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SÉANCE MENSUELLE DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE À L'HÔTEL 

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

MARDI 2 OCTOBRE 2018 À 19 H, À LAQUELLE SONT   PRÉSENTS : 

 

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

Olivier Désilets et Martin Valcourt sous la présidence de Monsieur Iain MacAulay, 

maire suppléant. 

 

Sont absents : Le maire, Monsieur Dominique Boisvert 

   Le conseiller, Monsieur Gilles Valcourt 

 

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 des procès-verbaux du 7 août et reporté celui du 4 septembre 2018 

 

4. Période de questions 

 

5. Administration et finances 

5.1 Rapport du maire et des conseillers délégués des divers comités 

5.2 Finances : 

5.2.1 Liste des dépenses depuis la séance du 5 septembre 2018 selon 

le règlement 407-12 

5.2.2 Liste des comptes et salaires payés depuis le 5 septembre 2018 

et comptes courants à payer 

5.2.3 Engagement de dépenses 

5.2.4 Rapport de l’état des activités de fonctionnement au 30 

septembre 2018 

5.3 Dépôt de projet de règlement / Avis de motion / Adoption de règlement 

5.3.1 Adoption règlement 461-18 relatif à l’amendement du 

règlement 456-18 - Règlement sur la rémunération des élus 

5.3.2 Adoption règlement 462-18 relatif à l’amendement du 

règlement numéro 398-12 - Code d’éthique et de déontologie 

des employés de la Ville de Scotstown 

5.4 Employés :  

5.4.1 Clayton Burt : Démission 

5.4.2 Ouverture de poste : 2e employé aux travaux publics 

5.5 Mandat pour installation de repères d’arpentage (Propriétés de Guy 

Robert et Patrick Lauzon) 

5.6 Mis en vente de l’immeuble situé au 124, chemin de Ditton 

5.7 Jour du Souvenir – Contribution pour une couronne 

5.8 Infotech : achat de banque d’heures (support service comptable) 

5.9 Comité d’accueil des nouveaux arrivants et partenariat avec le Centre 

d’Action bénévole 

5.10 Place aux jeunes Haut-St-François : Demande de soutien financier 

5.11 L’Association pulmonaire Québec : Prenez part à la 3e Campagne 

« Villes et municipalités contre le radon » 

5.12 Participation au « Cahier spécial sur le Haut-Saint-François » - La 

Tribune 

5.13 Rencontres / invitations / formations / congrès / représentation 

5.13.1 5-10-2018 à Lennoxville – Marie-Claude Bibeau : Rencontre 

sur la phase 2 du plan d’infrastructure du Canada 

5.13.2 15-10-2018 à Polyvalente Louis-Saint-Laurent : Assermentation 

des ministres 

5.13.3 19-10-2018 à Polyvalente Louis-Saint-Laurent : Oktoberfest 

5.13.4 25-10-2018 à Dudswell – Salon des aînés 
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5.13.5 6-12-2018 à Sherbrooke – Monty Sylvestre : Formation 1 et 2 : 

Comment bien témoigner en Cour et Irrégularité = conformité ? 

– Comment s’en sortir dans un processus d’analyse de 

conformité des soumissions 

 

6. Sécurité publique 

6.1 Sécurité incendie 

6.1.1 Dossier Régie Scotstown-Hampden : Demande pour frais 

supplémentaires par Michel Richer pour rencontres des 

pompiers 

6.1.2 Recommandation formation Francine Talbot 

6.1.3 Formation secouristes 

6.1.4 Vérification et réparation borne incendie – Budget alloué 

6.1.5 Norme NFPA : vérification et nettoyage habit de combat 

6.1.6 Camion utilitaire : carrosserie 

6.1.7 Halloween : budget pour achat de friandises 

6.2 Municipalité de La Patrie : Demande d’annulation officielle de 

l’Entente relative à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour la 

protection contre l’incendie et les mesures d’urgence 

 

7. Voirie 

7.1 Estimation pour travaux pavage 

7.2 Estimation pour travaux de remplacement de ponceau chemin 

MacNamee 

7.3 Réparation regard sanitaire chemin Victoria Ouest 

 

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

8.1 TECQ 

8.1.1 Réception soumission pour contrôle des matériaux et mandat 

8.1.2 Travaux rue Argyle : terre excavée 

8.1.3 Entériner frais Aquatech (hors contrat) et autres travaux 

(rétrocaveuse) 

8.2 Dates pour les travaux de nettoyage du réseau d’aqueduc et du 

nettoyage du réservoir 

8.3 Achat de bacs roulants 

8.4 Demande d’appel d’offres : Exploitation des réseaux municipaux 

 

