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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE À L'HÔTEL DE 

VILLE, AU 101, CHEMIN VICTORIA OUEST, SCOTSTOWN, LE MARDI 7 

FÉVRIER 2017 À 19 H, À LAQUELLE SONT PRÉSENTS : 

 

Les conseillers : Mesdames Élizabeth Gauthier et Andrée Doyon et Messieurs Iain 

MacAulay et Monsieur Jacques Duchesneau sous la présidence de Madame Chantal 

Ouellet, mairesse. 

 

Est absent : Le conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets 

Le siège de conseiller numéro 3 est vacant. 

 

Madame Monique Polard, directrice générale est également présente. 

 

----------------------------------------- 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

 

2. Adoption de l'ordre du jour 
 

3. Adoption du procès-verbal du 10 janvier 2017 
 

4. Période de questions 
 

5. Administration et finances 

5.1 Rapport des délégués des divers comités 

5.2 Entériner les divers achats sans résolution depuis la séance du 10 janvier 2017 

5.3 Liste des comptes et salaires payés depuis le 10 janvier 2017 et comptes 

courants à payer 

5.4 Engagement de dépenses    

5.5 Rapport des activités de fonctionnement en date du 7 février 2017 

5.6 125
e
 – Résolution pour Régime épargne-étude pour un nouveau-né 2017 

5.7 Nomination du Mérite du mois (personnalité ou organisme) 

5.8 Avis de motion – Règlement relatif à la création d’un Fonds d’aide industriel 

et commercial 

5.9 Assurance responsabilité municipale – Ajout des organismes communautaires 

5.10 Renouvellement de la cotisation annuelle de l’ADMQ (Association des 

directeurs municipaux du Québec) – 2017 

5.11 Renouvellement de la contribution annuelle au Journal Le Haut-Saint-François 

–2017 

5.12 Renouvellement de la contribution annuelle au Journal L’événement – 2017 

5.13 Résolution d’appui au Regroupement pour un Québec en santé pour la 

poursuite des investissements qui favorisent un mode de vie sain et actif : Pour 

un Québec en santé! 

5.14 Mandat pour la fabrication des panneaux historiques 

5.15 Employés municipaux :  

5.15.1 Directrice générale – Paiement des heures supplémentaires 

5.15.2 Employé aux travaux publics – Application des heures 

supplémentaires contre l’achat du radio portatif 

5.16 Rencontres / invitations / formations / congrès / représentation 

5.16.1 13-02-2017 à 19 h - Transport de personnes HSF – Réunions 

publiques (Lingwick) 

5.16.2 16-02-2017 à 13 h 30 - Rencontre des DG de la MRC 

5.16.3 17-02-2017 – Journée d’échange et de réflexion sur les tout-petits 

5.16.4 23-02-2017 – Mission économique à Montréal organisé par le CLD 

5.16.5 23-02-2017, de 9 h à 15 h – Tourisme Cantons-de-l’Est – Journée 

Marketing 2017 

5.16.6 25-02-2017 - Invitation Soirée reconnaissance aux employés 2017 

5.16.7 6-04-2017 – Sûreté du Québec – Invitation Soirée de financement 

Échec au crime 

5.16.8 29-04-2017 à 14 h 30 à Marbleton - Centre d’Action bénévole du 

Haut-Saint-François : Semaine de l’action bénévole – Casino 

5.17 Demandes d’aide financière  

5.17.1 La Passerelle – Demande d’appui financier pour La journée 

Internationale des Femmes 2017 

5.17.2 Comité Intimid’Action Polyvalente Louis-St-Laurent 
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5.17.3 Jevi ma vie – Adhésion (gratuit) et contribution (volontaire) 

 

6. Sécurité publique 

6.1 Rapport du directeur incendie 

6.2 Vérification mécanique SAAQ – Véhicules du service incendie 

 

7. Voirie 

7.1 Aide à l’amélioration du réseau routier municipal – Dossier no 00025099-3 – 

41080 (05) – 2016-06-17-46 

 

8. Aménagement, urbanisme et développement 

8.1 Nomination de « personnes désignées » responsables de mettre en œuvre 

l’entente et d’appliquer le règlement no. 431-16 relatif à l’écoulement des eaux 

8.1.1 Formation : Jeudi 9 février : 13 h à 16 h 30 à la MRC HSF 

8.2 Nomination au CCU 

8.3 La Contrée 

 

9. Loisir et culture 

9.1 Plaisir d’hiver – Budget 

9.2 Association des pompiers de Scotstown - Autorisation pour utilisation de la 

salle du centre communautaire pour la tenue de bingo pour la demande de 

permis 

9.3 Programme Support à l’action bénévole – Demande d’aide financière 

9.4 Nomination de représentants au Comité de Loisirs de la MRC du Haut-St-

François 

 

10. Correspondance et varia 

10.1 Proclamation des journées de la persévérance scolaire 

10.2 Programme Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec – Demande d’aide 

financière 

10.3 Proclamation Municipalité alliée contre la violence conjugale 

10.4 Polyvalente Louis-Saint-Laurent : Demande de commandite pour le Gala des 

mérites scolaires (31 mai 2017) 

 

11. Période de questions 

 

12. Fin de la rencontre 

--------------------------------------- 

 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

Le quorum étant constaté, la séance est ouverte à 19 h.  

 

2. Adoption de l'ordre du jour 

2017-02-030 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Élizabeth Gauthier, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que l'ordre du jour soit accepté. 

ADOPTÉE 
 

3. Adoption du procès-verbal du 10 janvier 2017 

ATTENDU QUE tous les membres du conseil municipal ont reçu une copie du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 10 janvier 2017 et qu’ils ont pris 

connaissance du contenu de ce procès-verbal;  

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

2017-02-031 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Iain MacAulay, il est résolu à 

l’unanimité des conseillers présents 

 

Que les membres du conseil municipal renoncent à la lecture du procès-verbal 

de la séance ordinaire du 10 janvier 2017 et qu’il soit adopté. 

