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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, 4 MAI 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 des séances extraordinaire du 2 et 8 mars 2021 ainsi que la séance 

ordinaire du 6 avril 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 6 avril 2021 selon le règlement 407-

12 (résolution) 

5.2.2 Déneigement des cours de l’Hôtel de Ville et garage municipal/caserne – Correction du 

montant (résolution) 

5.2.3 Liste des comptes et salaires payés au cours du mois d’avril 2021 et comptes courants à 

payer (résolution) – Chèque en attente : Maçonnerie GP 

5.2.4 Engagement de dépenses (résolution) 

5.2.5 Rapport de la situation financière au 23 avril 2021 (information) 

5.3 Règlement / projet / avis de motion / adoption 

5.3.1 Dépôt de projet et avis de motion - Règlement 488-21 - Règlement relatif à la gestion 

contractuelle et abrogation du règlement 487-21 (Résolution) 

5.4 Employés 

5.4.1 Mesures sanitaires à respecter : port du masque et distanciation (résolution) 

5.4.2 Affichage offre emploi 2e commis de bureau (3 jours/semaine) (résolution) 

5.4.3 Demande de programme Subvention salariale – 2e poste – Préposé au classement 

(résolution) 

5.4.4 Affichage et embauche : 2e poste – Préposé au classement (résolution) 

5.4.5 Projet Desjardins jeunes au travail : Étudiant – Entrevue et embauche (résolution) 

5.5 Vente du 124 rue De Ditton – Autorisation signature (résolution) 

5.6 Recensement 2021 (résolution) 

5.7 Proclame la semaine du 3 au 9 mai 2021 Semaine de la santé mentale (résolution) 

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

(résolution) 

 

6. Sécurité publique 

6.1 Incendie 

6.1.1 Candidat pompier (résolution) 

6.1.2 Achat de téléavertisseurs (2) et vérification (résolution) 

6.1.3 Réparation camion autopompe (résolution) 

6.1.4 Lettre à envoyer au Ministère pour les petites municipalités (manque d’effectif) 

(résolution) 

 

7. Voirie 

7.1 Vérification fin d’hiver pour les travaux de déneigement et versement du dernier paiement 

(résolution) 

7.2 Achat de pneus pour camion Chevrolet (résolution) 

7.3 Route 214 : Demande au MTQ : Installation de panneaux signalisation : passage de chevreuil 

(entre anciennement Bois Beauchesne et après le chemin Dell) / Clignotant avant la descente 

pour aviser de la courbe (nombreux accidents) (résolution) 
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7.4 Route 214 : pavage sur la zone des travaux de la fuite d’aqueduc (résolution) 

7.5 Rue Hope : mandat pour piquetage et bornes (résolution) 

 

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

8.1 Dépôt du rapport : Stratégie d’économie d’eau potable (résolution) 

8.2 Dossier PRIMEAU : rue de Ditton : mandat pour plan et devis (résolution) 

8.3 Station épuration : travaux de toiture – Achat des matériaux (résolution) 

 

9. Urbanisme et développement 

9.1 Démission de Monsieur Marc Bilodeau, inspecteur en bâtiment (résolution) 

9.2 Embauche inspecteur en bâtiment (résolution) 

9.3 Projet Sheds (information) 

9.4 Plan d’action FRR : nomination d’un comité (résolution) 

9.5 Petit Écossais – Envoi d’une lettre pour bac à déchets (résolution) 

 

10. Loisir et culture 

10.1 Modules de jeux – Autorisation emplacement (résolution) 

10.2 Dissolution de l’organisme : Marché public du boisé de Scotstown et annulation assurance 

(résolution) 

10.3 Demande de Madame Josée Duval Burt – Budget pour achat de fleurs (résolution) 

10.4 Support à l’Action bénévole 

10.4.1 Volet « Jeunesse » (résolution) 

10.4.2 Volet « Aînés » (résolution) 

10.5 Entretien de la piste cyclable du Marécage des Scots – Achat de fournitures et suivi de nettoyage 

(résolution) 

10.6 La Relève HSF – Demande de commandite (résolution) 

10.7 Plan d'action LOISIR MRC préliminaire – Date : 10-06-2021 à 18 h 30 (information) 

10.8 Projets pour les communautés nourricières – Demande (résolution) 

10.9 Conseil Sport Loisir de l'Estrie - Adhésion 2021-2022 (résolution) 

10.10 Distribution des plants d’arbres – Déplacement pour ramasser à Compton (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, 1er JUIN 2021 À 19 h 


