
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

7 décembre 2022 à 19 h 30 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

1.1 Ouverture de la séance 

 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

2.1 Adoption de l'ordre du jour 

 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

3.1 Examen et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 novembre 2022 

 

4. SUIVI ET DOSSIERS D'INTÉRÊT PUBLIC 

 

5. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 

6. RÈGLEMENTS 

 

6.1 Adoption du 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) 

 

6.2 Adoption du 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) 

 

6.3 Avis de motion : Règlement numéro 320 intitulé « Règlement décrétant la tarification pour le 

financement de certains biens, services ou activités de la Ville pour l’année 2023 » 

 

6.4 Dépôt du projet de règlement numéro 320 intitulé « Règlement décrétant la tarification pour le 

financement de certains biens, services ou activités de la Ville pour l’année 2023 » 

(lien vers le projet) 

 

7. ADMINISTRATION 

 

7.1 Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil 

 

7.2 Dépôt du registre public des déclarations des élus conformément à la Loi sur l'éthique et la 

déontologie en matière municipale 

 

https://sutton.ca/wp-content/uploads/2022/12/Reglement-208-5-2022-Projet-VF.pdf
https://sutton.ca/wp-content/uploads/2022/12/Reglement-292-1-2022-Projet-VF.pdf
https://sutton.ca/wp-content/uploads/2022/12/Reglement-320-sur-les-tarifs-2023-projet-v1.pdf


8. DIRECTION GÉNÉRALE 

 

8.1 Confirmation de Virginie Sauriol au poste de secrétaire de la direction générale et de la mairie 

 

9. TRÉSORERIE 

 

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

du 1er novembre 2022 au 30 novembre 2022 

 

9.2 Dépôt du rapport des dépenses autorisées pour la période du 1er novembre 2022 au 30 novembre 

2022 

 

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

 

10. URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

10.1 Dépôt des procès-verbaux du Comité consultatif en environnement : séances du 23 juin 2022 et du 

25 août 2022 

 

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

du 25 octobre 2022 

 

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

d’un bâtiment accessoire sur le lot 4 848 955, sis au 27, rue Pleasant  

 

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

deux enseignes commerciales sur le lot 4 850 090, sis au 27 à 27b, rue Principale Nord 

 

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

d’un bâtiment accessoire sur le lot 4 866 835, sis au 360, chemin de la Falaise  

 

10.6 Confirmation de Frédéric Chouinard au poste d'inspecteur en environnement et urbanisme 

 

10.7 Confirmation de Laurie Roy au poste d'inspectrice en bâtiment 

 

11. TRAVAUX PUBLICS ET IMMOBILISATIONS 

 

11.1 Autorisation de paiement du décompte progressif numéro 2 et réception provisoire des ouvrages 

pour les travaux effectués dans le cadre du projet de réfection des chemins North Sutton et Draper 

 

11.2 Autorisation de paiement du décompte progressif numéro 3 pour les travaux effectués dans le 

cadre du projet de réfection du chemin Scenic et de drainage du chemin Alderbrooke 

 

11.3 Autorisation de paiement du décompte progressif numéro 7 pour les travaux effectués dans le 

cadre du projet de remplacement de la pompe du puits Academy 

 

11.4 Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de pneus neufs, rechapés et remoulés 

 

11.5 Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de chlorure utilisé comme abat-



poussière pour l'année 2023 

 

11.6 Exercice de l'option de renouvellement du contrat pour la collecte et le transport des matières 

organiques pour l'année 2023 

 

12. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 

12.1 Autorisation de gérer le service d'authentification du gouvernement du Québec - Revenu Québec 

 

12.2 Renouvellement de l'entente relative au maintien d’un support d’enseignes appartenant à la Ville 

sur le terrain situé au 2, rue Principale Sud 

 

12.3 Renouvellement de l'entente relative à l’accessibilité publique de l’emprise du sentier Village-

Montagne sur le lot 4 848 923, sis au 110, chemin Sweet 

 

12.4 Renouvellement des assurances générales pour la période du 31 décembre 2022 au 31 décembre 

2023 

 

13. LOISIRS, VIE COMMUNAUTAIRE ET CULTURE 

 

13.1 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif sur la qualité de vie : séance du 4 octobre 2022 

 

13.2 Reconnaissance des OBNL œuvrant sur le territoire de la Ville de Sutton dans le cadre du 

programme d’assurances de l’UMQ 

 

13.3 Remboursement à l’organisme Parc d'environnement naturel de Sutton Inc. (PENS) des frais pour 

des travaux sur le sentier Village-Montagne 

 

13.4 Autorisation pour la signature d'un contrat pour l'accompagnement dans la mise à jour de la 

politique culturelle 

 

13.5 Nomination des représentants de la Ville au Pacte Brome-Missisquoi - Pôle Sutton 2023 

 

13.6 Nomination d'une élue responsable des questions familiales et aînés dans le cadre de la démarche 

MADA et de la Politique municipale des familles et des aînés 

 

13.7 Acceptation du budget de l'Office de l'habitation de Brome-Missisquoi (OMH) 

 

13.8 Prolongation de l'entente intermunicipale en matière de loisirs avec la Ville de Granby 

 

14. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

14.1 Embauche d'auxiliaires pompiers 

 

14.2 Embauche d'un pompier et premier répondant 

 

14.3 Démission d'un pompier 

 

14.4 Démission d'un pompier à titre d'officier 



 

15. AFFAIRES NOUVELLES ET VARIA 

 

16. CORRESPONDANCE 

 

17. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 

17.1 Deuxième période de questions du public 

 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

18.1 Levée de la séance 

 

 


