
1 

 

 

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 MARS 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 2 février 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 2 février 2021 selon le règlement 

407-12 (résolution) 

5.2.2 Liste des comptes et salaires payés au cours du mois de février 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 23 février 2021 (information) 

5.3 Règlement / projet / avis de motion / adoption 

5.3.1 Adoption - 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) 

5.4 Employés 

5.4.1 Poursuite d’absence au travail d’employés (information) 

5.4.2 Stagiaire – Début du stage et horaire (résolution) 

5.4.3 Diffusion de l’offre emploi : Commis de bureau : poste sur appel pour remplacement 

(résolution) 

5.4.4 Directeur incendie : contrat de travail – Années 2021 et 2022 (résolution) 

5.4.5 Lieutenant : contrat de travail – Année 2021 (résolution) 

5.4.6 Politique salariale des pompiers volontaires – Année 2021, 2022 et 2023 (résolution) 

5.4.7 Bonus aux pompiers volontaires – Année 2021 : montant accordé et annulation de la 

résolution 2021-01-013 (résolution) 

5.4.8 Demande de programme subvention salariale : supervision et maintenance de la piste 

cyclable (résolution) 

5.4.9 Programme : Desjardins Jeunes au travail – Acceptation (résolution) 

5.5 Info-Scotstown – Édition de mars (sujets) 

5.6 Confirmation commande d’un banc en granit et gravure – Hommage à Monsieur Iain MacAulay 

(résolution) 

5.7 Mandat à un agent d’immeuble pour vente de terrains (résolution) 

5.8 Entente entre propriétaires et la ville pour paiement des arrérages de taxes (résolution) 

5.9 Formations, colloques, rencontres, visioconférences, webinaire au cours du mois de mars 2021 

(résolution) 

 

6. Sécurité publique 

6.1 Incendie 

6.1.1 Dégagement de certaines bornes (branches) – Avis aux propriétaires (résolution) 

6.1.2 Travaux de déneigement des bornes incendie (résolution) 

6.1.3 Décision pour 2 bornes non accessible (retrait ou déplacement) (résolution) 

6.1.4 Rapport annuel – Schéma couverture de risques (résolution) 

6.1.5 Vérification mécanique annuelle (résolution) 
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7. Voirie 

7.1 Annulation résolution 2021-02-057 (résolution) 

7.2 Programme d’aide financière à la voirie locale (résolution) 

7.3 Travaux épandage abat-poussière (nombre de passages) (résolution) 

7.4 Tracteur à pelouse – estimations reçues (résolution) 

7.5 Engagement d’entreprise pour travaux d’excavation, transport matériaux granulaire, etc. 

(résolution) 

7.6 Travaux de nivelage – Demande d’estimation du tarif horaire (résolution) 

 

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

8.1 Dossier infrastructures route 257 / Infrastructures rues Albert et de Ditton – Délai pour 

l’exécution des travaux selon l’aide financière du MTQ à la MRC HSF (information) 

8.2 Travaux 16 et 17-02-2021 : Fuite d’eau chemin Victoria Ouest – Entériner les coûts (location 

machineries, matériaux granulaires, employés, etc.) (résolution) 

8.2.1 Suivi demandé par le MTQ : signalisation, vérification, pavage (résolution) 

8.2.2 Remerciements 

8.2.2.1 Ministère des Transports (Cookshire) : abrasif (résolution) 

8.2.2.2 Monsieur Pierre Giard : fourniture d’eau à l’École St-Paul (résolution) 

8.2.2.3 Monsieur Philippe Valcourt : transport d’eau à l’école (résolution) 

8.2.2.4 Monsieur Rémi Cloutier : ajout sablage rue Argyle et ouverture de l’accès pour 

le réservoir d’eau potable (résolution) 

8.3 MRC Haut-St-François - Participation à l’écocentre mobile (résolution) 

8.4 Gestion parasitaire des bâtiments municipaux – Demande d’estimation pour contrat de 3 ans 

(résolution) 

8.1 Suivi - Vérification et suivi auprès de l’entreprise responsable de la collecte des ordures et de la 

récupération : collectes séparées (information) 

 

9. Urbanisme et développement 

9.1 Cœur Villageois – Demande de report du 2e versement à la ville de leur contribution pour la 

construction de la chaumière (résolution) 

 

10. Loisir et culture 

10.1 ____________________________ 

 

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

11.1 Dossier : Implantation de la collecte des matières organiques 

11.1.1 Nomination de représentants pour le suivi de ce dossier avec la MRC HSF et la 

Municipalité de La Patrie (résolution) 

11.1.2 Intention de la Ville de Scotstown pour modifier le contrat des collectes des matières 

résiduelles (résolution) 

11.1.3 Intention de la Ville de Scotstown pour un contrat de gré à gré relatif à la collecte des 

matières organiques (résolution) 

11.1.4 Demande d’estimé pour l’achat de bacs bruns (résolution) 

11.2 Unis pour la faune – Demande de résolution d’appui (résolution) 

11.3 ___________________________ 

11.4 ____________________________ 

 

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, 6 AVRIL 2021 À 19 h 


