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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 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

RENCONTRE D’INFORMATION AUX RÉSIDENTS DES RUES 

ALBERT, DES PEUPLIERS ET DE LA RUE DE DITTON 

MARDI, 5 AVRIL 2022 À 19 H 
 

Informations concernant les travaux d’infrastructures pour le remplacement des conduites d’aqueduc 

et d’égout et les travaux de pavage sur les rues Albert et de Ditton : 

. Description des travaux : remplacement des conduites d’aqueduc et d’égout, pavage / détour routier 

. Échéancier 

. Coûts – Aides financières 

. Demande : Travaux par les résidents sur leur propriété pour le remplacement de leurs conduites  

. Informations sur le règlement 388-11 - Clapet de non-retour 
 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
À la suite de la rencontre d’information 
 

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 mars 2022 et de la séance extraordinaire 

du 29 mars 2022 (résolution) 
 

4. Période de questions : sujets divers 
 

5. Informations aux citoyens : Travaux d’infrastructures prévus sur les rues Albert et de Ditton 

 

6. Administration et finances 

6.1 Rapport des conseillers responsables des comités (information) 

6.2 Avis de convocation des séances extraordinaires – Envoi par courriel (résolution) 

6.3 Finance : 

6.3.1 Entériner les dépenses effectuées depuis la séance du 1er mars 2022 selon le règlement 

407-12 (résolution) 

6.3.2 Liste des comptes et salaires payés au cours du mois de mars 2022 ainsi que les comptes 

courants à payer (résolution)  

6.3.3 Engagement de dépenses (résolution) 

6.3.4 Rapport de la situation financière au 29 mars 2022 (dépôt) 

6.4 Règlement / projet / avis de motion / adoption 

6.4.1 Règlement 500-22 sur les feux en plein air et abrogation du règlement 450-17 (résolution) 

6.4.2 Règlement 501-22 relatif aux rejets dans le réseau d’égout (résolution) 

6.4.3 Règlement 502-22 décrétant des travaux d’infrastructures relatifs au remplacement de 

conduite d’aqueduc et d’égout sur des segments des rues Albert et De Ditton et autorisant 

une dépense et un emprunt de 3 500 000 $ afin de financer les coûts (résolution) 

6.5 Démarches Municipalité amie des aînés (MADA) et Politique familiale – Mise à jour 

(résolution) 

6.5.1 Nomination de représentants pour le comité de travail (résolution) 

6.5.2 Accompagnement avec la MRC HSF (résolution) 

6.5.3 Offre à la Municipalité de Hampden de participer à la démarche MADA (résolution) 

6.6 Démarches Municipalité amie des enfants (résolution) 

6.7 Félicitations à Ariane Valcourt – Diplôme formation en secrétariat et comptabilité (résolution) 

6.8 Félicitation pour la Médaille du Lieutenant-Gouverneur du Québec – Récipiendaire : M. Léo 

Désilets (résolution) 

6.9 Les élus-es municipaux québécois solidaires du peuple Ukrainien (résolution) 

6.10 Semaine de l’action bénévole se tiendra du 24 au 30 avril 2022 et reconnaissance par le conseil 

municipal lors d’une activité (résolution) 

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

(résolution) 
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7. Sécurité publique 

7.1 Incendie 

7.1.1 Modification entente entraide automatique incendie avec la Municipalité de Bury 

(résolution) 

7.1.2 Retrait de la Ville de Scotstown du projet de regroupement des services incendie 

Chartierville-Hampden-La Patrie (résolution) 

7.2 Plan d’urgence de la Ville de Scotstown – Mise à jour 

7.2.1 Nomination des responsables des missions (résolution) 

7.2.2 Entente pour fournitures de services et matériaux (résolution) 
 

8. Voirie 

8.1 Tournée des chemins à la fin de la période hivernale (résolution) 

8.2 Dommages à la signalisation rue de Ditton par Entreprise Guillette (résolution) 

8.3 Travaux période printanière 

8.3.1 Achat d’asphalte froide de réparation (résolution) 

8.3.2 Travaux de balayage des rues (résolution) 

8.3.3 Travaux de nivelage (résolution) 

8.3.4 Abat poussière – Demande à l’entreprise responsable des travaux de pavage (résolution) 

8.4 Déneigement trottoir chemin Victoria Ouest – Plainte reçue et responsabilité de la ville 

(résolution) 
 

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

9.1 Dossier : Travaux infrastructures : rue Albert (TECQ) et De Ditton (PRIMEAU) 

9.1.1 Demande d’appel d’offres – Travaux (résolution) 

9.1.2 Demande d’appel d’offres – Surveillance des travaux (résolution) 

9.1.3 Appel d’offres - Services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux 

(résolution) 

