
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 2 février 2022 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 (budget) du 26 janvier 2022 à 

19 h 30 

 

3.2 Examen et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire (autres) du 26 janviers 2022 à 

21 h 

 

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 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 » 

(lien vers le projet) 

 

6.2 Adoption du règlement numéro 315 intitulé « Règlement concernant la création d'un fonds réservé 

pour les dépenses liées à la tenue d'une élection et affectation des sommes nécessaires » 

(lien vers le projet) 

 

6.3 Adoption du règlement numéro 316 intitulé « Règlement imposant les taxes foncières générales et 

spéciales et les compensations pour l'année 2022 » 

(lien vers le projet) 

 

6.4 Adoption du règlement numéro 317 intitulé « Code d’éthique et de déontologie des élu.e.s de la 

Ville de Sutton » 

(lien vers le projet) 

 

6.5 Avis de motion : Règlement numéro 318 intitulé « Règlement décrétant une dépense de 

https://sutton.ca/wp-content/uploads/2021/12/Reglement-73-3-2021-projet-V1.pdf
https://sutton.ca/wp-content/uploads/2022/01/Reglement-315-fonds-reserve-election-projet-V1.pdf
https://sutton.ca/wp-content/uploads/2022/01/Reglement-316-et-annexes-taxation-2022-v2-22-janvier-2022.pdf
https://sutton.ca/wp-content/uploads/2022/01/Reglement-317-code-ethique-projet-V2.pdf


3 019 799,70 $ et un emprunt de 3 019 799,70 $ pour la réfection du chemin North Sutton, entre la 

route 139 et le chemin Favreau, et le remplacement de 14 ponceaux sur les chemins North Sutton, 

Draper, Vallée Missisquoi et Schweizer » 

 

6.6 Dépôt du projet de règlement numéro 318 intitulé « Règlement décrétant une dépense de 

3 019 799,70 $ et un emprunt de 3 019 799,70 $ pour la réfection du chemin North Sutton, entre la 

route 139 et le chemin Favreau, et le remplacement de 14 ponceaux sur les chemins North Sutton, 

Draper, Vallée Missisquoi et Schweizer » 

(lien vers le projet) | (lien vers la foire aux questions) 

 

 

7. ADMINISTRATION 

 

7.1 Dépôt du registre public des déclarations des élus conformément à la Loi sur l'éthique et la 

déontologie en matière municipale 

 

8. DIRECTION GÉNÉRALE 

 

8.1 Ajustement salarial du directeur général pour l'année 2022 

 

8.2 Ajustements salariaux des employés cadres pour l'année 2022 

 

9. TRÉSORERIE 

 

9.1 Examen et approbation de la liste des comptes à payer datée du 31 janvier 2022 

 

9.2 Autorisation de paiement de diverses contributions financières à la Corporation de développement 

économique de Sutton (CDES) pour des projets prévus au budget 2021 

 

10. URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

10.1 Confirmation de Harry Pressoir au poste de conseiller en urbanisme 

 

10.2 Indexation de la rémunération des membres non-élus du CCUDD pour l'année 2022 

 

10.3 Demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 

relative à l'aliénation du lot 5 096 080 du cadastre du Québec, sis au 835, chemin Scenic 

 

10.4 10% pour fins de parcs: Lot 4 848 369 du cadastre du Québec, situé au 2, rue Saint-Patrick 

 

10.5 10% pour fins de parcs: Lot 4 868 029 du cadastre du Québec, situé sur le chemin Morin 

 

10.6 10% pour fins de parcs: Lot 5 096 069 du cadastre du Québec, situé au 656, chemin Driver 

 

10.7 Autorisation de signature d'une entente relative à la gestion du contrôle animalier 

 

11. TRAVAUX PUBLICS ET IMMOBILISATIONS 

 

11.1 Adjudication du contrat pour l'entretien ménager des bâtiments municipaux 

https://sutton.ca/wp-content/uploads/2022/01/Reglement-318-Emprunt-Refection-North-Sutton-Draper-etc.pdf
https://sutton.ca/wp-content/uploads/2022/01/Document-explicatif-reglement-emprunt-318-FR.pdf


 

11.2 Demande de réduction de la vitesse permise à 70 km/h sur une portion de la route 139 Nord auprès 

du ministère des Transports du Québec  

 



 

12. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 

12.1 Amendement à la résolution numéro 2021-09-396 intitulée « Exclusion du domaine public une 

partie du lot 4 849 812, soit une partie de l’emprise du chemin Delage, et autorisation de signature 

d'un acte de vente de la partie exclue du lot 4 849 812 en faveur du propriétaire du lot 4 847 861 » 

 

12.2 Immeubles en défaut de paiement des taxes municipales – vente par la MRC Brome-Missisquoi 

 

13. LOISIRS, VIE COMMUNAUTAIRE ET CULTURE 

 

13.1 Autorisation d’embauche d’un.e agent.e aux loisirs et à la vie communautaire 

 

13.2 Affectation des deniers du « Fonds de parc » pour financer les travaux d'aménagement d’une place 

publique pour la pétanque au 7, rue Academy 

 

13.3 Reconnaissance de l'OBNL Club de Curling de Sutton 

 

14. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

15. AFFAIRES NOUVELLES ET VARIA 

 

16. CORRESPONDANCE 

 

17. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 


