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VILLE   DE   SCOTSTOWN 
101, chemin Victoria Ouest 

Scotstown (Québec) J0B 3B0 

Téléphone: (819) 560-8433 - Télécopieur: (819) 560-8434 
Courriel : ville.scotstown@hsfqc.ca 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL TENUE À HUIS CLOS (COVID-19) 

MARDI, 2 JUIN 2020, À 19 H 
 

ORDRE DU JOUR - Préliminaire 
 
1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

 

2. Adoption de l’ordre du jour (résolution) 

 

3. Adoption des procès-verbaux des séances ordinaires du 7 avril 2020 et du 5 mai 2020 (résolution) 

 

4. Période de questions : questions reçues par courrier électronique – sujets divers 

 

5. Administration et finances 
5.1 Rapport des conseillers responsables des comités (information) 

5.2 Finance : 

5.2.1 Entériner les dépenses effectuées depuis la séance du 5 mai 2020 selon le règlement 407-

12 (résolution) 

5.2.2 Retenu de certains paiements envers la MRC du Haut-Saint-François jusqu’à la mise à 

jour de l’inventaire des équipements et des règles de facturation (résolution) 

5.2.3 Liste des comptes et salaires payés au cours du mois de mai 2020 et comptes courants à 

payer (résolution) 

5.2.4 Engagement de dépenses (résolution) 

5.2.5 Rapport de la situation financière au 29 mai 2020 (information) 

5.3 Employés municipaux 

5.3.1 Retour au travail progressif pour les employés absents en raison de la COVID-19 

(information) 

5.3.2 Programme pour subvention salariale accepté – Travaux publics (résolution) 

5.3.3 Programme pour subvention salariale accepté – Préposé à l’entretien de la piste cyclable 

(résolution) 

5.3.4 Embauche – Inspecteur en bâtiment (résolution) 

5.3.5 Période de vacances annuelles des employés (résolution) 

5.3.6 COVID-19 – Frais de déplacement (résolution) 

5.3.7 Formation : Infotech - Atelier de formation en ligne (résolution) 

5.4 Hommage aux bénévoles du mois d’avril et mai - Remerciements (résolution) 

 

6. Sécurité publique 

6.1 Incendie 

6.1.1 Candidat pompier (résolution) 

6.1.2 Préventionniste – Offre de service (résolution) 

 

7. Voirie 

7.1 Demande d’aide financière réseau routier – PPA-CE (résolution) 

7.2 Demande d’aide financière AIRRL réseau routier (résolution) 

7.3 Chemin Dell : travaux creusage de fossé (résolution) 

 

8. Hygiène du milieu (réseaux municipaux, matières résiduelles et recyclables) 

8.1 Rue Osborne – Problème de pression d’eau : vérification et réparation si nécessaire (résolution) 

8.2 FIMEAU – Demande d’aide financière : renouvellement de conduites (résolution) 

8.3 Inventaire des bacs roulants par résidences (résolution) 

 

9. Aménagement, urbanisme et développement 

9.1 Formation pour inspecteur – Partage des coûts (résolution) 

 

10. Loisir et culture 

10.1 COVID-19 : mesures sanitaires mises en place (affiches) (résolution) 

10.2 Parc Walter-MacKenzie / Piste cyclable : dommages et vandalisme – récompense (résolution) 
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10.3 Demande des responsables de la bibliothèque municipale pour réouverture de la bibliothèque 

(résolution) 

10.4 Comité Loisirs Hampden-Scotstown – Demande d’aide financière (résolution) 

 

11. Correspondance, points ajoutés depuis l’atelier et varia 

11.1 Dépôt de la correspondance (résolution) 

11.2 ______________________________________ 

11.3 ______________________________________ 

 

12. Période de questions : questions reçues par courrier électronique – sujets relatifs à l’ordre du 

jour 

 

13. Fin de la rencontre (résolution) 

 

 

 

 

 PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL :  MARDI, 7 JUILLET 2020 À 19 h 

 

 

  


