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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, 1er JUIN 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 de la séance ordinaire du 4 mai 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 4 mai 2021 selon le règlement 407-

12 (résolution) 

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

5.2.5 Annulation compte de taxes du matricule 4443-31-1828 et demande de modification 

d’inscription au nom de la ville (résolution) 

5.2.6 Arrérages de taxes et envoi dernier avis recommandé avant la vente pour taxes 

(résolution) 

5.3 Règlement / projet / avis de motion / adoption 

5.3.1 Projet de règlement et avis de motion – Règlement sur les dérogations mineures 

(résolution) 

5.3.2 Adoption - Règlement 488-21 - Règlement relatif à la gestion contractuelle et abrogation 

du règlement 487-21 (résolution) 

5.4 Employés 

5.4.1 Contrat de travail de Monique Polard, directrice générale (résolution) 

5.4.2 Description de tâches – Commis de bureau (résolution) 

5.4.3 Contrat de travail de Marc Duchesneau, 1er employé aux travaux publics (résolution) 

5.4.4 Vacances annuelles des employés (résolution) 

5.4.5 Demande de programme Subvention salariale – Préposé au classement (résolution) 

5.4.6 Emplois étudiants – Entrevue et embauche (résolution) 

5.4.7 Projet Desjardins jeunes au travail : Embauche – Jérémi Duval (résolution) 

5.5 Formation en secourisme – Employés : nombre de personnes / pompiers / endroit (résolution) 

5.6 Vente de l’ancien photocopieur et offre pour demi-baril pour plantes (résolution) 

5.7 Formations, colloques, rencontres, visioconférences, webinaire au cours du mois de juin 2021 

(résolution) 

 

6. Sécurité publique 

6.1 Incendie 

6.1.1 Réparation camion autopompe (résolution) 

 

7. Voirie 

7.1 Suivi pour amélioration des travaux de nivelage par Hampden (résolution) 

 

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

8.1 Vérification de fuite d’eau – À l’intersection des rues De Ditton et Scots (résolution) 

 

9. Urbanisme et développement 

9.1 Embauche Marc Turcotte à titre d’inspecteur en bâtiment (résolution) 
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9.1.1 Autorisation signature des demandes de permis par la directrice générale (résolution) 

 

10. Loisir et culture 

10.1 La Relève HSF – Demande de commandite (résolution) 

10.2 Demande de Madame Ghislaine Carrier Bergeron : offre de pratique de dans au Parc Walter-

MacKenzie (résolution) 

10.3 PHASE 2 - Initiative canadienne pour des collectivités en santé – Demande de soutien financier 

(résolution) 

10.4 Conseil Sport Loisirs Estrie – Nomination de représentants (1 élu et 1 représentant des Loisirs) 

(résolution) 

 

11. Correspondance, points ajoutés 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, 6 JUILLER 2021 À 19 h 


