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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE À 

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

LE MARDI 15 MAI 2018 À 19 H 30, À LAQUELLE SONT   PRÉSENTS : 

 

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

MacAulay, Marc-Olivier Désilets, Martin Valcourt et Gilles Valcourt sous la 

présidence de Monsieur Dominique Boisvert, maire. 

 

Madame Monique Polard, directrice générale est également présente. 

 

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

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

1. Ouverture, vérification du quorum 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

3. Programme TECQ et PIQM 

 

4. Service incendie – Projet d’achat regroupé 

 

5. Employé temporaire 

 

6. Route 257 

 

7. Piste cyclable Marécage des Scots – Dépenses à approuver 

 

8. Période de questions 

 

9. Levée de la séance 

 

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

 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

Les membres du conseil confirment qu’ils ont tous reçu l’avis de convocation 

pour la tenue de cette séance extraordinaire. 

 

Le quorum étant constaté, la séance est ouverte à 19 h 30. 

 

Monsieur Dominique Boisvert, maire, souhaite la bienvenue à toutes les 

personnes présentes. 

 

2. Adoption de l'ordre du jour 

Attendu que les membres du conseil sont tous présents, ceux-ci acceptent 

l’ajout de points à l’ordre du jour; 

 

2018-05-208 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Iain MacAulay, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que l’ordre du jour soit accepté avec l’ajout des points suivants : 

7A. Mise en vente de terrains pour constructions domiciliaires 

7B. Travaux compensatoires 

7C. Aménagement du terrain entre l’école Saint-Paul et le terrain de 

baseball 

7D. Campagne "On préserve la réserve" et identification de "l'étoile 

municipale", le référent local dans le dossier 

7E. Sentiers des Écossais – Nomination du délégué 

ADOPTÉE 
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3. Programme TECQ et PIQM 

Attendu l’adoption de la résolution 2018-02-077 lors de la séance du 27 février 

2018 visant la demande d’appel d’offres publiques pour les travaux de 

réfection complète de la rue Argyle, sur une distance approximative de 300 

mètres, et de la rue Osborne, sur une distance approximative de 270 mètres, 

comprenant le remplacement des conduites d’aqueduc, d’égouts domestiques 

et pluviaux, la réfection de chaussée et le pavage; 

 

Attendu que les demandes d’appel d’offres comportaient 3 options : 

1ère option : Rue Argyle 

2e option : Rue Argyle et Osborne 

3e option :  Rues Argyle et Osborne avec travaux optionnels; 

 

Attendu que la ville a reçu 4 soumissions conformes : 
  Option A Option B Option C 

  Montant de la 

soumission 

(avec taxes) 

Montant de la 

soumission 

(avec taxes) 

Montant de la 

soumission 

(avec taxes) 

1) Sintra inc. - Région Estrie 474 846,75 $  1 029 858,69 $  1 089 050,87 $  

2) T.G.C. inc. 491 703,50 $  1 049 899,96 $  1 117 390,29 $  

3) Eurovia Québec Construction inc. 512 130,08 $  1 134 423,90 $  1 194 610,39 $  

4) Lafontaine & Fils inc. 525 026,09 $  1 100 921,15 $  1 169 074,88 $  

 

2018-05-209 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Gilles Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown accepte la soumission conforme la plus basse, soit 

celle de Sintra inc. – Région Estrie pour l’ Option B selon certaines 

conditions :  

 

Les travaux à réaliser peuvent être sommairement décrits comme suit : 

. Rue Argyle 

 remplacement des conduites d’aqueduc et d’égout domestique; 

 ajout d’une conduite d’égout pluvial; 

 réfection des fondations et du pavage; 

 réfection des lieux. 

 

. Rue Osborne – conditionnellement à l’acception par le Ministère 

des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la 

demande d’aide financière présentée dans le cadre du Programme 

Infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) déposé le 3 mai 2018 

ainsi que du règlement d’emprunt visant le financement de ces 

travaux. 

 remplacement des conduites d’aqueduc et d’égout domestique; 

 ajout d’une conduite d’égout pluvial; 

 réfection des fondations et du pavage; 

 réfection des lieux. 

 

Le conseil municipal donnera son accord définitif lorsque les frais 

pouvant être exigés par la compagnie Sintra à la limite de la période 

de validité du cautionnement de soumission advenant que Sintra 

accepte de prolonger la validation du dudit cautionnement de 

soumission seront soumis à la Ville de Scotstown et accepté par 

résolution et faisant référence à la lettre du 10 mai 2018 de Monsieur 

Normand Poisson, ing. 

ADOPTÉE 

 

4. Service incendie – Projet d’achat regroupé 

Monsieur le Maire fait rapport d’une rencontre à La Patrie concernant le 

regroupement de plusieurs municipalités pour l’achat en commun 

d’équipements et de matériels pour le service d’urgences hors route. Une aide 
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financière du gouvernement sera perçue et la part de chacune des municipalités 

est d’environ 1 000 $. 

