ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire à huis clos du 6 avril 2021 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 extraordinaire du 29 mars 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

Nomination du maire suppléant à compter du 6 avril 2021

5.2

Contribution financière à Massey-Vanier Scholarship Bursary Fund et au Fonds d’excellence
Massey-Vanier (Davignon) Inc.

6.

RÈGLEMENTS

6.1

Avis de motion : Règlement numéro 215-1-2021 intitulé « Règlement modifiant l’article 4 et
l’annexe A du Règlement numéro 215 relatif aux limites de vitesse permises sur les voies routières
de la Ville de Sutton »

6.2

Dépôt du projet de règlement numéro 215-1-2021 intitulé « Règlement modifiant l’article 4 et
l’annexe A du Règlement numéro 215 relatif aux limites de vitesse permises sur les voies routières
de la Ville de Sutton »

6.3

Avis de motion : Règlement numéro 310 intitulé « Règlement décrétant une dépense de
2 613 601,35 $ et un emprunt de 2 613 601,35 $ pour la réfection du chemin Scenic, entre les
chemins Schweizer et Old Notch, et le remplacement de 17 ponceaux sur les chemins Scenic et
Alderbrooke»

6.4

Dépôt du projet de règlement numéro 310 intitulé « Règlement décrétant une dépense de
2 613 601,35 $ et un emprunt de 2 613 601,35 $ pour la réfection du chemin Scenic, entre les
chemins Schweizer et Old Notch, et le remplacement de 17 ponceaux sur les chemins Scenic et

Alderbrooke »
7.

TRÉSORERIE

7.1

Dépôt du rapport des paiements effectués y incluant le bordereau des paies, et ce, pour la période
du 1er mars 2021 au 31 mars 2021

7.2

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

7.3

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

7.4

Autorisation de paiement du premier versement pour la contribution financière 2021 à la
Corporation de développement économique de Sutton (CDES)

8.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

8.1

Acceptation du dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme : séance ordinaire du 2
mars 2021

8.2

Acceptation du dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme : séance extraordinaire
du 11 mars 2021

8.3

Adoption du premier projet de PPCMOI adopté en vertu du Règlement numéro 220 sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) relatif à
permettre la construction d’un logement supplémentaire dans un bâtiment accessoire sur le lot
4 847 861, sis au 168, chemin Delage (2021-1004)

8.4

Adoption du premier projet de PPCMOI adopté en vertu du Règlement numéro 220 sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) ayant
pour but d’autoriser un usage principal commercial, sur le lot 4 849 662, sis au 61, rue Principale
Nord (2021-1005)

8.5

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) relative à la construction
d'un bâtiment accessoire sur le lot 4 866 867, sis au 376, chemin Benoit (2020-408)

8.6

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) relative à la rénovation
extérieure d'un bâtiment principal sur le lot 4 867 379, sis au 248 et 250, chemin Boulanger (202090095)

8.7

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) relative à la construction
d'un bâtiment principal sur le lot 4 867 703, sis sur le chemin Priest (2021-1007)

8.8

10% pour fins de parcs: Lot 6 250 026 du cadastre du Québec, situé sur le chemin Lowry

8.9

Embauche d'un directeur au Service de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire

9.

TRAVAUX PUBLICS

9.1

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

9.2

Embauche de deux journaliers qualifiés temporaires au Service des travaux publics pour la saison
estivale 2021

9.3

Confirmation d'Uldérick Roy au poste de journalier qualifié pour le Service des travaux publics

9.4

Attribution d’un contrat de gré à gré pour la coupe des espaces gazonnés pour l’année 2021

10.

DIRECTION GÉNÉRALE

11.

GREFFE

11.1

Exclusion du lot 5 094 533, sis sur le chemin Dufur, du domaine public, autorisation de signature
d'un acte de vente du lot 5 094 533 en faveur du propriétaire du lot 5 094 535 et demande
d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec relative à l'aliénation
du lot 5 094 533

11.2

Exclusion du lot 5 345 250, sis sur le chemin Pinacle Est, du domaine public, autorisation de
signature d'un acte de vente du lot 5 345 250 en faveur du propriétaire du lot 5 345 249 et
demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec relative à
l'aliénation du lot 5 345 250

11.3

Adjudication du contrat pour le remplacement du serveur informatique

12.

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

12.1

Embauche des animateurs pour le camp de jour pour la saison estivale 2021

12.2

Embauche du personnel aquatique pour la saison estivales 2021

12.3

Autorisation de passage pour le Tournoi Roches et Plaisirs du Club Cycliste Vélo 2000, le 4
septembre 2021

13.

CULTURE

13.1

Encan pour des objets de la collection d'artéfacts de la Ville

14.

SÉCURITÉ INCENDIE

14.1

Adjudication du contrat pour l’achat d’une laveuse à pression

14.2

Adjudication du contrat pour la fourniture et l’installation de balises de repérage pour des numéros
d’immeubles

14.3

Démission de bénévoles au sein du Service des premiers répondants

14.4

Embauche d'un bénévole pour le Service des premiers répondants

15.

AFFAIRES NOUVELLES

16.

CORRESPONDANCE / DÉPÔT

16.1

Dépôt d'une lettre du Ministre des Transports datée du 24 février 2021 accordant une aide
financière dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale – volet Accélération des
investissements sur le réseau routier local (AIRRL)

16.2

Dépôt d'une lettre du Ministre des Transports datée du 24 février 2021 accordant une aide
financière dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale – volet Redressement des
infrastructures routières locales (RIRL)

16.3

Dépôt d'une pétition concernant l'interdiction de stationnement sur le chemin Schweizer

17.

Deuxième période de questions du public

18.

Levée de la séance