9. Aménagement, urbanisme et développement 

9.1 Règlements d’urbanisme : Travaux pour concordance et rénovation 

cadastrale de la carte des zones  

 

10. Loisir et culture 

10.1 École Saint-Paul – Demande d’aide pour l’installation d’un lampadaire 

 

11. Correspondance et varia 

11.1 __________________________________ 

11.2 __________________________________ 

11.3 __________________________________ 

 

12. Période de questions 

 

13. Levée de la séance  

 

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

 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

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

 

Monsieur Iain MacAulay, maire suppléant, souhaite la bienvenue à toutes les 

personnes présentes. 
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2. Adoption de l'ordre du jour 

2018-10-374 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Sylvie Dubé, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que l’ordre du jour soit accepté en ajoutant le point suivant : 

9.2 Concepts signalétiques  

ADOPTÉE 

 

3. Adoption des procès-verbaux du 7 août et reporté celui du 4 septembre 

2018 

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

des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 août 2018 et qu’ils ont pris 

connaissance du contenu de ces procès-verbaux;  

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

2018-10-375 SUR LA PROPOSITION unanime des conseillers présents, il est résolu 

 

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

verbaux des séances du 7 août 2018 et qu’il soit adopté tel que présenté. 

 

L’adoption du procès-verbal du 4 septembre est reportée à une séance 

subséquente. 

ADOPTÉE 

 

4. Période de questions 

Des questions ont été posées par les citoyens présents auxquelles Monsieur 

Iain MacAulay, maire suppléant, a répondu. 

 

5. Administration et finances 

 

5.1 Rapport du maire et des conseillers délégués des divers comités 

Monsieur Marc-Olivier Désilets explique les récents développements dans le 

dossier de la route 257. Une rencontre est prévue au cours des prochains jours. 

 

5.2 Finances : 

 

5.2.1 Liste des dépenses depuis la séance du 5 septembre 2018 selon le 

règlement 407-12 

2018-10-376 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil entérine les dépenses effectuées depuis la dernière séance au 

montant de 1 163,88 $ pour les chèques suivants : 6481, 6483, 6489 et 6491 

inscrits à la résolution suivante. 

 

Ces dépenses sont inscrites dans la liste des comptes à payer. 

ADOPTÉE 

 

5.2.2 Liste des comptes et salaires payés depuis le 5 septembre 2018 et comptes 

courants à payer 
La liste des comptes à payer est remise aux membres du conseil : 

Liste des chèques payés depuis la séance du 4 septembre 2018 

6452 Boisvert, Jonathan-Andrew Bourse aux finissants 2018 100,00  $  

6453 Giroux Lapointe, Léonie Bourse aux finissants 2018 100,00  $  

6454 Lauzon, Alexandra Bourse aux finissants 2018 100,00  $  

6455 L'Heureux, Jérémie Bourse aux finissants 2018 100,00  $  

6456 Valcourt, Ariane Bourse aux finissants 2018 100,00  $  

6457 Monique Polard - Remb.  Frais poste, produits chimiques  145,05  $ 

 Petite caisse (poste chlore) 

6458 Financ. Banque Nationale Prêt 353-04 : Intérêts 6 420,23  $  

6459 ANNULÉ Mauvaise impression 

6460 Ostiguy, Gérald Cœur Villageois : remb. Conc. Elf 1 128,42  $  

6461 Monique Polard - Remb.  Petite caisse 141,75  $  
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Paiements par AccèsD ou remboursements 

2018-09-07 Hydro Québec Parc Walter-MacKenzie 106,24  $  

2018-09-07 Hydro Québec Poste pompage : 64 ch. Victoria Est 32,02  $  

2018-09-07 Hydro Québec Station épuration 852,01  $  

2018-09-07 Hydro Québec Poste pompage des Peupliers 31,34  $  

2018-09-07 Hydro Québec Poste pompage principal 519,95  $  

2018-09-07 Hydro Québec Hôtel de Ville – Électricité 462,88  $  

2018-09-07 Hydro Québec Terrain de balle 29,76  $  

2018-09-07 Hydro Québec Luminaires 579,05  $  

2018-09-17 Hydro Québec Hôtel de Ville (chauffage et Maison 43,94  $   

  des jeunes : électricité  

 Sous-total Hydro :  2 657,19  $  

2018-09-07 Bell Bureau : téléphone sans fil 93,59  $  

2018-09-07 Bell Garage municipal 93,63  $  

2018-09-07 Bell Station épuration 86,74  $  

2018-09-07 Bell Poste chlore 82,15  $  

 Sous-total Bell : 356,11  $  

2018-09-07 Revenu Québec Déductions employeur : août  3 563,03  $  

2018-09-07 Agence des D.  Déductions employeur : août 1 426,62  $ 

 Revenu Canada 

2018-10-02 Revenu Québec Déductions employeur : septembre  3 154,23  $  

2018-10-02 Agence des D.  Déductions employeur : septembre 1 314,59  $ 

 Revenu Canada  

2018-10-02 Visa Voirie : carburant, frais annuel  324,19  $  

 

