
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 6 décembre 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 22 novembre 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 premier projet de règlement numéro 73-3-2021 intitulé « Règlement modifiant le 

règlement numéro 73 concernant les plans d'implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

afin d’y ajouter des dispositions relatives à la densification et à la réalisation d’un projet » 

 

6.2 Avis de motion : Règlement numéro 251-5-2021 intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur 

les permis et certificats numéro 251 tel qu’amendé, afin de rendre conforme à la Loi sur les 

architectes les paragraphes 9) et 10) de l’article 52 et de préciser les droits acquis mentionnés au 

paragraphe 10) de l’article 53 » 

 

6.3 Dépôt du projet de règlement numéro 251-5-2021 intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur 

les permis et certificats numéro 251 tel qu’amendé, afin de rendre conforme à la Loi sur les 

architectes les paragraphes 9) et 10) de l’article 52 et de préciser les droits acquis mentionnés au 

paragraphe 10) de l’article 53 » 

 

6.4 Avis de motion : Règlement numéro 314 intitulé « Règlement décrétant la tarification pour le 

financement de certains biens, services ou activités de la ville pour l’année 2022 » 

 

6.5 Dépôt du projet de règlement numéro 314 intitulé « Règlement décrétant la tarification pour le 

financement de certains biens, services ou activités de la ville pour l’année 2022 » 

 



 

7. ADMINISTRATION 

 

7.1 Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil 

 

7.2 Nomination du maire à titre de célébrant pour les mariages ou unions civiles 

 

7.3 Autorisation de signature d'un contrat de captation et webdiffusion des séances du conseil 

municipal 

 

7.4 Adhésion à la déclaration d’engagement intitulée « Unis pour le climat » 

 

8. DIRECTION GÉNÉRALE 

 

9. TRÉSORERIE 

 

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

2021 

 

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

du 1er novembre 2021 au 30 novembre 2021 

 

9.3 Examen et approbation de la liste des comptes à payer datée du 1er décembre 2021 

 

9.4 Embauche d’une réceptionniste et préposée aux encaissements à la trésorerie 

 

10. URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

10.1 Embauche d’une secrétaire de l'urbanisme 

 

10.2 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 la modification 

du PPCMOI 2018-90068 afin de retirer l'obligation d'appliquer un couvre-sol perméable d'une 

largeur de 2 mètres dans les allées d'accès véhiculaires sur le lot 4 848 224, sis sur la rue 

Principale Sud (2021-10080) 

 

10.3 Adoption du second 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 

la modification du PPCMOI 2018-90068 afin de retirer l’obligation d’appliquer un clin de bois 

comme revêtement extérieur sur deux bâtiments multilogements sur le lot 4 848 224, sis sur la rue 

Principale Sud (2021-10100) 

 

10.4 Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 

relative à l’utilisation à une fin autre que l’agriculture d’une partie du lot 5 095 746, route 139 Sud 

(2020-90090) 

 

10.5 Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 

relative à l’aliénation et l’utilisation à une fin autre que l’agriculture d’une partie du lot 4 849 142, 

chemin Hivernon (2021-10085) 



 

11. TRAVAUX PUBLICS ET IMMOBILISATIONS 

 

11.1 Démission de la contremaître au service des travaux publics et des immobilisations 

 

11.2 Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de chlorure utilisé comme abat-

poussière pour l'année 2022 

 

11.3 Exercice de l'option de renouvellement du contrat pour la collecte et le transport des matières 

organiques pour l'année 2022 

 

11.4 Maintien du véhicule hors route côte-à-côte (side-by-side) de marque Kubota RTV50, 2016 au 

sein de la flotte de véhicules de la Ville 

 

12. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 

13. LOISIRS, VIE COMMUNAUTAIRE ET CULTURE 

 

13.1 Démission de l’agente aux loisirs et à la vie communautaire 

 

13.2 Départ à la retraite de la coordonnatrice de la Bibliothèque municipale et scolaire de Sutton 

 

13.3 Embauche d’une coordonnatrice à la Bibliothèque municipale et scolaire de Sutton 

 

13.4 Reconnaissance de l'OBNL L'École d'art de Sutton 

 

13.5 Reconnaissance des OBNL œuvrant sur le territoire de la Ville de Sutton dans le cadre du 

programme d’assurances de l’UMQ 

 

13.6 Réattribution de montants pour l’activité de Noël pour les employés de la Ville  

 

13.7 Acceptation du budget de l'Office de l'habitation de Brome-Missisquoi (OMH) 

 

14. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

14.1 Fin du lien liant la Ville à une première répondante 

 

14.2 Embauche de bénévoles à titre de premiers répondants 

 

14.3 Montant forfaitaire pour les recertifications des premiers répondants 

 

14.4 Démission d'un pompier au sein du service de sécurité incendie 

 

14.5 Embauche d'un pompier pour le service de sécurité incendie 

 

14.6 Embauche d'un officier pour le service de sécurité incendie 

 



 

15. AFFAIRES NOUVELLES ET VARIA 

 

16. CORRESPONDANCE 

 

16.1 Dépôt d'un audit de conformité effectué par la Commission municipale du Québec concernant 

l'adoption du budget 

 

16.2 Dépôt d'un audit de conformité effectué par la Commission municipale du Québec concernant 

l'adoption du programme triennal d'immobilisations (PTI) 

 

16.3 Dépôt d'une lettre de la ministre de la Culture et des Communications accordant une aide 

financière pour la mise à jour de la Politique culturelle 

 

17. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 


