
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 6 juillet 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 ordinaire du 1er juin 2022 

 

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 Avis de motion : Règlement numéro 314-1-2022 intitulé « Règlement modifiant le Règlement 

numéro 314 décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services ou activités de 

la ville pour l’année 2022, afin de corriger l'horaire du camp de jour et le tarif de certaines 

activités aquatiques » 

 

6.2 Dépôt du projet de règlement numéro 314-1-2022 intitulé « Règlement modifiant le Règlement 

numéro 314 décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services ou activités de 

la ville pour l’année 2022, afin de corriger l'horaire du camp de jour et le tarif de certaines 

activités aquatiques » 

(lien vers le projet) 

 

7. ADMINISTRATION 

 

7.1 Participation de certains élus aux assises annuelles de la Fédération québécoise des municipalités 

du 22 septembre 2022 au 24 septembre 2022 

 

7.2 Demande au ministère des Transports du Québec de travailler en collaboration avec toutes les 

municipalités du Québec concernant la dangerosité des routes 

 

8. DIRECTION GÉNÉRALE 

 

9. TRÉSORERIE 

https://sutton.ca/wp-content/uploads/2022/06/Reglement-314-1-2022-Projet-V1.pdf


 

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

du 1er juin 2022 au 29 juin 2022 

 

9.2 Dépôt du rapport des dépenses autorisées pour la période du 1er juin 2022 au 29 juin 2022 

 

9.3 Examen et approbation de la liste des comptes à payer datée du 29 juin 2022 

 

10. URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

10.1 Démission de la secrétaire de l'urbanisme 

 

10.2 Acceptation du dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme et de développement 

durable : séance du 24 mai 2022 

 

10.3 Adoption du premier 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) afin 

d'autoriser des usages commerciaux complémentaires sur le lot 5 094 764, sis au 1458, chemin de 

la Vallée-Missisquoi  

 

10.4 Adoption du premier 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) afin 

d’autoriser des usages commerciaux complémentaires sur les lots 5 094 817, 5 094 822, 5094 816 

et 6 232 204, sis au 2559 et 2565, chemin Scenic 

 

10.5 Demande de dérogation mineure relative à la dimension applicable à un mur de soutènement sur le 

lot PC-32047, sis au 116, chemin Mont-Sutton-Heights 

 

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

d’un mur de soutènement sur le lot PC-32047, sis au 116, chemin Mont-Sutton-Heights 

 

10.7 Demande de dérogation mineure relative à l’accès d’un espace de stationnement à une rue sur le 

lot 4 848 509, sis au 7, rue Maple 

 

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

d’une aire de stationnement sur le lot 4 848 509, sis sur au 7, rue Maple  

 

10.9 Demande de dérogation mineure visant à autoriser la réduction de la superficie minimale d’un lot à 

construire sur le lot 4 849 667, sis sur la rue Cœur du Village 

 

10.10 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) relative à la construction 

d’un bâtiment accessoire sur le lot PC-32059, sis au 288 et 290, chemin Boulanger 

 

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

et la rénovation extérieure du bâtiment principal sur le lot 4 867 927, sis au 124-126, chemin 

Bernier 

 

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

PIIA numéro 2022-03-082 autorisant la construction d’une résidence unifamiliale sur le lot 5 096 



128, sis sur chemin Old Notch 

 

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

relative à l'aliénation d'une partie du lot 4 866 738 du cadastre du Québec, sis au 835, chemin Élie 

 

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

relative à l'utilisation à des fins autres que l'agriculture d'une partie des lots 5 095 284, 5 095 285, 

5 095 650 à 5 095 654, 5 095 656 et 5 095 657 du cadastre du Québec, sis au 1346, 1348, 1350 et 

1352, chemin Jordan 

 

10.15 Demande de toponymie pour un ruisseau anciennement connu sous le nom erroné de « rivière 

Yamaska Sud-Est » ou « ruisseau Branche Sud-Est » 

 

10.16 Autorisation de signature d'une entente avec la MRC Brome-Missisquoi concernant la résolution 

et le règlement de contrôle intérimaire 

 

11. TRAVAUX PUBLICS ET IMMOBILISATIONS 

 

11.1 Embauche d'un opérateur – traitement des eaux et épuration des eaux usées 

 

11.2 Affectation de la réserve « Travaux publics » pour l'achat de matériaux granulaires 

 

11.3 Affectation du surplus « Aqueduc » pour la réparation d'une conduite d'aqueduc sur le réseau du 

secteur montagne 

 

11.4 Adjudication du contrat pour la fourniture et livraison de deux camionnettes de gamme 250/2500 

 

11.5 Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de différents bacs pour la collecte des 

matières résiduelles 

 

12. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 

12.1 Compensation pour vacances annuelles non utilisées 

 

12.2 Autorisation de destruction de documents archivés en conformité avec le calendrier de 

conservation actuellement en vigueur et service de destruction de documents confidentiels aux 

citoyens 

 

13. LOISIRS, VIE COMMUNAUTAIRE ET CULTURE 

 

13.1 Reconnaissance de l'OBNL Loisirs Sutton 

 

13.2 Confirmation de l’embauche de sauveteuses pour la saison 2022 

 

13.3 Amendement à la résolution numéro 2022-03-107 intitulée « Embauche du personnel aquatique 

pour la saison estivale 2022 » 

 

13.4 Amendement à la résolution numéro 2022-04-185 intitulée « Autorisation d’octroi et de signature 

du contrat de service pour l’entretien de la patinoire et du sentier de glace pour les saisons 2022-



2023 et 2023-2024 » 

 

13.5 Amendement à la résolution numéro 2022-06-267 intitulée « Embauche d’une cheffe-sauveteuse » 

 

13.6 Amendement à la résolution numéro 2022-06-269 intitulée « Embauche d’un préposé au service 

des loisirs, de la vie communautaire et de la culture » 

 

13.7 Embauche d'une cheffe animatrice 

 

13.8 Embauche contractuelle d’une coordonnatrice de la bibliothèque municipale et scolaire par intérim 

 

13.9 Autorisation d'embauche d'un.e coordonnateur.trice de la bibliothèque municipale et scolaire 

 

14. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

14.1 Embauche de cadets en technique policière pour la période estivale 2022 

 

14.2 Fin du lien liant la ville à un premier répondant 

 

15. AFFAIRES NOUVELLES ET VARIA 

 

16. CORRESPONDANCE 

 

17. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 