ADOPTÉE 
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Demande de surveillance accrue à la Sûreté du Québec concernant la vitesse des 

véhicules hors routes 

2017-02-032 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Iain MacAulay, il est résolu à 

l’unanimité des conseillers présents 

 

Que les membres du conseil municipal demandent à la Sûreté du Québec d’appliquer 

une surveillance accrue dans le périmètre urbain de Scotstown concernant la vitesse 

de circulation des véhicules hors routes afin qu’ils respectent la réglementation en 

vigueur. 

 

Que demande soit également faite auprès des Clubs de VTT afin qu’ils puissent 

avertir leurs membres. 

ADOPTÉE 

 

4. Période de questions 
Des questions ont été posées par les citoyens présents auxquelles Madame Chantal 

Ouellet, mairesse, a répondu. 

 

Formation – Marché public de Scotstown 

2017-02-033 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Iain MacAulay, il est résolu à 

l’unanimité des conseillers présents 

 

Que Madame Sylvie Dubé et Monsieur Gérald Ostiguy soient nommés responsables 

et mandataires du Marché public de Scotstown; 

 

Que Madame Sylvie Dubé et Monsieur Gérald Ostiguy participent à une formation 

pour les marchés publics au coût de 30 $ chaque personnes et que la ville paie cette 

formation. 

ADOPTÉE 

 

5. Administration et finances 

 

5.1 Rapport des délégués des divers comités 

Les réunions des comités commenceront dans les prochaines semaines en 

raison de la période des fêtes. Les membres du conseil n’ont aucun rapport 

pour cette raison. 

 

5.2 Entériner les divers achats sans résolution depuis la séance du 10 janvier 

2017 

2017-02-034 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Iain MacAulay, il est résolu à 

l’unanimité des conseillers présents  

 

Que le conseil entérine les achats effectués depuis la dernière séance au 

montant de 7 473,58 $, soit : 

5612 Pétroles R. Turmel Inc. Voirie: diesel                     832,43  $  

5621 SOLUTEK inc. Disque dur externe et transfert des  

  Données 155,44  $  

5628 GAUDREAU & FILS Bâtiment 11 rue du parc: travaux  

  Électrique 5 434,67  $  

5629 DUVAL, Michel Comité 125
e
 : repas du 19 janvier  

  2017 101,88  $  

5634 Matériaux Prévost Bâtiment au parc: embout, cadrage,  

  peinture, vis, manchon etc.  709,35  $  

5635 Caméra Al. Semrala Bâtiment parc: relocalisation  

  système d'alarme 114,95  $  

5636 Vachon Céramique Bâtiment au parc: fournitures / retour  

  Céramique 65,44  $  

5637 Société nat. de L'Estrie Drapeau de nylon du Québec 59,42  $  

  TOTAL 7 473,58  $  

ADOPTÉE 
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5.3 Liste des comptes et salaires payés depuis le 10 janvier 2017 et comptes 

courants à payer 

La liste des comptes est remise aux membres du conseil : 

