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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, 6 SEPTEMBRE 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 9 août 2022 et de la séance 

extraordinaire du 30 août 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 9 août 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 septembre 2022 (dépôt) 

5.3 Règlement / projet / avis de motion / adoption 

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

5.4 Préparation du budget 2023 – Invitation aux organismes à transmettre leur demande (résolution) 

5.5 Municipalité amie des aînés (MADA) et Politique familiale 

5.5.1 Formation d’un comité pilotage (résolution) 

5.5.2 Nomination des représentants municipaux – Modification de la résolution 2022-04-19 

(résolution) 

5.5.3 Consultations de la population (résolution) 

5.5.4 Budget (frais d’impression et distribution, consultation) (résolution) 

5.6 Municipalité amie des enfants 

5.6.1 Responsables du dossier (résolution) 

5.6.2 Formation (résolution) 

5.6.3 Dépôt de candidature (résolution)  

5.7 Municipalité amie des arbres – Dépôt de la reconnaissance (résolution) 

5.8 Employés municipaux 

5.8.1 Modification de la période des vacances annuelles de la directrice générale et fermeture 

du bureau municipal (résolution) 

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

5.8.3 Employé aux travaux publics – Modification de la rémunération 2022 et contrat de travail 

(résolution) 

5.9 Cain Lamarre – Services de consultation juridique – Année 2023 (résolution) 

5.10 Infotech – Achat de banque d’heures (résolution) 

5.11 Bourse pour finissants – Élève d’Alexander Galt (résolution) 

5.12 Cuisine (Hôtel de Ville) – Début des travaux 

5.12.1 Services pour tirage de joints et peinture (résolution) 

5.12.2 Services pour travaux de peinture (résolution) 

5.12.3 Achat revêtement plancher, comptoir, chauffe-eau, peinture, etc. (résolution) 

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

(résolution) 

5.13.1 Formation « Les rôles et responsabilités des élus » (résolution) 

5.13.2 Rencontre dimanche 25 septembre 2022, de 9 h à 15 h avec Hampden et organismes et 

budget (résolution) 

5.13.3 Formation pour DG – 2022-10-13 à Sherbrooke (résolution) 
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6. Sécurité publique 

6.1 Remplacement de bornes incendie (rue Osborne) (résolution) 

6.2 Activité de prévention – Tournée pour la vérification des avertisseurs de fumée (résolution) 

6.3 Semaine de prévention des incendies 2022 – Sensibilisation (résolution) 

6.4 Camion autopompe – Essais annuel d’accélération/freinage et pompe (résolution)  
 

7. Voirie 

7.1 Demande de dérogation pour passage en VTT – Richard Coulombe (résolution) 

7.2 Travaux de pavage (résolution) 

7.3 Entériner l’achat d’asphalte froide (2 palettes) (résolution) 

7.4 Travaux pour diriger l’eau provenant du réseau pluvial et achat de ponceaux, matériaux 

granulaires, location machineries – Propriété du 112, chemin Victoria Ouest (résolution) 

7.5 Entretien, déneigement des rues et chemins d’accès – Soumission reçue (résolution) 
 

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

8.1 Dossier : TECQ – Travaux infrastructures – Rue de Ditton 

8.1.1 Ajustement du prix du carburant, du bitume et du transport en vrac (résolution) 

8.1.2 Échéancier (résolution) 

8.2 Regroupement 5 municipalités : Achat camion et services des collectes 

8.2.1 Administration du service – comptabilité distincte : 

8.2.1.1 Nom désigné pour le regroupement (résolution) 

8.2.1.2 Autorisation pour ouverture de compte bancaire et signatures (résolution) 

8.2.1.3 Nomination responsable des dossiers envers les gouvernements (résolution) 

8.2.1.4 Demande numéro entreprise (résolution) 

8.2.1.5 Demande de numéros d’employeur (résolution) 

8.2.1.6 Affichage offre d’emploi : conducteur  (résolution) 

8.2.1.7 Demande appel d’offres : achat bacs 1100 litres (résolution) 

8.2.1.8 Offre pour bacs bruns – Hampden (résolution) 

8.2.2 Paiement de la part de la Ville de Scotstown du camion (résolution) 

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

8.3 Invitation journée porte ouverte Huot (Sherbrooke) 
 

9. Aménagement, urbanisme et développement 

9.1.1 Dossier service inspection municipale - Procédures pour nuisances : 1re lettre recommandée ou 

autre procédure (résolution) 

 

10. Loisir et culture 

10.1 Représentant du conseil à la Société de Développement Scotstown-Hampden (résolution) 

10.2 Travaux nivellement terrain pour aménagement de la patinoire (résolution) 

10.3 Programme Nouveaux Horizons pour les aînés de 2022-2023 (résolution) 
 

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

11.1 Assurances municipales – Rapport d’inspection (résolution) 

11.2 _________________________________________ 

11.3 _________________________________________ 

11.4 _________________________________________ 
 

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, 4 OCTOBRE 2022 À 19 h 


