VILLE DE SCOTSTOWN
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 AVRIL 2016

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE À L'HÔTEL DE
VILLE, AU 101, CHEMIN VICTORIA OUEST, SCOTSTOWN, LE MARDI 5
AVRIL 2016 À 19 H, À LAQUELLE SONT PRÉSENTS :
Les conseillers : Mesdames Élizabeth Gauthier, Andrée Doyon et Messieurs Iain
MacAulay, Gilles Valcourt, Marc-Olivier Désilets et Jacques Duchesneau sous la
présidence de Madame Chantal Ouellet, mairesse.
Madame Monique Polard, directrice générale est également présente.

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE
1.

Ouverture de la séance et vérification du quorum

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mars 2016

4.

Période de questions

5.

Administration et finances
5.1
Entériner les achats divers sans résolution depuis la séance du 1er mars
2016
5.2
Liste des comptes et salaires payés au cours du mois de mars 2016 et
comptes courants à payer
5.3
Engagement de dépenses
5.4
Rapport des activités de fonctionnement au 5 avril 2016
5.5
Rapport des délégués des divers comités
5.6
Nomination du Mérite du mois (personnalité ou organisme)
5.7
Élection partielle – 20 mars 2016 (rapport des coûts)
5.7.1 Transfert du fonds réservé - Greffe
5.8
Hôtel de Ville – Travaux électriques
5.9
Cœur villageois – Nomination des déléguées et « Journée mémorable »
5.10
Carrefour Action municipale et famille – Renouvellement d’adhésion
5.11
Les Bois Beauchesne – Demande de révision pour les taxes de services
5.12
L’Estrie met ses culottes
5.13
Rencontres, formations, invitations ou congrès
5.13.1 6-04-2016 – MMQ : Le rôle et les fonctions de l’officier municipal
(à Cookshire : gratuit)
5.13.2 7-04-2016 – MMQ : Gestion préventive des camps de jour (à
Richmond : gratuit)
5.13.3 8-04-2016 – Valoris – Visite et conférences
5.13.4 13-04-2016 – MDDELCC – Formation sur la protection des rives,
du littoral, des plaines inondables, des milieux humides et des
habitats fauniques (Weedon)
5.13.5 19-04- 2016 – Journal Haut-St-François : Assemblée générale
annuelle à Scotstown
5.13.6 21-04-2016 – Table d’harmonisation Mont-Mégantic (Duchesnay)
5.13.7 24-04-2016 – Lieutenant-gouverneur du Québec – Cérémonie de
remise des médailles
5.13.8 1 au 3 juin 2016 – Carrefour action municipale et famille –
Colloque (Granby)
5.13.9 15 au 17 juin 2016 – ADMQ – Congrès annuel
Résolution
5.14
Suivi des dossiers :
5.14.1 Dossiers envoyés à la MRC pour la vente pour taxe en juin 2016 et
nomination de représentant

6.

Sécurité publique
6.1
Rapport du directeur incendie
6.2
Réception de la démission de Maxime Tripp, pompier
6.3
Suivi des dossiers :
6.3.1 Vérification annuelle d’accélération /freinage et pompe : camion
Freightliner
6.3.2 Entente avec Mont-Mégantic

7.

Voirie
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7.1

7.2
7.3

Entretien chemins – Saison estivale
7.1.1 Travaux de nivelage
7.1.2 Achat d’abat-poussière
7.1.3 Achat asphalte froide
Plainte : Madame Susan Dearden : Tourbe et gravier sur sa propriété
Plainte : M. Patrick Lauzon : Fossé pour écoulement d’eau du fossé de la
rue JB Godin

8.

Aménagement, urbanisme et développement
8.1
Remerciements à la MRC du Haut-St-François – Travaux d’inspection
municipale
8.2
Nouvelle construction rue Hope – Attribution numéro civique
8.3
Rue Albert – Abattage d’un arbre (sur emprise de la ville) et remplacement
8.4
Projet : Modification du règlement 4214 – Règlement modifiant le
règlement des permis et certificats numéro 352-06 – Relatif aux frais des
permis, certificats, demandes de modification des règlements d’urbanisme
et pour étude de dossiers : nouveaux tarifs
8.5

9.

Loisir et culture
9.1
Achat de fleurs
9.2
Projet Nouveaux Horizons – Achat d’équipements
9.3
Fête nationale du Québec
9.3.1 Entériner la demande d’aide financière
9.3.2 Budget et permis de boisson
9.4
Bancs inclinés – Offre de René Charron
9.5
Conseil Sport Loisir de l’Estrie – Renouvellement membership
9.6
Association des marchés publics du Québec – Renouvellement de
cotisation
9.7
Marche / Cours pour le Haut – Demande de commandite
9.8
Marche au Cœur de Mégantic – Résolution d’appui
9.9
Bateau dragon
9.10
Cuisine Collective – Accès en soirée et logistique
9.11
Suivi des dossiers :
9.11.1 Dépôt de projet dans le cadre du Programme de Support à l’Action
bénévole 2015

10.

Correspondance et varia
10.1
10.2
10.3

11.

Période de questions

12.

Fin de la rencontre

--------------------------------------1.

Ouverture et adoption du quorum
Le quorum étant constaté, la séance est ouverte à 19 h.
Madame Chantal Ouellet, mairesse, souhaite la bienvenue à Monsieur MarcOlivier Désilets, conseiller au siège numéro 4, élu lors de l’élection partielle du
20 mars 2016.

2.
2016-04-095

Adoption de l'ordre du jour
SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Andrée Doyon, il est
résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que l'ordre du jour soit accepté.
ADOPTÉE

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mars 2016
ATTENDU QUE tous les membres du conseil municipal ont reçu une copie du
procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mars 2016 et qu’ils ont pris
connaissance du contenu de ce procès-verbal;
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EN CONSÉQUENCE,
2016-05-096

SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Gilles Valcourt, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents
ET RÉSOLU que les membres du conseil municipal renoncent à la lecture du
procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mars 2016 et qu’il soit adopté tel
qu’il est présenté.
ADOPTÉE
4.