5600 Ouellet, Chantal Frais déplacement décembre 2016 171,00  $  

5601 Gauthier, Élizabeth Frais déplacement décembre 2016 50,40  $  

5602 ANNULÉ 

5603 Ouellet, Chantal Remb. : fournitures Soirée des  657,02  $ 

  bénévoles   

  2017 (50% remb. Par Hampden) et  

  cadres pour mérites du mois   

5604 Gaudreau, Marie- Remboursement petite caisse : eau, 165,35  $ 

 France - Petite caisse sucre et frais postaux  

5605 Gaudreau, Marie- Remboursement petite caisse : 321,93  $ 

 France - Petite caisse 28 lettres recommandées : avis de 

  rappel arrérages taxes   

5606 Agence des douanes  Ajustement 2016 – DAS 16,54  $ 

 Canada    

5607 Revenu Québec Ajustement 2016 – DAS 59,03  $  

Paiements par AccèsD ou remboursements 

Hydro Québec Lumières de rues 569,83  $  

Hydro Québec Hôtel de Ville : chauffage et  1 012,44  $ 

 électricité du local de Maison des  

 jeunes   

Hydro Québec Lumières de rues 569,83  $ 

 Sous-total : Hydro Québec : 2 152,10  $  

Bell Garage 93,64  $  

Bell Bureau municipal : téléphone sans fil 93,60  $  

Bell Poste de chlore 82,16  $  

Bell Station épuration 82,16  $  

 Sous-total : Bell : 351,56  $  

Remboursement Prêt - Règlement 345-03 5 658,52  $  

 Intérêts : 797,25 $, capital : 4 861,27 $ 

Ministère du Revenu      Déductions : décembre 2016  3 367,25  $  

Agence du Revenu Déductions : décembre 2016            1 382,01  $  

Ministère du Revenu Déductions : janvier 2017  3 020,40  $  

Agence du Revenu Déductions : janvier 2017  1 261,35  $  

Visa Desjardins Voirie : carburant 168,07  $  

Visa Desjardins Service incendie : pièces Scie  

 chaîne C. Carrier  9,45  $  

Salaires nets payés du 1er décembre au 31 décembre 2016 : 10 865,65  $ 

5608 Infotech Livraison papeterie annuelle 2017 23,13  $  

5609 COOP La Patrie Hôtel de ville: balai, porte-poussière,  

  tuyaux, coude 42,03  $  

5610 MRC du HSF Quote-part 2017 - 1
er

 versement 11 796,50  $  

5611 Marché Désilets Hôtel de ville: savon main, papier 170,04  $   

  hygiénique, comité du 125e - eau  

  et sprite 

5612 Pétroles R. Turmel Inc. Voirie: diesel 832,43  $  

5613 Ouellet Chantal Hôtel de ville: nappe, incendie:  241,13  $ 

  aimants, tableau, gomme à effacer,  

  déplacement brunch 

5614 Mun. de Hampden Entretien des rues (route 257)  2 560,00  $  

5615 Services san. D. Fortier  Collectes ordures et récupération  7 315,46  $  

5616 Fonds d'inf. territoire Frais mutation 5,05  $  

5617 CRSBPE Contribution municipale 2017 2 267,03  $  

5618 Groupe Ultima inc. Avenant 181,00  $  

5619 Chambre com. HSF Inscription brunch des élus: C.O.  25,00  $  

5620 Jacques Blanchard Certificat piquetage lots: 4 773 916  

  et 4 774 189 776,08  $  

5621 Solutek inc. Disque dur externe/transfert données 155,44  $  

5622 Robert Johanne Entretien ménagé: février 2017 350,00  $  

5623 Ressorts Robert Voirie: absorbant, joint, snap spring,  

  incendie: absorbant 96,35  $  
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5624 Valoris Site d'enfouissement et redevances 669,71  $  

5625 Cloutier, Rémi Entretien hivernal : rues et chemins 4 369,05  $ 

  d'accès   

5626 Aquatech Exploitation réseaux : novembre, 17 423,61  $   

  décembre, janvier et travaux divers,  

  fuite rue de Ditton, alarme etc…   

5627 Environex Analyses eau potable et usée 182,02  $  

5628 Gaudreau & Fils Bâtiment 11 rue du parc: travaux  

  Électrique 5 434,67  $  

5629 Duval, Michel Comité 125e: repas du 19-01-2017 101,88  $  

5630 Iain MacAulay Frais soirée rencontre: comité  

  Contrée Massif Mégantic 19,99  $  

5631 PAA Voirie: entretien camion: pièces 147,87  $  

5632 Gaudreau, Marie-France  Frais déplacement coop et caisse 25,92  $  

5633 Société d'aide Dév. C. HSF   Contribution municipale - Guide  

  attraits HSF 430,00  $  

5634 Matériaux Prévost Bâtiment au parc: embout, cadrage,  

  peinture, vis, manchon etc.  709,35  $  

5635 Caméra A. Semrala Bâtiment parc: relocalisation système  

  d'alarme 114,95  $  

5636 Vachon Céramique Bâtiment au parc: fournitures / retour  

  Céramique 65,44  $  

5637 Société nat. L'Estrie Drapeau de nylon du Québec 59,42  $  

  Total :  97 500,56  $ 
 

2017-02-035 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Jacques Duchesneau, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

QUE les comptes soient approuvés ainsi que le paiement. 

 ADOPTÉE 

 

5.4 Engagement de dépenses 

2017-02-036 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Iain MacAulay, il est résolu à 

l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil accepte la liste d'engagement des dépenses pour le mois de 

février 2017 au montant de 3 585 $ : 

GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE 

 02-130-00-310 Frais déplacement     100,00  $  

02-130-00-321 Frais de poste (incluant Info-Scotstown)     100,00  $  

02-130-00-670 Fournitures de bureau     150,00  $  

02-130-01-522 Ent. et réparation Hôtel de Ville     200,00  $  

Sous-total 550,00  $ 

 SÉCURITÉ INCENDIE 

  02-220-00-630 Carburant     250,00  $  

02-220-00-640 Pièces et acces. pour rép. bornes incendie :      200,00  $  

02-220-01-651 Ent. et rép. Équipements      150,00  $  

Sous-total 600,00  $ 
 

VOIRIE 

  02-320-00-522 Bâtiment entretien-réparation     100,00  $  

02-330-00-525 Ent. et rép. Équipements     150,00  $  

02-320-00-620 Gravier, sable      250,00  $  

02-330-00-630 Carburant, huile, graisse     300,00  $  

02-320-00-640 Petits outils, accessoires     200,00  $  

Sous-total 1 000,00  $ 

 HYGIÈNE DU MILIEU 

  02-412-00-411 Analyse de l’eau potable et eaux usées     200,00  $  

02-412-00-631 Produits chimiques     250,00  $  

02-413-00-521 Entretien-réparation réseau (ponceau)     200,00  $  

02-413-00-622 Sable et gravier     200,00  $  
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02-415-00-521 Nettoyage égouts pluviaux     160,00  $  

02-415-00-640 Égout : pièces et accessoires     200,00  $  

Sous-total 1 210,00  $ 

 LOISIRS ET CULTURE 

  02-701-50-521 Parcs entretien terrains, bâtiments 100,00  $ 

02-701-50-523 Entretien équipements 50,00  $ 

02-701-50-630 Parcs : carburant, huile 75,00  $ 

Sous-total 225,00  $ 
 

 

TOTAL: 3 535,00  $ 

ADOPTÉE 
 

5.5 Rapport des activités de fonctionnement en date du 7 février 2017 

Le rapport des activités de fonctionnement en date du 7 février 2017 est remis à 

chacun des membres du conseil. 

 

5.6 125
e
 – Résolution pour Régime épargne-étude pour un nouveau-né 2017 

2017-02-037 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Iain MacAulay, il est résolu à 

l’unanimité des conseillers présents 

 

QUE dans le cadre du 125
e
 de la Ville de Scotstown, celle-ci remettra une 

bourse pour un Régime épargne-étude au montant de cinq cents dollars (500 $) 

à un enfant né au cours de l’année 2017. Cette bourse au montant de 500 $ 

s’ajoutera à celle de 500 $ donné par un généreux citoyen (demandant 

l’anonymat). 

 

Un tirage au sort sera effectué s’il y a plusieurs naissances au cours de l’année 

2017 pour déterminer un(une) gagnant(e). 

