
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

18 janvier 2023 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 extraordinaire ajournée du 14 décembre 2022 

(budget) 

 

3.2 Examen et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire ajournée du 14 décembre 2022 

(autres) 

 

3.3 Examen et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire reprise du 14 décembre 2022 

(budget) 

 

3.4 Examen et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire reprise du 14 décembre 2022 

(autres) 

 

4. SUIVI ET DOSSIERS D'INTÉRÊT PUBLIC 

 

5. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 

6. RÈGLEMENTS 

 

6.1 Avis de motion : Règlement numéro 114-3-2023 intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur 

le plan d’urbanisme numéro 114-1 tel qu’amendé, afin d’aborder les enjeux relatifs à la 

disponibilité de la ressource en eau potable sur le territoire, ainsi qu’à identifier des orientations et 

actions spécifiques portant sur ces derniers » 

 

6.2 Adoption du projet du Règlement numéro 114-3-2023 intitulé « Règlement modifiant le 

Règlement sur le plan d’urbanisme numéro 114-1 tel qu’amendé, afin d’aborder les enjeux relatifs 

à la disponibilité de la ressource en eau potable sur le territoire, ainsi qu’à identifier des 

orientations et actions spécifiques portant sur ces derniers » 

(lien vers le projet) 

 

6.3 Avis de motion : Règlement numéro 198-2-2023 intitulé « Règlement modifiant le Règlement 

numéro 198 constituant le comité consultatif d'urbanisme et développement durable (CCUDD) 

afin d’y modifier le nombre de membres choisis parmi les résidents de la ville et de mettre à jour 

https://sutton.ca/wp-content/uploads/2023/01/Reglement-114-3-2023-projet-fusion-avec-annexe-5.pdf


certains articles » 

 

6.4 Dépôt du projet de règlement numéro 198-2-2023 intitulé « Règlement modifiant le Règlement 

numéro 198 constituant le comité consultatif d'urbanisme et développement durable (CCUDD) 

afin d’y modifier le nombre de membres choisis parmi les résidents de la ville et de mettre à jour 

certains articles » 

(lien vers le projet) 

 

6.5 Adoption du règlement numéro 321 intitulé « Règlement imposant les taxes foncières générales et 

spéciales et les compensations pour l'année 2023 » 

(lien vers le projet) 

 

7. ADMINISTRATION 

 

7.1 Maintien de la reconnaissance du statut de municipalité bilingue de la Ville de Sutton 

 

7.2 Résolution d’engagement d'agir concrètement dans le contexte de la COP15 pour vivre en 

harmonie avec la nature, arrêter le déclin de la nature et freiner la perte de biodiversité 

 

7.3 Appui à la pétition "Ramenez le transport en commun à Sutton!" 

 

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 décembre 2022 au 31 décembre 2022 

 

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

2022 

 

9.3 Examen et approbation de la liste des comptes à payer datée du 10 janvier 2023 

 

10. URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

10.1 Adoption d’une résolution de contrôle intérimaire relatif aux enjeux en approvisionnement en eau 

potable 

 

10.2 Indexation de la rémunération des membres non-élus du CCUDD pour l'année 2023 

 

11. TRAVAUX PUBLICS ET IMMOBILISATIONS 

 

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

cadre du projet de réfection des chemins North Sutton et Draper 

 

11.2 Autorisation d'un virement de crédits budgétaires pour la fourniture et l'installation d'un réservoir 

de liquide lave-glace au garage municipal 

 

11.3 Autorisation de déposer une attestation de la fin des travaux au ministère des Transports dans le 

https://sutton.ca/wp-content/uploads/2023/01/reglement-198-2-2023-ccudd-projet-v1.pdf
https://sutton.ca/wp-content/uploads/2023/01/reglement-321-taxation-2023-projet-vf.pdf


cadre du Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) - volet redressement et accélération pour les 

travaux admissibles du projet de réfection de la rue Mountain 

 

11.4 Affectation du surplus « Eaux usées » pour la fourniture et l'installation de deux soufflantes 

 

12. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 

12.1 Modification à l’horaire de travail de la secrétaire à l’administration et du greffe 

 

12.2 Annulation de la résolution numéro 2022-10-414 et modification à l’horaire de travail de la 

secrétaire du greffe et des affaires juridiques 

 

13. LOISIRS, VIE COMMUNAUTAIRE ET CULTURE 

 

13.1 Adoption des grilles salariales pour les coordonnateurs de loisirs de la saison estivale 2023 

 

13.2 Embauche de la coordonnatrice aquatique pour la saison estivale 2023 

 

13.3 Embauche de la coordonnatrice du camp de jour pour la saison estivale 2023 

 

13.4 Embauche d’un responsable de l’entretien et de la surveillance du gymnase 2023 

 

13.5 Autorisation de passage du Défi Vélo Mag des Cantons-de-l’Est le 9 septembre 2023 

 

13.6 Contribution municipale au pacte Brome-Missisquoi – pôle Sutton 2023 

 

13.7 Composition du comité de suivi de la politique culturelle 

 

14. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

14.1 Fin du lien liant la Ville à un premier répondant 

 

15. AFFAIRES NOUVELLES ET VARIA 

 

16. CORRESPONDANCE 

 

16.1 Dépôt d'une lettre de l'Office québécois de la langue française 

 

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 

 

 


