
 

RÉSUMÉ 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA VILLE De SCOTSTOWN 

MARDI 5 MAI 2020 À 19 H 
PAR TÉLÉ-CONFÉRENCE ET PRÉSENCE SUR PLACE 

 
Ouverture de la séance et vérification du quorum 

Le quorum étant constaté, la séance est ouverte à 19 h. 

 

Adoption de l'ordre du jour 

L’ordre du jour est accepté tel que remis aux membres du conseil.  

 

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2020 

Le point est reporté. 

 

Période de questions 

Aucune question n’a été reçue. 

 

Rapport du maire et des conseillers délégués des divers comités  
Les membres du conseil font rapport 

 

Entériner les dépenses effectuées depuis la séance du 7 avril 2020 selon le règlement 407-12 

Adoption de la liste remise aux membres du conseil. 

 

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

Adoption de la liste remise aux membres du conseil. 

 

Engagement de dépenses 

Adoption de la liste remise aux membres du conseil. 

 

Rapport de la situation financière au 28 avril 2020 

Le rapport a été remis aux membres du conseil pour l’atelier du 28 avril 2020. 

 

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

ou extraordinaires concernant leurs diffusions 

La présente séance du conseil est tenue à huis clos et les membres du conseil et la directrice générale y 

participent par personne avec une distance d’au moins 2 mètres entre les personnes ou/et par 

téléconférence; 

 

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

L’ouverture du bureau municipal et l’accessibilité du public seront mises en place selon un échéancier 

que le conseil municipal établira, selon les directives relatives du gouvernement. 

 



Entrevues et embauche (résolution) 

Le conseil municipal embauche Monsieur Mickael MacIver pour le secteur des travaux publics, au 

poste de remplaçant par intérim et pour une permanence. 

 

Demande de Programme pour subvention salariale (résolution) 

La Ville de Scotstown demande une aide financière dans le cadre du Programme Subvention salarial 

auprès du Centre d’emploi pour l’embauche d’une personne au secteur des travaux publics. 

 

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

Le conseil rend hommage à des bénévoles pour des travaux effectués au cours du mois d’avril. 

 

Médailles – Années de service (résolution) 

Le conseil municipal de la Ville de Scotstown déposera la candidature des personnes ayant cumulé 

plusieurs années de service au sein du Service incendie de Scotstown. 

 

Camion autopompe Test accélération/freinage et pompe (résolution) 

Les essais annuels de freinage et accélération ainsi que la vérification de la pompe sur le camion 

incendie Freightliner sont autorisés. 

 

Abat-poussière (résolution) 

Le conseil autorise l’achat d’une quantité approximative de 4 700 litres auprès de la compagnie 

Transport Adrien Roy & Filles Inc. au prix de 0,362$ du litre incluant l’abat-poussière et l’épandage. 

 

Travaux de nivelage (résolution) 

Le conseil municipal entérine les travaux de nivelage effectué le 2 mai dernier. 

ADOPTÉE 

 

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

La Ville de Scotstown accepte de rassembler et verser à la MRC du Haut-Saint-François sa part d’un 

cinquième de la mise de fonds nécessaire jusqu’à concurrence de 25 % pour le projet de réfection de la 

route 257 selon les programmes d’aide gouvernementale, jusqu’à concurrence de 732 763 $. 

 

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

Le rapport remis aux membres du conseil est accepté. 

 

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

Municipalité de Hampden (résolution) 

La Ville de Scotstown accepte de procéder au dernier versement de l’entretien des chemins d’hiver de 

la saison 2019-2020 à la Municipalité de Hampden. 

 

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

Monsieur Rémi Cloutier (résolution) 

La Ville de Scotstown accepte de procéder au dernier versement de l’entretien des chemins d’hiver de 

la saison 2019-2020 selon le devis et contrat à Monsieur Rémi. 

 

Dommage à plusieurs arbres sur le chemin Victoria Ouest – Réclamation (résolution) 
Le conseil municipal de la Ville de Scotstown transmet une réclamation au Ministère des Transports 

pour les arbres abîmés sur le chemin Victoria Ouest lors du déneigement de l’hiver 2019-2020. 

