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 Pour diffusion immédiate 

 
Actualisation du plan d’urbanisme : la Ville de Sutton invite la population à une séance de 
participation citoyenne le mercredi 26 mai 2021 

 
Sutton, le 12 mai 2021 — La Ville de Sutton a entrepris l’actualisation de son plan d’urbanisme et la 
modernisation de la réglementation en vigueur. Cette démarche s’inscrit dans la continuité du plan et des 
règlements adoptés en 2009, en tenant compte des problématiques et des enjeux actuels qui interpellent 
la Ville.  
 

Dans cet objectif, un processus participatif est mis en œuvre par la Ville de Sutton, en collaboration avec la 

firme Stantec, afin d’obtenir les commentaires et les suggestions de la population. La participation des 

citoyennes et citoyens bonifiera la réflexion de l’équipe chargée du projet, en plus d’identifier les besoins et 

les aspirations de la communauté pour le futur de la ville. 
 

Nous convions donc l’ensemble de la population le mercredi 26 mai 2021 à 19 h 30 à une séance de 

participation citoyenne sous forme virtuelle. Les participants seront invités à partager leur vision, leurs 

interrogations et leurs commentaires à travers des sondages et des périodes de questions. Les résultats 

permettront d’alimenter l’actualisation du plan d’urbanisme. La plateforme sera accessible dès 18 h 30, afin 

que tous puissent tester leur connexion. Des services d’assistance seront également disponibles pour aider 

des participants à se connecter à la plateforme.  
 

Il sera obligatoire de s’inscrire à cette séance de participation citoyenne en envoyant un courriel à l’adresse 

suivante : communications@sutton.ca, et ce, avant le vendredi 21 mai. Les instructions de connexion seront 

ensuite envoyées par courriel, une fois l’inscription enregistrée.  
 

 
 

QUAND :  19 h 30, mercredi 26 mai 2021 (plateforme accessible dès 18 h 30) 

OÙ :  Plateforme virtuelle sur ZOOM (les détails seront transmis après l’inscription) 

COMMENT :  Pour participer, inscrivez-vous d’ici le vendredi 21 mai 2021, en nous envoyant 

votre nom par courriel à communications@sutton.ca. Veuillez écrire « Inscription 

pour la consultation du 26 mai » dans la ligne d’objet, et indiquer vos prénom et 

nom. 
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