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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, 5 JUILLET 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 7 juin 2022 et de la séance extraordinaire 

du 28 juin 2022 (résolution) 
 

4. Période de questions : sujets divers 
 

5. Administration et finances 

5.1 Rapport des conseillers responsables des comités (information) 

5.2 Présentation du rapport financier – Année 2021 (résolution) 

5.3 Finance : 

5.3.1 Entériner les dépenses effectuées depuis la séance du 7 juin 2022 selon le règlement 407-

12 (résolution) 

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

courants à payer (résolution)  

5.3.3 Engagement de dépenses (résolution) 

5.3.4 Rapport de la situation financière au 28 juin 2022 (dépôt) 

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

5.5 Employés municipaux 

5.5.1 Vacances annuelles (résolution) 

5.5.2 Fermeture du bureau municipal lors des vacances annuelles de la directrice générale 

(résolution) 

5.6 Lot 4 774 671 rue Osborne - Article 72 de la loi sur les compétences municipales – Mandat 

(résolution) 

5.7 Soirée reconnaissance aux finissants (date, lieu, bourse) (résolution) 

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

(résolution) 
 

6. Sécurité publique 

6.1 Incendie 

6.1.1 Vérification et réparation des bornes incendie selon les recommandations du rapport de 

nettoyage du réseau d’aqueduc – Printemps 2022 (résolution) 
 

7. Voirie 

7.1 Appel d’offres pour entretien et déneigement des rues et chemins d’accès (résolution) 

7.2 Stationnement dans les rues – Préparation d’une règlementation (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 Regroupement pour achat d’un camion et services des collectes (résolution) 

8.2.1 Entente intermunicipale et autorisation de signature (résolution) 

8.2.2 Acceptation soumission achat du camion et signature du contrat (résolution) 

8.2.3 Demande d’aide financière pour achat regroupé de bacs 1100 litres (résolution) 

8.2.4 Demande aux municipalités sur le territoire de la MRC pour services de dépannage 

occasionnel (résolution) 

8.3 Demande de branchement aux réseaux municipaux – no. 86 rue Argyle (résolution) 

8.4 Réparation fuite d’eau au Domaine Dumoulin : services plombier et location machinerie 

(résolution) 

8.5 Consommation d’eau potable – Inspection de certaines conduites et travaux au besoin 

(résolution) 
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9. Aménagement, urbanisme et développement 

9.1 Modification des usages des zones RU-5 et RU-6 et au schéma d’aménagement de la MRC du 

Haut-Saint-François (résolution) 

9.1.1 Échéancier (résolution) 

9.1.2 Avis de motion (résolution) 

9.1.3 Projet de règlement (résolution) 

9.1.4 Consultation publique (résolution) 

9.2 Numéro civique – Rue Argyle – Lots 4 773 954 et 4 773 881 – no. 86 

9.3 Dossier inspection municipale : démarche pour regroupement avec des municipalités (résolution) 

 

10. Loisir et culture 

10.1 Bibliothèque municipale 

10.1.1 Participation financière pour achat d’une chute à livres (résolution) 

10.1.2 Modification des heures d’ouverture (résolution) 

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

(résolution) 

10.3 Aide financière au fond régions et ruralité, FRR 4, Volet vitalisation – Regroupement pour 

ressource loisirs (résolution) 
 

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

11.1 Élagage et coupe d’arbres – Rue Albert (numéro civique 76) (résolution) 

11.2 Numéro civique : 136 rue Albert – Projet construction résidence (résolution) 

11.3 Nomination maire suppléant (résolution) 

11.4 _________________________________________ 

11.5 _________________________________________ 

11.6 _________________________________________ 
 

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, 9 AOÛT 2022 À 19 h 