Remboursement prêt : capital - intérêts 

2018-09-14 Règlement emprunt 353-04     Capital 69 800,00  $  

Salaires nets payés du 1er septembre au 30 septembre 2018 : 10 698,03 $ 

Liste des chèques des comptes courants à payer à la séance du 2 octobre 2018 

6462 Dubé Équipement Bureau Papeterie : caisse de papier et  121,46  $ 

  enveloppes 

6463 MRC du Haut-St-François Sept. - Oct. : téléphonie IP, fibre 1 498,84  $  

6464 Marché Désilets Hôtel de Ville : papier hygiénique, 225,65  $   

  Tecq : buffet rencontre, Soirée  

  reconnaissance : jus et lait 

6465 L'événement Photocopies 238,79  $  

6466 Charron, René Déplacement : piste cyclable 14,40  $  

6467 Dicom Express Transport analyses eau potable 48,61  $  

6468 Cherbourg Poste chlore : javel et crédit 251,46  $  

6468 CMP Mayer Inc. Serv. Incendie : mousse, bottes, trans. 726,08  $  

6469 Serv. San. Denis Fortier Août : col. ordures et récupération 3 792,41  $  

6470 Fonds d'inf. sur territoire Frais avis mutation 25,25  $  

6471 Ville East Angus Taxes pour cotisation cour municipale 321,47  $  

6472 Désilets, Marc-Olivier Frais déplacement 63,90  $  

6473 La Croix Rouge Entente de service aux sinistrés 160,00  $  

6474 S.P.S. Pompes P. Expert Poste pompage Victoria Ouest :  3 682,83  $  

  diffuseur et réparation pompe 

6475 Valoris/Régie Interm. Site enfouissement et redevances 1 923,60  $  

6476 Monty Sylvestre Honoraires juridiques : Juil. Et août 513,67  $  

6477 Équipement Laguë Ltée Tracteur pelouse : couteaux 137,53  $  

6478 MacAulay, Iain Frais déplacement 17,55  $  

6479 Valcourt, Gilles Frais déplacement 18,00  $  

6480 Inspections d'échelles Serv. Incendie : inspection échelles 195,46  $  

6481 Groupe ADE Nettoyage postes pompage 1 408,44  $  

6482 Ostiguy, Gérald Cœur Villageois : remb. Concours Elf 502,39  $  

6483 Caméra Alarme Semrala Petit Écossais : replacer caméra 85,08  $  

6484 Groupe Environex Inc. Analyses eau potable et usée 521,28  $  

6485 Dubé, Sylvie Frais déplacement, Soirée recon. :  278,19  $

  gâteau, Marché public : frais poste,  

  solde musique 

6486 Société d'Hist. Lac St-Jean Concepts signalisation : 50% 990,00  $  

6487 9235-0669 Québec Inc. Serv. Incendie : inspection bouteille 1 042,68  $   

  air et extincteurs, location machine  

  pour boyaux 

6488 Liquidation Mégantic Hôtel de Ville : sacs aspirateur 41,37  $  

6489 Savignac Électrique Poste chlore : boîte jonction 301,81  $  

6490 Gilbert, Lyne Bibliothèque : remb. Cartouche impri.  97,72  $  

6491 Transport Guillette Nivellé et terre : terrain entre école 6 842,46  $   
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et terrain de balle : 2 164,41 $ 

Réseau égout : Parc W.-MK:    3 377,40 $ 

Ch. Delle, de Ditton et pelle  

(castor) : 1 300,65 $ 

6492 Robert, Johanne Octobre - Services concierge H-V 375,00  $  

6493 Beauchesne, Daniel TECQ : travaux valve eau  331,50  $

  rue Argyle 

  Grand Total:  128 424,32  $ 

 

2018-19-377 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Martin Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

QUE les comptes soient approuvés ainsi que le paiement de ceux-ci. 

