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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, 3 MAI 2022 À 19 H 
 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

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 5 avril 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 5 avril 2022 selon le règlement 407-

12 (résolution) 

5.2.2 Liste des comptes et salaires payés au cours du mois d’avril 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 30 avril 2022 (dépôt) 

5.3 Règlement / projet / avis de motion / adoption 

5.3.1 Adoption – Règlement 503-22 – Modification de l’article 20 du règlement 494-21 – Tarif 

pour les frais de déplacement (résolution) 

5.4 Entente de service avec l’autorité 9-1-1 de prochaine génération (résolution) 

5.5 Arrérages taxes – Envoi dernier avis recommandé (résolution) 

5.6 Employés municipaux 

5.6.1 Programme Desjardins jeunes au travail – Entrevues (résolution) 

5.6.2 Emploi été Canada étudiant – Acceptation projet – 1 poste – Entrevues (résolution) 

5.6.3 2e employé travaux publics – temporaire (résolution) 

5.7 Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales (PRACIM) 

(résolution) 

5.8 Chambre de commerce Haut-Saint-François – Renouvellement adhésion (résolution) 

5.9 Hôtel de Ville :  

5.9.1 Cuisine : estimation pour travaux électrique (résolution) 

5.9.2 Génératrice – Contrat d’entretien (résolution) 

5.9.3 Entretien de pelouse – Contrat (résolution) 

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

(résolution) 
 

6. Sécurité publique 

6.1 Incendie 

6.1.1 Entériner la demande d’aide financière – Programme AgriEsprit : système de 

communication (résolution) 

6.1.2 Camion de services – Achat-réparation compresseur (résolution) 
 

7. Voirie 

7.1 Paiement du dernier versement : entretien des chemins d’hiver (tournée des chemins à la fin de la 

période hivernale) (résolution) 

7.2 Programme d'aide à la voirie locale - Volet Projets particuliers d’amélioration - Demande d'aide 

financière_ Exercice financier 2022-2023 (résolution) 

7.3 2e phase des travaux de voirie – Aide financière reçue en 2021 pour 3 ans (résolution) 

7.4 Entériner les travaux de creusage de fossé sur la rue du Parc (résolution) 

7.5 Demande de M. Jacques Duchesneau : installation de ponceaux dans le fossé (résolution) 
 

8. Hygiène du milieu (réseaux municipaux, matières résiduelles et recyclables) 
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8.1 Dossier : Travaux infrastructures : rue Albert (TECQ) et De Ditton (PRIMEAU) - Demande 

d’appel d’offres – Travaux (information) 

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

Demande d’aide financière (résolution) 

8.3 Nettoyage du réseau d’aqueduc (information) 

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

8.5 Travaux de nettoyage du terrain 152, Chemin Victoria Ouest : location machinerie (résolution) 
 

9. Aménagement, urbanisme et développement 

9.1 Procédures pour envoi d’avis de non-respect des règlements (résolution) 

9.2 Le Petit Écossais – Enseigne (résolution) 

 

10. Loisir et culture 

10.1 Entériner l’achat d’un store : local utilisé par Les Mains Agiles (résolution)  
 

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

11.1 Certificat épargne études nouveau-né 2021 - Remise (résolution) 

11.2 Surveillance de quartier – Projet « BON VOISIN, BON ŒIL » (information) 

11.3 Autorisation au directeur incendie : pratique d’évacuation et une démonstration d’extincteur à 

l’entreprise Façoteck (résolution) 

11.4 Travaux de nettoyage du terrain 152, Chemin Victoria Ouest : location machinerie (résolution) 

11.5 Défi pissenlits (information) 

11.6 Afficheur de vitesse (information) 

11.7 Demande de la Société Développement Scotstown-Hampden – Autorisation pour nouveaux 

gestionnaire du restaurant et bail de 5 ans (résolution) 

11.8 Le Petit Écossais – Enseigne publicitaire (résolution) 

11.9 _________________________________________ 

11.10 _________________________________________ 
 

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, 7 JUIN 2022 À 19 h 


