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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 

MARDI, 12 JANVIER 2021, À 19 H À HUIS CLOS 

(Exigences du gouvernement en raison de la pandémie de la COVID-19) 
 

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

 

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

 

3. Adoption des procès-verbaux de la séance extraordinaire et la séance ordinaire du 1er décembre 

2020 (résolution) 

 

4. Période de questions : 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 1er décembre 2020 selon le 

règlement 407-12 (résolution) 

5.2.2 Liste des comptes et salaires payés au cours du mois de décembre 2020 et comptes 

courants à payer (résolution) 

5.2.3 Engagement de dépenses (résolution) 

5.2.4 Rapport de la situation financière au 31 décembre 2020 (information) 

5.2.5 Fonds réservés (résolution) 

5.3 Résolution pour signatures relatives au compte bancaire (résolution) 

5.4 Arrérages des taxes et autres comptes – Dernier avis par lettre recommandée (résolution) 

5.5 Vérification comptable année 2020 – Mandat pour service (résolution) 

5.6 Employés municipaux : 

5.6.1 Directrice générale – Modification contrat de travail : Horaire de travail – télétravail – 

présence au bureau de la DG et ajout de la cotisation annuelle à l’Association des 

directeurs municipaux du Québec (résolution) 

5.6.2 Entériner l’embauche de M. Patrick Lauzon – 2e employé aux travaux publics 

(résolution) 

5.6.2.1 2e Employé travaux publics - carte de crédit (résolution) 

5.6.3 Grille des critères pour bonus annuel 2021 aux pompiers (résolution) 

5.7 Conciergerie Hôtel de Ville – Réception offres de services (résolution) 

5.8 Programme aide financière – Emploi été étudiant (résolution) 

5.9 Journal Haut-St-François – Cotisation 2021 (résolution) 

5.10 Lettre d'appui pour le projet RurALTÉRITÉ: mobilisation et connaissance des moyens 

d’intervention en lutte au racisme en contexte rural (résolution) 

5.11 Formations, colloques, rencontres, visioconférences, webinaire au cours du mois de janvier 

(résolution) 

 

6. Sécurité publique 

6.1 Municipalité Milan – Service d’urgence municipal 3-1-1 par CITAM (résolution) 

6.2 Incendie 

6.2.1 Formation Pompier 1 – Nombre de participants / délai pour compléter la formation 

(résolution) 

6.2.2 Affichage à l’interne pour un poste d’officier au sein du Service incendie de Scotstown 

(résolution) et formation 

6.2.3 Étude pour obtenir le Service de pinces de désincarcération par la Ville de Cookshire 

(résolution) 

 

7. Voirie 

7.1 Rémi Cloutier - Offre services pour déneigement des cours de l’Hôtel de Ville et garage/caserne 

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

8.1 Moteur défectueux (puits # 2) – Estimation pour réparation (résolution) 

 

9. Urbanisme et développement 

9.1 Hydro Québec - Servitude (résolution) 

9.2 Vente du 124 chemin de Ditton – Offres reçues et modification des conditions de vente 

(résolution) 

 

10. Loisir et culture 

10.1 Remise des sommes prévues au budget 2021 aux organismes à but non lucratif 

10.1.1 Loisirs Hampden-Scotstown (résolution) 

10.1.2 Société Développement Scotstown-Hampden (résolution) 

10.1.3 L’Événement (résolution) 

10.1.4 Cœur Villageois (résolution) 

10.1.5 Comité des Saisons (Fête de la Pêche) – en attente (résolution) 

10.2 Entériner l’offre de service pour l’entretien de la patinoire – Charles Chrétien (résolution) 

10.3 Aide financière « Joues rouges » – Conseil Sport Loisirs de l’Estrie - Achat matériaux

 (résolution) 

10.4 Programme d’aide financière « Initiative de tourisme hivernal » (résolution) 

10.5 La Médaille du lieutenant-gouverneur du Québec (résolution) 

 

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

11.1 Transport de personnes HSF – Autorisation pour la cotisation 2021 (résolution) 

11.2 ____________________________ 

11.3 ____________________________ 

 

12. Période de questions : sujets relatifs à l’ordre du jour de la séance 

 

13. Fin de la rencontre (résolution) 

 

 

 

➢ PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL :  MARDI, 2 FÉVRIER 2021 À 19 h 