Période de questions
Aucune question n’est adressée aux membres du conseil.

5.

Administration et finances

5.1

Entériner les achats divers sans résolution depuis la séance du 1 er mars
2016
SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Iain MacAulay, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents
5181 Groupe signalisation de l'Estrie Panneau signalisation :
18,72 $
rue Coleman : Cul-de-sac
Que le conseil entérine les achats effectués depuis la dernière séance : 18,72 $
ADOPTÉE

5.2

Liste des comptes et salaires payés au cours du mois de mars 2016 et
comptes courants à payer
La liste des comptes est remise aux membres du conseil :

2016-04-097

5160 Charron René
Frais déplacement - MRC : schéma
32,22
5161 Blain, Michelle
Élection partielle : remb. Repas
18,32
5162 Coleman, Nancy
Élection partielle : remb. Repas
20,00
5163 Ruel, Jocelyne
Élection partielle : remb. Repas
40,00
5164 Cloutier, Claudette
Élection partielle : remb. Repas
40,00
5165 Turcotte, Stéphane
Élection partielle : remb. Repas
40,00
5166 Gaudreau, Marie-France
Élection partielle : remb. Repas
30,00
5167 Polard, Monique
Élection partielle : remb. Repas
40,00
Paiements par AccèsD ou remboursements
4-03-2016
Hydro Québec
Éclairage public
527,27
4-03-2016
Hydro Québec
Terrain de balle
30,24
9-03-2016
Hydro Québec
Poste de chlore
2 428,50
9-03-2016
Hydro Québec
Garage municipal
2 073,81
1-04-2016
Hydro Québec
Station épuration
1 417,68
1-04-2016
Hydro Québec
Hôtel de Ville : chauffage et élec.
2 474,01
Maison jeunes
1-04-2016
Hydro Québec
Poste pomp. principal : Victoria Est
506,41
Sous-total : Hydro Québec : 9 457,92 $
9-03-2016
Bell
Téléphone sans fil
95,96
9-03-2016
Bell
Station épuration
84,52
9-03-2016
Bell
Garage municipal
96,46
9-03-2016
Bell
Poste de chlore
84,52
Sous-total : Bell : 361,46 $
5-04-2016
Ministère du Revenu Mars : remises employeur
3 571,23
8-03-2016
Ag. revenu Canada Mars : remises employeur
1 447,70
Salaires nets payés du 1er mars au 31 mars 2016 :
17 733,23
Liste des chèques des comptes courants à payer à la séance du 5 avril 2016
5168 MRC du Haut-St-François Mars et Avril: téléphonie, fibre
1 327,72
optique, interurbain, honoraires
urbanisme
5169 Marché Désilets
Eau et dépôt bouteille d'eau
4,80
5170 Ouellet, Chantal
Frais de déplacement et repas
190,43
5171 Ministre Finances – SQAE SQAE : Capital et intérêt
2 331,85
5172 Bois Beauchesne inc.
2015 – Rétrocaveuse et chauffeur,
134,52
enlever ponceau parc
5173 Dicom Express
Frais transport analyse eau
23,40
5174 Dépanneur Victoria
Carburant - Voirie camion GM
110,63
5175 Transp. Guillette et frères Entretien chemin hiver - avril –
3 035,34

187

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

VILLE DE SCOTSTOWN
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 AVRIL 2016

5176
5177
5178
5179
5180
5181
5182
5183
5184
5185
5186
5187
5188
5189
5190
5191
5192
5193
5194
5195
5196
5197
5198
5199
5200
5201
5202

2016-04-098

4e versement
FM Formules municipales Élection : bulletin de vote
575,96
Alarme CSDR
Service alarme : Changement d'heure 17,25
CSST
Cotisation 2015
1 916,54
Services san. Denis Fortier Mars : Collecte ordures, récupér.
3 613,72
et location conteneurs
Fonds Inf. territoire
Avis de mutation
15,00
Groupe signalisation Estrie Panneau signalisation : rue
18,72
Coleman : Cul-de-sac
Services EXP inc.
Prog. TECQ 2014-2018 -Plan
10 309,81
Intervention et assistance technique
Centre rén. G. Doyon
Hôtel de ville: vis, verrou robuste
17,27
Solutek inc.
Main d'œuvre réparation ordi DG
261,57
Johanne Robert
Avril - Entretien ménagé
200,00
Ressort Robert
Voirie: cut off, incendie: urée 9,46 l
45,27
Valoris
Site d'enfouissement et redevances
723,79
Cloutier, Rémi
Entretien chemin hiver: avril –
4 254,08
4e versement
Aquatech
Alarme bas niveau au réservoir
eau potable
7 974,90
Environex
Analyse eau potable
183,91
Polard, Monique
Frais déplacement et repas
132,25
Mac Aulay, Iain
Frais déplacement
64,62
Escadron 670
Don- Résolution 2016-03-073
25,00
PAA
Voirie: tracteur, camion, tract.
pelouse: hybritec noir
34,95
Dostie Transport Scolaire Incendie: Vérif. mécanique SAAQ
555,59
Gaudreau, Marie-France
Frais déplacement : dépôt caisse
La Patrie
51,84
Régie récup. de l'Estrie
Quote-Part – 1e versement – Récup.
913,50
Gaudreau Marie-France, Petite caisse Frais de poste,
sonnette pour cuisine
69,55
Lise Got
Honoraires - inspectrice en bâtiment :
Février et mars : 42 h
1 936,18
Gilbert, Lyne
2015 : CCU : 3 rencontres
75,00
Bergeron, Sylvie
2015 : CCU: 3 rencontre
75,00
Carey, Luc
2015 : CCU - 2 rencontres
50,00
Total :
74 102,04
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SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Iain MacAulauy, il est résolu
à l’unanimité des conseillers présents
QUE les comptes soient approuvés ainsi que le paiement.
ADOPTÉE
5.3

