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, 11 JANVIER 2022 À 20 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 des séances extraordinaires du 30 novembre et du 7 décembre
2021 et de la séance ordinaire du 7 décembre 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 7 décembre 2021 selon le règlement
407-12 (résolution)
5.2.2 Liste des comptes et salaires payés au cours du mois de décembre 2021 ainsi que les
comptes courants à payer (résolution)
5.2.3 Engagement de dépenses (résolution)
5.2.4 Rapport de la situation financière au 31 décembre 2021 (dépôt)
5.3 Règlement / projet / avis de motion / adoption
5.3.1 Dépôt de projet et avis de motion – Règlement Code d’éthique et de déontologie des
employés municipaux (résolution)
5.3.2 Règlement sur la rémunération des élus et abrogation du règlement 485-20 (résolution)
5.3.3 Règlement éthique et déontologie des élus
5.4 Honoraire professionnel pour mandat de vérification comptable – Année 2021 (résolution)
5.5 Renouvellement adhésion Association des Directeurs municipaux du Québec – 2022 (résolution)
5.6 Contribution Journal Haut-Saint-François – 2022 (résolution)
5.7 Renouvellement d’adhésion de membre à Espace MUNI (résolution)
5.8 Bourse nouveau-nés 2021 – Publicité pour inscription (résolution)
5.9 Service mobile HSF – Demande d’utilisation d’un local (résolution)
5.10 Invitation, rencontre, formations, colloques, visioconférences, webinaires : janvier 2022
5.10.1 15-01-2022 - Formation sur Éthique et déontologie en matière municipale – Annulé
(COVID-19) et reporté au samedi 9 avril 2022 (résolution)
5.10.2 MRC HSF – Invitation porte ouverte (résolution)
5.10.3 19-01-2022 – Webinaire MADA : Mobiliser ou remobiliser les actrices et les acteurs clés
de la démarche MADA (résolution)
5.10.4 24-02-2022 – MMQ : Webinaire - Réduire les risques de refoulement des eaux d’égout
avec des clapets (résolution)
5.10.5 25-02-2022 – MMQ : Webinaire - Comment réduire le risque de sinistre dans les
municipalités : regard sur l’incendie (résolution)
5.10.6 26-02-2022 – Webinaire MADA : Participation sociale des personnes aînées (résolution)

6.

Sécurité publique
6.1 Incendie
6.1.1 Rencontre du comité Hors-route à Hampden le 2022-01-12 (résolution)

7.

Voirie
7.1 Dossier route 257 : Entente avec la MRC du Haut-Saint-François (résolution)
7.2 Demande d’offre de service pour supervision des travaux d’infrastructures – rue De Ditton et
Albert (résolution)
7.3 112 chemin Victoria Ouest – Exutoire pluvial
7.3.1 Demande d’estimation pour description technique (résolution)
7.3.2 Mandat pour préparation de la servitude (résolution)
7.4 Rue Gordon – Demande d’estimation pour une description technique (résolution)
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7.5

Dommages survenus à des panneaux de signalisation sur la rue de Ditton et à un arbre sur le
chemin Victoria Ouest lors des travaux de déneigement - Entreprise Transport Guillette
(résolution)

8.

Hygiène du milieu (réseaux municipaux, matières résiduelles et recyclables)
8.1 Travaux par la ville au 56, rue de Ditton (aqueduc) (résolution)

9.

Aménagement, urbanisme et développement
9.1 Services d’inspection en bâtiment et émission des permis
9.1.1 Achat module « Permis » à la compagnie Infotech (résolution)
9.1.2 Vérification pour aménagement d’un local et achat équipements informatiques, mobiliers
et téléphoniques (résolution)

10.

Loisir et culture
10.1 Remise des sommes prévues au budget 2022 aux organismes à but non lucratif
10.1.1 Société Développement Scotstown-Hampden (résolution)
10.1.2 L’Événement (résolution)
10.1.3 Cœur Villageois (résolution)
10.1.4 Loisirs Hampden-Scotstown en attente et vérification du dossier relatif au paiement de
la rémunération du camp de jour 2021 et non remboursé à la ville (résolution)
10.2 Bibliothèque municipale – Demande pour la semaine de relâche (résolution)
10.3 Municipalité du Canton de Hampden – Demande de rencontres de planification 2022
(résolution)
10.4 Aménagement et l’entretien de la piste de ski de fond et raquette – Confirmation de la longueur
(résolution)
10.5 MRC HSF - activité Fabrique ton hiver dans le HAUT 2022 (résolution)
10.6 La saison 2022 du Défi château de neige est lancée en Estrie! (résolution)

11.

Correspondance, points ajoutés depuis l’atelier et varia
11.1 Webinaire – 25-01-2022 : FQM – Finances municipales, le rôle de l’élu(e) (gratuit) (résolution)
11.2 Prix du Premier ministre pour l'excellence dans l'enseignement (information)
11.3 Date limite pour paiement des taxes 2021 et avis par lettre recommandée (résolution)
11.4 Travaux administratifs de la ville et mesures sanitaires COVID-19 (résolution)
11.5 _____________________________________
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, 1er FÉVRIER 2022 À 19 h
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