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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, 9 AOÛT 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 juillet 2022 et la séance extraordinaire 

du 11 juillet 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 juillet 2022 selon le règlement 

407-12 (résolution) 

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

courants à payer (résolution)  

5.2.3 Engagement de dépenses (résolution) 

5.2.4 Rapport de la situation financière au 5 août 2022 (dépôt) 

5.3 Règlement / projet / avis de motion / adoption 

5.3.1 Règlement 504-22 – Second projet – Changement d’usage dans la zone RU-6 (résolution) 

5.4 Liste des arrérages de taxes et transmission de la liste à la MRC HSF pour vente pour taxes 

(résolution) 

5.5 Demande de financement temporaire – Travaux d’infrastructures (résolution) 

5.6 Programme PRABAM – Demande d’estimation pour divers travaux aux bâtiments municipaux 

(résolution) 

5.7 Dossier : lot 6 362 466 du cadastre du Québec 

5.7.1 Reprise pour non-respect des conditions - Mandat notarié et autorisation de signature 

(résolution) 

5.7.2 Mandat pour vente du lot 6 362 466 du cadastre du Québec (résolution) 

5.8 Employés municipaux 

5.8.1 Suite des vacances annuelles de la directrice générale (résolution) 

5.8.2 Suivi offre emploi commis de bureau – candidatures reçues (résolution) 

5.8.3 Emploi commis de bureau – Demande Prog. Subvention salariale (résolution) 

5.8.4 Décliner l’offre reçue pour des travaux compensatoires (résolution) 

5.9 Formation « Les rôles et responsabilités des élus » - Organisation d’un groupe (résolution) 

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

(résolution) 
 

6. Sécurité publique 

6.1 ____________________________________ 
 

7. Voirie 

7.1 Programme d’aide à la voirie locale - Volet Projets particuliers d’amélioration MTQ – Aides 

financières : 

7.1.1 Dossier no 00032742-1 - 41080 (5) - 20220718-003 - Aide financière 39 574 $ (2022) – 

Travaux (résolution) 

7.1.2 Enveloppe pour des projets d’envergure ou supramunicipaux - Dossier no 00032771-1 - 

41080 (5) - 20220718-003 – Aide financière 100 000 $ (3 ans) - Travaux (résolution) 

7.1.3 Remerciements  

7.2 Demande d’estimation pour travaux de pavage (réparation) : Chemin Victoria Ouest à la suite 

des travaux de réparation d’une fuite d’eau et autour des regards pluviaux (résolution) 

7.3 Demande d’estimation – Travaux de lignage des espaces de stationnement 
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7.4 Achat d’une tondeuse pour le tracteur John Deer (résolution) 

7.5 Achat d’une génératrice (résolution) 

7.6 Achat d’asphalte froide (2 palettes) (résolution) 
 

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

8.1 Dossier : TECQ et PRIMEAU – Travaux infrastructures 

8.1.1 Annulation de projet PRIMEAU pour les travaux prévus sur la rue de Ditton (résolution) 

8.1.2 Demande de nouvelle programmation TECQ 2019-2023 – rue de Ditton (résolution) 

8.1.3 Dépenses effectuées en lien avec le dossier des d’infrastructures qui étaient prévus sur la 

rue Albert – non admissibles - Paiement par le fond général (résolution) 

8.1.4 Ajustement du prix du carburant et du transport en vrac (résolution) 

8.2 Regroupement pour achat d’un camion et services des collectes 

8.2.1 Entente intermunicipale et autorisation de signature (résolution) 

8.2.2 Tableaux des catégories pour le calcul des unités (résolution) 

8.3 Stratégie d’économie d’eau potable - Consommation d’eau potable - Compteurs d’eau 

8.3.1 Achat et installation des compteurs dans certains commerces, industries, institutions 

(résolution) 

8.3.2 Achat et installation des compteurs dans des résidences (résolution) 
 

9. Aménagement, urbanisme et développement 

9.1 Dossier inspection municipale : Urbatek – contrat pour services contractuels (résolution) 

 

10. Loisir et culture 

10.1 Paiement d’une aide financière à la Municipalité du Canton de Hampden prévue par la résolution 

2021-11-545 (résolution) 
 

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

11.1 Numéro civique : lot 4 773 930 – 129, rue Coleman (résolution) 

11.2 _________________________________________ 

11.3 _________________________________________ 

11.4 _________________________________________ 

11.5 _________________________________________ 
 

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, 6 SEPTEMBRE 2022 À 19 h 