ADOPTÉE 

 

5.7 Nomination du Mérite du mois (personnalité ou organisme) 

Attendu que le conseil municipal de la Ville de Scotstown désire souligner le 

bénévolat et les initiatives des citoyens ou des organismes communautaires de 

la localité; 

 

2017-02-038 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Iain MacAulay, il est résolu à 

l’unanimité des conseillers présents  

 

Que l’Association des pompiers de Scotstown soit nommée Mérite du mois 

pour le mois de janvier 2017 pour son implication bénévole et l’organisation 

d’activités telles que Plaisirs d’hiver, les bingos, et la fête de la pêche. 

ADOPTÉE 

 

5.8 Avis de motion – Règlement relatif à la création d’un Fonds d’aide 

industriel et commercial 

2017-02-039 Le conseiller Monsieur Iain MacAulay, donne avis de motion et propose qu'à 

une prochaine séance de la Ville, un règlement relatif à la création d’un Fonds 

d’aide industriel et commercial soit présenté pour adoption avec dispense de 

lecture le tout conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes.  

 

Le projet de règlement sera remis aux membres du conseil dans les délais 

prévus par la loi. 

ADOPTÉE 

 

5.9 Assurance responsabilité municipale – Ajout des organismes 

communautaires 

2017-02-040 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Élizabeth Gauthier, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil de la Ville de Scotstown fasse ajouter tous les organismes 

communautaires et bénévoles de Scotstown sur sa police d’assurance 
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responsabilité pour toutes leurs activités tenues dans un immeuble appartenant 

à la ville. 

ADOPTÉE 
 

5.10 Renouvellement de la cotisation annuelle de l’ADMQ (Association des 

directeurs municipaux du Québec) – 2017 
2017-02-041 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Andrée Doyon, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la ville renouvelle l’adhésion à l’ADMQ, pour l’année 2017 pour la 

directrice générale au montant de 445 $ plus les taxes applicables pour un 

montant total de 511,64 $. 

ADOPTÉE 

 

5.11 Renouvellement de la contribution annuelle au Journal Le Haut-Saint-

François –2017 

2017-02-042 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Élizabeth Gauthier, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la ville contribue financièrement au Journal Le Haut-St-François pour 

l’année 2017 au montant total de 553,30 $. 

ADOPTÉE 

 

5.12 Renouvellement de la contribution annuelle au Journal L’événement – 

2017 
2017-02-043 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Andrée Doyon, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

QUE la Ville de Scotstown renouvelle la cotisation au journal L’Événement 

pour l’année 2017 au montant de 1 300 $. 

ADOPTÉE 

 

5.13 Résolution d’appui au Regroupement pour un Québec en santé pour la 

poursuite des investissements qui favorisent un mode de vie sain et actif : 

Pour un Québec en santé! 

Attendu qu’il est reconnu que le travail sur les environnements favorables à un 

mode de vie sain est un puissant levier pour améliorer durablement les 

conditions de vie de l’ensemble de la population. 

 

Attendu que le contexte social et politique actuel amène une opportunité de 

premier plan pour appuyer l’implantation d’environnements favorables aux 

saines habitudes de vie dans les municipalités, dont entre autres, le programme 

d’infrastructure du gouvernement fédéral dans des projets municipaux.  

 

Attendu que la Politique gouvernementale de prévention en santé, dévoilée le  

23 octobre 2016 par le gouvernement du Québec, vise comme objectif que 90 

% des municipalités de 1 000 habitants et plus adoptent des mesures afin 

d’aménager des communautés favorables à la sécurité et à la mobilité durable, 

aux saines habitudes de vie ainsi qu’à la qualité de vie de leurs résidents. 

 

Attendu que le milieu municipal est reconnu comme un acteur de premier plan 

dans la mise en place d’actions, en favorisant notamment l’essor des transports 

collectifs et actifs, l’aménagement, la disponibilité et l’animation de plateaux 

sportifs accessibles, la création de jardins communautaires et de parcs, le 

soutien à l’implantation de marchés publics, l’installation de fontaines d’eau, la 

mise en place de programmes et de services aux citoyens pour favoriser les 

saines habitudes de vie, etc.  

 

2017-02-044 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Jacques Duchesneau, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

De signifier notre appui au Regroupement pour un Québec en santé. Et, à cet 

effet, nous demandons au gouvernement du Québec :  
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1. de poursuivre et d’intensifier les investissements dans la création 

d’environnements favorables aux saines habitudes de vie tout en 

favorisant la diminution de la consommation de produits qui nuisent à la 

santé des Québécoises et des Québécois :  

a. par l’augmentation de la taxe sur le tabac contribuant à la diminution 

du tabagisme;  

b. par l’instauration d’une taxe sur les boissons sucrées contribuant à la 

diminution de la consommation du sucre;  

 

2. d’investir les revenus dans la mise en œuvre d’un plan concerté, 

ambitieux et mobilisateur qui vise la création d’environnements 

favorables à l’intégration des saines habitudes de vie dans les milieux de 

vie et le quotidien de toutes les Québécoises et de tous les Québécois. 

D’acheminer copie de la présente résolution au député de notre circonscription, 

au ministre des Finances, monsieur Carlos Leitao, à la ministre déléguée à la 

Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines 

habitudes de vie, madame Lucie Charlebois et au premier ministre, monsieur 

Philippe Couillard. 

ADOPTÉE 
 

5.14 Mandat pour la fabrication des panneaux historiques 

2017-02-045 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Andrée Doyon, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown mandate l’entreprise Pittoresco (Sherbrooke) pour la 

réimpression des six (6) panneaux d’interprétation selon l’option suivante :  

 

Option 3 : Aluminium 

Garantie 10 ans du fabricant contre la délamination et la décoloration. 

Les couleurs sont plus éclatantes que les panneaux de résine phénolique. 

À titre d’exemple, voir le panneau du 150e anniversaire du bureau de poste 

d’East Angus. 