2016-04-099

Engagement de dépenses
SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Gilles Valcourt, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents
Que le conseil accepte la liste d'engagement des dépenses pour le mois d’avril
2016 au montant de 3 060,00 $ :
# POSTE

DESCRIPTION

MONTANT

GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE

02-130-00-310
02-130-00-321
02-130-00-670
02-130-01-522
Sous-total

Frais déplacement
Frais de poste (incluant Info-Scotstown)
Fournitures de bureau
Ent. et réparation Hôtel de Ville
450,00 $

100,00
100,00
150,00
100,00

$
$
$
$

SÉCURITÉ INCENDIE

02-220-00-630 Carburant
02-220-00-640 Pièces et acces. pour rép. bornes incendie
Ent. et rép. Équipements (batteries pour
02-220-01-651
pagettes)
Sous-total
575,00 $
VOIRIE
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02-320-00-522
02-330-00-525
02-320-00-620
02-330-00-630
02-320-00-640
Sous-total

Bâtiment entretien-réparation
Ent. et rép. Équipements
Gravier, sable
Carburant, huile, graisse
Petits outils, accessoires
1 000,00 $

100,00
150,00
250,00
300,00
200,00

$
$
$
$
$

Analyse de l’eau potable et eaux usées
Produits chimiques
Nettoyage égouts pluviaux
Égout : pièces et accessoires
810,00 $

200,00
250,00
160,00
200,00

$
$
$
$

HYGIÈNE DU
MILIEU

02-412-00-411
02-412-00-631
02-415-00-521
02-415-00-640
Sous-total
LOISIRS ET
CULTURE

02-701-50-521 Parcs entretien terrains, bâtiments
02-701-50-523 Entretien équipements
02-701-50-630 Parcs : carburant, huile
Sous-total
150,00 $

100,00 $
50,00 $
75,00 $

TOTAL: 3 060,00 $
ADOPTÉE
5.4

Rapport des activités de fonctionnement au 5 avril 2016
Le rapport des activités de fonctionnement en date du 5 avril 2016 est remis aux
membres du conseil.

5.5

Rapport des délégués des divers comités
Les conseillers Messieurs Iain MacAulay et Gilles Valcourt expliquent leur
participation à l’assemblée générale annuelle de l’organisme du Transport du
Bonheur.
Monsieur MacAulay fait également rapport de la dernière réunion du comité de
la Contrée du Massif.
La conseillère Madame Andrée Doyon accompagnée du conseiller Monsieur
Gilles Valcourt ont participé à la rencontre du comité « Sentiers des Écossais »
à Milan et indique que la Municipalité de Lingwick s’est désistée de ce projet.
Madame Chantal Ouellet, mairesse, donne des informations concernant les
diverses rencontres auxquelles elle a participé : Forum sur le PDZA, Parc
Mont-Mégantic ainsi que l’avancement du dossier de l’aéroport de Sherbrooke
et des différents scénarios concernant les frais des municipalités de la MRC du
Haut-Saint-François.

5.6

Nomination du Mérite du mois Février 2016 (personnalité ou organisme)
Attendu que le conseil municipal de la Ville de Scotstown désire souligner le
bénévolat et les initiatives des citoyens ou des organismes communautaires de
la localité;

2016-04-100

SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Iain MacAulay, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents
Que Monsieur Michel Duval soit nommé Mérite du mois pour le mois de
février 2016 pour ses initiatives bénévoles pour la ville (travaux pour
l’amélioration et l’aménagement du parc Walter-MacKenzie, sa participation
au conseil d’administration de la Société de Développement de Scotstown et le
projet pilote du Sain Café, l’organisation et le suivi du camp de jour, etc.) et ce
depuis plusieurs années.
ADOPTÉE
5.7

Élection partielle – 20 mars 2016 (rapport des coûts)
La directrice générale donne le rapport des coûts de l’élection partielle tenue le 20
mars dernier :

Rémunération du personnel électoral :
Cotisations d’employeur :
Bulletins de vote et papeterie :
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Frais postaux :
Repas du personnel électoral :
Total

400,00 $
228,32 $
5 454,88 $

5.7.1 Transfert du fonds réservé – Greffe
Attendu l’adoption de la résolution 2015-12-353 le 1er décembre 2015 afin que
les montants suivants des prévisions budgétaires 2015 soient transférés en
Fonds réservés – Greffe, pour l’année 2016 :
. Poste budgétaire : 02-140-00-141
2 000 $, somme prévue pour la
rémunération des élections;
. Poste budgétaire : 02-140-00-670
500 $, somme prévue pour des bulletins
de vote;
Attendu que des élections partielles ont eu lieu le 20 mars 2016;
Attendu que les prévisions budgétaires 2016 indiquent un montant total de
2 000 $ pour la section « Greffe »;
Attendu que les coûts de l’élection partielle du 20 mars dernier s’élèvent à
5 454,88 $ incluant les frais poste qui ont été payés par le poste budgétaire 02130-00-321, soit une somme de 400 $;
2016-04-101

SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est
résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que le montant du Fonds réservé – Greffe de 2 500 $ soit transféré aux
prévisions budgétaires 2016 ainsi :
. Poste budgétaire : 02-140-00-141
2 000 $, somme prévue pour la
rémunération des élections;
. Poste budgétaire : 02-140-00-670
500 $, somme prévue pour des bulletins
de vote;
ADOPTÉE
5.8

2016-04-102

Hôtel de Ville – Travaux électriques
SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Iain MacAulay, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents
Que la Ville de Scotstown retienne les services de Jocelyn Roy, électricien
(Lambton) pour les travaux d’électricité à l’Hôtel de Ville, soit :
Description des travaux :
- Refaire 1 prise 120 volts 20 ampères dans la salle du conseil
122 $
********************************
- Changer la sécurité sur la plinthe de chauffage 2000 watts
75 $
********************************
- Installer 6 enseignes SORTIE avec 2 têtes éclairage urgence,
1 000 $
( alimentation 120 volts est déjà installer derrière chaque
********************************
- Faire la réparation de 3 enseignes sortie avec 2 têtes éclairage
80 $
Prix des ampoules : 2.75 $/ ch en extra à la soumission
Prix d’une batterie : 17.86$ / ch en extra à la soumission
********************************
- Installer 1 plinthe de chauffage et 1 thermostat : salle du concierge
Total : 1 752,20 $ taxes incluses
ADOPTÉE