 



TECQ 2014-2018 – MAMH - Acceptation de la programmation révisée (information) 

Le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation accepte la programmation révisée déposée par 

la Ville de Scotstown dans le cadre Programme d’aide financière TECQ 2014-2018 (travaux effectués 

sur la rue Argyle). 

 

TECQ 2019-2023 – Offre de services pour assistance technique (résolution) 

La Ville de Scotstown accepte l’offre de service de la firme EXP pour effectuer les travaux 

d’assistance technique pour le Programme de la TECQ 2019-2023. 

 

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

– Du 29 mai au 14 juin (résolution) 

Que la Ville de Scotstown demande aux dirigeants et responsables du Centre de Tri de trouver une 

solution sans frais supplémentaires pour que les collectes des matières recyclables soient effectuées 

normalement du 29 mai au 14 juin 2020 pour les citoyens, commerces et industries de la localité. 

 

Frais facturés pour supervision et assistance lors des travaux de réparation de la canalisation 

d’eau potable par le propriétaire Monsieur Jacques Beaunoyers (résolution) 

Le conseil de la Ville de Scotstown facture tous les frais reliés aux travaux de branchement d’aqueduc 

effectués sur la propriété du 118, chemin de Ditton au propriétaire. 

 

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

Un rappel soit diffusé sur la page Facebook de la ville pour la l’événement prévu de l’Écocentre 

mobile et l’ouverture du site pour les résidus verts, samedi 9 mai 2020 de 9 h à 14 h sur le terrain à 

l’arrière du terrain de balle. 

 

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

Les travaux seront effectués entre le 19 et le 22 mai prochain. 

 

Inspecteur en bâtiment – Période temporaire (résolution) 

Monsieur Fernando Rosas sera mandaté pour remplir cette fonction de façon temporaire ou toute autre 

personne ayant l’expertise nécessaire. 

 

COVID-19 : Vente de garage : fin de semaine de la Fête des Patriotes (résolution) 

Le conseil municipal de la Ville de Scotstown interdit la tenue des ventes de garage la fin de semaine 

de la Fête des Patriotes, soit du 15 au 18 mai 2020. 

 

Aide financière 2020 aux organismes locaux (résolution) 

Ce dossier soit reporté è une séance ultérieure. 

 

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

La Ville de Scotstown a reçu une communication du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

indiquant que la distribution des plants auquel la ville s’était inscrite est annulée en raison de la 

pandémie de la COVID-19. 

 

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

La piste cyclable du Marécage des Scots doit ouvrir le 16 mai prochain si les mesures sanitaires 

édictées par le gouvernement en raison de la pandémie de la COVID-19 le permettent. 

 

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



En raison des mesures sanitaires mises en place par le gouvernement en raison de la pandémie de la 

COVID-19 qui interdit les rassemblements, la Fête de la pêche, édition 2020, est annulée. 

 

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

En raison des mesures sanitaires mises en place par le gouvernement en raison de la pandémie de la 

COVID-19 qui interdit les rassemblements, les festivités de la Fête nationale, édition 2020, qui devait 

avoir lieu cette année à Hampden sont annulées. 

 

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

L’organisme Loisirs Hampden-Scotstown tiendra son assemblée générale annuelle le 25 mai prochain 

par vidéoconférence Zoom, en raison de la situation actuelle du COVID-19 qui interdit les 

rassemblements. 

 

Camp de jour (information) 

Les Loisirs Hampden-Scotstown prendront la décision au cours des prochains jours si le camp de jour 

a lieu en raison en raison des mesures sanitaires exigées par le gouvernement en raison de la pandémie 

de la COVID-19 ce qui peut exiger beaucoup plus de surveillance et des frais pour l’organisme. 

 

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

(information) 

L’événement a lieu 2 et le 9 mai 2020 pour différentes longueurs de trajet. Plusieurs prix seront offerts. 

 

Dépôt de la correspondance 

La correspondance sera classée selon le calendrier de conversation des documents et archives 

municipales. 

 

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

jour 

Aucune question n’a été reçue. 

 

Levée de la séance (résolution) 

La levée de la séance est prononcée à 19 h 30. 

 

 


