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 MARS 2022 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 2022 (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 février 2022 selon le règlement
407-12 (résolution)
5.2.2 Liste des comptes et salaires payés au cours du mois de février 2022 ainsi que les
comptes courants à payer (résolution)
5.2.3 Engagement de dépenses (résolution)
5.2.4 Rapport de la situation financière au 28 février 2022 (dépôt)
5.3 Règlement / projet / avis de motion / adoption
5.3.1 Dépôt projet règlement 500-22 sur les feux en plein air et abrogation du règlement 45017
5.3.2 Dépôt projet règlement 501-22 relatif aux rejets dans le réseau d’égout
5.4 Employés municipaux
5.4.1 Réouverture progressive du bureau municipal (résolution)
5.4.2 Début d’un stage en comptabilité (résolution)
5.4.3 Programme Desjardins jeunes au travail – Approbation et affichage (résolution)
5.4.4 Demande de Programme de subvention salariale – Entretien de la piste cyclable du
Marécage des Scots (résolution)
5.5 Demande d’offres de services pour travaux de tonte de pelouse (résolution)
5.6 Mise en place du régime intérimaire dans tous les milieux de travail et nomination d’une agente
de liaison (résolution)
5.7 Journée Natalie Champigny – Remise d’aide financière (résolution)
5.8 Invitation, rencontre, formations, colloques, visioconférences, webinaires : Liste en annexe
(résolution)

6.

Sécurité publique
6.1 Incendie
6.1.1 Rapport annuel – Schéma couverture de risques (résolution)
6.1.2 Achat radio pour signaleur (résolution)

7.

Voirie
7.1
______________________________________________

8.

Hygiène du milieu (réseaux municipaux, matières résiduelles et recyclables)
8.1 Dossier : Travaux d’infrastructures : rue Albert (TECQ) et De Ditton (PRIMEAU)
8.1.1 Dossier PRIMEAU – Ajout du tronçon 40 (résolution)
8.1.2 Retour sur la résolution 2022-02-070 - Mandat pour supervision et suivi des dossiers /
embauche et conditions (résolution)
8.1.3 Demande de financement temporaire par Desjardins (résolution)
8.1.4 Mandat juridique pour vérification des documents (résolution)
8.1.5 Option de prolongement réseau d’aqueduc : rue Albert (2 résidences) – Rencontre avec
les propriétaires (résolution)
8.2 Dossier – Mise en commun du service des collectes des matières résiduelles, recyclables, etc.
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8.3

8.4

8.2.1 Mandat pour vérification et préparation d’une entente intermunicipale de fourniture de
services (résolution)
8.2.2 Responsable de la demande en tant qu’organisme responsable du projet d’aide financière
FRR volet 4 (résolution)
8.2.3 Appel d’offres – Acquisition d’un camion benne à chargement latéral (résolution)
Journée Écocentre mobile – 4 juin 2022 (résolution)
8.3.1 Demande de la Municipalité du Canton de Hampden – Date commune et divers lieux
(résolution)
École primaire Saint-Paul – Fourniture d’un conteneur pour déchets (résolution)

9.

Aménagement, urbanisme et développement
9.1 Projet d’entente entre municipalités pour le service d’inspection (résolution)
9.2 Programme FRR volet 2 – Appui du projet « Construction d’un pavillon d’accueil au Parc
Walter-MacKenzie et d’une halte routière sur le territoire de la Municipalité du Canton de
Hampden (résolution)
9.3 Le Petit Écossais :
9.3.1 Réparation de vitres et système d’alarme (résolution)
9.3.2 Achat et installation d’un séparateur d’huiles et de graisses (résolution)
9.4 Camping de la rivière étoilée – Assignation d’un numéro civique (résolution)
9.5 Cœur Villageois – Remise de clé électronique pour accès à l’Hôtel de Ville (résolution)

10.

Loisir et culture
10.1 Fermeture de la Piste cyclable du Marécage des Scots – période de dégel (information)
10.2 Fermeture de la patinoire (résolution)

11.

Correspondance, points ajoutés depuis l’atelier et varia
11.1 Appel de projets voisins solidaires – Soutien financier aux municipalités (résolution)
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 AVRIL 2022 À 19 h
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