5.9

Cœur villageois – Nomination des déléguées et « Journée mémorable »
Attendu la participation de la Ville de Scotstown au projet pilote Cœur
villageois par Tourisme Cantons-de-l’Est depuis près d’un an;
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Attendu que selon les règles de ce projet, la Ville de Scotstown doit élaborer et
structurer une activité « Journée mémorable » pour la saison 2016 afin
d’obtenir la certification
Attendu que dans la poursuite de ce projet un(e) responsable de dossier doit
être nommé(e) par résolution du conseil municipal;
2016-04-103

SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Iain MacAulay, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents
Que la Ville de Scotstown prépare une activité « Journée mémorable » selon les
recommandations éventuelles du Comité Cœur villageois qui sera présenté au
conseil municipal lors d’une prochaine séance;
Que Madame Chantal Ouellet, mairesse soit nommée responsable de ce dossier
et Madame Mariette Cloutier à titre de substitut.
ADOPTÉE

2016-04-104

5.10 Carrefour Action municipale et famille – Renouvellement d’adhésion
SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Jacques Duchesneau, il est
résolu à l’unanimité des conseillers présents
QUE la Ville de Scotstown désire renouveler son adhésion à Carrefour Action
municipal et famille pour l’année 2016. Le coût de la cotisation annuelle est de
85,08 $ taxes incluses.
ADOPTÉE
5.11 Les Bois Beauchesne – Demande de révision pour les taxes de services
ATTENDU que la compagnie Les Bois Beauchesne a fait une demande écrite à
la ville demandant qu’une « révision sur le règlement 366-07-2016 (note : ce
règlement n’existe pas – il faut lire 366-07), le service d’aqueduc, d’égout, les
ordures, la police et le recyclage, car depuis le mois de mai 2012 ils n’utilisent
plus ces services »;
ATTENDU que le règlement 366-07 modifiant le règlement numéro 353-04
décrétant une dépense de 1 2500 000 $ et un emprunt de 514 500,00$ pour
l’aménagement et le raccordement de 3 puits pour la Ville de Scotstown adopté
le 3 juillet 2007 détermine entre autres le secteur ainsi que l’article 4 pour les
conditions suivantes :
« . Le secteur comprend les immeubles imposables sur les rues suivantes :
Chemin Victoria Est tous les immeubles du 15 chemin Victoria Est au 126
chemin Victoria Est inclusivement.
. Article 4
L’ARTICLE 6 DU RÈGLEMENT NUMÉRO 353-04 EST REMPLACÉ PAR LES ARTICLES
SUIVANTS :
« ARTICLE 6.1 – POUR POURVOIR À 10% DES DÉPENSES ENGAGÉES RELATIVEMENT
AUX INTÉRÊTS ET AU REMBOURSEMENT EN CAPITAL DES ÉCHÉANCES ANNUELLES DE
L’EMPRUNT, IL EST IMPOSÉ ET IL SERA PRÉLEVÉ, CHAQUE ANNÉE, DURANT LE TERME
DE L’EMPRUNT, SUR TOUS LES IMMEUBLES IMPOSABLES DE LA MUNICIPALITÉ, UNE
TAXE SPÉCIALE À UN TAUX SUFFISANT D’APRÈS LA VALEUR TELLE QU’ELLE APPARAÎT
SUR LE RÔLE D’ÉVALUATION EN VIGUEUR.

ARTICLE 6.2 – POUR POURVOIR À 90% DES DÉPENSES ENGAGÉES RELATIVEMENT
AUX INTÉRÊTS ET AU REMBOURSEMENT EN CAPITAL DES ÉCHÉANCES ANNUELLES DE
L’EMPRUNT, IL EST EXIGÉ ET IL SERA PRÉLEVÉ, CHAQUE ANNÉE, DURANT LE TERME
DE L’EMPRUNT, DE CHAQUE PROPRIÉTAIRE D’UN IMMEUBLE IMPOSABLE DU
SECTEUR DÉCRIT À L’ARTICLE 3 ET DÉLIMITÉ PAR UN TRAIT DE COULEUR SUR LE
PLAN JOINT À L’ANNEXE 4, UNE COMPENSATION À L’ÉGARD DE CHAQUE IMMEUBLE
DONT IL EST PROPRIÉTAIRE.
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LE MONTANT DE CETTE COMPENSATION SERA ÉTABLI ANNUELLEMENT EN
MULTIPLIANT LE NOMBRE D’UNITÉS ATTRIBUÉES SUIVANT LE TABLEAU CI-APRÈS À
CHAQUE IMMEUBLE PAR LA VALEUR ATTRIBUÉE À UNE (1) UNITÉ. CETTE VALEUR EST
DÉTERMINÉE EN DIVISANT 90% DES DÉPENSES ENGAGÉES RELATIVEMENT AUX
INTÉRÊTS ET AU REMBOURSEMENT EN CAPITAL DES ÉCHÉANCES ANNUELLES DE
L’EMPRUNT PAR LE NOMBRE TOTAL D’UNITÉS DE L’ENSEMBLE DES IMMEUBLES
IMPOSABLES.

