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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 JUILLET 2021 À 19 H 
 

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 1er juin 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 1er juin 2021 selon le règlement 

407-12 (résolution) 

5.2.2 Liste des comptes et salaires payés au cours du mois de juin 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 29 juin 2021 (information) 

5.3 Bureau municipal : horaire d’ouverture au public (résolution) 

5.4 Règlement / projet / avis de motion / adoption 

5.4.1 Dépôt projet et avis de motion - Règlement 489-21 – Rémunération du personnel 

électoral et abrogation du règlement 484-20 (résolution) 

5.4.2 Dépôt projet et avis de motion - Règlement 490-21 autorisant la garde de poules dans le 

périmètre urbain (résolution) 

5.4.3 Dépôt projet et avis de motion - Règlement 491-21 – Dérogation mineure (résolution) 

5.4.3.1 Consultation publique (résolution) 

5.4.4 Mandat à Me Stéphane Reynolds pour préparer un règlement pour occupation du 

domaine public (résolution) 

5.4.5 Démarche relative à mettre en vigueur un Règlement sur les restrictions visant 

l’utilisation des bâtiments (navigation de plaisance) (résolution) 

5.5 Employés 

5.5.1 Emplois étudiants – Entrevue et embauche 

5.5.1.1 Travaux secrétariat – Alexandra Fortin-Lizotte (résolution) 

5.5.1.2 Préposé à l’accueil et travaux sur les terrains municipaux (résolution) 

5.6 Cérémonie relative à l’appellation de la passerelle sur la rivière au saumon – Plaques pour 

hommages à Madame Chantal Ouellet (résolution) 

5.7 Soirée reconnaissance bourse aux finissants (résolution) 

5.8 Démarche Municipalité amie des aînés (MADA) et Politique familiale avec la Municipalité de 

Hampden (résolution) 

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

5.10 FQM - Découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un ancien pensionnat autochtone à 

Kamloops en Colombie-Britannique (résolution) 

5.11 Résolution contre Pieridae Énergy Goldboro LNG (résolution) 

5.12 Formations, colloques, rencontres, visioconférences, webinaire au cours du mois de juillet 2021 

(résolution) 

 

6. Sécurité publique 

6.1 Incendie 

6.1.1 Candidat pompier : Simon Blain-Auclair (résolution) 

6.1.2 Dossier hors-route : Demande à la Municipalité de Hampden : rapport des dépenses 2020 

et budget 2021 (résolution) 

6.1.3 Réparation bornes incendie selon les recommandations du rapport de purge (résolution) 
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7. Voirie 

7.1 Aide financière pour le réseau routier (résolution) 

7.1.1 Remerciements à M. François Jacques, Député (résolution) 

7.1.2 Travaux (résolution) 

7.2 Réparation tracteur (résolution) 

7.3 Demande du Ministère des Transports : Enlèvement de certaines lignes délimitant des places de 

stationnement sur le chemin Victoria Ouest (résolution) 

 

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

8.1 Dossier relatif à la collecte des matières organiques (résolution) : distribution des bacs bruns, 

facturation et diffusion d’un guide mémoire 

 

9. Urbanisme et développement 

9.1 Procédures pour suivi des plaintes et transmission d’avis pour non-respect des règlements 

(résolution) 

9.1.1 Diffusion sur le site web : Formulaires et procédures (résolution) 

9.2 Embauche Marc Turcotte à titre d’inspecteur en bâtiment (résolution) 

9.2.1 Autorisation signature des demandes de permis par la directrice générale (résolution) 

9.3 Plan d’action FRR 

 

10. Loisir et culture 

10.1 Aménagement et nivellement pour le terrain de balle (résolution) 

10.2 Projet de résolution adoption des axes d'intervention PSL HSF (résolution) 

10.3 Programme de Support à l’action bénévole (résolution) 

10.4 Programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM) (résolution) 

10.5 Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure 

(PSISRPE) (résolution) 

10.6 Programme d’aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d’activités de plein 

air (PAFSSPA) 

10.7 Lancement du Fonds canadien de revitalisation des communautés (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, 3 AOÛT 2021 À 19 h 