Une résolution sera adoptée lors d’une prochaine séance du conseil. 

 

5. Employé temporaire 

Attendu que Monsieur Marc Duchesneau, employé aux travaux publics est en 

arrêt de travail pour les 2 prochains mois; 

 

2018-05-210 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Sylvie Dubé, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil municipal autorise de retenir les services d’une entreprise 

possédant les cartes de compétences nécessaires pour effectuer des travaux 

pour les réseaux d’aqueduc et d’égout lorsque nécessaire ainsi que l’embauche 

de personnel temporaire au besoin.  

ADOPTÉE 

 

6. Route 257 

Monsieur le Maire fait rapport du dossier de la route 257 et des démarches du 

comité pour l’avancement de ce dossier. 

 

7. Piste cyclable Marécage des Scots – Dépenses à approuver 

Attendu que la Ville de Scotstown a une entente avec la Municipalité du 

Canton de Hampden avec la MRC du Haut-Saint-François pour l’entretien de 

la piste cyclable du Marécage des Scots; 

 

Attendu que selon l’entente en vigueur chacune des deux municipalités 

participe financièrement pour un montant de 1 500 $ pour l’achat de matériaux 

nécessaires à l’entretien de la piste, le temps fourni par les employés, etc.; 

 

2018-05-211 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil municipal autorise la directrice générale, responsable de la 

gestion de l’entretien de la piste cyclable à procéder aux achats nécessaires 

pour l’entretien de la piste cyclable du Marécage-des-Scots, à comptabiliser les 

heures travaillées par les employés municipaux, à payer les frais d’inspection 

hebdomadaire et toutes autres dépenses sans obtenir d’autres résolutions 

d’approbation jusqu’à concurrence de 1 500 $ pour l’année 2018. 

 

Un rapport sera remis aux membres du conseil. 

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

ADOPTÉE 

 

7A. Mise en vente de terrains pour constructions domiciliaires 

2018-05-212 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Noëlle Hayes, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil municipal offre en vente 5 terrains situés sur la rue Osborne. 

 

Les superficies sont toutes identiques (844,6 mètres carrés) :  

Lot : 4 773 926 

Lot : 4 774 283 

Lot : 4 773 849 

Lot : 4 773 913 

Lot : 4 773 848 

Tels qu’elles apparaissent au plan : 
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Que le prix de vente de chacun dès lors est le même soit 6 000 $ chacun. 

Ces ventes sont assujetties à la taxe de vente du Québec (TVQ) et à la 

vente sur les produits et services (TPS).  

 

Que le contrat de vente d’un lot doit précéder le contrat d’achat de la 

maison implantée sur le lot.  

 

Que les conditions suivantes soient adoptées : 

La Ville de Scotstown désire favoriser le maintien et la venue de nouveaux 

résidents en mettant en vente des terrains boisés destinés à de nouvelles 

constructions résidentielles. 

 

o Les terrains, situés sur la rue Osborne, sont de dimensions 

semblables, c’est-à-dire de 35,05 mètres de profondeur par 24,38 

mètres de frontage (114,8 pi x 78,74 pi), qui correspondent à près de 

844,6 mètres carrés (9 084 pieds carrés) ; 

 

o les terrains se trouvent situés sur une rue calme ; 

 

o les terrains sont cadastrés et piquetés ;  

 

o l’usage principal d’un terrain devra être à des fins résidentielles, soit 

pour une construction de type unifamiliale isolée ou bifamiliale 

isolée ;  
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o le prix de vente des terrains est fixé à 6 000 $ plus les taxes 

applicables ; 

 

o l’acquéreur et sa famille immédiate ne pourront acquérir qu’un seul 

terrain en vue d’y construire une résidence permanente ;  

 

o l’acquéreur d’un terrain s’engage à construire un nouveau bâtiment 

résidentiel d’une valeur minimum de 95 000 $ incluant le terrain ; 

 

o la ville de Scotstown s’engage à raccorder la nouvelle résidence aux 

réseaux publics d’aqueduc et d’égout lors de l’érection de la 

résidence sans frais (à l’exception des conduites devant être 

installées sur le terrain privé qui sont aux frais du propriétaire). 

 

Conditions pour la mise en vente des terrains  

 

La ville de Scotstown accorde un délai maximum d'un (1) an à l'acquéreur 

pour déposer une demande de permis de construction pour une résidence 

permanente et ladite résidence devra être érigée, en conformité avec la 

réglementation d'urbanisme de la ville, dans les deux (2) ans et 

l’aménagement du terrain devra être terminé dans un délai maximum de 

deux ans et demi (2½) à compter de la date de signature de l'acte de vente à 

intervenir entre l’acquéreur et la ville. 