Catégorie d’immeuble visé
# unité
immeuble industriel :
- industrie, le plus élevé des deux entre : 1 unité par 10 employés ou
6 unités s’il s’agit d’un bâtiment
industriel de plus de 8000 pieds
carrés de superficie »
ATTENDU que le règlement 366-07 a été soumis aux règles des règlements
d’emprunt par une ville, règlement ayant été soumis à la population et qu’il a
reçu l’approbation du Ministère des Affaires municipales;
ATTENDU que le règlement 435-15 pour fixer les taux des taxes et des tarifs
des services pour l’exercice financier 2016 ainsi que les conditions pour la
perception a été adopté le 1er décembre 2015 pour tous les services fournis par
la Ville de Scotstown;
ATTENDU que la Ville a l’obligation d’adopter un règlement tous les ans pour
fixer les tarifs des services offerts et qu’il en était ainsi pour les années passées;
ATTENDU que les tarifs des services fixés par règlement sont établis au coût
net et répartis selon le type d’usage potentiel du bâtiment en tenant compte des
informations du rôle d’évaluation en vigueur;
ATTENDU que ce bâtiment a un usage potentiel de 100% industriel selon le
code d’utilisation au rôle d’évaluation, soit la catégorie « i4 » ayant une
superficie de plus de 8 000 pieds carrés;
ATTENDU que les bâtiments appartenant à Bois Beauchesne ont plus de
13 000 pieds carrés de catégorie « Industriel »;
ATTENDU que d’autres entreprises sur le territoire de la Ville de Scotstown
sont inopérantes depuis un certain temps et que tous ces services sont facturés
selon leur usage potentiel ou la superficie du bâtiment;
POUR CES MOTIFS
2016-04-105

SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Iain MacAulay, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents
QUE le conseil municipal ne peut modifier le contenu du règlement 366-07;
QUE le conseil municipal maintient les taux fixés en 2016 pour les services
d’aqueduc, d’égout, les ordures, la police et le recyclage à l’entreprise Les Bois
Beauchesne en considération que ces services ont offerts par la ville et que les
taux fixés par la réglementation sont basés sur l’usage potentiel (règlement
435-15) du bâtiment ou la superficie (règlement 366-07) lorsqu’il s’agit
d’usage non résidentiel.
ADOPTÉE

2016-04-106

5.12 L’Estrie met ses culottes
SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est
résolu à l’unanimité des conseillers présents
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QUE dans le cadre de la campagne « L’Estrie met ses culottes », une collecte
sera tenue à l’Hôtel de Ville (local de la patinoire au sous-sol), le samedi 7 mai,
à 9 h.
ADOPTÉE
5.13 Rencontres, formations, invitations ou congrès
5.13.1 6-04-2016 – MMQ : Le rôle et les fonctions de l’officier municipal (à
Cookshire : gratuit)
Madame Lise Got, inspectrice en bâtiment et en environnement participera à
ses frais à une formation offerte par la Mutuelle des municipalités du Québec
le 6 avril prochain. Les heures de présence au bureau seront reprises
ultérieurement.
5.13.2 7-04-2016 – MMQ : Gestion préventive des camps de jour (à Richmond :
gratuit)
Aucune personne au sein des responsables du camp de jour n’est disponible.
Ce point n’est pas retenu.

2016-04-107

5.13.3 8-04-2016 – Valoris – Visite et conférences
SUR LA PROPOSITION unanime des membres du conseil, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents
QUE Madame Chantal Ouellet, mairesse participe à une activité au site de
Valoris le 8 avril prochain.
Les frais de repas seront remboursés sur preuve selon la réglementation en
vigueur.
ADOPTÉE

2016-04-108

5.13.4 13-04-2016 – MDDELCC – Formation sur la protection des rives, du
littoral, des plaines inondables, des milieux humides et des habitats
fauniques (Weedon)
SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Gilles Valcourt, il est résolu
à l’unanimité des conseillers présents
QUE le conseil autorise Monsieur Marc Duchesneau, employé aux travaux
publics à participer à la formation du Ministère du Développement durable de
l’environnement et de la Lutte contre les changements climatiques le 13 avril
2016 à Weedon.
Cette formation est gratuite et M. Duchesneau se rendra sur place avec le
véhicule de la ville. Les frais de repas seront remboursés sur preuve selon la
réglementation en vigueur.
ADOPTÉE
5.13.5 19-04- 2016 – Journal Haut-St-François : Assemblée générale annuelle à
Scotstown
Le Journal Haut-St-François tiendra son assemblée générale annuelle à
Scotstown le 19 avril 2016 à l’Hôtel de Ville à 19 h.
La population est invitée à participer.

2016-04-109

5.13.6 21-04-2016 – Table d’harmonisation Mont-Mégantic (Duchesnay)
SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Andrée Doyon, il est
résolu à l’unanimité des conseillers présents
QUE le conseil autorise Madame Chantal Ouellet, mairesse à participer à la
Table d’Harmonisation du Mont-Mégantic 21 avril 2016 à Duchesnay.
Les frais d’hébergement et de repas sont à la charge de la SÉPAQ et les frais
de déplacement à la charge de la Ville de Scotstown sur preuve selon la
réglementation en vigueur.
ADOPTÉE
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2016-04-110

5.13.7 24-04-2016 – Lieutenant-gouverneur du Québec – Cérémonie de remise
des médailles
SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Iain MacAulay, il est résolu
à l’unanimité des conseillers présents
QUE le conseil autorise Madame Chantal Ouellet, mairesse à participer à la
cérémonie de remise des médailles du Lieutenant-gouverneur du Québec 24
avril 2016 à Sherbrooke.
Les frais de déplacement et de repas seront remboursés sur preuve selon la
réglementation en vigueur.
ADOPTÉE
5.13.8 1 au 3 juin 2016 – Carrefour action municipale et famille – Colloque
(Granby)
Ce point n’est pas retenu.

