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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, 4 OCTOBRE 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 6 septembre 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 6 septembre 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 4 octobre 2022 (dépôt) 

5.3 Règlement / projet / avis de motion / adoption 

5.3.1 Dépôt de projet et avis de motion – Règlement décrétant l’imposition des taux de taxation 

et la tarification de différents services municipaux pour l’année 2023 (résolution) 

5.3.2 Dépôt de projet et avis de motion – Règlement de gestion contractuelle – Modification du 

seuil et abrogation du règlement 488-21 (résolution) 

5.4 Nomination représentant à la vente pour taxes (résolution) 

5.5 Employés municipaux 

5.5.1 Offre emploi commis de bureau (résolution) 

5.6 Hôtel de Ville 

5.6.1 Cuisine (Hôtel de Ville) 

5.6.1.1 Services pour travaux de peinture (résolution) 

5.6.1.2 Achat hotte (résolution) 

5.7 Programme PRABAM 

5.7.1 Porte de l’entrée principale (résolution) 

5.7.2 Garage municipal et caserne : toiture (résolution) 

5.8 Charte municipale pour la protection de l’enfant (résolution) 

5.9 Appui au projet de « Radio communautaire » pour le territoire de la MRC HSF (résolution) 

5.10 Place aux jeunes – Demande de soutien financier (résolution) 

5.11 Invitations, rencontres, formations, colloques, visioconférences, webinaires - Liste en annexe 

(résolution) 

5.11.1 Rencontre des DG de la MRC HSF : 12-10-2022 – Fermeture du bureau municipal 

(résolution) 

5.11.2 Formation Infotech – Webinaire budget (résolution) 
 

6. Sécurité publique 

6.1 Bonus 2022 – Critères et montants (résolution) 

6.2 Paiement du temps du directeur incendie de Hampden – Intervention 12-03-2022 (résolution) 
 

7. Voirie 

7.1 Vérification et nettoyage des ponceaux avant la saison hivernale (résolution) 

7.2 Déneigement des cours de l’Hôtel de Ville et du garage municipal (résolution) 

7.3 Achat de pierres avec abrasif pour sablage des trottoirs (résolution) 
 

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

8.1 Dossier : TECQ – Travaux infrastructures – Rue de Ditton 
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8.1.1 Église Saint-Paul : conduites des services (résolution) 

8.1.2 Surveillance de chantier en régie (résolution) 

8.1.3 Rue Albert – Décompte no. 1 (résolution) 

8.2 Exploitation réseaux municipaux 2023 ou plus – Demande d'offres de services : 1 an et 2 ans et 

ajout au contrat : vérification et manipulation des vannes des rues (résolution) 
 

9. Aménagement, urbanisme et développement 

9.1.1 _______________________________________ 

 

10. Loisir et culture 

10.1 Appui à la demande de financement de la MRC du Haut-Saint-François pour le parc régional du 

Marécage-des-Scots afin de le doter d’un bâtiment d’accueil (résolution)  

10.2 Nomination d’un représentant du conseil municipal à la Société de Développement Scotstown-

Hampden (résolution) 

10.3 Festivités de l’Halloween : 

10.3.1 Changement de date pour la collecte des friandises et avis à la Sûreté du Québec 

(résolution) 

10.3.2 Patrouille par le Service incendie de Scotstown et budget pour l’achat de friandises 

(résolution) 

10.4 Patinoire : 

10.4.1 Entretien patinoire – Embauche d’un responsable de l’entretien (résolution) 

10.4.2 Installation pour équipements pour arrosage de la patinoire : aménagement de l’espace, 

services de plomberie, etc. (résolution) 

10.5 Demande d’offres de services pour l’entretien sentier de raquette et piste de ski de fond 

(résolution) 

10.5.1 Demande de partage des coûts d’entretien de la piste de ski de fond - saison 2022-2023 

(résolution) 

10.6 Correction des montants inscrits dans la résolution 2022-06-304 - FRR volet 4 – Vitalisation – 

Dossier de Cœur villageois (résolution) 
 

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

11.1 Remerciements à Monsieur Robert Valcourt pour son bénévolement (résolution) 

11.2 Comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels (résolution) 

11.3 Hôtel de Ville – Serrurier (résolution) 

11.4 Entente route 257 et travaux rue de Ditton – MRC (résolution) 

11.5 Félicitation à Monsieur François Jacques, Député (résolution) 

11.6 Entretien camion et tracteur John Deer (résolution) 

11.7 Camion d’intervention et poste de commandement 

11.8 Route – Panneaux de signalisation (résolution) 

11.9 _________________________________________ 

11.10 _________________________________________ 

11.11 _________________________________________ 
 

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, 1er NOVEMBRE 2022 À 19 h 


