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La Ville de Sutton lance une exposition interactive et des consultations 
citoyennes sur l’avenir du noyau villageois 
 
 
Sutton, le 14 octobre 2022 — La Ville de Sutton invite ses citoyennes et citoyens à participer à la 
réflexion collective menée sur l’avenir de leur noyau villageois : une exposition interactive sera ouverte 
au public dès le jeudi 20 octobre et deux rencontres publiques suivront simultanément pour prendre le 
pouls de population.  
 
Sous l’appellation « Noyau villageois : établir un plan d’ensemble », la Ville de Sutton souhaite présenter 
au public les étapes de la démarche qu’elle a entreprise depuis plusieurs mois afin de rassembler toutes 
les informations disponibles et pertinentes qui lui permettront de donner des avis éclairés sur la 
revitalisation des sites concernés au cœur du village : les rues Principale et Maple, le Centre 
communautaire et culturel John-Sleeth, le Musée des communications et d’histoire de Sutton et le 
terrain de l’ancienne usine Filtex.  
 
Depuis fin 2021, la Ville a en effet procédé à l’analyse de tous les rapports dont elle disposait concernant 
ces sites et elle a également collecté de précieuses informations auprès de citoyens experts et de 
groupes d’intérêt locaux lors de séances de remue-méninge. Le public est désormais invité à en prendre 
connaissance et à participer aux rencontres publiques destinées à expliquer en personne le 
cheminement de cette démarche. Les citoyennes et les citoyens pourront exprimer leurs commentaires 
et suggestions directement sur place, ou en ligne sur le nouveau site Web de « rêvons sutton » qui sera 
mis en ligne le 20 octobre.    
 
Bienvenue sur revons.sutton.ca 
 
La Ville de Sutton lance sa nouvelle plateforme Web consacrée exclusivement aux projets municipaux 
qui sollicitent la participation citoyenne : rêvons sutton est un engagement de la Municipalité à 
présenter pas à pas les démarches entreprises dans la réalisation des projets qui concernent toute la 
population. 
 
À partir du 20 octobre 2022, le site rêvons sutton sera le point de rencontre entre l’équipe municipale 
et les citoyens qui pourront participer à l’évolution des différents projets en cours : la location à court 
terme et le plan d’ensemble du noyau villageois sont les deux projets actuellement présentés à la 
population, mais d’autres sont à venir très bientôt, comme le budget participatif, la révision du plan 
d’urbanisme ou la question de l’approvisionnement en eau potable.  
 
La Ville de Sutton appelle la population à participer en grand nombre à la réflexion sur le noyau 
villageois qui touche toute notre vie municipale!  

https://revons.sutton.ca/


 
 
▪ Exposition interactive :  

Inauguration officielle : jeudi 20 octobre 2022, de 16 h à 18 h 
Heures d’ouverture : samedi et dimanche, du 22 octobre au 13 novembre 2022, de 13 h à 16 h 

▪ Rencontres publiques :  
Mercredi 26 octobre 2022, de 19 h à 21 h, en français 
Jeudi 27 octobre 2022, de 19 h à 21 h, en anglais  

Au Musée des communications et d’histoire de Sutton, 32, rue Principale Sud, Sutton 
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