2016-04-111

5.13.9 15 au 17 juin 2016 – ADMQ – Congrès annuel
SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Andrée Doyon, il est
résolu à l’unanimité des conseillers présents
D’autoriser la directrice générale à participer au congrès annuel de l’ADMQ,
à Québec devant se tenir les 15, 16 et 17 juin 2016.
Les coûts reliés à l’inscription sont de quatre cent quatre-vingt-huit (503 $)
plus les taxes, soit pour un total de 578,32 $. Ces coûts seront payés par la
municipalité ainsi que les frais d’hébergement, de repas et de déplacement sur
preuve.
ADOPTÉE
5.14 Suivi des dossiers :
5.14.1 Dossiers envoyés à la MRC pour la vente pour taxe en juin 2016 et
nomination de représentant
Attendu l’adoption de la résolution 2016-03-092 le 1er mars 2016 stipulant
que la liste des arrérages de taxes soit transmise à la MRC du Haut-StFrançois pour la vente pour taxe le 9 juin 2016;

2016-04-112

SUR LA PROPOSITION du conseiller Marc-Olivier Désilets, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents
Que les membres du conseil acceptent la liste suivante :
. Matricule : 4442 26 2103
. Matricule : 4443 35 1254
. Matricule : 4242 58 1722
. Matricule : 4342 77 1578
. Matricule : 4342 57 8798
. Matricule : 4441 26 0766
. Matricule : 4443 25 8103
. Matricule : 4342 88 4914
QUE Madame Andrée Doyon, conseillère, est nommée pour représenter la
Ville de Scotstown le 9 juin 2016 lors de la vente pour taxe exercée par la
MRC du Haut-St-François et Monsieur Gilles Valcourt, conseiller, comme
substitut.
ADOPTÉE
6.

Sécurité publique

6.1

Rapport du directeur incendie
Monsieur René Charron, directeur incendie a acheminé son rapport mensuel du
mois de mars 2016 au bureau municipal par courrier électronique.
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Le rapport fait mention des points suivants :
Réunions
Dossiers en cours
Pratiques prévues
Inspections réalisées
Sorties
Activités prévues
Prochaines Réunions
Une copie est remise aux membres du conseil.
6.2

Réception de la démission de Maxime Tripp, pompier

Attendu que Monsieur Maxime Tripp, pompier volontaire a remis sa démission
par écrit;
2016-04-113

SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Iain MacAulay, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents
Que la Ville de Scotstown accepte la démission de Monsieur Maxime Tripp,
pompier volontaire.
ADOPTÉE
Service incendie – Refus d’achat d’équipements et matériels
Attendu la demande de Monsieur René Charron, directeur incendie, inscrite dans son
rapport du mois de mars pour l’achat de certains équipements;
Attendu la résolution 2016-03-074 adoptée le 1er mars 2016 autorisant l’achat
d’équipements demandés dans le rapport du directeur incendie pour le mois de février
2016, soit :
. Une combinaison de combat (bunker) pour remplacer celle de René Charron;
. Des câbles de survoltage;
. 4 cylindres d’air respirables;
. 2 rubans de périmètre jaune;
. 1 ruban de périmètre rouge.
Et que ces équipements ont été commandés ou sur le point de l’être;

2016-04-114

SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents
Que le conseil municipal indique à Monsieur René Charron que la demande d’achat
des équipements suivants tel qu’indiqué dans son rapport du mois de mars 2016 :
1.
Caméra thermique (à revoir suite aux activités de financement)
11. T-shirt
12. Manteau 3 saisons (50% avec les pompiers)
Sont refusés pour l’année 2016.
Le conseil municipal étudiera cette demande lors de la préparation des prévisions
budgétaires 2017.
ADOPTÉE
6.3
Suivi des dossiers :
6.3.1 Vérification annuelle d’accélération/freinage et pompe : camion
Freightliner
La vérification mécanique annuelle obligatoire par un mandataire de la Société
de l’Assurance automobile du Québec a été effectuée sur les camions du
service incendie.
Le rendez-vous pour les tests annuels d’accélération/freinage et pour la pompe
aura lieu chez l’entreprise Maxi-Métal le 26 avril prochain.
6.3.2 Entente avec Mont-Mégantic
Attendu que la rencontre intervenue entre les responsables du Parc du MontMégantic, les directeurs incendie de la Ville de Scotstown et la Municipalité de
Hampden et les représentants de la Ville de Scotstown au sujet d’une protection
lors de certaines situations urgentes sur le territoire du Mont-Mégantic;
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Attendu que la Ville de Scotstown a une entraide automatique avec la
Municipalité de Hampden pour le service incendie et lors de situation
d’urgence selon pour le protocole d’urgence établi par Hampden et la centrale
d’appel d’urgence CAUCA;
Attendu qu’une partie du territoire du Mont Mégantic est située sur le territoire
de la Municipalité de Hampden;
2016-04-115

SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Jacques Duchesneau, il est
résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que le conseil municipal accepte que le service incendie de Scotstown
intervienne lors d’appel d’urgence au Parc du Mont-Mégantic selon l’entente
d’entraide automatique de situation d’urgence avec la Municipalité de
Hampden et à la participation lors d’une simulation.
ADOPTÉE
Renouvellement du contrat de M. René Charron, directeur incendie
Attendu que le contrat de travail de Monsieur René Charron, directeur incendie se
terminait le 2 février dernier;

2016-04-116

SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Andrée Doyon, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents
QUE le contrat de travail de Monsieur René Charron, directeur incendie soit renouvelé
pour la période du 3 février 2016 au 31 décembre 2017, selon les conditions établies
au contrat de travail.
Madame Chantal Ouellet, mairesse est autorisée à signer le contrat pour et au nom de
la ville de Scotstown.
ADOPTÉE
Service incendie - Achat d’équipements
Attendu la demande de Monsieur René Charron, directeur incendie, inscrite dans son
rapport du mois de mars pour l’achat de certains équipements;

2016-04-117

SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Iain MacAulay, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents
Que le conseil municipal autorise l’achat des équipements suivants tel qu’indiqué dans
son rapport du mois de mars 2016 :
3.
Électrodes pour le défibrillateur : modèle pour enfants (Marque : Life Pak
CR plus, Réanimation sauve-Vie 888-339-8006)
4.
Câble de survoltage
ADOPTÉE
7.

