
 
AVIS PUBLIC 

 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné : 
 
QU’UNE SÉANCE EXTRAORDINAIRE, DU CONSEIL DE LA VILLE DE SUTTON SERA TENUE À L’HÔTEL DE 
VILLE, SITUÉ AU 11, RUE PRINCIPALE SUD, LE MERCREDI, 14 DÉCEMBRE 2022, À 21 HEURES. 
 
Au cours de cette séance, les délibérations se porteront sur les sujets suivants : 
 
- Examen et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2022 

 
- Report de l'examen et de l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du budget du 14 décembre 

2022 à 19 h 30 
 

- Adoption du règlement numéro 320 intitulé « Règlement décrétant la tarification pour le financement de 
certains biens, services ou activités de la Ville pour l’année 2023 » 

 
- Avis de motion : Règlement numéro 321 intitulé « Règlement imposant les taxes foncières générales et 

spéciales et les compensations pour l'année 2023 » 
 

- Dépôt du projet de règlement numéro 321 intitulé « Règlement imposant les taxes foncières générales et 
spéciales et les compensations pour l'année 2023 » 

 
- Intégration de la Corporation de développement économique de Sutton (CDES) au sein des services de la 

Ville 
 

- Appui à la MRC Brome-Missisquoi concernant une demande de subvention pour l’optimisation des services 
en géomatique et en gestion des données 

 
- Examen et approbation de la liste des comptes à payer datée du 9 décembre 2022 

 
- Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme et de développement durable : séance du 17 

novembre 2022 
 

- 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 de permettre des usages 
commerciaux sur le lot 4 849 662, sis au 61 rue Principale Nord 

 
- Demande d’usage conditionnel relative à la construction d’une résidence unifamiliale sur le lot 5 094 927, 

chemin Old Notch 
 

- Demande de dérogation mineure relative à la marge d’implantation avant d’un bâtiment unifamilial sur le lot 
5 094 861, chemin Smith-Hill  

 
- Demande de dérogation mineure relative à la hauteur de trois habitations trifamiliales et au nombre de cases 

de stationnement sur le lot 6 323 993, rue Cimetière 
 

- Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) relative à la construction de trois 
habitations trifamiliales sur le lot 6 323 993, sis sur la rue Cimetière 

 
- Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) relative à la construction d’un bâtiment 

principal et d’un bâtiment accessoire sur le lot 4 848 356, sis au 14, rue Western  
 

- Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) relative à l’installation d’une enseigne 
commerciale sur le lot 4 848 523, sis au 12B à 12C, rue Principale Sud 

 
- Nomination d'une membre du comité consultatif d’urbanisme et de développement durable (CCUDD) 

 
- 10% pour fins de parcs Lot 5 094 603 du cadastre du Québec, situé au 693, chemin Schweizer 

 
 



DONNÉ à Sutton, Québec, ce 9ième jour du mois de décembre de l’an 2022. 

 
Jonathan Fortin, LL.B, OMA 
Directeur général adjoint | 
Greffier et directeur des affaires juridiques  