 

6 Panneaux de 20’’ x 14’’ x 1/8’’ :  1 782.00 $ plus les taxes 

Panneaux d’interprétation en aluminium avec transfert d’image par sublimation 

sur l’aluminium. 

Tiges filetées à l’arrière du panneau pour installation. 

 

L’entreprise Pittoresco indique sur son estimation la note suivante : Les fichiers 

numériques seront fournis par la municipalité. Si nous devons retravailler les 

fichiers numériques pour une quelconque raison, notre taux horaire est de 

50$/hre. Nous vous aviserons avant de faire le travail. 

ADOPTÉE 

 

5.15 Employés municipaux : 

 

5.15.1 Directrice générale – Paiement des heures supplémentaires 

2017-02-046 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Andrée Doyon, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que les heures accumulées effectuées par Monique Polard, directrice 

générale dans le cadre de son travail, soit 92,5 heures et ce depuis son entrée 

en fonction, soit le 1
er

 octobre 2012, lui soient payées en entier en date du 7 

février 2017. 

 

Que dorénavant les heures accumulées prévues au contrat de travail devront 

être reprises en temps au plus tard le 31 décembre de chaque année. 

ADOPTÉE 
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5.15.2 Employé aux travaux publics – Application des heures supplémentaires 

contre l’achat du radio portatif 

2017-02-047 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Iain MacAulay, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que les heures accumulées effectuées par Marc Duchesneau, employé aux 

travaux publics soient appliquées contre l’achat de la radio portative perdue 

au cours de l’année 2016 jusqu’à concurrence du prix d’achat 967,44 $. 

 

Que M. Duchesneau qui avait été avisé de l’application de ses heures 

accumulées en contrepartie du prix d’achat lors de la perte de cet 

équipement signera cette entente pour être déposée dans son dossier 

d’employé. 

ADOPTÉE 
 

5.16 Rencontres / invitations / formations / congrès / représentation 

 

5.16.1 13-02-2017 à 19 h - Transport de personnes HSF – Réunions publiques 

(Lingwick) 
2017-02-048 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Andrée Doyon il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents  

 

Que Messieurs les conseillers Iain MacAulay et Jacques Duchesneau 

participent à la réunion publique du Transport des personnes HSF à 

Lingwick le 13 février 2017. 

 

Leur inscription sera faite pour faire le trajet avec la navette prévue à cet 

effet. 

ADOPTÉE 
 

5.16.2 16-02-2017 à 13 h 30 - Rencontre des DG de la MRC 

2017-02-049 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Andrée Doyon il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents  

 

Que Madame Monique Polard, directrice générale soit autorisée à participer 

à la rencontre des directeurs généraux de la MRC le 16 février 2017 en 

après-midi à la MRC du Haut-St-François. 

 

Le bureau municipal sera fermé à cette occasion. 

 

Les frais de déplacement seront payés selon la réglementation en vigueur. 

ADOPTÉE 
 

5.16.3   17-02-2017 – Journée d’échange et de réflexion sur les tout-petits 

2017-02-050 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Andrée Doyon il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents  

 

Que Madame Chantal Ouellet, mairesse, participe à la journée d’échange et 

de réflexion sur les tout-petits à Montréal 17 février 2017 si l’occasion de 

faire du covoiturage est offerte avec un organisme de la MRC. 

 

Les frais reliés à cette journée seront payés selon la réglementation en 

vigueur. 

ADOPTÉE 
 

5.16.4 23-02-2017 – Mission économique à Montréal organisé par le CLD 

2017-02-051 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Andrée Doyon il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents  

 

Que Madame Chantal Ouellet, mairesse, participe à une mission 

économique à Montréal, dans le cadre de la Maison des régions, une 

initiative du maire Denis Coderre pour renforcer les liens économiques entre 

Montréal et les régions. 
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Dans ce cadre, la MRC du Granit a organisé une mission, qui se tiendra le  

23 février prochain, et a offert d’intégrer quelques-uns des entrepreneurs au 

groupe. 

 

Ceux du HSF qui vont participer : 

 

 

 

Volet politique 

Il y a aussi un volet politique à cette mission et certains élus y sont invités. 

 

Pour le HSF, le préfet, de même que les mairesses/maires des municipalités 

des entreprises participantes sont invité(e)s à l’activité. 

 

Les activités impliquant les élus sont les suivantes : 

Déjeuner (7.30 à 9.00) :              présence possible du maire de Montréal. 

Fin de journée (17.00 à 19.00) :  présence quasi-assurée du maire de 

Montréal 

 

Il est possible que certaines autres activités pour les élus soient prévues 

durant la journée, mais rien n’est confirmé pour l’instant. 

 

Déplacements 

 

L’organisation d’un autobus est prévue, qui se rendra la veille à Montréal, et 

un coucher dans un hôtel à proximité pour les mairesses-maires désirant 

participer. 

 

Les frais reliés à cette journée seront payés selon la réglementation en 

vigueur. 

ADOPTÉE 

 

5.16.5 23-02-2017, de 9 h à 15 h – Tourisme Cantons-de-l’Est – Journée 

Marketing 2017 

2017-02-052 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Andrée Doyon il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents  

 

Que Monsieur Michel Duval de la Société de Développement de Scotstown, 

participe à la Journée Marketing à Sherbrooke le 23 février 2017. 

 

Les frais reliés à cette journée seront payés selon la réglementation en 

vigueur. 

ADOPTÉE 

 

5.16.6 25-02-2017 - Invitation Soirée reconnaissance aux employés 2017 

2017-02-053 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Andrée Doyon il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents  

 

Que le conseil municipal décline l’invitation de la Chambre de commerce du 

Haut-St-François concernant la soirée reconnaissance aux employés 2017 en 

raison d’une activité organisée à Scotstown à cette date. 