Voirie

7.1

Entretien chemins – Saison estivale

7.1.1 Travaux de nivelage
Attendu que le Canton de Lingwick a accepté la demande de travaux de
nivelage par la Ville de Scotstown suite à la demande envoyée par courrier
électronique en date du 23 mars dernier;
2016-04-118

SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Jacques Duchesneau, il est
résolu à l’unanimité des conseillers présents
QUE le conseil de la Ville de Scotstown accepte l’offre du Canton de Lingwick
pour les travaux de nivelage au tarif horaire de 120 $.
Les travaux consistent aux travaux de nivelage pour l’année 2016, soit
« chemin faisant » pour la route 257, la rue JB Godin, le chemin Dell et
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occasionnellement les chemins d’accès pour le réservoir d’eau potable et la
station d’épuration ainsi qu’au Parc Walter-MacKenzie lorsque qu’ils feront le
nivelage de leur route 257.
Advenant que des travaux de nivelage soient exigés en dehors de leur cédule
suite à des travaux imprévus ou autres raisons qui exigent un nivelage pressant,
et que le Canton de Lingwick ne soit pas disponible, une demande sera faite
auprès d’une entreprise de la région.
ADOPTÉE
7.1.2 Achat d’abat-poussière
ATTENDU les demandes d’estimations auprès de 3 entreprises pour l’achat
d’abat poussière :
. Coop La Patrie;
. Sel Warwick;
. Somavrac.
2016-04-119

SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Gilles Valcourt, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents
QUE le conseil autorise l’achat d’une quantité de 70 sacs de 35 kg d’abat
poussière (calcium) auprès de la compagnie Sel Warwick un montant de
1 956,72 $ incluant les taxes, la livraison et le déchargement.
ADOPTÉE
7.1.3 Achat asphalte froide
ATTENDU les demandes d’estimations auprès de 4 entreprises pour l’achat
d’abat poussière :
. Coop La Patrie;
. Canac (Sherbrooke);
. Rona (Sherbrooke);
. Réal Huot (Sherbrooke).

2016-04-120

SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Andrée Doyon, il est
résolu à l’unanimité des conseillers présents
QUE la ville de Scotstown fasse l’achat d’une palette de 60 sacs de 30 kg
d’asphalte froide de réparation auprès du soumissionnaire le plus bas, soit
Canac (Sherbrooke) pour un montant de 654,67 $ incluant les taxes incluant les
frais de livraison.
ADOPTÉE
7.2

2016-04-121

Plainte : Madame Susan Dearden : Tourbe et gravier sur sa propriété
ATTENDU la réception d’une plainte de Madame Susan Dearden concernant
le bris de la pelouse et l’amoncellement de petites pierres sur sa propriété à la
suite de l’entretien des chemins d’hiver;
SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Iain MacAulay, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents
Que l’entreprise responsable de l’entretien des chemins d’hiver soit avisée et
qu’une demande lui soit adressée pour procéder aux réparations nécessaires ou
nettoyage des lieux.
ADOPTÉE

7.3

Plainte : M. Patrick Lauzon : Fossé pour écoulement d’eau du fossé de la
rue JB Godin
ATTENDU la réception d’une plainte de M. Patrick Lauzon visant la demande
de creusage ou nettoyage du fossé sur sa propriété;
Les membres du conseil reportent ce dossier afin de faire les recherches visant
les documents pour ce dossier ayant été traité lors des années passées.

197

VILLE DE SCOTSTOWN
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 AVRIL 2016

8.

Aménagement, urbanisme et développement

8.1

Remerciements à la MRC du Haut-St-François – Travaux d’inspection
municipale
ATTENDU que la Ville de Scotstown a obtenu de la MRC du Haut-SaintFrançois et ce pendant plusieurs mois les services d’inspection pour l’émission
des permis et certificats;

2016-04-122

SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est
résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que la Ville de Scotstown remercie la MRC du Haut-Saint-François et entre
autres les employés du secteur d’urbanisme pour l’excellent travail effectué au
cours des derniers mois pour l’émission des permis, certificats.
ADOPTÉE
8.2

2016-04-123

Nouvelle construction rue Hope – Attribution numéro civique
SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Jacques Duchesneau, il est
résolu à l’unanimité des conseillers présents
QUE la Ville de Scotstown attribue le numéro civique 101, rue Hope pour la
nouvelle résidence en construction appartenant à M. Maxime Côté.
ADOPTÉE

8.3

2016-04-124

Rue Albert – Abattage d’un arbre (sur emprise de la ville) et
remplacement
ATTENDU qu’un arbre dans l’emprise de terrain appartenant à la Ville de
Scotstown devant la résidence du 95, rue Albert, doit être abattu en raison de la
détérioration de son tronc et pour éviter qu’il endommage le réseau d’électricité
ou les résidences à proximité;
SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Iain MacAulay, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents
Que la Ville de Scotstown demande à Monsieur Richard Gaudreau d’abattre
l’arbre à la condition qu’il signe un document déchargeant la ville de toute
responsabilité.
Si M. Gaudreau accepte, celui-ci pourra conserver le bois.
La Ville de Scotstown s’engage à planter un nouvel arbre pour remplacer celui
abattu selon le règlement en vigueur.
ADOPTÉE

2016-04-125

8.4

Projet : Modification du règlement 4214 – Règlement modifiant le
règlement des permis et certificats numéro 352-06 – Relatif aux frais des
permis, certificats, demandes de modification des règlements d’urbanisme
et pour étude de dossiers : nouveaux tarifs
Le dossier est reporté à une séance ultérieure.

8.5

Aucun sujet

9.

