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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, 2 FÉVRIER 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 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 12 janvier 2021 selon le règlement 

407-12 (résolution) 

5.2.2 Liste des comptes et salaires payés au cours du mois de janvier 2021 et comptes courants 

à payer (résolution) – Chèque en attente : Maçonnerie GP 

5.2.3 Engagement de dépenses (résolution) 

5.2.4 Rapport de la situation financière au 31 décembre 2020 et au 29 janvier 2021 

(information) 

5.3 Annulation de la résolution 2021-01-008 – Envoi dernier avis pour arrérages des taxes et autres 

comptes (résolution) 

5.4 Règlement / projet / avis de motion / adoption 

5.4.1 Avis de motion et dépôt du projet - Règlement 486-21 - Règlement autorisant le passage 

des véhicules hors routes de type quads et côte à côte sur la rue Albert (route 257) de 

l’intersection de la 214 jusqu’à la limite du Canton de Lingwick, le chemin Dell, la rue de 

Ditton (route 257) et le chemin MacNamée et l’abrogation du règlement 467-19 

(Résolution) 

5.5 Employés 

5.5.1 Demande subvention salariale : Travaux administratifs : classement des documents et 

archives (résolution) 

5.5.2 Demande pour stagiaire : travaux administratifs (résolution) 

5.6 MRC HSF – Entente de vitalisation dans le cadre du volet 4 – Soutien à la vitalisation et à la 

coopération intermunicipale, axe Soutien à la vitalisation du Fonds régions et ruralité (résolution) 

5.7 Déclaration « La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie » (résolution) 

5.8 Formations, colloques, rencontres, visioconférences, webinaire au cours du mois de février 2021 

(résolution) 

 

6. Sécurité publique 

6.1 Plan d’urgence : ententes avec fournisseurs (résolution) 

6.2 Incendie 

6.2.1 Cookshire – Entente relative à la fourniture de service pour l’utilisation des pinces de 

désincarcération (résolution) 

6.2.2 Formation officier non urbain et nomination d’officier (résolution) 

6.2.3 Rapport du préventionniste (résolution) 

6.2.4 Dégagement des bornes incendie (résolution) 

 

7. Voirie 

7.1 Demande Programme d’aide financière à la voirie locale 2021 (résolution) 

7.2 Dossier route 257 – Remerciements au Ministre M. François Bonnardel et à M. François 

Jacques, Député – Aide financière à la MRC du Haut-Saint-François (résolution) 

 

8. Hygiène du milieu (réseaux municipaux, matières résiduelles et recyclables) 
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8.1 Écocentre mobile – Printemps 2021 (résolution) 

8.2 Dossier compteurs d’eau 

8.2.1 Installation équipements supplémentaires pour les bâtiments municipaux (résolution) 

8.2.2 Information auprès des propriétaires résidentiels pour installation compteurs d’eau 

(résolution) 

8.3 Station épuration : traitement extérieur contre les mouches pollénies à l’automne 2021 

(résolution) 

8.4 Vérification et suivi auprès de l’entreprise responsable de la collecte des ordures et de la 

récupération : collectes séparées (résolution) 

 

9. Urbanisme et développement 

9.1 Cœur Villageois  

9.1.1 Renouvellement du partenariat entre Tourisme Cantons-de-l’Est TCE et Cœurs Villageois 

Scotstown (résolution) 

9.1.2 Ajout du Logo Cœurs Villageois sur les panneaux de la Ville (résolution) 

9.1.3 Journée mémorable (résolution) 

9.2 Information pour règlement autorisant les animaux de basse-cour (information) 

 

10. Loisir et culture 

10.1 CSLE - Formation en ligne sur l’entretien des parcs municipaux – visioconférence : 75 $ 

(résolution) 

10.2 Demande de plants d’arbres pour distribution (résolution) 

 

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

11.1 Entériner l’engagement employé administratif temporaire 

11.2 Offre emploi – Poste temporaire et sur appel : commis de bureau 

11.3 Logo Cœur Villageois 

11.4 La Contrée du Massif du Mont Mégantic – Avis d’intention au Fonds régions et ruralité (FRR) 

11.5 ____________________________ 

11.6 ____________________________ 

 

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 MARS 2021 À 19 h 


