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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, 7 SEPTEMBRE 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 3 août et de la séance extraordinaire du 

26 août 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 Rapport financier – Année 2020 – Présentation et dépôt (résolution) 

5.2.2 Entériner les dépenses effectuées depuis la séance du 3 août 2021 selon le règlement 407-

12 (résolution) 

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

payer (résolution)  

5.2.4 Engagement de dépenses (résolution) 

5.2.5 Paiement du Fonds réservé pour élus – Fin de mandat (résolution) 

5.2.6 Rapport de la situation financière au 3 septembre 2021 (dépôt) 

5.3 Facturation des services pour usage complémentaire dans une partie de logement : 

5.3.1 Usage commercial : 86, rue Hope (résolution) 

5.3.2 Usage commercial relié à la garde d’animaux dans le périmètre urbain : 160, chemin 

Victoria Ouest (résolution)  

5.4 Site web de la ville : mise à jour, intégration des logos de la ville et de Cœur Villageois et 

informations du volet Cœur villageois (résolution) 

5.5 Suivi de la Médaille du lieutenant-gouverneur remise à Madame Nicole Gagné (information) 

5.6 Adoption du Plan d’action - Municipalité amie des aînés et Politique familiale (résolution) 

5.7 Employés  

5.7.1 Réorganisation secteur travaux publics – Mise à pied : Marc Duchesneau (résolution) 

5.7.2 Stage en secrétariat (résolution) 

5.8 Cain Lamarre – Services juridiques 2022 (résolution) 

5.9 Place aux jeunes Haut-Saint-François – Demande de soutien financier 2021-2022 (résolution) 

5.10 Soirée reconnaissance bourse aux finissants – 12 octobre 2021 (résolution) 

5.11 Demande l’école St-Paul : utilisation d’un local pour réunions (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 Inspections et vérifications en sécurité incendie 2021-2022 (résolution) 

6.1.2 Semaine de la prévention des incendies se déroulera du 3 au 9 octobre 2021 – Tournée 

pour la vérification des détecteurs de fumée (résolution) 

6.1.3 Formation Pompier 1 – Raison d’inscription tardive (résolution) 

6.1.4 Test annuel accélération/freinage et pompe – camion autopompe (résolution) 

 

7. Voirie 

7.1 Route 257  

7.1.1. Pavage entre Scotstown et Lingwick (Gould) – Contribution financière demandée 

(résolution)  
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7.1.2. Rue de Ditton (route 257) : Installation du ponceau supplémentaire et la contribution 

financière de la MRC du Haut-Saint-François 

7.2 Entretien chemins d’hiver 

7.2.1 Achat de pierres et déglaçant (résolution) 

7.2.2 Demande de soumission pour déneigement des cours des bâtiments municipaux 

(résolution) 

 

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

8.1 Fuite d’aqueduc sur la rue Albert : location machinerie et achat de pièces (résolution)  

 

9. Aménagement, urbanisme et développement 

9.1 91 rue Argyle – Non-respect des règlements d’urbanisme – Avertissement pour régulariser la 

situation (résolution) 

9.2 Projets du PRAFI – volet Aménagements résilients : Infrastructures et aménagements pour la 

gestion durable des eaux de pluie et de ruissellement (résolution) 

 

10. Loisir et culture 

10.1 Hôtel de Ville : travaux d’aménagement de la cuisine (2e étage) (résolution) 

10.2 Chaumière : frais d’électricien pour l’installation d’une lanterne (résolution) 

10.3 Date de la tenue de l’Halloween 2021 (résolution) 

10.4 Affichage pour entretien patinoire – Saison 2021-2022 (résolution) 

10.5 Piste de ski de fond – Saison 2021-2022 

10.5.1 Demande d’autorisation à la MRC du Haut-Saint-François (résolution) 

10.5.2 Affichage pour entretien piste de ski de fond (résolution) 

10.6 Hampden : Demande de soutien financier pour projet (résolution) 

10.7 Cuisine collective Haut-St-François - Lettre d’appui à la phase 2 du projet « Cuisinons le 

HSF » (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, 5 OCTOBRE 2021 À 19 h 