Loisir et culture

9.1

Achat de fleurs
SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est
résolu à l’unanimité des conseillers présents
QU’il soit autorisé l’achat de fleurs et produits horticoles nécessaires pour les
lieux publics selon le budget annuel, un montant maximum de 1 800 $.
Madame Mariette Cloutier, responsable du comité d’embellissement est
autorisée à effectuer les achats.
ADOPTÉE
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9.2

2016-04-126

Projet Nouveaux Horizons – Achat d’équipements
ATTENDU l’acceptation du projet présenté par la Ville de Scotstown dans le
cadre du Programme Nouveaux Horizons 2014-2015 pour l’achat
d’équipements d’exercice extérieurs;
SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Gilles Valcourt, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents
QUE la Ville de Scotstown autorise l’achat auprès de la compagnie Tech Sport
(Rawdon) selon l’estimation « GM20160362 », projet : Benchfit 2016 en date
du 14 mars 2016 pour les équipements suivants :
. 10 BENCHFIT PANNEAUX D’INFORMATION (prix unitaire : 1 170 $) :
PRIX TOTAL : 11 700 $ plus les taxes
. 1 Xccent Firness Parcours de la corde, pour ancrage dans le béton – modèle
« IG – 53087 » : PRIX TOTAL : 8 480 $ plus les taxes
Transport inclus
Pour un montant total de 23 201,96 $ taxes incluses.
ADOPTÉE

9.3

Fête nationale du Québec

9.3.1 Entériner la demande d’aide financière
Attendu que la date limite pour présenter une demande d’aide financière pour
les festivités de la Fête Nationale du Québec était le 1er avril 2016;
Attendu que la Ville de Scotstown souligne cet événement depuis 2 ans et
qu’elle souhaite continuer;
2016-04-127

SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Andrée Doyon, il est
résolu à l’unanimité des conseillers présents
QUE la Ville de Scotstown entérine la demande d’aide financière pour les
festivités de la Fête Nationale du Québec 2016;
QUE le conseil municipal entérine le dépôt d’une demande d’aide financière
pour des festivités dans le cadre de la Fête nationale du Québec.
ADOPTÉE

2016-04-128

9.3.2 Budget et permis de boisson
SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est
résolu à l’unanimité des conseillers présents
QU’une demande de permis de boisson soit faite auprès de la Régie des alcools
pour les festivités de la Fête nationale qui seront tenues le 23 juin prochain.
Madame Monique Polard, directrice générale est autorisée à présenter et à
signer les documents du projet au nom de la ville de Scotstown.
ADOPTÉE
9.4

2016-04-129

Bancs inclinés – Offre de René Charron
SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Gilles Valcourt, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents
Que la Ville de Scotstown accepte l’offre de Monsieur René Charron en date
du 12 mars 2016, pour la fabrication de 2 bancs inclinés au montant de 595 $
chacun;
Ceci comprend :
. structure de métal peinte noir;
. banc et dossier de couleur noyer fait avec du 1 x 6 matériaux recyclés;
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Les bancs devront être livrés sans frais au Parc Walter-MacKenzie à l’endroit
spécifique qui sera déterminé.
ADOPTÉE
9.5
2016-04-130

Conseil Sport Loisir de l’Estrie – Renouvellement membership
SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Jacques Duchesneau, il est
résolu à l’unanimité des conseillers présents
QUE la Ville de Scotstown renouvelle son adhésion au Conseil Sport Loisir de
l’Estrie pour l’année 2016. Le coût d’adhésion est de 70 $.
ADOPTÉE

9.6
2016-04-131

Association des marchés publics du Québec – Renouvellement de
cotisation
SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Iain MacAulay, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents
Que la Ville de Scotstown renouvelle sa cotisation annuelle à l’Association des
marchés publics du Québec pour l’année 2016 au montant de 70 $.
ADOPTÉE

9.7
2016-04-132

Marche / Cours pour le Haut – Demande de commandite
SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Iain MacAulay, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents
Que la Ville de Scotstown contribue financièrement à l’événement
March/Cours pour le Haut qui aura lieu le 7 mai à Ascot Corner au montant de
250 $.
En échange de cette contribution, La Ville de Scotstown recevra 10 places qui
seront offertes à des familles défavorisées de notre localité afin qu’elles
puissent participer à l’événement gratuitement.
ADOPTÉE

9.8
2016-04-133

Marche au Cœur de Mégantic – Résolution d’appui
SUR LA PROPOSITION de la conseillère Andrée Doyon, il est résolu à
l’unanimité des conseillers présents
Que la Ville de Scotstown appuie le projet de Parcours de Marche au Cœur de
Mégantic pour leur demande de financement dans le cadre du nouveau
programme « Fonds de développement » auprès des MRC du Granit et du
Haut-St-François.
ADOPTÉE

9.9
2016-04-134

Bateau dragon
SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est
résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que la Ville de Scotstown contribue financièrement à l’événement « Bateau
dragon » à Lac-Mégantic au montant de 100 $.
ADOPTÉE

2016-04-135

9.10 Cuisine Collective – Accès en soirée et logistique
SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Andrée Doyon, il est
résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que le conseil municipal autorise occasionnellement l’accès à la cuisine
collective pour des projets spécifiques offerts aux citoyens de Scotstown.
Une réservation devra obligatoirement avoir été faite au préalable auprès de la
responsable et du bureau municipal.
ADOPTÉE
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9.11 Suivi des dossiers :
9.11.1 Dépôt de projet dans le cadre du Programme de Support à l’Action
bénévole 2015
La demande de financement dans le cadre du programme « Support à
l’Action bénévole » pour l’achat de tables et chaises a été transmise auprès
de la MRC du Haut-St-François suite à la résolution 2016-03-085.

2016-04-136

10.

Correspondances / varia
La liste de la correspondance est remise aux membres du conseil. La
correspondance sera classée dans les archives municipales.

11.

Période de questions
Des questions ont été posées par les citoyens présents auxquelles Madame
Chantal Ouellet, mairesse, a répondu.

12.

Levée de la séance
SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame André Doyon, il est résolu
à l’unanimité des conseillers présents
Que la séance soit levée. Il est 20 h 20.
ADOPTÉE

Les résolutions ici inscrites sont conformes, sous réserve de l’approbation du libellé
final du procès-verbal de la présente séance de la Ville de Scotstown, lors de sa
prochaine séance.
La mairesse atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature
par elle de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 53 de la Loi sur
les cités et villes.
VILLE DE SCOTSTOWN

_______________________
Chantal Ouellet, mairesse

_______________________
Monique Polard, directrice générale
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