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SÉANCE AJOURNÉE DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE À L'HÔTEL DE 

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

13 MARS 2018 À 18 H 30, À LAQUELLE SONT   PRÉSENTS : 

 

Les conseillers : Mesdames Noëlle Hayes et Sylvie Dubé ainsi que Messieurs Marc-

Olivier Désilets, Martin Valcourt et Monsieur Gilles Valcourt sous la présidence de 

Monsieur Iain MacAulay, maire suppléant. 

 

Absent : Dominique Boisvert, maire 

 

Madame Monique Polard, directrice générale est également présente. 

 

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

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE AJOURNÉE 

 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

 

2. Adoption de l'ordre du jour 

 

3. Période de questions 

 

4. Administration et finances 

4.1 Amendement du procès-verbal du 9 janvier 2018 : absence de la 

conseillère Madame Noëlle Hayes 

4.2 Liste des dossiers vente pour taxes remise à la MRC du Haut-Saint-

François 

4.3 Projet pour remise annuellement d’un certificat épargne étude à un 

nouveau-né 

 

5. Urbanisme et développement 

5.1 Dossier : Luc Poirier : constat d’infraction à la suite d’une plainte pour 

morsure d’un chien  

 

6. Varia 

6.1 __________________________________ 

6.2 __________________________________ 

6.3 __________________________________ 

 

7. Période de questions 

 

8. Levée de la séance  

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

 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

Le quorum étant constaté, la séance est ouverte à 18 h 30. 

 

2. Adoption de l'ordre du jour 

2018-03-124 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier, il est résolu à 

l’unanimité des conseillers présents 

 

Que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté. 

ADOPTÉE 

 

3. Période de questions 

Il n’y a aucune personne présente dans la salle à la séance ajournée. 

 

4. Administration et finances 

 

4.1 Amendement du procès-verbal du 9 janvier 2018 : absence de la 

conseillère Madame Noëlle Hayes 

2018-03-125 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Martin Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 
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Que le procès-verbal du 9 janvier 2018 soit amendé afin d’inscrire que la 

conseillère, Madame Noëlle Hayes était absente. 

ADOPTÉE 

 

18 h 35  

À CET INSTANT, LE MAIRE MONSIEUR DOMINIQUE BOISVERT 

PREND SON SIÈGE ET LA PRÉSIDENCE DE LA SÉANCE. 

 

LE CONSEILLER MONSIEUR IAIN MACAULAY REPREND SON SIÈGE 

DE CONSEILLER. 

 

4.2 Liste des dossiers vente pour taxes remise à la MRC du Haut-Saint-

François 

ATTENDU QUE conformément aux articles 511 et suivants de la Loi sur les 

Cités et Villes, la directrice générale doit préparer une liste des personnes 

endettées envers la municipalité;  

 

ATTENDU QUE la Ville de Scotstown a avisé les propriétaires en défaut par 

deux envois, le premier par lettre ordinaire et le deuxième par lettre 

recommandée au cours des dernières semaines;  

 

À CES CAUSES, 

  

2017-03-126  SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents  

 

QUE la liste des personnes ayant des arrérages envers la Ville de Scotstown 

soit déposée au conseil; 

 

Matricule Nom Solde 

4342 43 2087            BELIVEAU SERGE 1 383,02 $  

4442 26 2103            BLANCHARD CARL 1 092,21 $  

4442 35 5801            DELAGE MARCEL 181,00 $  

4443 11 7730            BOUCHARD DENIS 1 598,39 $  

4443 12 7589            NADEAU RICHARD 60,29 $  

4443 23 8749            DOUGHERTY CHRISTOPHER 1 592,01 $  

4443 35 6011            AUDET ANDRÉE 1 264,89 $  

4443 45 4333            BOISVERT SYLVAIN 1 122,43 $  

4443 95 9587            HUOT JOHANNE 260,62 $  

 

QUE suite au délai du 18 mars 2017 la liste finale sera transmise à la MRC du 

Haut-St-François et que le conseil municipal demande à la MRC du Haut-

Saint-François de vendre, pour défaut de paiement des taxes le 14 juin 2018;  

 

QU’à compter du 14 mars 2018, et ce jusqu’à la vente pour taxes, tous 

paiements de taxes pour ces immeubles devront être faits directement à la 

MRC.  

ADOPTÉE 

 

4.3 Projet pour remise annuellement d’un certificat épargne étude à un 

nouveau-né 

Le maire, Monsieur Dominique Boisvert, explique aux membres du conseil le 

projet que la Ville de Scotstown en partenariat avec la Municipalité de 

Hampden pourraient remettre un certificat d’épargne étude à un nouveau-né, et 

ce de façon annuelle. 
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La participation de donateurs privés, en sus de la participation financière des 

deux municipalités serait encouragée et compensée par la remise d’un reçu 

pour fins d’impôt. 