ADOPTÉE 

 

5.2.3 Engagement de dépenses 

2018-10-378 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc Désilets, il est résolu à 

l’unanimité des conseillers présents 

 

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

d’octobre 2018 à la somme de 9 325 $ : 

 

ENGAGEMENT DES DÉPENSES Septembre 

# POSTE DESCRIPTION 
MONTANT 

CONSEIL    

02-110-00-310 Frais déplacement         250,00  $  

02-110-00-459 Réception          25,00  $  

Sous-total                                                    275,00  $    

GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE   

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

02-130-00-321 Frais de poste (incluant Info-Scotstown)         150,00  $  

02-130-00-660 Articles de nettoyage         200,00  $  

02-130-00-670 Fournitures de bureau         250,00  $  

02-130-01-522 Ent. et réparation Hôtel de Ville         250,00  $  

Sous-total                                                 950,00  $    

SÉCURITÉ INCENDIE   

02-220-00-310 Frais déplacement et repas           25,00  $  

02-220-00-422 Inspection bornes / échelles         100,00  $  

02-220-00-525 Ent. Rép. Véhicules          300,00  $  

02-220-00-630 Carburant         150,00  $  

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

02-220-00-650 Achat vêtements : gants, caques 2 p. bottes         100,00  $  

02-220-01-651 Ent. et rép. Équipements : appareils 

respiratoires 

        850,00  $  

02-220-01-651 Vérification des boyaux incendie         50,00  $  

02-220-01-652 
Vérification et remplissage des bouteilles 

d'air 
        100,00  $  

Sous-total                                                 1 875,00  $    

VOIRIE    

02-320-00-522 Bâtiment entretien-réparation         200,00  $  

02-320-00-523 Véhicules : entretien et réparation 825,00  $ 

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

02-330-00-630 Carburant, huile, graisse         600,00  $  

02-330-00-640 Petits outils, accessoires         100,00  $  

Sous-total                                                 1 975,00  $    

HYGIÈNE DU MILIEU   

02-410-00-522 Entretien équipements 600,00  $ 

02-412-00-411 Analyse de l’eau potable          300,00  $  
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02-412-00-631 Produits chimiques (eau potable)         350,00  $  

02-413-00-513 Location machinerie 500,00  $ 

02-413-00-521 Eau potable : Entretien-réparation réseau         300,00  $  

02-413-00-622 Sable et gravier         100,00  $  

02-414-00-411 Analyse de l’eau usée          250,00  $  

02-414-00-529 Entretien équipements         400,00  $  

02-415-00-521 Ent. & rép. Station pompage & tuyaux         500,00  $  

02-415-00-640 Égout : pièces et accessoires         300,00  $  

Sous-total                                                 3 600,00  $    

LOISIRS ET CULTURE   

02-701-50-521 Parcs entretien terrains, bâtiments         200,00  $  

02-701-50-523 Entretien équipements         150,00  $  

02-701-50-630 Parcs : carburant, huile         100,00  $  

02-701-50-951 Piste cyclable Marécage des Scots         200,00  $  

Sous-total                                                    650,00  $    

TOTAL TOTAL:     9 325,00  $  

 

ADOPTÉE 

 

5.2.4 Rapport de l’état des activités de fonctionnement au 30 septembre 2018 

Le rapport des activités de fonctionnement au 30 septembre 2018 est remis aux 

membres du conseil. 

 

5.3  Dépôt de projet de règlement / Avis de motion / Adoption de règlement 

 

5.3.1 Adoption règlement 461-18 relatif à l’amendement du règlement 456-18 - 

Règlement sur la rémunération des élus 

Canada 

Province de Québec 

MRC du Haut-St-François 

Ville de Scotstown 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 461-18 RELATIF À L’AMENDEMENT   

DU RÈGLEMENT 456-18 

 

RÈGLEMENT SUR LA RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 

 

 

RÈGLEMENT # 461-18 

 

ATTEDNU l’adoption du règlement 456-18 le 1er mai 2018; 

 

ATTENDU que lors de l’absence du maire pour une période excédant 30 jours, 

le traitement du maire fixé par le règlement 456-18 est modifié afin de fixer un 

traitement pour maire suppléant agissant pendant la période d’absence du 

maire; 

 

ATTENDU que le projet de règlement a été discuté et que les termes dudit 

règlement ont été remis aux membres du conseil lors de l’atelier du 31 juillet 

2018; 

 

ATTENDU QU'un avis de motion a été donné par le conseiller, Monsieur 

Marc-Olivier Désilets, conformément à la Loi sur le traitement des élus 

municipaux, lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 7 août 2018;  

 

ATTENDU QU’un avis public a été donné par la directrice générale, en date 

du 10 août 2018, résumant le contenu du projet de règlement;  

 

EN CONSÉQUENCE,  
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2018-10-379 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Martin Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

ARTICLE 1  

Le préambule du règlement fait partie intégrante du règlement 461-18.  

