
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance ordinaire à huis clos du conseil  

du 1er février 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 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 sur la démocratie et le respect 

 

5.2 Appui au recensement 2021 de Statistique Canada 

 

6. RÈGLEMENTS 

 

6.1 Adoption du 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 » 

 

6.2 Adoption du 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 janvier 2021 au 31 janvier 2021 

 

7.2 Dépôt du rapport des dépenses autorisées pour la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 

 

7.3 Examen et approbation de la liste des comptes à payer datée du 27 janvier 2021 

 



8. URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

8.1 Acceptation du dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme : séance du 12 janvier 

2021 

 

8.2 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) 

 

8.3 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) relative à la construction 

d'un nouveau bâtiment principal sur le lot 4 867 894, sis sur le chemin Bernier (2020-90103) 

 

8.4 Démission de l'urbaniste affecté au poste de conseillère en urbanisme et aménagement du territoire 

 

8.5 Nomination d'un secrétaire au comité de démolition 

 

8.6 Embauche d'une secrétaire au Service de l'urbanisme et de l’aménagement du territoire 

 

8.7 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 

 

9. TRAVAUX PUBLICS 

 

9.1 Démission du contremaître du Service des travaux publics en période de probation et mutation 

d'un journalier qualifié au Service des travaux publics 

 

9.2 Autorisation de libération du budget alloué pour l'achat de radars de vitesse et de systèmes de 

signalisation lumineux pour les traverses piétonnes et cyclables 

 

10. DIRECTION GÉNÉRALE 

 

10.1 Ajustements salariaux des employés cadres pour l'année 2021 

 

11. GREFFE 

 

12. LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 

12.1 Adoption des grilles salariales pour les postes des employés de loisirs pour la saison estivales 2021 

 

12.2 Embauche de la coordonnatrice des activités aquatiques pour la saison estivale 2021 

 

12.3 Embauche de la coordonnatrice du camp de jour pour la saison estivale 2021 

 

12.4 Reconnaissance de l'OBNL Les Habitations Abordables Sutton 

 

12.5 Amendement à la résolution numéro 2021-01-028 intitulée « Appui au Pacte Brome-Missisquoi – 

pôle Sutton 2021 » 

 



 

13. CULTURE 

 

13.1 Autorisation de signer un addendum à la convention d'affiliation au Centre régional de services 

aux bibliothèques publiques de la Montérégie Inc. (Réseau Biblio) 

 

14. SÉCURITÉ INCENDIE 

 

14.1 Autorisation pour l’achat d’une remorque 

 

15. AFFAIRES NOUVELLES 

 

16. CORRESPONDANCE / DÉPÔT 

 

16.1 Dépôt d'une pétition concernant l'achalandage sur la rivière Missisquoi 

 

17. Deuxième période de questions du public 

 

18. Levée de la séance 

 

 