 

Ce dossier sera adopté à une séance subséquente si les deux municipalités 

acceptent. 

 

5. Urbanisme et développement 

 

18H45 

À CET INSTANT LE CONSEILLER, MONSIEUR MARC-OLIVIER 

DÉSILETS QUITTE SON SIÈGE. 

 

5.1 Dossier : Luc Poirier : constat d’infraction à la suite d’une plainte pour 

morsure d’un chien  

ATTENDU QU’un constat d’infraction a été émis en vertu de l’article 61 du 

règlement 365-07 à Monsieur Luc Poirier, parce qu’un des chiens de Monsieur 

Poirier avait mordu Monsieur Marcel Delage en présence de témoins au 

Garage Charles Brochu il y a quelques mois; 

 

ATTENDU QUE Monsieur Delage a déposé une plainte à la Ville de 

Scotstown;  

 

ATTENDU que l’article 61 du règlement 365-07, il est stipule : 

« ARTICLE 61  ANIMAL DANGEREUX 

Constitue une nuisance et est prohibé la garde d’un animal déclaré 

dangereux par un service de protection des animaux ou un service 

de vétérinaire suite à un ou des événements particuliers ou à une 

analyse du caractère ou de l’état général de l’animal. Le gardien 

d’un animal déclaré dangereux doit respecter les normes 

supplémentaires de garde établies par le service de protection des 

animaux. Le responsable de l’application du présent règlement peut 

également exiger l’euthanasie de l’animal. Aux fins du présent 

règlement, est réputé dangereux tout chien qui : 

 

1° a mordu ou a attaqué une personne ou un autre animal lui 

causant une blessure ayant nécessité une intervention médicale, telle 

qu’une plaie profonde ou multiple, une facture, une lésion interne ou 

autre; 

 

2° se trouvant à l’extérieur du terrain où est situé le bâtiment occupé 

par son gardien ou à l’extérieur du véhicule de son gardien, mord ou 

attaque une personne ou un autre animal ou, manifeste autrement de 

l’agressivité à l’endroit d’une personne en grondant, en montrant les 

crocs, en aboyant férocement ou en agissant de toute autre manière 

qui indique que l’animal pourrait mordre ou attaquer une 

personne. »; 

 

ATTENDU que Monsieur Poirier s’est adressé au maire, Monsieur Dominique 

Boisvert, pour demander son intervention dans le dossier; 

 

ATTENDU que le maire a communiqué avec la greffière de la Cour 

municipale et que par la suite selon les informations obtenus, le maire a 

informé la Ville des problèmes de plus en plus nombreux constatés à la Cour 

en raison de la formulation inadéquate de l’article 61 du Règlement 365-07 et 

qu’elle a suggéré à l’inspectrice municipale de Scotstown la possibilité que le 

constat d’infraction émis à M. Luc Poirier puisse l’être en fonction de l’article 

64 dudit Règlement, plutôt qu’en fonction de l’article 61 du même Règlement; 

 

Attendu que l’article 64 du règlement 365-07 stipule : 

ARTICLE 64  ANIMAL EN LIBERTÉ 

Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser un animal en 

liberté, hors des limites du bâtiment, du logement ou du terrain de son 
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gardien. Un animal doit être tenu captif ou en laisse et être 

accompagné d’une personne raisonnable qui en a le contrôle. »; 

 

ATTENDU que l’inspectrice municipale de Scotstown demande l’avis du 

conseil municipal s’il souhaite modifier le constat d’infraction à l’égard de M. 

Poirier étant donné les différences stipulées entre les article 61 et 64 du 

règlement 365-07; 

 

ATTENDU que le maire, Monsieur Dominique Boisvert, demande aux 

membres du conseil leur position sur la demande de modification de l’article 

invoqué dans le constat d’infraction; 

 

La conseillère, Madame Sylvie Dubé mentionne souhaite s’abstenir, ne 

trouvant pas de motifs suffisants pour trancher dans un sens ou dans l’autre; 

 

La directrice générale indique que les membres du conseil ont l’obligation de 

voter, à l’exception du maire. 

 

La conseillère, Madame Sylvie Dubé, maintient son abstention. 

 

À CES CAUSES, 

  

2017-03-127  Il est résolu à la majorité des conseillers présents  

 

QUE le constat d’infraction soit maintenu tel que libellé en fonction de l’article 

61 du règlement 365-07; 

ADOPTÉE 

 

6. Varia 

 

6.1 Aucun sujet 

6.2 Aucun sujet 

 

7. Période de questions 

Aucune question n’est adressée au conseil municipal. 

 

8. Levée de la séance 

2018-03-128 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Gilles Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la séance est levée. Il est 19 h 25. 

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. 

 

Le maire atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par 

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

cités et villes. 

 

VILLE DE SCOTSTOWN 

 

 

 

 

_______________________  _______________________ 

Dominique Boisvert, maire  Monique Polard, directrice générale 


