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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 FÉVRIER 2022 À 19 H 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 
 

2. Tenue de la séance à huis clos et en vidéoconférence 

 

3. Adoption de l’ordre du jour (résolution)  
 

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2022 (résolution) 
 

5. Période de questions : sujets divers 
 

6. Administration et finances 

6.1 Rapport des conseillers responsables des comités (information) 

6.2 Finance : 

6.2.1 Entériner les dépenses effectuées depuis la séance du 11 janvier 2022 selon le règlement 

407-12 (résolution) 

6.2.2 Liste des comptes et salaires payés au cours du mois de janvier 2022 ainsi que les 

comptes courants à payer (résolution)  

6.2.3 Engagement de dépenses (résolution) 

6.2.4 Rapport de la situation financière au 31 janvier 2022 (dépôt) 

6.3 Règlement / projet / avis de motion / adoption 

6.3.1 Règlement 499-22 - Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux 

(résolution) 

6.4 Nomination maire suppléant (résolution) 

6.5 Employés municipaux 

6.5.1 Réouverture du bureau municipal sur rendez-vous, horaire de travail sur place et 

télétravail (résolution) 

6.5.2 Démission de Manon Bouchard au poste de commis de bureau (résolution) 

6.5.3 Affichage pour le poste de commis de bureau (résolution) 

6.5.4 Stagiaire en comptabilité (résolution) 

6.5.5 Programme Desjardins jeunes au travail (résolution) 

6.6 Équipements informatiques 

6.6.1 Entériner l’achat d’un ordinateur portable pour le bureau (résolution) 

6.6.2 Entériner l’achat d’écrans informatiques (résolution) 

6.7 Fédération canadienne des Municipalités (FCM) – Demande d’aide financière – Étude, plan pour 

la gestion des actifs (résolution) 

6.8 Débat entourant l'appellation de la région administrative 05 (information) 

6.9 Déchiquetage des documents et offre pour le secteur commercial et industriel ainsi qu’aux 

citoyens (résolution) 

6.10 Appui financier - Journée internationale pour les droits des Femmes 2022 (résolution) 

6.11 Journée Lavande – Mois de mars (résolution) 

6.12 Invitation, rencontre, formations, colloques, visioconférences, webinaires : Liste en annexe 

(résolution) 
 

7. Sécurité publique 

7.1 Incendie 

7.1.1 Camion utilitaire – Offre pour achat 
 

8. Voirie 

8.1 Dépôt de l’inventaire du garage municipal (résolution) 

8.2 Exutoire pluvial : Intersection rue Coleman - chemin Victoria Ouest et 112 chemin Victoria 

Ouest – Mandat pour description technique (résolution) 

8.2.1 Mandat pour préparation de la servitude (résolution) 
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8.3 Modification de l’'entente intermunicipale avec la MRC concernant les travaux de la 257 et 

autorisation de signature (résolution) 
 

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

9.1 Achat d’un modem pour le réservoir d’eau potable (résolution) 

9.2 Réfection des infrastructures : rue Albert (TECQ) et rue De Ditton (PRIMEAU) 

9.2.1 Mandat pour supervision et suivi des dossiers (résolution) 

9.2.2 Nomination pour supervision terrain (résolution) 

9.3 Journée Écocentre mobile au printemps 2022 (résolution) 
 

10. Aménagement, urbanisme et développement 

10.1 ______________________________ 

 

11. Loisir et culture 

11.1 Ouverture du local pour les patineurs (résolution) 

11.2 Demande d’aide financière - Scotts Canada Programme de subventions « Cultivez le bonheur 

2022 » (résolution) 
 

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

12.1 Loisirs Hampden-Scotstown 

12.1.1 Organisation de la Fête de la Pêche – Dissolution du comité des Saisons et transferts des 

actifs (résolution) 

12.1.2 Demande piste hivernale au parc Walter MacKenzie (résolution) 

12.2 Gérald Ostiguy – Demande de clé numérique pour accès à l’Hôtel de Ville (résolution) 

12.3 Fonds pour le transport actif (résolution) 

12.4 Travaux réparation réseau aqueduc 

12.4.1 Entériner les travaux effectués le 24-01-2022 : rue JB-Godin et chemin Victoria Est 

(résolution) 

12.4.2 Entériner les travaux effectués le 31-01-2022 : chemin Victoria Ouest à partir de 

l’intersection avec la rue Coleman en direction de Bury (résolution) 

12.5 _____________________________________ 

12.6 _____________________________________ 

12.7 _____________________________________ 
 

13. Période de questions : sujets relatifs à l’ordre du jour de la séance 
 

14. Fin de la rencontre (résolution) 

 

 

 

➢ PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL :  MARDI, 1er MARS 2022 À 19 h 