 

ARTICLE 2  

Lors de l’absence du maire pour une période de plus de 30 jours il est statué ce 

qui suit : 

 

. Le maire pendant son absence recevra un traitement mensuel égal à celui d’un 

conseiller ainsi que l’allocation mensuelle de base égale à celui d’un 

conseiller; 

 

. Le conseiller agissant à titre de maire suppléant pendant une absence du 

maire recevra le traitement mensuel égal à celui du maire ainsi que l’allocation 

mensuelle de base du maire. 

 

ARTICLE 3  

Le présent règlement est rétroactif à la date de 5 septembre 2018. 

 

 

_________________________  ________________________ 

Dominique Boisvert, maire    Monique Polard, directrice 

OU       générale 

Iain MacAulay, maire suppléant  

 

Projet discuté et remis lors de l’atelier du 31 juillet 2018 

Avis de motion : 7 août 2018 

Adoption du projet : 7 août 2018 

Avis public le : 10 août 2018  

Adoption du règlement : 2 octobre 2018  

Publication : Info-Scotstown – Octobre 2018, volume 6, numéro 14. 

 

5.3.2 Adoption règlement 462-18 relatif à l’amendement du règlement numéro 

398-12 - Code d’éthique et de déontologie des employés de la Ville de 

Scotstown 

Canada 

Province de Québec 

MRC du Haut-St-François 

Ville de Scotstown 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 462-18 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 398-12 

 

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA 

VILLE DE SCOTSTOWN 

 

 

RÈGLEMENT # 462-18 

 

ATTENDU QUE le règlement 398-12 sur l’éthique et déontologie des 

employés municipaux a été adopté le 3 juillet 2012; 

 

ATTENDU QUE par le projet de loi 155, Loi modifiant diverses 

dispositions législatives concernant le domaine municipal et la Société 

d’habitation du Québec (2018, c. 8), l’article 16.1 de la Loi sur l’éthique et la 

déontologie en matière municipale (ci-après « Loi sur l’éthique ») a été 

modifié pour obliger les municipalités (et MRC) à prévoir, dans le Code 

d’éthique et de déontologie des employés municipaux, des règles « d’après-

mandat » similaire à celles que l’on retrouve pour les élus; 
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ATTENDU QUE le projet du règlement 462-18 a été remis aux membres 

du conseil le 28 août 2018 et déposé à la séance du conseil le 4 septembre 

2018; 

 

ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné lors de la séance du 4 

septembre 2018 par le conseiller, Monsieur Gilles Valcourt; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

2018-10-380 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

  

QUE le règlement portant le numéro 462-18 soit adopté ainsi : 

 

Le Règlement sur le Code d’éthique des employés de la municipalité numéro 

398-12 est modifié par l’insertion, après l’article 8, de l’article 8.1 :  

 

ARTICLE 1  

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 8 .1  

 

Il est interdit aux employés suivants de la municipalité :  

1-  Le directeur général et son adjoint;  

2-  Le secrétaire-trésorier et son adjoint;  

3-  Le trésorier et son adjoint;  

4-  Le greffier et son adjoint;  

5-  Tous les employés et pompiers de la municipalité; 

 

d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne 

morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte que lui-même ou 

toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à 

titre d’employé de la municipalité. » 

 

ARTICLE 2 :  

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

________________________ ______________________  

Dominique Boisvert, maire  Monique Polard, Directrice générale  

Ou Iain MacAulay, maire suppléant 

 

Projet de règlement remis aux membres du conseil le 28 août 2018 

Projet de règlement déposé à la séance du conseil le 4 septembre 2018 

Avis de motion :  4 septembre 2018 

Adoption du règlement : 2 octobre 2018 

Avis public :  12 septembre 2018 

Publication : Info-Scotstown – Octobre 2018, volume 6, numéro 14. 

 

5.4 Employés :  

 

5.4.1 Clayton Burt : Démission 

Attendu la réception de la démission de Monsieur Clayton Burt au poste de 2e 

employé aux travaux publics; 

 

2018-10-381 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Martin Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 
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Que le conseil municipal accepte la démission de Monsieur Burt. 

ADOPTÉE 

 

5.4.2 Ouverture de poste : 2e employé aux travaux publics 

2018-19-382 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Noëlle Hayes, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que l’affichage d’une offre d’emploi pour l’embauche d’une personne à titre 

de 2e employé aux travaux publics pour une période approximativement de 45 

semaines annuelles et horaire de travail hebdomadaire de 40 heures sera fait. 

