
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance ordinaire à huis clos du conseil du 1er mars 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 1er février 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 Renouvellement de l'engagement de la Ville à accorder à Les Villas des Monts de Sutton un droit 

de premier refus sur certains immeubles vacants 

 

5.2 Appui à l’organisme Les Villas des Monts de Sutton pour la réalisation de son projet 

d’agrandissement et de construction de 30 unités neuves de logement additionnelles dans le cadre 

du volet 2 du programme AccèsLogis Québec 

 

6. RÈGLEMENTS 

 

6.1 Avis de motion : 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» 

 

6.2 Dépôt du projet de 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 » 

 

7. TRÉSORERIE 

 

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

du 1er février 2021 au 28 février 2021 

 

7.2 Dépôt du rapport des dépenses autorisées pour la période du 1er février 2021 au 28 février 2021 



 

7.3 Examen et approbation de la liste des comptes à payer datée du 24 février 2021 

 

7.4 Programme d'aide à l'entretien du réseau local - Ministère des Transports du Québec (MTQ) 

 

7.5 Embauche d'une réceptionniste et préposée aux encaissements à la Trésorerie 

 

8. URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

8.1 Autorisation de signer un nouveau contrat de travail avec Alain Beauregard à la suite de la 

réorganisation du Service de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire 

 

8.2 Embauche d'un inspecteur en bâtiment au Service de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire 

 

8.3 Remerciement à un membre démissionnaire et nomination d’un nouveau membre au Comité 

consultatif d’urbanisme et de développement durable 

 

8.4 Entente relative à des travaux municipaux concernant les lots 4 848 122, 6 157 855 et 6 157 856 

du cadastre du Québec, sis sur la rue Seymour 

 

8.5 Acceptation du dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme et de développement 

durable du 9 février 2021 

 

8.6 Adoption 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 

 

8.7 Demande de dérogation mineure relative à l’implantation d’un bâtiment principal à 116,04 mètres 

sur le lot 4 867 703, sis sur le chemin Priest (2020-90091) 

 

8.8 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) relative à une nouvelle 

construction d'un bâtiment principal sur le lot 4 867 703 sis sur le chemin Priest (2020-90092) 

 

8.9 Demande de dérogation mineure relative à l’agrandissement en marge latérale d’un bâtiment 

existant sur le lot 4 868 012, sis au 117, chemin Thibault (2020-90106) 

 

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

en marge latérale d’un bâtiment existant sur le lot 4 868 012 sis au 117, chemin Thibault (2020-

90107) 

 

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

d'un bâtiment existant sur le lot 6 099 116, sis au 42, rue Western (2021-10002) 

 

8.12 10% pour fins de parcs: Lot 6 192 991 du cadastre du Québec, sis sur le chemin de la Vallée 

 

8.13 Modification de l'emprise de la servitude du sentier Village-Montagne sur le lot 4 849 971, sis sur 

la place Gamache (2020-90096) 



 

9. TRAVAUX PUBLICS 

 

9.1 Embauche d'une contremaître au Service des travaux publics 

 

9.2 Embauche d'un technicien en gestion des eaux au Service des travaux publics 

 

9.3 Adjudication du contrat pour la fourniture et le chargement de pierres et graviers concassés 

 

9.4 Adjudication du contrat pour la fourniture et le chargement d'enrobés bitumineux  

 

9.5 Adjudication du contrat pour la réfection de la rue Mountain 

 

9.6 Adjudication du contrat pour la fourniture et livraison d'un camion 10 roues 4x4 avec équipements 

de déneigement 

 

9.7 Adjudication du contrat pour la fourniture et livraison d'un camion 6 roues 4x4 avec benne de 

collecte des matières résiduelles 

 

9.8 Exercice de l'option de renouvellement du contrat pour l'entretien ménager des bâtiments 

municipaux 

 

9.9 Acceptation d'une offre de service en ingénierie pour une étude de faisabilité sur l'alimentation et 

la desserte en eau potable 

 

9.10 Modification du contrat de traitement des matières recyclables - Demande d’autorisation à la 

Ministre des affaires municipales et de l’habitation 

 

9.11 Acceptation du dépôt des bilans annuels de la qualité de l'eau potable pour la période du 1er 

janvier au 31 décembre 2020 

 

10. DIRECTION GÉNÉRALE 

 

10.1 Embauche d'une coordonnatrice au Service des communications 

 

11. GREFFE 

 

11.1 Dépôt d'un procès-verbal de correction conformément à l'article 92.1 de la Loi sur les cités et 

villes 

 

12. LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 

12.1 Constitution d’un comité de pilotage de la Politique Municipale des Familles et des Aînés 2023-

2025 et nomination des membres du comité 

 

12.2 Contribution financière 2021 pour l'organisme Coop Gym Santé Sutton 

 

12.3 Contribution financière 2021 pour l’organisme Espace Sutton 

 



12.4 Contribution financière 2021 pour l’organisme Jardin d’enfants de Sutton 

 

12.5 Contribution financière 2021 pour l’organisme Plein Air Sutton / MTB 

 

13. CULTURE 

 

13.1 Contribution financière 2021 pour l’organisme Arts-Sutton Inc. 

 

13.2 Contribution financière 2021 pour l’organisme Bibliothèque Sutton Inc./Sutton Library Inc. 

 

13.3 Contribution financière 2021 pour l’organisme Cœur du Village, Productions 

 

13.4 Contribution financière 2021 pour l'organisme D’Arts et de Rêves 

 

13.5 Contribution financière 2021 pour l’organisme Festival de Jazz de Sutton 

 

13.6 Contribution financière 2021 pour l’organisme Galerie Farfelu de Sutton 

 

13.7 Contribution financière 2021 pour l’organisme Musée des Communications et d’Histoire de Sutton 

 

13.8 Contribution financière 2021 pour l’organisme Musique et Traditions Illimitées 

 

13.9 Contribution financière 2021 pour l’organisme Tour des Arts 

 

13.10 Contribution municipale au Pacte Brome-Missisquoi – Pôle Sutton 2021 

 

13.11 Amendement à la résolution numéro 2020-12-508 intitulée «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» 

 

14. SÉCURITÉ INCENDIE 

 

14.1 Rapport annuel du Service de sécurité incendie 2020 - Schéma de couverture des risques 

 

14.2 Démission d'un assistant-directeur au Service de sécurité incendie 

 

14.3 Embauche de bénévoles pour le Service des premiers répondants 

 

14.4 Mesures de contingence temporaires du Service des premiers répondants 

 

15. AFFAIRES NOUVELLES 

 

16. CORRESPONDANCE / DÉPÔT 

 

17. Deuxième période de questions du public 

 

18. Levée de la séance 

 

 


