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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, LE 5 MAI 2020, À 19 H 
 

ORDRE DU JOUR – PRÉLIMINAIRE (préparé : 1-5-2020) 
 
1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

 

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

 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 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 7 avril 2020 selon le règlement 407-

12 (résolution) 

5.2.2 Liste des comptes et salaires payés au cours du mois d’avril 2020 et comptes courants à 

payer (résolution) 

5.2.3 Engagement de dépenses (résolution) 

5.2.4 Rapport de la situation financière au 28 mars 2020 

5.3 Arrêté ministériel émis le 26 avril : impact pour les séances des conseils municipaux ordinaires 

ou extraordinaires concernant leurs diffusions (résolution) 

5.4 Employés municipaux 

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

(information) 

5.4.2 Entrevues et embauche (résolution) 

5.5 Hommage aux bénévoles du mois d’avril et remerciements (résolution) 

 

6. Sécurité publique 

6.1 Incendie 

6.1.1 Médailles – Années de service (résolution) 

6.1.2 Camion autopompe Test accélération/freinage et pompe (résolution) 

 

7. Voirie 

7.1 Abat-poussière (résolution) 

7.2 Travaux de nivelage (résolution) 

7.3 Route 257 – Mandat à la MRC HSF pour demande d’aide financière (résolution) 

7.4 Résumé de la vérification des rues et chemins pour l’entretien des chemins d’hiver (résolution) 

7.4.1 Acceptation du paiement versement de l’entretien des chemins d’hiver aux entrepreneurs 

(résolution) 

7.5 Dommage à plusieurs arbres sur le chemin Victoria Ouest – Réclamation (résolution) 

 

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

8.1 TECQ – Offre de services pour assistance technique (résolution) 

8.2 Fermeture du Centre de Tri (matières recyclables) et arrêt des collectes des matières recyclables 

– Du 29 mai au 14 juin (résolution) 

8.3 Frais facturés pour supervision des travaux de réparation de la canalisation d’eau potable par le 

propriétaire Monsieur Jacques Beaunoyers (résolutions) 

8.4 Rappel : Écocentre mobile et site pour résidus verts – 9 mai de 9 h à 14 h (information) 

8.5 Nettoyage du réseau d’aqueduc – Dates à confirmer (information) 

 

9. Aménagement, urbanisme et développement 

9.1 Inspecteur en bâtiment – Période temporaire (résolution) 

 

10. Loisir et culture 

10.1 Aide financière 2020 aux organismes locaux (résolution) 
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10.2 Suivi des activités sur le territoire de Scotstown au cours des prochaines semaines  

10.2.1 COVID-19 - Annulation de la distribution de plants d’arbres (information) 

10.2.2 Ouverture de la piste cyclable du Marécage des Scots (information) 

10.2.3 COVID-19 - Annulation de la Fête de la pêche (information) 

10.2.4 COVID-19 – Annulation des festivités de la Fête nationale (information) 

10.2.5 25 mai – Assemblée générale annuelle des Loisirs Hampden-Scotstown (information) 

10.2.6 Camp de jour (information) 

10.2.7 Cours/Marche pour le HSF (confinement) – Du 2 au 9 mai – Nombreux prix à gagner 

(information) 

 

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

11.1 Dépôt de la correspondance  

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 

 

 

 

 

 PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL :  MARDI, 2 JUIN 2020 À 19 h 

 

 

  