ADOPTÉE 
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5.16.7 6-04-2017 – Sûreté du Québec – Invitation Soirée de financement Échec 

au crime 

2017-02-054 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Andrée Doyon il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents  

 

Que le conseil municipal décline l’invitation de la Sûreté du Québec le 6 

avril 2017. 

ADOPTÉE 

 

Demande à la Sûreté du Québec la tenue d’une soirée d’information sur divers 

points de sécurité pour les citoyens  

2017-02-055 SUR LA PROPOSITION unanime des conseillers présents, il est résolu 

 

Que le conseil municipal demande à la Sûreté du Québec du Haut-St-François 

d’offrir aux citoyens une soirée d’informations sur divers points visant la protection 

et la sécurité des personnes et des biens et ce aux des prochaines semaines. 

ADOPTÉE 

 

5.17 Demandes d’aide financière 

 

5.17.1 La Passerelle – Demande d’appui financier pour La journée 

Internationale des Femmes 2017 

2017-02-056 SUR LA PROPOSITION du  conseiller Monsieur Jacques Duchesneau, il 

est résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown accepte de remettre la somme vingt-cinq dollars   

(25 $) à titre d’appui financier à l’organisme La Passerelle pour La Journée 

internationale des femmes 2017. 

ADOPTÉE 

 

5.17.2 Comité Intimid’Action Polyvalente Louis-St-Laurent 

2017-02-057 SUR LA PROPOSITION du  conseiller Monsieur Iain MacAulay, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown accepte de remettre la somme vingt-cinq dollars   

(25 $) à titre d’appui financier au comité Intimid’Action de la Polyvalente 

Louis-St-Laurent dans le but d’inviter le groupe Qw4artz et de permettre 

que tous les élèves de l’école puissent entende cette conférence. 

ADOPTÉE 

 

5.17.3 Jevi ma vie – Adhésion (gratuit) et contribution (volontaire) 

2017-02-058 SUR LA PROPOSITION du  conseiller Monsieur Jacques Duchesneau, il 

est résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown renouvelle son adhésion à Jevi Centre de 

prévention du suicide – Estrie pour l’année 2017 et remette une 

contribution au montant de  vingt dollars (20 $). 

ADOPTÉE 

 

6. Sécurité publique 

 

6.1 Rapport du directeur incendie 

Monsieur René Charron, directeur incendie, présent à la séance, fait rapport du 

mois de janvier 2017.  

 

Le rapport fait mention des points suivants : 

Réunions 

Dossiers en cours  

Pratiques prévues  

Inspections réalisées 

Sorties  

Activités prévues 

Prochaines Réunions 
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Le rapport écrit sera remis aux membres du conseil sur réception. 

 

Certificat de réussite remis à Monsieur René Charron 

Madame Chantal Ouellet, mairesse, remet un certificat de réussite de la formation 

suivie par Monsieur René Charron, directeur incendie, concernant la ronde de 

sécurité avant départ pour les véhicules d’urgences, formation exigée par la Société 

d’assurance automobile.  

 

6.2 Vérification mécanique SAAQ – Véhicules du service incendie 

2017-02-059 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Andrée Doyon, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

  

Il est autorisé les travaux d’inspection mécanique annuelle obligatoire des deux 

(2) camions du service incendie au cours du mois de mars 2017. 

 

Un rendez-vous sera pris avec le garage 9155-7280 QUÉBEC INC. 

(TRANSPORT DOSTIE) de Lac-Mégantic pour faire effectuer les travaux 

directement à la caserne incendie. 

 

Lors des travaux, les municipalités désignées par les ententes d’entraide 

automatique seront avisées.  

ADOPTÉE 
 

7. Voirie 

 

7.1 Aide à l’amélioration du réseau routier municipal – Dossier no 00025099-3 

– 41080 (05) – 2016-06-17-46 

2017-02-060 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Jacques Duchesneau, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Scotstown accepte le report de l’aide à 

l’amélioration du réseau municipal par le Ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des transports concernant le dossier : no 

00025099-3 – 41080 (05) – 2016-06-17-46 par la lettre datée du 19 janvier 

2017 et les conditions stipulées. 

ADOPTÉE 

 

8. Aménagement, urbanisme et développement 

 

8.1 Nomination de « personnes désignées » responsables de mettre en œuvre 

l’entente et d’appliquer le règlement no. 431-16 relatif à l’écoulement des 

eaux 

CONSIDÉRANT qu’une entente intermunicipale relative à la gestion des cours 

d’eau est intervenue entre la municipalité et la MRC du Haut-Saint-François 

conformément à l’article 108 de la Loi sur les compétences municipales; 

 

CONSIDÉRANT qu’aux fins de la réalisation de l’objet de l’entente, la 

municipalité doit procéder à la nomination d’au moins un employé qui exerce 

les pouvoirs de personne désignée au sens de l’article 105 de la loi; 

 

CONSIDÉRANT que cette entente prévoit que la municipalité doit informer la 

MRC du choix de l’employé ou, selon le cas, de ses employés qui exercent la 

fonction de personne(s) désignée(s) au sens de l’article 105 de la loi lorsqu’elle 

procède à une nomination; 

 

PAR CONSÉQUENT,  

 

2017-02-061 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Jacques Duchesneau, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

QUE le conseil de la Ville de Scotstown nomme Madame Lise Got, inspectrice 

en bâtiment et en environnement et Madame Andrée Doyon, conseillère pour 

exercer les pouvoirs de personnes désignées au sens de l’article 105 de la Loi 
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sur les compétences municipales tel que prévu dans l’entente relative à la 

gestion des cours d’eau. 

ADOPTÉE 

 

8.1.1 Formation : Jeudi 9 février : 13 h à 16 h 30 à la MRC HSF 

2017-02-062 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Jacques Duchesneau, il 

est résolu à l’unanimité des conseillers présents  

 

Que Mesdames Lise Got, inspectrice en bâtiment et en environnement et 

Madame Andrée Doyon, conseillère participent à la formation sur la 

Politique de gestion des cours d’eau et l’outil de surveillance des cours 

d’eau  le 9 février 2017 en après-midi à la MRC du Haut-St-François. 