ADOPTÉE 

 

5.5 Mandat pour installation de repères d’arpentage (Propriétés de Guy 

Robert et Patrick Lauzon) 

Attendu l’adoption de la résolution 2018-08-324 par le conseil municipal lors 

de la séance du 7 août 2018 pour la pose de repères d’arpentage; 

 

Attendu la demande de soumission auprès de trois (3) firmes d’arpenteurs 

géomètres pour l’installation de repères sur le lot 4 774 195 dont une avec la 

ligne de lot 4 774 191 et que 2 soumissions ont été reçues; 

 

2018-10-383 SUR LA PROPOSITION unanime des conseillers présents, il est résolu 

 

Que la Ville de Scotstown accepte la soumission la plus basse et mandate la 

firme Jacques Blanchard, Arpenteur-géomètre Inc. pour les travaux suivants : 

. Piquetage (pose de 2 repères), au montant de 650 $ plus les taxes. 

ADOPTÉE 

 

5.6 Mise en vente de l’immeuble situé au 124, chemin de Ditton 

Attendu que lors de la vente pour taxes le 8 juin 2017, la Ville de Scotstown a 

acquis l’immeuble désigné par le lot 4 774 087 du cadastre du Québec pour 

défaut de paiement de l’impôt foncier en vertu de l’article 536 et suivants de la 

Loi sur les Cités et villes ; 

 

Attendu que cet immeuble serait propice pour la construction d’une résidence 

unifamiliale ; 

 

2018-10-384 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Noëlle Hayes, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil municipal met en vente le lot 4 774 087 du cadastre du 

Québec pour la construction domiciliaire selon les conditions suivantes : 

 

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 L’immeuble est vendu tel quel et l’acheteur s’engage à :  

• Nettoyer le terrain dans un délai de 365 jours à compter de la date 

de signature du contrat d’achat; 

• Construire une résidence de type unifamiliale isolée ou bi familiale 

isolée dans un délai de 730 jours à compter de la date de signature 

du contrat d’achat; 
 

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

pour une construction de type unifamiliale isolée ou bi familiale   

isolée ;  
 

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

résidentiel d’une valeur minimum de 95 000 $ incluant le terrain ; 
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Toute personne intéressée devra faire parvenir une offre à la municipalité 

par écrit en indiquant ses coordonnées et le prix offert ainsi que 

l’acceptation des conditions énoncées. 

ADOPTÉE  

 

5.7 Jour du Souvenir – Contribution pour une couronne 

2018-10-385 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil, à la demande de la Légion royale canadienne, contribue pour 

une somme de 45 $ pour l’achat d’une couronne à l’occasion du jour du 

Souvenir et offre gracieusement l’utilisation de la salle communautaire le 10 

novembre 2018. 

ADOPTÉE 

 

5.8 Infotech : achat de banque d’heures (support service comptable) 

2018-10-386 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Sylvie Dubé, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

QUE la Ville de Scotstown fasse l’achat d’une banque d’heures de vingt-six 

(26) heures auprès de la compagnie Infotech visant l'utilisation des logiciels 

SYGEM. 

 

Cette banque d’heures de durée illimitée; c’est-à-dire, aucune date d’échéance 

pour l’épuisement des 26 heures au montant de 1 960 $ plus les taxes. 

ADOPTÉE 

 

5.9 Comité d’accueil des nouveaux arrivants et partenariat avec le Centre 

d’Action bénévole 

Attendu que le Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François a reçu un 

financement pour un projet afin de mettre sur pied des pochettes d’accueil; 

 

Attendu que cette initiative vise à bonifier s’il y a lieu les informations locales 

et MRC transmises aux nouveaux arrivants aînés prioritairement dans les 

municipalités du Haut-Saint-François; 

 

Attendu qu’un comité nommé « Comité d’expert » sera créé et qu’il sera 

composé de 2 élus municipaux, un membre de la Table des aînés du HSF, 2 

membres du Centre d’action bénévole; 

 

Attendu qu’une personne dans chacune des municipalités doit être nommée 

pour être responsable de la remise des pochettes selon la recommandation de 

leur municipalité; 

 

2018-10-387 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Sylvie Dubé, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

  

Que la Ville de Scotstown offre à Madame Colette Lamy d’être la responsable 

de ce dossier pour la Ville de Scotstown. 

ADOPTÉE 

 

5.10 Place aux jeunes Haut-St-François : Demande de soutien financier 

2018-10-388 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents  

 

Que la Ville de Scotstown remette la somme de 97,80 $ à l’organisme Place 

aux jeunes à titre de soutien financier 2018-2019. 

