
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance ordinaire du 4 octobre 2021 

 

 

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 septembre 2021 

 

4. SUIVI ET DOSSIERS D'INTÉRÊT PUBLIC 

 

4.1 Réponses aux questions des séances précédentes 

 

4.2 Dossiers d'intérêt public - évolution 

 

5. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 

5.1 Questions 

 

6. RÈGLEMENTS 

 

6.1 Adoption du règlement numéro 117-3-2021 intitulé « Règlement modifiant le règlement de 

construction numéro 117 tel qu’amendé, afin d’y retirer l’application du Code National du 

bâtiment » 

 

6.2 Adoption du règlement numéro 251-4-2021 intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les 

permis et certificats numéro 251 tel qu’amendé, afin d’ajouter des éléments aux informations et 

documents requis, et de préciser le paragraphe 10) de l’article 53 » 

 

6.3 Adoption du règlement numéro 313 intitulé « Règlement concernant l'augmentation du fonds de 

roulement » 

 

7. ADMINISTRATION 

 

8. DIRECTION GÉNÉRALE 

 

8.1 Adoption de la politique sur les conditions de travail des employés cadres 

 

8.2 Modification au contrat de travail à durée déterminée du directeur général à la suite de l'adoption 

de la nouvelle Politique sur les conditions de travail des employés cadres 

 

8.3 Adoption de la convention collective 

 



8.4 Modification de l'organigramme à la suite de l'adoption de la nouvelle politique sur les conditions 

de travail des employés cadres et de la convention collective 

 

8.5 Confirmation de Louis Pilon au poste de directeur général adjoint | relations avec les citoyens 

 

9. TRÉSORERIE 

 

9.1 Dépôt du rapport des dépenses autorisées pour la période du 1er septembre 2021 au 30 septembre 

2021 

 

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

du 1er septembre 2021 au 30 septembre 2021 

 

9.3 Examen et approbation de la liste des comptes à payer datée du 29 septembre 2021 

 

9.4 Dépôt de l'état des activités financières au 31 août 2021 et estimés au 31 décembre 2021 

 

9.5 Dépôt du rapport comparatif des activités financières au 31 août 2020 et 31 août 2021 

 

9.6 Autorisation d’embauche d’une réceptionniste et préposée aux encaissements au Service de la 

trésorerie 

 

9.7 Embauche temporaire d'une réceptionniste et préposée aux encaissements 

 

9.8 Compensation pour vacances annuelles non utilisées 

 

10. URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

10.1 Confirmation de Claude Théberge au poste de directeur du Service de l'urbanisme et de 

l'aménagement du territoire 

 

10.2 Nomination d'un conseiller en urbanisme et aménagement du territoire du Service de l'urbanisme 

et de l'aménagement du territoire 

 

10.3 Autorisation d’embauche d’une secrétaire au Service de l’urbanisme et de l’aménagement du 

territoire 

 

10.4 Autorisation d’embauche d’un inspecteur en bâtiment au Service de l’urbanisme et de 

l’aménagement du territoire 

 

10.5 Ordonnance émise à l’endroit du gardien de trois (3) chiens domiciliés au 373, chemin Morgan à 

la suite du comportement agressif de l’un ou de plusieurs desdits chiens 

 

11. TRAVAUX PUBLICS ET IMMOBILISATIONS 

 

11.1 Confirmation de Guy Gauthier au poste de technicien en gestion des eaux du Service des travaux 

publics et des immobilisations 

 

11.2 Confirmation de l'embauche d'un journalier non qualifié en remplacement d'un journalier qualifié 



en arrêt de travail 

 

11.3 Embauche de deux journaliers temporaires non qualifiés au Service des travaux publics et des 

immobilisations pour la saison hivernale 2021 

 

11.4 Embauche d'un journalier qualifié au Service des travaux publics et des immobilisations 

 

11.5 Désignation des responsables du programme d'entretien préventif (PEP) de la flotte de véhicules 

de la Ville 

 

11.6 Mandat à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour l'achat de carburants en vrac 

 

11.7 Entente pour l’entreposage de sable et de sel de voirie – Location du site d’entreposage – 

saison 2021-2022 

 

11.8 Entente pour l'entreposage de sable et de sel de voirie – Accès au site d'entreposage – saison 2021-

2022 

 

11.9 Autorisation de paiement du décompte progressif numéro 1 pour les travaux effectués dans le 

cadre du projet de protection de la conduite sanitaire sous le pont de la rue Maple 

 

11.10 Autorisation de paiement du décompte progressif numéro 1 pour les travaux effectués dans le 

cadre du projet de réfection de la rue Mountain 

 

11.11 Demande d'autorisation pour usage non agricole, soit celle de sablière, sur le lot 4 866 979, sis sur 

le chemin du Mont-Écho, auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du 

Québec (CPTAQ) 

 

12. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 

12.1 Autorisation de signature d'un avis de contamination concernant l'ancien terrain de la Filtex pour 

publication au Registre foncier du Québec 

 

12.2 Autorisation de signature d'une déclaration sous serment et consentement à l'égard d'une demande 

en prescription acquisitive du lot 4 848 509, propriété de l'Église Olivet 

 

13. LOISIRS, VIE COMMUNAUTAIRE ET CULTURE 

 

13.1 Confirmation de Élizabeth Deit au poste de coordonnatrice du Service des loisirs, de la vie 

communautaire et de la culture 

 

13.2 Entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications du 

Québec pour les années 2022 à 2024 

 

13.3 Autorisation du dépôt de candidature pour obtenir la certification VÉLOSYMPATHIQUE 

 

13.4 Autorisation de verser au Centre d’action bénévole (CAB) de Sutton la contribution financière 

prévue dans la résolution numéro 2020-09-384 

 



13.5 Autorisation de siéger sur le conseil d'établissement de l'École de Sutton School à titre de membre 

de la communauté 

 

13.6 Activité de Noël pour les employés de la Ville  

 

13.7 Décorations de Noël pour l’année 2021 

 

14. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

14.1 Nomination d’un officier pour le Service de sécurité incendie 

 

14.2 Adjudication du contrat pour le remplacement du système de chauffage de la caserne 

 

14.3 Adjudication du contrat pour la réparation du système de ventilation, déshumidification et 

enlèvement des gaz toxiques de la caserne 

 

14.4 Adjudication du contrat pour la réparation des portes de garage de la caserne 

 

14.5 Affectation des revenus supplémentaires 2021 pour l'aménagement du nouveau local du Service 

des premiers répondants 

 

14.6 Mise à jour de l'Entente relative au partage d’un directeur, d’un capitaine à la prévention et à la 

logistique et d’un pompier en commun au Service de sécurité incendie avec la Ville de Lac-Brome 

 

14.7 Demande d’aide financière au ministère de la Sécurité publique pour la formation de pompiers 

dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 

temps partiel 

 

15. AFFAIRES NOUVELLES ET VARIA 

 

16. CORRESPONDANCE 

 

16.1 Dépôt d'une pétition concernant les problèmes de bruit provenant de certaines activités extérieures 

 

16.2 Dépôt d'une lettre du ministre de l’Économie et de l’Innovation concernant le statut de zone 

touristique sur le territoire de la Ville de Sutton 

 

17. Deuxième période de questions du public 

 

18. Levée de la séance 

 


