
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

5 juillet 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 ordinaire du 7 juin 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 COVID-19 (Coronavirus) : Autorisation de louer l'église et la sacristie de la Fabrique Saint-André 

de Sutton 
 
5.2 Dépôt d'une lettre de démission d'un membre du conseil de la Ville de Sutton 
 
5.3 Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires d’un membre du conseil 
 
5.4 Nomination du maire à titre de célébrant pour les mariages ou unions civiles 
 
6. RÈGLEMENTS 
 
6.1 Adoption du 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 Adoption du règlement numéro 239-01-2021 intitulé « Règlement modifiant le Règlement numéro 

239 sur la régie interne des séances du conseil municipal afin de modifier l'article 7 à la suite de 
l'adoption du nouvel organigramme et l'article 6 afin de respecter la Loi sur les cités et villes » 

 
6.3 Adoption du règlement numéro 311 intitulé « Règlement décrétant une dépense de 1 619 663 $ et 

un emprunt de 1 619 663 $ pour le remplacement d’un camion-autopompe et le remplacement de 
deux camions-citernes » 

 
6.4 Adoption du règlement numéro 312 intitulé « Règlement décrétant une dépense de 413 651 $ et un 



emprunt de 413 651 $ pour le remplacement et l'achat d'un tracteur et des équipements » 
 
7. TRÉSORERIE 
 
7.1 Dépôt du rapport des dépenses autorisées pour la période du 1er juin 2021 au 30 juin 2021 
 
7.2 Dépôt du rapport des paiements effectués y incluant le bordereau des paies, et ce, pour la période 

du 1er juin 2021 au 30 juin 2021 
 
7.3 Examen et approbation de la liste des comptes à payer datée du 30 juin 2021 
 
7.4 Compensation pour vacances annuelles non utilisées 
 
7.5 Confirmation de Annick Thériault au poste de commis-comptable à la trésorerie 
 
8. URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Embauche d'un deuxième inspecteur en bâtiment 
 
8.2 Acceptation du dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme : séance ordinaire du 8 

juin 2021 
 
8.3 Adoption du 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 l'aménagement 
d'une cidrerie, sur le lot 4 848 137, sis au 10, rue du Cimetière (2021-10006) 

 
8.4 Demande de dérogation mineure relative à la marge de recul avant applicable à un nouveau 

bâtiment agricole sur le lot 5 095 735, sis au 411, chemin Jordan (2021-10041) 
 
8.5 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) relative à la construction 

d’un bâtiment principal sur le lot 5 095 159, sis au 460, chemin Morgan (2021-10026) 
 
8.6 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) relative à la construction 

d’un bâtiment principal et d’un bâtiment accessoire sur lot 5 095 192, sis sur le chemin de la 
Prairie (2021-10027) 

 
8.7 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) relative à la modification de 

la couleur du revêtement extérieur et des cadrages de fenêtres et de portes sur le lot 4 848 183, sis 
au 27, rue Principale Sud (2021-10039) 

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

d’un bâtiment principal sur le lot 5 095 164, sis au 36, chemin de la Prairie (2021-10040) 
 
8.9 Nomination des membres au sein du comité de démolition 
 
9. TRAVAUX PUBLICS 
 
9.1 Embauche d'un journalier qualifié au Service des travaux publics et des immobilisations 
 



9.2 Confirmation de l'embauche d'un préposé à l'entretien des parcs  
 
9.3 Annulation de la résolution numéro 2021-06-244 intitulé « Embauche d'un journalier qualifié, 

technicien en eaux adjoint » 
 
9.4 Affectation de la réserve « Travaux publics » pour l'achat de matériaux granulaires 
 
9.5 Autorisation de dépense pour l'achat de trois licences du logiciel « AccèsCité Territoire » pour le 

Service des travaux publics et des immobilisations 
 
10. DIRECTION GÉNÉRALE 
 
11. GREFFE 
 
11.1 Autorisation de signature d'une entente pour le déploiement de bornes de recharge rapide pour 

véhicules électriques et d'une entente pour l'établissement de servitude avec Hydro-Québec 
 
11.2 Autorisation d'exercer un droit de premier refus et de signature d'un acte d'achat concernant 

l'emprise du sentier Village-Montagne située sur le lot 6 382 797 
 
12. LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 
12.1 Autorisation d’utilisation et d'affectation des revenus supplémentaires 2021 au bénéfice de postes 

budgétaires du Service des loisirs, de la vie communautaire et de la culture 
 
12.2 Autorisation de passage du tour cycliste « Les 100AB7 » le 26 septembre 2021 
 
12.3 Contribution financière 2021 pour l’organisme Plein Air Sutton 
 
13. CULTURE 
 
13.1 Fin du mandat de l’assistante au Service des loisirs, de la vie communautaire et de la culture 
 
13.2 Contribution financière 2021 pour les projets de médiation culturelle 
 
13.3 Utilisation d’un terrain municipal sur la rue Western pour la tenue du Festival de violon 

traditionnel 2021 
 
14. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
14.1 Confirmation d'embauche des cadets en technique policière pour la période estivale 
 
15. AFFAIRES NOUVELLES 
 
16. CORRESPONDANCE / DÉPÔT 
 
17. Deuxième période de questions du public 
 
18. Levée de la séance 