9.1.4 Location machinerie pour travaux en régie pour remplacer la conduite d’aqueduc pour 

l’immeuble du 131, rue Albert (résolution) 

9.2 Poste de chlore – Remplacement unité d’urgence (résolution) 

9.3 Bilan annuel de la qualité d’eau potable – Année 2021 et diffusion (résolution) 

9.4 Programme pour l’élaboration des plans de protection des sources d’eau potable (PEPPSEP) – 

Demande d’aide financière (résolution) 

9.5 Dossier – Mise en commun du service des collectes des matières résiduelles, recyclables, etc. 

9.5.1 Mandat juridique pour préparation d’une entente intermunicipale de fourniture de 

services (résolution) 

9.5.2 Ville de Scotstown gestionnaire du dossier et de l’entente intermunicipale (résolution) 

9.5.3 Nomination représentants du comité des 5 municipalités (résolution) 

9.5.4 Mandat pour gestionnaire administratif de dossier et entente intermunicipale (résolution) 

9.5.5 Demande d’informations statistiques aux municipalités participantes (résolution) 

9.5.6 Appel d’offres – Acquisition d’un camion-benne à chargement latéral (résolution) 

9.5.7 Informations pour financement par règlement d’emprunt ou crédit-bail relatif à l’achat du 

camion (résolution) 

9.6 Formation pour l’employé aux travaux publics : espace clos, signalisation (résolution) 

9.7 Journée Écocentre mobile – 28 mai ou 4 juin 2022 (résolution) 

9.7.1 Collectes des équipements électroniques (résolution) 
 

10. Aménagement, urbanisme et développement 

10.1 Bell Mobilité – Tour réseau cellulaire 

10.1.1 Bois coupé (résolution) 

10.2 Horaire de la présence de l’inspecteur en bâtiment au bureau (résolution) 

10.3 Zone glissement de terrain – Immeubles situés sur chemin Victoria Ouest – Demande expertise à 

la MRC HSF et Ministère de la Sécurité publique (résolution) 

10.4 Prolongement de la rue Gordon pour un développement résidentiel 

10.4.1 Demande d’estimation pour arpentage et pose de repères (résolution) 

10.4.2 Demande d’estimation pour travaux d’infrastructures pour l’emprise de la rue (résolution) 

10.5 Dossier à la CPTAQ 

10.5.1 Exploitation carrière et sablière en zone agricole (résolution) 

10.5.2 Domtar : Récoltes forestières (résolution) 

10.6 Le Petit Écossais : 

10.6.1 Achat d’une fenêtre (résolution) 

10.6.2 Achat et installation d’un séparateur d’huiles et de graisses (résolution) 

 

11. Loisir et culture 
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11.1 Bibliothèque municipale – Aide financière 2022 (résolution) 

11.2 Projet Nouveaux Horizons – Travaux de la cuisine (résolution) 

11.2.1 Achat d’un chauffe-eau (résolution) 

11.2.2 Travaux d’électricité et de plomberie (résolution) 

11.3 Projet Nouveaux Horizons – Achat équipement, matériels et organisation d’activités (résolution) 

11.4 Terrain multifonctionnel – baseball_soccer : Nivellement du terrain (résolution) 

11.5 Club « Nouvelle Saison » (FADOQ) – Demande pour installation d’une table de billard et une 

table de tennis sur table (résolution) 

11.6 CSLE - Campagne d'adhésion 2022-2023 (résolution) 

11.7 Demande d’un citoyen relatif au dossier d’accès au Lac-Mégantic pour navigation et frais exigés 

– Demande d’information pour adhésion (résolution) 
 

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

12.1 Dépôt et avis de motion du règlement 503-22 – Modification de l’article 20 du règlement 494-

21 - Tarif pour les déplacements (résolution) 

12.2 Conseil d’administration du CSSHC – Avis de désignation des membres de la communauté 

(résolution) 

12.3 Cession de biens non utilisés (chaises, tables, etc.) (résolution) 

12.4 Travaux par la ville sur terrains privés – facturation et nombre de versements (résolution) 

12.5 La Contrée du Massif Mégantic - Nomination d’un représentant élu (résolution) 

12.6 Récupex – L’Estrie met ses culottes – 7 mai 2022 (résolution) 

12.7 Proclamation Semaine de la santé mentale 2022 (résolution) 

12.8 _________________________________________ 

12.9 _________________________________________ 

12.10 _________________________________________ 
 

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, 3 MAI 2022 À 19 h 


