
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

2 novembre 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 5 octobre 2022 

 

4. SUIVI ET DOSSIERS D'INTÉRÊT PUBLIC 

 

5. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 

6. RÈGLEMENTS 

 

6.1 Avis de motion : Règlement numéro 208-5-2022 intitulé « Règlement modifiant le Règlement 

numéro 208 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et déléguant certains pouvoirs 

du conseil, afin de modifier les délégations et refléter la réalité organisationnelle » 

 

6.2 Dépôt du projet de règlement numéro 208-5-2022 intitulé « Règlement modifiant le Règlement 

numéro 208 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et déléguant certains pouvoirs 

du conseil, afin de modifier les délégations et refléter la réalité organisationnelle » 

(lien vers le projet) 

 

6.3 Avis de motion : Règlement numéro 292-1-2022 intitulé « Règlement modifiant le Règlement 

numéro 292 relatif au taux du droit de mutation applicable aux transferts dont la base d’imposition 

excède 500 000 $, afin de modifier le taux et de prévoir un droit supplétif » 

 

6.4 Dépôt du projet de règlement numéro 292-1-2022 intitulé « Règlement modifiant le Règlement 

numéro 292 relatif au taux du droit de mutation applicable aux transferts dont la base d’imposition 

excède 500 000 $, afin de modifier le taux et de prévoir un droit supplétif » 

(lien vers le projet) 

 

7. ADMINISTRATION 

 

7.1 Nomination du maire suppléant pour la période du 3 novembre 2022 au 1er novembre 2023 

 

7.2 Fermeture des bureaux administratifs durant la période des Fêtes 

 

7.3 Établissement du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2023 

 

7.4 Demande au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques de 

prioriser la gestion durable et transparente de l’eau en conférant explicitement un caractère public 

https://sutton.ca/wp-content/uploads/2022/10/Reglement-208-5-2022-Projet.pdf
https://sutton.ca/wp-content/uploads/2022/10/Reglement-292-1-2022-Projet-V1.pdf


aux données relatives à tous les prélèvements d’eau 

 

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 octobre 2022 au 26 octobre 2022 

 

9.2 Dépôt du rapport des dépenses autorisées pour la période du 1er octobre 2022 au 26 octobre 2022 

 

9.3 Examen et approbation de la liste des comptes à payer datée du 26 octobre 2022 

 

10. URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

10.1 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme et de développement durable : séance 

du 27 septembre 2022 

 

10.2 Demande de dérogation mineure relative à la hauteur de trois habitations trifamiliales sur le lot 

6 323 993, sis sur la rue Cimetière 

 

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

d’une galerie sur le lot 4 849 678, sis au 40, rue Western 

 

10.4 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, sis sur le chemin Poissant 

 

10.5 Amendement à la résolution numéro 2022-07-296 intitulée « 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 843, chemin Élie » 

 

10.6 Dépôt du rapport comparatif mensuel pour les permis généraux, de la liste mensuelle des permis 

généraux et du rapport sommaire des permis émis pour le mois d'août et septembre 2022 

 

10.7 Attribution d’un mandat de services professionnels pour la réalisation d'un projet de modification 

au plan d'urbanisme 

 

11. TRAVAUX PUBLICS ET IMMOBILISATIONS 

 

11.1 Autorisation de paiement décompte progressif numéro 3 et réception définitive des ouvrages pour 

les travaux effectués dans le cadre du projet de protection de la conduite sanitaire sous le pont de 

la rue Maple 

 

11.2 Autorisation de paiement du décompte progressif numéro 1 pour les travaux effectués dans le 

cadre du projet de réfection des chemins North Sutton et Draper 

 

11.3 Demande de report pour les travaux du chemin Vallée-Missisquoi et du chemin Schweizer dans le 

cadre du Programme de la voirie locale (PAVL) - volet redressement 



 

12. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 

12.1 Imposition d’un avis de réserve pour fins publiques à l’égard des lots 4 848 527 et 4 848 529 du 

cadastre du Québec 

 

13. LOISIRS, VIE COMMUNAUTAIRE ET CULTURE 

 

13.1 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif sur la qualité de vie : séance du 14 septembre 2022 

 

14. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

14.1 Nomination des pompiers auxiliaires à titre de pompiers au sein du Service de sécurité incendie 

 

14.2 Programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires 

 

15. AFFAIRES NOUVELLES ET VARIA 

 

16. CORRESPONDANCE 

 

17. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 


