Special City Council
Agenda
Wednesday, June 16, 2021
Tom Davies Square
Mayor Brian Bigger, Chair
6:00 p.m. Open Session, Council Chamber / Electronic Participation
City of Greater Sudbury Council and Committee Meetings are accessible and are broadcast publically
online and on television in real time and will also be saved for public viewing on the City’s website at:
https://www.greatersudbury.ca/agendas.
Please be advised that if you make a presentation, speak or appear at the meeting venue during a
meeting, you, your comments and/or your presentation may be recorded and broadcast.
By submitting information, including print or electronic information, for presentation to City Council or
Committee you are indicating that you have obtained the consent of persons whose personal
information is included in the information to be disclosed to the public.
Your information is collected for the purpose of informed decision-making and transparency of City
Council decision-making under various municipal statutes and by-laws and in accordance with the
Municipal Act, 2001, Planning Act, Municipal Freedom of Information and Protection of Privacy Act
and the City of Greater Sudbury’s Procedure By-law.
For more information regarding accessibility, recording your personal information or live-streaming,
please contact Clerk’s Services by calling 3-1-1 or emailing clerks@greatersudbury.ca.

Pages
1.

Call to Order

2.

Moment of Silent Reflection

3.

Roll Call

4.

Declarations of Pecuniary Interest and the General Nature Thereof

5.

Presentations
5.1.

Event Centre Information Update Report
A report to follow and presentation by Ron Bidulka, Managing Director,
PricewaterhouseCooper's, Conray Boychuk, Leader, ian mckay architect inc.,
Ian Wood, Executive Director of Strategic Initiatives, Communications and
Citizen Services, and David Shelsted, Project Director, Greater Sudbury
Event Centre, will provide updated information on the Event Centre Project,
as directed by Council at the meeting of February 9, 2021.

6.

Members' Motions

7.

Addendum

8.

Civic Petitions

9.

Question Period

10.

Adjournment
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Réunion extraordinaire du Conseil municipal
Ordre du jour
le mercredi 16 juin 2021
Place Tom Davies
Maire Brian Bigger, Président
18 h 00 Séance publique, Salle du Conseil / participation électronique
Les réunions du Conseil de la Ville du Grand Sudbury et de ses comités sont accessibles et sont
diffusés publiquement en ligne et à la télévision en temps réel et elles sont enregistrées pour que le
public puisse les regarder sur le site Web de la Ville à l’adresse
https://www.grandsudbury.ca/ordresdujour.
Sachez que si vous faites une présentation, si vous prenez la parole ou si vous vous présentez sur
les lieux d’une réunion pendant qu’elle a lieu, vous, vos commentaires ou votre présentation pourriez
être enregistrés et diffusés.
En présentant des renseignements, y compris des renseignements imprimés ou électroniques, au
Conseil municipal ou à un de ses comités, vous indiquez que vous avez obtenu le consentement des
personnes dont les renseignements personnels sont inclus aux renseignements à communiquer au
public.
Vos renseignements sont recueillis aux fins de prise de décisions éclairées et de transparence du
Conseil municipal en vertu de diverses lois municipales et divers règlements municipaux, et
conformément à la Loi de 2001 sur les municipalités, à la Loi sur l'aménagement du territoire, à la Loi
sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée et au Règlement de procédure
de la Ville du Grand Sudbury.
Pour obtenir plus de renseignements au sujet de l’accessibilité, de la consignation de vos
renseignements personnels ou de la diffusion en continu en direct, veuillez communiquer avec le
Bureau de la greffière municipale en composant le 3-1-1 ou en envoyant un courriel à l’adresse
clerks@grandsudbury.ca.
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Pages
1.

Ouverture

2.

Moment de silence

3.

Appel nominal

4.

Déclaration d'intérêts pécuniaires et leur nature générales

5.

Présentations
5.1.

Compte rendu sur le centre d’activités
Un rapport à suivre et une présentation de Ron Bidulka, directeur général,
PricewaterhouseCooper's, Conray Boychuk, chef d'équipe, ian mckay
architect inc., Ian Wood, directeur exécutif des initiatives stratégiques, des
communications et des services aux citoyens, et David Shelsted,
gestionnaire de projet, Centre d ' Activités du Grand Sudbury, fournira des
informations à jour sur le projet de centre d'activités, comme demandé par le
conseil municipal lors de sa réunion du 9 février 2021.

6.

Motions des membres

7.

Addenda

8.

Pétitions civiques

9.

Période de questions

10.

Levée de la séance
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