
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

1er février 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 ordinaire du 18 janvier 2023 

 

4. SUIVI ET DOSSIERS D’INTÉRÊT PUBLIC 

 

5. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 

6. RÈGLEMENTS 

 

6.1 Adoption du 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) 

 

6.2 Avis de motion : Règlement numéro 320-1-2023 intitulé « Règlement modifiant le règlement 

numéro 320 décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services ou activités de 

la ville pour l’année 2023, afin de corriger les tarifs liés aux bacs roulants » 

 

6.3 Dépôt du projet de règlement numéro 320-1-2023 intitulé « Règlement modifiant le règlement 

numéro 320 décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services ou activités de 

la Ville pour l’année 2023, afin de corriger les tarifs liés aux bacs roulants » 

(lien vers le projet)  

 

6.4 Avis de motion : Règlement numéro 322 intitulé « Règlement de contrôle intérimaire visant à 

assurer l’approvisionnement en eau potable dans un secteur du périmètre d’urbanisation de 

Sutton » 

 

6.5 Dépôt du projet de règlement numéro 322 intitulé « Règlement de contrôle intérimaire visant à 

assurer l’approvisionnement en eau potable dans un secteur du périmètre d’urbanisation de 

Sutton » 

(lien vers le projet)  

 

https://sutton.ca/wp-content/uploads/2023/01/reglement-198-2-2022-ccudd-projet-vf.pdf
https://sutton.ca/wp-content/uploads/2023/01/Reglement-320-1-2023-Projet-V1.pdf
https://sutton.ca/wp-content/uploads/2023/01/reglement-322-rci-eau-potable-projet.pdf


7. ADMINISTRATION 

 

8. DIRECTION GÉNÉRALE 

 

9. TRÉSORERIE 

 

9.1 Dépôt du rapport des dépenses autorisées pour la période du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2023 

 

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

du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2023 

 

9.3 Examen et approbation de la liste des comptes à payer datée du 27 janvier 2023 

 

9.4 Autorisation de paiement de diverses contributions financières à la Corporation de développement 

économique de Sutton (CDES) pour des projets prévus au budget 2022 

 

10. URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

10.1 Confirmation de Josée Roux au poste de secrétaire de l’urbanisme 

 

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

du 1er décembre 2022 

 

10.3 Adoption du second 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 

 

10.4 Demande de dérogation mineure relative à la marge latérale droite d’un bâtiment unifamilial sur le 

lot 4 867 847, sis au 421, chemin de la Plage  

 

10.5 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) relative à la rénovation 

extérieure d’un bâtiment sur le lot 4 867 326, sis au 123-125, chemin Mont-Sutton-Heights 

 

10.6 Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 

relative à l’aliénation et à l’utilisation à des fins autres que l’agriculture du lot 5 094 570 du 

cadastre du Québec, sis au 785, chemin Burnett  

 

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

généraux et du rapport sommaire des permis émis pour les mois de janvier à décembre 2022 

 

10.8 Signature d’une entente intermunicipale relative à la foresterie et à l’application des dispositions 

réglementaires concernant l’abattage d’arbres avec la MRC Brome-Missisquoi 

 

10.9 Amendement à la résolution numéro 2023-01-017 intitulée « Adoption d’une résolution de 

contrôle intérimaire relatif aux enjeux en approvisionnement en eau potable » 

 

11. TRAVAUX PUBLICS ET IMMOBILISATIONS 

 

11.1 Libération du budget alloué pour l’acquisition d’un tracteur à pelouse et d’une remorque pour le 



service des travaux publics et des immobilisations 

 

11.2 Fourniture et installation de composantes mécaniques sur la niveleuse numéro 84 

 

11.3 Attribution d’un contrat pour la préparation de plans et devis et surveillance de chantier pour la 

fourniture et mise en place de deux groupes électrogènes 

 

11.4 Autorisation d’utilisation du fonds de roulement pour la fourniture et l’installation d’un 

lampadaire solaire à la source de la 215 

 

11.5 Autorisation d’utilisation du fonds de roulement pour l’identification des services dans le cadre du 

projet de sécurisation de l’hôtel de ville 

 

11.6 Affectation du « Fonds de parc » pour l’acquisition de balançoires pour le parc Goyette-Hill 

 

11.7 Annulation de la résolution numéro 2022-10-419 intitulée « Remplacement de l’unité de chauffage 

et de climatisation de la caserne et mise aux normes du système de ventilation » et autorisation du 

fonds de roulement pour effectuer des travaux reliés à la réparation et à la mise aux normes du 

système de chauffage et de ventilation de la caserne » 

 

12. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 

 

12.1 Immeubles en défaut de paiement des taxes municipales – vente par la MRC Brome-Missisquoi 

 

13. LOISIRS, VIE COMMUNAUTAIRE ET CULTURE 

 

13.1 Adoption de la Politique des familles et des aînés 2023-2027 et de son plan d’action 

 

13.2 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif sur la qualité de vie : séance du 10 novembre 2022 

 

13.3 Achat regroupé de bornes de recharge pour les vélos électriques et de vélovoutes, et affectation du 

surplus accumulé 

 

14. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

14.1 Embauche d’un étudiant en sécurité incendie 

 

14.2 Fin du lien liant la Ville à une adjointe administrative temporaire 

 

15. AFFAIRES NOUVELLES ET VARIA 

 

16. CORRESPONDANCE 

 

16.1 Dépôt d’un accusé de réception relatif au maintien de la reconnaissance du statut de municipalité 

bilingue de la Ville de Sutton 

 

17. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 

17.1 Deuxième période de questions du public 



 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


