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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, 3 AOÛT 2021 À 19 H 
 

Consultation publique : 
 

Présentation du règlement 491-21 – Dérogation mineure 

 

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 extraordinaires et de la séance ordinaire du 29 juin, 6 

juillet et 15 juillet 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 juillet 2021 selon le règlement 

407-12 (résolution) 

5.2.2 Liste des comptes et salaires payés au cours du mois de juillet 2021 et comptes courants à 

payer (résolution)  

5.2.3 Engagement de dépenses (résolution) 

5.2.4 Rapport de la situation financière au 31 juillet 2021 (dépôt) 

5.3 Règlement / projet / avis de motion / adoption 

5.3.1 Adoption - Règlement 489-21 – Rémunération du personnel électoral et abrogation du 

règlement 484-20 (résolution) 

5.3.2 Adoption - Règlement 490-21 autorisant la garde de poules dans le périmètre urbain 

(résolution) 

5.3.3 Adoption - Règlement 491-21 – Dérogation mineure (résolution) 

5.4 Élection générale municipale 7 novembre 2021 – Location des locaux à l’école St-Paul 

(résolution) 

5.5 Liste des arrérages de taxes préliminaire et transmission à la MRC du Haut-Saint-François pour 

vente pour taxes (résolution) 

5.6 Employés 

5.6.1 Embauche 2e commis de bureau (3 jours semaine) (résolution) 

5.6.2 Demande d’aide financière : Programme insertion à l’emploi (résolution) 

5.7 Logiciels comptables Sygem : ajout d’une licence supplémentaire (résolution) 

5.8 Modification de la date de la cérémonie relative à l’appellation de la passerelle sur la rivière au 

saumon – Plaques pour hommages à Madame Chantal Ouellet (résolution) 

5.9 Ajout d’inscription gravée sur le banc en hommage à Iain MacAulay (résolution) 

5.10 Soirée reconnaissance bourse aux finissants (résolution) 

5.11 Municipalité Hampden – Participation soirée reconnaissance aux finissants (résolution) 

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

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

(résolution) 

 

6. Sécurité publique 

6.1 Incendie 

6.1.1 Remise médailles aux pompiers – Cérémonie de remise (résolution) 

6.1.2 Rapport entretien des bornes incendie (résolution) 

 

7. Voirie 

7.1 Entériner - Pneus pour le tracteur John Deer (résolution) et achat des pneus avant (résolution) 

7.2 Travaux d’élagage et coupe d’arbres en bordure de la rue Coleman (résolution) 
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8. Hygiène du milieu (réseaux municipaux, matières résiduelles et recyclables) 

8.1 Bacs bruns – Matières organiques : 

8.1.1 Demande d’obtenir un 2e bac roulant de compost en remplacement d’un bac noir - Martin 

Lapierre (résolution) 

8.1.2 Nombre de bacs bruns roulants pour les édifices à logements et bacs de comptoir 

(résolution) 

8.1.3 Vente de bac de comptoir (résolution) 

8.1.4 Institution École Saint-Paul – vente ou don (résolution) 

8.2 Exploitation des réseaux municipaux : fin de contrat et vérification pour nouveau contrat – 

Année 2022 et plus – Demande d’estimation (résolution)  

 

9. Urbanisme et développement 

9.1 Municipalité du Canton de Hampden – offre pour un service conjoint d’inspecteur en bâtiment et 

partage des frais de formation (résolution) 

9.2 Dossiers – Suivi des règlements : 

9.2.1 86 rue Hope : Usage commercial et facturation des frais de services municipaux pour 

commerce dans une partie de logement (résolution) 

9.2.2 160 Victoria Ouest : Usage commercial et facturation des frais de services municipaux 

pour commerce dans une partie de logement (résolution) 

9.2.3 Dossiers pour non-respect des règlements et dépôt à la Cour Municipale pour constats 

d’infraction et autorisation signature (résolution) 

 

10. Loisir et culture 

10.1 Projet Ose le Haut – Dépôt de projet (résolution) 

10.2 Réinvestissement des sommes - Création d’un poste budgétaire « Don » (résolution) 

10.3 Entreposage des bandes de patinoires – Construction d’un abri (résolution) 

 

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

11.1 Demande d’offre de service pour travaux de peinture du mobilier urbain : Parc Walter-

MacKenzie et Piste cyclable du Marécage des Scots (résolution) 

11.2 Replacer le module d’exercice au Parc Walter-MacKenzie (résolution) 

11.3 Programme de Reboisement Social (résolution) 

11.4 Rue de Ditton : travaux pour ponceaux (résolution) 

11.5 Hôtel de Ville – Changement interrupteur 200 amps 

11.6 __________________________________ 

11.7 __________________________________ 

 

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, 7 SSEPTEMBRE 2021 À 19 h 