 

Les frais de déplacement seront payés selon la réglementation en vigueur. 

ADOPTÉE 
 

8.2 Nomination au CCU 

2017-02-063 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Iain MacAulay, il est résolu à 

l’unanimité des conseillers présents 

 

QUE Monsieur Michel Duval soit nommé au comité consultatif en urbanisme en 

remplacement de Monsieur Luc Carey. 

 

Cette résolution annule et remplace toute résolution antérieure à ce sujet. 

ADOPTÉE 
 

8.3 La Contrée du Massif Mégantic 

Madame Chantal Ouellet fait un résumé de l’historique de l’organisme La 

Contrée du Massif Mégantic et son mandat de mettre en valeur et dynamiser les 

municipalités situées autour du Mont Mégantic. Une copie est remise à chaque 

conseiller. 

 

9. Loisir et culture 

 

9.1 Plaisir d’hiver – Budget 

2017-02-064 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Andrée Doyon, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown octroie un montant de 100 $ à l’Association des 

pompiers de Scotstown pour l’organisation de l’activité Plaisirs d’hiver. 

 

Que l'aide financière adoptée par le conseil municipal pour l’édition 2016 et qui 

n’avait pas été remise soit la somme de 50 $, soit également ajoutée au montant 

de l’année 2017. 

ADOPTÉE 

 

9.2 Association des pompiers de Scotstown - Autorisation pour utilisation de la 

salle du centre communautaire pour la tenue de bingo pour la demande de 

permis 
2017-02-065 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Iain MacAulay, il est résolu à 

l’unanimité des conseillers présents 

 

QUE la Ville de Scotstown accepte et entérine la lettre d’autorisation préparée 

par la directrice générale en date du 31 janvier 2017 à la demande de Madame 

Lisa Irwing; 

 

QUE la Ville de Scotstown autorise l’Association des pompiers de Scotstown à 

utiliser la salle du Centre communautaire de Scotstown, 101, chemin Victoria 

Ouest, Scotstown, J0B 3B0, pour la tenue de bingo selon les dates indiquées 

sur la demande de permis, soit du 1
er

 juin 2017 au 31 mai 2020. 

 

Cette autorisation est valide dans le respect des lois en vigueur. 

ADOPTÉE 
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9.3 Programme Support à l’action bénévole – Demande d’aide financière 

Attendu que la Ville de Scotstown travaille depuis plusieurs années à 

développer le Parc Walter-MacKenzie pour offrir aux citoyens un site nature au 

cœur de la ville; 

 

Attendu que plusieurs études montrent que les espaces verts seraient bénéfiques 

pour notre santé et que les personnes vivant près d'espaces verts en ville sont en 

meilleure forme physique et mentale que les autres; 

 

Attendu qu’en plus d'améliorer votre état de santé, les espaces verts 

représentent de véritables lieux de sociabilité qui développent les interactions 

sociales ; 

 

Attendu que les espaces verts rassemblent des personnes de générations 

différentes. Cela permet à des personnes isolées, comme les personnes âgées, 

de rétablir un lien social ; 

 

Attendu qu’il est également observé qu'il se créait autour des espaces verts un 

sentiment d'appartenance plus fort à la communauté ainsi qu'une cohésion 

sociale plus visible ; 

 

Attendu que les espaces verts dans les centres urbains permettent de lutter 

contre la pollution, en absorbant une partie des gaz provenant des gaz 

d'échappement des véhicules, par exemple ; 
 

Attendu que le Parc Walter-MacKenzie est un lieu privilégié pour divers 

événement depuis plusieurs années, soit la Fête de la pêche, les festivités de la 

Fête nationale du Québec ainsi que le rassemblement de familles; 

 

Attendu que la piste cyclable du Marécage des Scots passe dans le parc Walter-

MacKenzie et accentue le nombre de touristes et permet de dynamiser la Ville 

de Scotstown;  

 

2017-02-066 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Élizabeth Gauthier, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

QUE la Ville de Scotstown présente un projet dans le cadre du programme 

Support à l’Action bénévole pour l’achat de mobilier et d’équipements 

récréatifs et sportifs pour le Parc Walter-MacKenzie, tels que tables à pique-

nique, bancs, supports à vélos, vélos, fontaine d’eau, etc.; 

 

Si le projet est accepté, la participation financière de la municipalité sera d’un 

approximatif de 4 000 $ en tenant compte des remboursements des 

pourcentages des taxes pour un montant représentant plus de 80 % du projet 

total. 

La somme approximative demandée dans le cadre du programme de soutien à 

l’action bénévole est de 1 000  $, soit 20 % du projet total. 

Pour un projet total évalué à 5 000 $.  

 

Madame Monique Polard, directrice générale est autorisée à présenter et à 

signer les documents du projet au nom de la ville de Scotstown. 

ADOPTÉE 

 

9.4 Nomination de représentants au Comité de Loisirs de la MRC du Haut-St-

François 

2017-02-067 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Jacques Duchesneau, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil municipal nomme Madame Élizabeth Gauthier, conseillère 

représentante de la Ville de Scotstown au Comité Loisir de la MRC du Haut-St-

François. 
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Que Madame Julie Charron, soit également nommée déléguée bénévole. 

 

Cette résolution annule et remplace toute résolution antérieure à ce sujet. 

ADOPTÉE 

 

10. Correspondance et varia 

La liste de la correspondance est remise aux membres du conseil. La 

correspondance sera classée dans les archives municipales. 

