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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, 6 AVRIL 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 mars 2021 et de la séance extraordinaire 

du 8 mars 2021 (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 mars 2021 selon le règlement 

407-12 (résolution) 

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

5.3 Règlement / projet / avis de motion / adoption 

5.3.1 Adoption – Règlement 487-21 - Règlement relatif à la gestion contractuelle modifiant le 

règlement 467-19 (Résolution) 

5.4 Employés 

5.4.1 Démission de Madame Annie Désindes, commis de bureau et remerciements (résolution) 

5.4.2 Entériner l’affichage de l’offre d’emploi pour le poste de commis de bureau (résolution) 

5.4.2.1 Entrevue des candidats(es) et embauche (résolution) 

5.4.3 Stagiaire – Fin du stage et remerciements (résolution) 

5.4.4 Projet subvention salariale : classement documents et archives – Embauche (résolution) 

5.4.5 Report du retour au travail de l’employé aux travaux publics (résolution) 

5.4.5.1 Embauche d’un employé à temps partiel aux travaux publics et entretien de la 

piste cyclable (résolution) 

5.5 Hôtel de Ville : Travaux de modification des entrées électriques (résolution) 

5.6 Aménagement base de ciment pour banc sur la pelouse devant l’Hôtel de Ville (résolution) 

5.7 Participation à la campagne L'Estrie met ses culottes (résolution) 

5.8 Vente d’équipements inutilisés (photocopieur, chaises de bureau) et divers articles (résolution) 

5.9 124 rue de Ditton : Nettoyage du terrain, autorisation pour démolition des bâtiments et offre des 

matériaux, vente du vieux fer et objets / conteneur pour bois : écocentre mobile (résolution) 

5.10 Formations, colloques, rencontres, visioconférences, webinaire au cours du mois d’avril 2021 

(résolution) 

 

6. Sécurité publique 

6.1 Incendie 

6.1.1 Régie des Rivières – Demande pour entente automatique pour une partie d’un territoire 

de Lingwick 

6.1.2 15 avril – Période obligatoire pour une demande de permis de brûlage (information) 

 

7. Voirie 

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

7.2 Travaux de balayage des rues (résolution) 

7.3 Achat asphalte en poche pour réparation (résolution) 

 

8. Hygiène du milieu (réseaux municipaux, matières résiduelles et recyclables) 
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8.1 Dossier infrastructures route 257 / Infrastructures rues Albert et de Ditton 

8.1.1 Relevés topographiques – demandes d’estimations et mandat accordé (résolution) 

8.1.2 Programme TECQ – Programmation pour réfection des réseaux municipaux (résolution) 

8.1.3 Demande d’estimation pour la préparation des plans et devis incluant la surveillance des 

travaux (résolution) 

8.2 Implantation des collectes des matières organiques – Attribution du contrat pour les collectes et 

modification du calendrier des collectes 2021 (résolution) 

8.2.1 Publicité : formation en ligne, soirée d’information, dépliant (résolution) 

8.2.2 Demande d’aide financière pour achat de bacs - Achat de bacs bruns 240 litres et bacs 

pour comptoirs (résolution) 

8.2.3 Achat de bacs bruns 240 litres et bacs pour comptoirs (résolution) 

8.3 Journée écocentre mobile et collecte des appareils électroniques – 15 mai 2021 (résolution) 

 

9. Urbanisme et développement 

9.1 Société de Développement de Scotstown-Hampden – Traitement des paies par la ville – Année 

2021 (résolution) 

 

10. Loisir et culture 

10.1 Hommage aux bénévoles - Semaine Action bénévole – 18 avril 2021 (résolution) 

10.2 Loisirs Hampden-Scotstown - Traitement des paies par la ville – Année 2021 (résolution) 

10.3 Demande de plants d’arbres et distribution (résolution) 

 

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

11.1 ____________________________ 

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, 4 MAI 2021 À 19 h 


