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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, 7 JUIN 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 3 mai 2022 et de la séance extraordinaire 

du 24 mai 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 le compte de taxes scolaire : Le Petit Écossais des 2 dernières années 

(résolution) 

5.2.2 Entériner les dépenses effectuées depuis la séance du 3 mai 2022 selon le règlement 407-

12 (résolution) 

5.2.3 Liste des comptes et salaires payés depuis la dernière séance ordinaire et les comptes 

courants à payer (résolution)  

5.2.4 Engagement de dépenses (résolution) 

5.2.5 Rapport de la situation financière au 31 mai 2022 (dépôt) 

5.3 Changement de date de l’atelier prévu à la fin du mois de juillet et de la séance ordinaire du mois 

d’août (résolution) 

5.4 Refinancement du règlement 353-04 modifié par le règlement 366-07 : 200 800 $ - Adoption 

d’une résolution à la séance du 5 juillet 2022 (résolution) 

5.5 Employés municipaux 

5.5.1 Contrat de travail – Directrice générale : ajustement_compensation (résolution) 

5.5.2 Renouvellement contrat de travail – Patrick Lauzon, employé aux travaux publics 

(résolution) 

5.5.3 Programme Desjardins jeunes au travail – embauche (résolution) 

5.5.4 Équipement de sécurité pour travailleurs (bottes de sécurité) (résolution) 

5.5.5 Piste cyclable : employé temporaire et patrouille hebdomadaire saison 2022 (résolution) 

5.6 Fermeture du bureau municipal (rencontre DG : MRC et congrès ADMQ) (résolution) 

5.7 Ordinateur principal de la directrice générale (résolution) 

5.8 Mise à jour dossier assurance : retrait d’organismes (résolution) 

5.9 Remplacement des arbres endommagés et morts – Chemin Victoria Ouest (résolution) 

5.9.1 Réclamation pour arbres endommagés (résolution) 

5.10 Aide financière – Programme PRACIM – Dépôt de projet et autorisation de signature 

(résolution) 

5.11 Aide financière au fond régions et ruralité, FRR 4, Volet vitalisation (résolution) 

5.12 Journée des finissants : Célébrons nos finissants! (résolution) 

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

(résolution) 
 

6. Sécurité publique 

6.1 Incendie 

6.1.1 Municipalité Hampden - Facture décembre 2021 et janvier 2022 – Réception des factures 

corrigées – Résolution pour ne pas avoir d’intérêts (résolution) 

6.1.2 Municipalité Hampden - Dossier hors route : demande les rapports des dépenses et 

revenus 2020 et 2021, budget 2022 (résolution) 
 

7. Voirie 

7.1 Vente de ponceaux de gré à gré – Annonce (résolution) 
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7.2 Appel d’offres pour entretien et déneigement des rues et chemins d’accès (résolution) 
 

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

8.1 Dossier : rue Albert (TECQ) et De Ditton (PRIMEAU) – Travaux infrastructures (information) 

8.2 Demande aide financière - Nouveauté bacs bruns - Subvention au PTMOBC (MELCC) et 

autorisation de signature (résolution) 

8.3 Demande – M. Luc Martel : branchement sur le réseau égout (résolution) 

8.4 Autocollants pour bacs roulants (résolution) 
 

9. Aménagement, urbanisme et développement 

9.1 Demande de modification des usages des zones RU-5 et RU-6 et au schéma d’aménagement de 

la MRC du Haut-Saint-François – Mandat à la MRC (résolution) 

9.2 Dossier inspection municipale :  

9.2.1 Démission de Marc Turcotte (résolution) 

9.2.2 Délivrance des permis et lettre d’avertissement – comité provisoire et autorisation par le 

conseil (résolution) 

9.2.3 Service d’inspection municipal – Regroupement ou services par une firme (résolution) 

9.3 Dossier – Demande de dérogation mineure – Recommandation du CCU (résolution) 

 

10. Loisir et culture 

10.1 Hébergements recherchés (résolution) 

10.2 Programme de soutien financier « En Estrie, ça bouge! » 2022-2023 – Dépôt d’une demande 

d’aide financière et autorisation de signature (résolution)  

10.3 Programme PRACIM – Dépôt projet : Agrandissement centre communautaire rue Hope 

(résolution) 
 

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

11.1 _________________________________________ 

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 JUILLET 2022 À 19 h 