ADOPTÉE 

 

5.11 L’Association pulmonaire Québec : Prenez part à la 3e Campagne « Villes 

et municipalités contre le radon » 

Attendu que l’Association pulmonaire du Québec (APQ) travaille à sensibiliser 

la population québécoise à la problématique environnementale qu’est le radon; 
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Attendu que le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle qui provient de la 

désintégration de l’uranium présent dans la croûte terrestre qu’on retrouve 

partout à la surface du globe; 

 

Attendu que le radon est la deuxième cause du cancer pulmonaire après le 

tabagisme et qu’au Québec, 8 personnes meurent chaque jour d’un cancer du 

poumon associé à l’exposition au radon; 

 

Attendu que la directive canadienne sur le radon dans l’air est de 200 

becquerels par mètre cube d’air (Bq/m3) et qu’à l’atteinte de ce résultat, il est 

recommandé de prendre des actions pour réduire son exposition au radon au 

plus bas niveau possible atteignable; 

 

2018-10-389 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Martin Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown participe la campagne « Villes et municipalités 

contre le radon » et sensibilise la population par différentes actions et 

communiqués dans le journal L’Événement, sur la page Facebook et sur le site 

web de la ville. 

ADOPTÉE  

 

5.12 Participation au « Cahier spécial sur le Haut-Saint-François » - La 

Tribune 

2018-10-390 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Noëlle Hayes, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown participe au cahier spécial du journal La Tribune qui 

sera publié le 17 novembre 2018 pour un espace de 1/8 page au coût de 264 $ 

plus les taxes. 

 

La Ville publicisera les terrains en vente sur la rue Osborne et son cachet d’une 

ville accueillante. 

ADOPTÉE 

 

5.13 Rencontres / invitations / formations / congrès / représentation 

 

5.13.1 5-10-2018 à Lennoxville – Marie-Claude Bibeau : Rencontre sur la phase 

2 du plan d’infrastructure du Canada 

2018-10-391 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la directrice générale Madame Monique Polard, participe à une rencontre 

d’information organisée par Madame Marie-Claude Bibeau, Députée de 

Compton-Stanstead et Ministre du Développement international, le 5 octobre 

2018 à Lennoxville et concernant sur la phase 2 du plan d’infrastructure du 

Canada. 

 

Les frais de déplacement seront remboursés sur preuve selon le règlement en 

vigueur. 

ADOPTÉE 

 

5.13.2 15-10-2018 à Polyvalente Louis-Saint-Laurent : Assermentation des 

ministres 

2018-10-392 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la conseillère Madame Sylvie Dubé, participe à l’assermentation des 

ministres à la Polyvalente Louis-Saint-Laurent, le 15 octobre 2018 à East 

Angus. 
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Les frais de déplacement seront remboursés sur preuve selon le règlement en 

vigueur. 

ADOPTÉE 

 

5.13.3 19-10-2018 à Polyvalente Louis-Saint-Laurent : Oktoberfest 

2018-10-393 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Sylvie Dubé, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown fasse l’achat de 5 billets (1/2 table) pour l’activité 

de l’Oktoberfest de la Polyvalente Louis-Saint-Laurent, le 19 octobre 2018 à 

East Angus au coût de 30 $ chacun. 

 

Une demande sera faite à la Municipalité de Hampden pour combler la table. 

 

Les billets seront remis aux membres du conseil intéressés à participer à cette 

activité. 

 

Les frais de déplacement seront remboursés sur preuve selon le règlement en 

vigueur. 

ADOPTÉE 

 

5.13.4 25-10-2018 à Dudswell – Salon des aînés 

Le conseil municipal ne délègue aucun représentant au Salon des Aînés se 

déroulant à Dudswell le 25 octobre prochain. Les membres du conseil sont 

invités à participer personnellement.  

 

5.13.5 6-12-2018 à Sherbrooke – Monty Sylvestre : Formation 1 et 2 : Comment 

bien témoigner en Cour et Irrégularité = conformité ? – Comment s’en 

sortir dans un processus d’analyse de conformité des soumissions 

2018-10-394 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la directrice générale Madame Monique Polard, participe à une rencontre 

d’information gratuite offerte par la firme Monty Sylvestre, le 6 décembre 

2018 à Sherbrooke sur les sujets suivants : 

• Comment bien témoigner en Cour et Irrégularité = conformité ? 

• Comment s’en sortir dans un processus d’analyse de conformité des 

soumissions 

 

Les frais de déplacement et de repas seront remboursés sur preuve selon le 

règlement en vigueur. 