 

10.1 Proclamation des journées de la persévérance scolaire 

CONSIDÉRANT le travail concerté réalisé en Estrie pour encourager la 

persévérance scolaire;  

 

CONSIDÉRANT que la persévérance scolaire des jeunes est étroitement liée 

au développement socioéconomique de la Ville de Scotstown;  

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la Ville d’appuyer toute initiative visant à 

promouvoir la persévérance scolaire;  

 

CONSIDÉRANT que la prévention du décrochage scolaire n’est pas une 

problématique concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu 

social dont il faut se préoccuper collectivement, et ce, dès la petite enfance 

jusqu’à l’obtention par le jeune d’un diplôme qualifiant pour l’emploi, peu 

importe l’ordre d’enseignement; 

 

CONSIDÉRANT que le projet Partenaires pour la réussite éducative en Estrie 

(Projet PRÉE) organise la 8
e
 édition des Journées de la persévérance scolaire 

qui se tiendront du 13 au 17 février 2017, et que ces journées se veulent un 

temps fort dans l’année témoignant de la mobilisation régionale autour de la 

persévérance scolaire.  

 

2017-02-068 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Andrée Doyon, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

DE PROCLAMER que les 13, 14, 15, 16 et 17 février 2017 comme étant les 

Journées de la persévérance scolaire dans notre municipalité; 

 

D’APPUYER le Projet Partenaires pour la réussite éducative (PRÉE) et 

l’ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage – dont les 

acteurs des milieux de l’éducation, de la politique, du développement régional, 

de la santé, de la recherche, des médias et des affaires. 

ADOPTÉE 

 

10.2 Programme Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec – Demande d’aide 

financière 

Attendu que la Ville de Scotstown poursuit les objectifs suivants : 

. favoriser et soutenir le développement des activités de loisir; 

· offrir des services polyvalents et adaptés aux besoins de ses citoyens en 

matière d’animation, d’activités récréatives et sportives; 

· promouvoir le loisir communautaire en aménageant des lieux propices aux 

différents groupes d’âge;  

 

Attendu que la Ville de Scotstown reconnaît que le rôle du sport 

communautaire joue en réunissant des citoyens autour d’un certain nombre 

d’intérêts communs et que les gens se retrouvent entre voisins et se quittent 

souvent comme des amis;  

 

Attendu que le sport est le lieu où de nombreux citoyens font la première 

expérience du bénévolat et où l’on trouve le plus grand nombre de bénévoles; 

 

Attendu que le sport est reconnu pour ses bienfaits sociaux de la vie 

communautaire et son influence sur la vie sociale; 
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Attendu que des études ont montré que les relations sociales ont une influence 

sur notre bien-être et que la fréquence et l’intensité des interactions sociales 

améliorent notre santé de façon notable. Grâce aux réseaux sociaux dont font 

partie les gens, comme le sport communautaire, se créent des valeurs 

communes, des traditions, des événements marquants qui fondent une identité 

de groupe et montrent comment nous pouvons collectivement faire des choses 

par nous-mêmes, pour nous-mêmes; 

 

Attendu que la Ville de Scotstown désire permettre une meilleure utilisation de 

son terrain de baseball et du chalet de loisirs; 

 

2017-02-069 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Iain MacAulay, il est résolu à 

l’unanimité des conseillers présents 

 

QUE la Ville de Scotstown présente un projet dans le cadre du Nouveau Fonds 

Chantiers Canada-Québec pour la mise à niveau du bâtiment situé au parc et 

terrain de baseball; 

 

Que la Ville de Scotstown s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des 

coûts d’exploitation continus. 

 

Que l’aide financière demandée s’élève à 66 2/3 % d’un montant maximum de 

30 000 $ selon l’estimation des travaux reçus. 

 

Madame Monique Polard, directrice générale est autorisée à présenter et à 

signer les documents du projet au nom de la ville de Scotstown. 

ADOPTÉE 

 

10.3 Proclamation Municipalité alliée contre la violence conjugale 

ATTENDU que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que 

tout être humain a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté 

de sa personne (article 1); 

 

ATTENDU que c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour 

les femmes et, qu’en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 

18 746 cas d’infractions contre la personne en contexte conjugal; 

 

ATTENDU que le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique 

d’intervention en matière de violence conjugale; 

 

ATTENDU qu’il existe un large consensus en faveur de l’égalité entre les 

hommes et les femmes; 

 

ATTENDU que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et 

constitue un frein à l’atteinte de cette égalité; 

 

ATTENDU que comme gouvernement de proximité, il y a lieu d’appuyer les 

efforts du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence 

conjugale et de ses maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les 

citoyens contre la violence conjugale; 

 

2017-02-070 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Élizabeth Gauthier, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

De proclamer la Ville de Scotstown municipalité alliée contre la violence 

conjugale. 

ADOPTÉE 

 

10.4 Polyvalente Louis-Saint-Laurent : Demande de commandite pour le Gala 

des mérites scolaires (31 mai 2017) 

2017-02-071 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Iain MacAulay, il est résolu à 

l’unanimité des conseillers présents 
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Que le conseil contribue à la demande de commandite de la Polyvalente Louis-

Saint-Laurent pour le Gala des mérites scolaires le 31 mai 2017 pour une 

somme de vingt-cinq dollars (25 $). 

ADOPTÉE 
 

11. Période de questions 

Des questions ont été posées par les citoyens présents auxquelles Madame 

Chantal Ouellet, mairesse, a répondu. 

 

12. Levée de la séance 

2017-02-072 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Andrée Doyon, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la séance soit levée. Il est 21 h. 

ADOPTÉE 

 

 

Les résolutions ici inscrites sont conformes, sous réserve de l’approbation du libellé 

final du procès-verbal de la présente séance de la Ville de Scotstown, lors de sa 

prochaine séance. 

 

La mairesse atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature 

par elle de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 53 de la Loi sur 

les cités et villes. 

 

VILLE DE SCOTSTOWN 

 

 

 

_______________________  _______________________ 

Chantal Ouellet, mairesse Monique Polard, directrice générale 