 

À défaut de respecter la clause précédente, la ville pourra exiger la 

rétrocession du terrain aux frais de l’acquéreur. Aucune indemnité ne sera 

versée à l’acquéreur pour les améliorations et additions effectuées sur le 

terrain, celles-ci restant acquises à la municipalité sauf si cette dernière 

décide d’exercer son droit d’exiger de l’acquéreur qu’il procède à leur 

enlèvement et qu’il remette à ses frais le terrain dans son état d’origine.  

 

Si l’acquéreur a contracté une hypothèque auprès d’une institution 

financière pour construire une résidence permanente sur ledit terrain, la 

période accordée par l’institution financière pour décaisser la totalité du 

montant de l’hypothèque lorsque la construction est terminée est d’une 

année. Si la construction de la résidence n’est pas terminée deux ans après 

l’achat du terrain, la ville acceptera de renoncer à la rétrocession du terrain 

qui se fera, le cas échéant, au profit de l’institution financière qui détient 

une hypothèque de premier rang. 

 

Si une promesse de vente et d’achat est signée entre la ville de Scotstown et 

le futur acquéreur, ce dernier déposera un acompte de 20 % sur le prix du 

terrain. L’acte de vente notarié devra être signé au plus tard après 60 jours, 

et ce, aux frais de l’acquéreur. 

 

L’acquéreur ne pourra vendre ou autrement disposer du terrain tant que la 

résidence n’aura pas été entièrement parachevée, cette restriction ne devant 

cependant pas empêcher l’acquéreur de consentir une hypothèque relative 

au financement de cette construction.  

 

En outre, il ne pourra céder ses droits dans la promesse de vente et d’achat. 

Cependant, s’il a un conjoint marié ou de fait, l’acquéreur pourra demander 

que la vente leur soit consentie conjointement.  

 

La construction projetée devra être conforme aux différents règlements 

municipaux en vigueur sur le territoire de la ville de Scotstown. 

 

La Ville de Scotstown diffusera par divers médias une annonce pour la 

vente de ces terrains. 

ADOPTÉE 
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7B. Travaux compensatoires 

2018-05-213 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Iain MacAulay, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown accepte un candidat pour des travaux 

compensatoires d’une durée de 10 heures. 

 

Ledit candidat sera sous la responsabilité de la directrice générale pour des 

travaux d’installation de tourbe au terrain municipal situé entre le terrain de 

balle et la cour de l’école Saint-Paul. 

 

La période de travail sera effectuée au cours des prochains jours lorsque les 

travaux de nivellement du terrain auront été réalisés. 

ADOPTÉE 

 

7C. Aménagement du terrain entre l’école Saint-Paul et le terrain de baseball 

2018-05-214 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Sylvie Dubé, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown retienne les services d’une entreprise pour effectuer 

des travaux d’aménagement au terrain municipal situé entre le terrain de balle 

et la cour de l’école Saint-Paul. 

 

Ces travaux exigent la location d’une pelle mécanique et camion ainsi que 

l’achat de terre et de tourbe pour un montant approximativement de 4 000 $. 

ADOPTÉE 

 

7D. Campagne "On préserve la réserve" et identification de "l'étoile 

municipale", le référent local dans le dossier 

Attendu que dans le projet "On préserve la réserve" le conseil municipal doit 

identifier une personne-référence locale; 

 

Attendu que cette personne-référence aura un rôle de communication de 

l'information auprès du conseil et de mise en contacts des acteurs locaux 

concernés, 

 

2018-05-215 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown nomme les conseillers Madame Sylvie Dubé et 

Monsieur Iain MacAulay à titre de référents locaux ("étoile municipale") dans 

le dossier de lutte à la pollution lumineuse mené par la MRC du HSF. Madame 

Sylvie Dubé pourra assister au lancement de la campagne le 30 mai 2018 à la 

MRC du Haut-Saint-François. Les frais de déplacement sont remboursés selon 

la réglementation en vigueur. 

ADOPTÉE 

 

7E. Sentiers des Écossais – Nomination du délégué 

2018-05-216 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown nomme le conseiller Monsieur Iain MacAulay à titre 

de représentant de la ville au comité des Sentiers des Écossais. 

 

Monsieur MacAulay est autorisé à assister aux rencontres du comité et les frais 

de déplacement sont remboursés selon la réglementation en vigueur. 

ADOPTÉE 

 

8. Période de questions 

Des questions ont été posées par les citoyens présents auxquelles Monsieur 

Dominique Boisvert, maire, a répondu. 

 



VILLE DE SCOTSTOWN 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 15 MAI 2018 

 
 

 

264 

9. Levée de la séance 

2018-05-217 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Iain MacAulay, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la séance est levée. Il est 20 h 45. 

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 


