
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

7 septembre 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 3 août 2022 

 

4. SUIVI ET DOSSIERS D'INTÉRÊT PUBLIC 

 

5. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 

6. RÈGLEMENTS 

 

7. ADMINISTRATION 

 

8. DIRECTION GÉNÉRALE 

 

9. TRÉSORERIE 

 

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

du 1er août 2022 au 31 août 2022 

 

9.2 Dépôt du rapport des dépenses autorisées pour la période du 1er août 2022 au 31 août 2022 

 

9.3 Examen et approbation de la liste des comptes à payer datée du 31 août 2022 

 

10. URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

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

durable : séance du 26 juillet 2022 

 

10.2 Adoption du 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 services commerciaux de proximité et certains usages publics ou récréatifs sur le 

lot 4 849 410, sis au 381, route 139 Nord 

 

10.3 Adoption du 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 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, 5 094 816 

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

 

10.5 Demande d’usage conditionnel relative à la construction d’une résidence unifamiliale sur le lot 

6 181 612, chemin du Loup 

 

10.6 Demande de dérogation mineure relative au remplacement d’une enseigne commerciale sur le lot 

4 848 455, sis au 5 rue Principale Sud 

 

10.7 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) relative au remplacement 

d’une enseigne commerciale sur le lot 4 848 455, sis au 5 rue Principale Sud 

 

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

d’un agrandissement sur le lot 4 867 816, sis au 318, chemin de la Sablière 

 

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

PIIA autorisant la construction d’une résidence unifamiliale et d’un bâtiment accessoire sur le lot 

4 868 045, chemin Poissant 

 

10.10 10% pour fins de parcs : lot 4 848 596 du cadastre du Québec, situé chemin Poissant 

 

10.11 10% pour fins de parcs : lot 4 849 420 du cadastre du Québec, sis au 255, chemin O’Donoughue 

 

11. TRAVAUX PUBLICS ET IMMOBILISATIONS 

 

11.1 Fin du lien d'emploi avec la préposée à l'entretien 

 

11.2 Autorisation de paiement du décompte progressif numéro 3 et réception définitive des ouvrages 

pour les travaux effectués dans le cadre du projet de réfection de la rue Mountain 

 

11.3 Autorisation de paiement des décomptes progressifs numéro 4 et 5 pour les travaux effectués dans 

le cadre du projet de remplacement de la pompe du puits Academy 

 

11.4 Attribution d'un contrat pour la surveillance des travaux de réfection des chemins North Sutton et 

Draper 

 

11.5 Attribution d'un contrat pour la fourniture et l'installation de signalisations lumineuses sur une 

camionnette du service des travaux publics et des immobilisations 

 

11.6 Attribution d'un contrat pour la fourniture et l'installation d'une borne de recharge pour véhicule 

électrique à l'hôtel de ville 

 

11.7 Adjudication du contrat pour la fourniture et livraison de deux camionnettes de gamme 250-2500 

 

11.8 Autorisation de déposer une demande d'aide financière au ministère des Transports dans le cadre 

du programme d'aide à la voirie locale (PAVL) pour des travaux admissibles à réaliser sur le 

chemin Réal 



 

12. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 

12.1 Autorisation de signature d'une transaction et des actes notariés appropriés en règlement d'une 

requête en prescription acquisitive concernant le lot vacant 4 848 494, sis sur la rue Western 

 

13. LOISIRS, VIE COMMUNAUTAIRE ET CULTURE 

 

13.1 Confirmation de l'embauche d'une coordonnatrice de la bibliothèque municipale et scolaire 

 

13.2 Contribution pour la Fête du Canada 2022 

 

13.3 Activité de Noël pour les employés de la Ville 

 

13.4 Autorisation de passage du tour cycliste « Les 100AB7 » le 25 septembre 2022 

 

13.5 Autorisation pour la tenue du marché de Noël les 26 et 27 novembre 2022 ainsi que les 3 et 4 

décembre 2022 

 

13.6 Autorisation pour la tenue de la guignolée du Dr Julien 2022 

 

13.7 Autorisation de signature du formulaire de déclaration et de décharge dans le cadre du défi 

Ensemble, tout va mieux de ParticipACTION 

 

13.8 Demande de l'organisme Ballet-Théâtre Sutton d'obtenir le montant restant de leur soutien au 

projet de 2022 pour réaliser un nouveau projet à l’automne 2022 

 

14. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

15. AFFAIRES NOUVELLES ET VARIA 

 

16. CORRESPONDANCE 

 

17. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 


