surpresseurs 

rues Dyer et Principale et remplacement du débitmètre au réservoir Highland 

 

9.3 Autorisation de libération du budget alloué pour la fourniture d'une remorque plateforme Eager 

Beaver 20XPT pour le Service des travaux publics 

 

9.4 Autorisation à présenter une demande d'aide financière au Ministère des Transports pour des 

travaux admissibles dans le cadre du volet Accélération des investissements sur le réseau routier 

local (AIRRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) 

 

9.5 Demande d'émission d'un permis d'occupation du domaine public sur les lots 4 849 864 et 4 849 

918, soit le chemin Robinson, en faveur des lots 4 849 955 et 4 849 486, sis au 426, chemin 

Robinson 

 

10. DIRECTION GÉNÉRALE 

 

11. GREFFE 

 

12. LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 

12.1 Confirmation de Élizabeth Deit au poste de Coordonnatrice au service des loisirs et de la vie 

communautaire 

 

12.2 Nomination des représentants de la Ville au pacte Brome-Missisquoi - pôle Sutton 2021 

 

12.3 Appui au Pacte Brome-Missisquoi - pôle Sutton 2021 

 

13. CULTURE 

 

14. SÉCURITÉ INCENDIE 

 

14.1 Autorisation pour l’achat d’une remorque 

 

14.2 Autorisation pour l’achat d'un véhicule hors route côte à côte (side-by-side) 

 

15. AFFAIRES NOUVELLES 

 

16. CORRESPONDANCE / DÉPÔT 

 

17. Deuxième période de questions du public 

 

18. Levée de la séance 

 

 


