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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE À 

L'HÔTEL DE VILLE, AU 101, CHEMIN VICTORIA OUEST, SCOTSTOWN, 

LE MERCREDI 12 DÉCEMBRE 2018 À 18 H 20, À LAQUELLE SONT   

PRÉSENTS : 

 

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

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

Iain MacAulay, maire suppléant. 

 

Sont absents : Monsieur Dominique Boisvert, maire 

   Monsieur Marc-Olivier Désilets, conseiller 

 

Madame Monique Polard, directrice générale est également présente. 

 

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

 

 

1. Ouverture de la séance - Vérification du quorum et renoncement de l’avis 

de convocation 

Les membres du conseil étant tous présents, ceux-ci renoncent à l’avis de 

convocation pour la tenue de cette séance extraordinaire. 

 

Le quorum étant constaté, la séance est ouverte à 19 h 15. 

 

2018-12-487 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Martin Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que les membres du conseil acceptent la tenue de cette séance extraordinaire et 

que les points à l’ordre du jour sont les suivants : 

 

1. Ouverture de la séance - Vérification du quorum et renoncement de 

l’avis de convocation 

2. Sécurité civile – Demande d’aide financière - Volet 1 

3. Demande d’un projet de subvention salariale pour l’embauche d’une aide 

technique pour l’élaboration du Plan d’urgence 

4. Levée de la séance 

ADOPTÉE 

 

2. Sécurité civile – Demande d’aide financière - Volet 1 

ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation 

et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et 

des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique 

le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019;  

 

ATTENDU QUE la Ville de Scotstown souhaite se prévaloir du Volet 1 du 

programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec 

afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement les 

mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation;  

 

ATTENDU QUE la Ville de Scotstown atteste avoir maintenant complété 

l’outil d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 

2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux 

sinistres; 

 

2018-12-488 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Sylvie Dubé, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown présente une demande d’aide financière à l’Agence 

municipale 9-1-1 du Québec au montant de 4 500 $, dans le cadre du Volet 1 

du programme mentionné au préambule et s’engage à en respecter les 

conditions, afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente 

résolution pour en faire partie intégrante qui totalisent 5 500 $, et confirme que 

la contribution de la municipalité sera d’une valeur d’au moins 1 000 $ ; 
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Que la municipalité autorise Madame Monique Polard, directrice générale, à 

signer pour et en son nom le formulaire de demande d’aide financière et atteste 

que les renseignements qu’il contient sont exacts.  

ADOPTÉE 

 

3. Demande d’un projet de subvention salariale pour l’embauche d’une aide 

technique pour l’élaboration du Plan d’urgence 

ATTENDU QUE la Ville de Scotstown doit établir un plan d’urgence afin de 

respecter le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les 

moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des 

biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 

avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019;  

 

2018-12-489 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Gilles Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown présente une demande d’aide financière dans le 

cadre du Programme de subvention salariale pour l’embauche d’une personne 

pour l’élaboration du plan d’urgence de la Ville de Scotstown; 

 

Madame Monique Polard, directrice générale sont mandatés pour la signature 

de tous documents et/ou contrats permettant de donner suite à ce dossier. 

ADOPTÉE 

 

4. Levée de la séance 

2018-12-490 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Martin Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la séance est levée. Il est 18 h 30. 

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 

 

 

 

 

_______________________  _______________________ 

Iain MacAulay, maire suppléant Monique Polard, directrice générale 


