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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, 1er NOVEMBRE 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 des séances mensuelles du 6 septembre et du 4 octobre 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 4 octobre 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 31 octobre 2022 (dépôt) 

5.2.5 Déclaration des intérêts pécuniaires (résolution) 

5.2.6 Déclaration divulgation relative apparentée (résolution) 

5.3 Règlement / projet / avis de motion / adoption 

5.3.1 Adoption règlement no 506-22 relatif à la gestion contractuelle – Modification du seuil et 

abrogation du règlement 488-21 (résolution) 

5.4 Nomination des délégués (résolution) 

5.5 Mandat pour la vérification comptable – Année 2022 (résolution) 

5.6 Arrérages des taxes – Envoi d'avis de rappel par courrier ordinaire (résolution) 

5.7 Assurances municipales : Rapport inspection – Site loisirs et sports (résolution) 

5.8 Employés municipaux : ajout de congé rémunéré en fin d’année non-maladie (résolution) 

5.9 Licence pour AnyDesk pour télétravail (résolution) 

5.10 Certificat épargne étude – Nouveau-né 2022 – Inscription (résolution) 

5.11 Jour du Souvenir – Contribution pour couronne (résolution) 

5.12 L’événement : Vœux de Noël (résolution) 

5.13 Journal Haut-Saint-François : Vœux de Noël et publicité pour activités hivernales (résolution) 

5.14 124 rue de Ditton – Demande de prolongation pour construction résidentielle (résolution) 

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

(résolution) 

5.16 Formation 19 novembre 2022 : frais de repas 
 

6. Sécurité publique 

6.1 Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel 

(résolution) 

6.2 Offre pour camion d’intervention incendie (résolution) 
 

7. Voirie 

7.1 Réception d’une offre pour le déneigement de la cour de l’Hôtel de Ville – Hiver 2022-2023 

(résolution) 

7.2 Repères de déneigement (résolution) 

7.3 Achat de radars de vitesse (résolution) 

7.4 Informations prises auprès de la Sûreté du Québec pour le passage de véhicule hors route sur 

les rues (résolution) 
 

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

8.1 École Saint-Paul – Fourniture d’un bac de compost (résolution) 
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8.2 Dossier : TECQ – Travaux infrastructures – Rue de Ditton 

8.2.1 TECQ – Travaux rue de Ditton : Paiement du décompte no. 2 (résolution) 

8.2.2 Directives de changement aux cours des travaux (résolution) 

8.3 Aucun travail de purge du réseau d’eau potable à l’automne 2022 (résolution) 

8.4 Analyses de la vulnérabilité des sources destinées à l’alimentation en eau potable – Mandat : 

demande d’estimation (résolution) 

8.5 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) 

8.6 Recherche sur le radon dans les installations municipales de production d’eau potable – Poste de 

chlore (résolution) 
 

9. Aménagement, urbanisme et développement 

9.1.1 124 rue de Ditton – Demande de prolongation pour construction de résidence (résolution) 

9.1.2 Superficie des terrains – Zone RU-5 – Vérification et modification du règlement (résolution) 

9.1.3 Cogeco – Demande de consentement (résolution) 

9.1.4 Renouvellement adhésion Tourisme Cantons-de-l’Est (résolution) 

 

10. Loisir et culture 

10.1 Dossier en partenariat avec la Municipalité de Hampden pour l’aide administrative aux 

organismes 

10.1.1 Comité de coordination – Municipalités et loisirs : Nomination et mandat (résolution) 

10.2 Patinoire : travaux de plomberie (résolution) 

10.2.1 Location d’une roulotte pour abri de patinoire (résolution) 

10.2.2 Travaux électriques pour branchement et chauffage (résolution) 

10.3 Bloc sanitaire : travaux plomberie (résolution) 

10.4 Réception d’offres de services pour l’entretien sentier de raquette et piste de ski de fond 

(résolution) 

10.5 Appel de projets « En Estrie, ça bouge » – Dépôt de projet et autorisation de signature 

(résolution) 

10.6 Subventions d’arbres communautaires - Dépôt de projet et autorisation de signature (résolution) 
 

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

11.1 Bell Mobilité – Demande d’autorisation pour déplacer la porte d’accès au réservoir d’eau 

potable (résolution) 

11.2 Municipalité de Saint-Louis-de-Blandford – Politique nationale de l’architecture et de 

l’aménagement du territoire – Demande d’appui (résolution) 

11.3 Polyvalente Louis-Saint-Laurent 

11.3.1 Plan de commandite - Album des finissants 2022-2023 (résolution) 

11.3.2 Gala des mérites scolaires - Demande de contribution financière (résolution) 

11.4 Urbatek – Rapport dossiers traités (dépôt) 

11.5 Programme d’aide à la voirie locale – Volet « Entretien des routes locales » : reddition de 

comptes – Année 2022 (résolution) 

11.6 Accepter les coûts des travaux et demande de remboursement au MTQ - Dossier no 00032742-

1 - 41080 (5) - 20220718-003 (résolution) 

11.7 _________________________________________ 

11.8 _________________________________________ 

11.9 _________________________________________ 
 

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 DÉCEMBRE 2022 à 19 h 