ADOPTÉE 

 

6. Sécurité publique 

 

6.1 Sécurité incendie 

 

6.1.1 Dossier Régie Scotstown-Hampden : Demande pour frais supplémentaires 

par Michel Richer pour rencontres des pompiers 

Attendu l’adoption de la résolution 2018-06-249 adoptée par le conseil 

municipal lors de la séance du 19 juin 2018 dans le but que la Ville de 

Scotstown participe avec la Municipalité de Hampden à une évaluation en 

gestion d’intervention concernant les candidats au titre de directeur incendie 

sous la supervision du consultant M. Michel Richer, accompagné d’un membre 

du conseil de la Ville de Scotstown, de la Municipalité de Hampden, d’un 

directeur incendie d’une autre municipalité ou d’une autre personne; 

 

Attendu que les honoraires pour l'ensemble du processus seraient de l'ordre de 

$750.00 plus taxes qui concerne la préparation et l'évaluation des deux 

candidats en gestion incendie, préparation de la grille d'entrevue, et rédaction 

d'un rapport qui sera déposé au comité incendie; 
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Attendu que les frais de cette évaluation seront partagés à parts égales entre la 

Ville de Scotstown et la Municipalité de Hampden; 

 

Attendu que dans le processus de ce dossier et pour l’avancement, il est 

souhaitable qu’une rencontre soit effectuée sous la supervision du consultant, 

M. Michel Richer, accompagné d’un membre du conseil de la Ville de 

Scotstown, de la Municipalité de Hampden avec chacun des groupes de 

pompiers de chacune des municipalités; 

 

Attendu que des frais supplémentaires sont demandés pour la tenue de ces 

rencontres soit un montant de 750 $ plus taxes en supplément du montant 

initial; 

2018-10-395 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown accepte les frais supplémentaires demandés pour la 

tenue des rencontres avec les groupes des pompiers et que ce mandat 

additionnel soit expliqué par écrit et remis à la Ville de Scotstown. 

ADOPTÉE 

 

6.1.2 Recommandation formation Francine Talbot 

2018-10-396 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le directeur incendie et la directrice générale rencontre Madame Francine 

Talbot pour discuter de la formation Pompier 1 et de sa participation au sein du 

Service incendie de la Ville de Scotstown. 

ADOPTÉE 

 

6.1.3 Formation secouristes 

2018-10-397 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Noëlle Hayes, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown autorise 6 pompiers à suivre la formation de sécurité 

en milieu de travail de la CSST à Scotstown dispensée par Formation Urgence 

Vie, les 1er et 15 décembre 2018. 

 

Cette formation est d’une durée de 16 heures et le coût est de 109 $ par 

participant plus les taxes. 

ADOPTÉE 

 

6.1.4 Vérification et réparation borne incendie – Budget alloué 

Attendu qu’à la suite des tests dynamique et statique des bornes incendie 

effectués au cours de l’année 2016 certaines bornes incendie doivent être 

vérifiées et réparées, car, le rapport indiquait que certaines bornes avaient des 

problèmes de drainage; 

 

Attendu qu’après l’étude du rapport le directeur incendie a fait une 

recommandation pour effectuer un examen approfondi de certaines bornes;  

 

2018-10-398 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents  

 

Que le conseil municipal mandate la firme BF-Tech Inc. pour effectuer une 

vérification et réparation selon la recommandation du directeur incendie pour 

un montant total respectant le budget alloué en 2018, soit 4 000 $ taxes 

incluses. 

 

Le directeur incendie est responsable d’accompagné les représentants de BF-

Tech pour ce mandat et respecter le montant budgété. 

ADOPTÉE 
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6.1.5 Norme NFPA : vérification et nettoyage habit de combat 

Attendu que la municipalité en tant qu’employeur, est responsable des normes 

de santé et sécurité au travail pour ses travailleurs; 

 

Attendu que des Normes NFPA sont adoptées pour édicter certaines directives 

reliées au Service incendie, ses équipements, véhicules et autres; 

 

Attendu que la Norme NFPA 1851 stipule la sélection et l’entretien des 

vêtements utilisés par un service de pompiers; 

 

2018-10-399 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Martin Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents  

 

Que le conseil municipal autorise le nettoyage des habits de combats du 

Service incendie. Advenant que lors du nettoyage des réparations s’avèrent 

nécessaires, celles-ci sont également autorisées. 

 

Le nettoyage des habits de combats sera effectué, soit la moitié des habits de 

combats une première année en 2018 et la deuxième moitié en 2019 et ainsi de 

suite; 

 

Le directeur incendie est responsable de faire faire les travaux par une firme 

certifiée. 

ADOPTÉE 

 

6.1.6 Camion utilitaire : carrosserie 

Une vérification sera faite par des membres du conseil et ce point est reporté 

pour permettre de recevoir la recommandation. 

 

6.1.7 Halloween : budget pour achat de friandises 

Attendu que les pompiers volontaires de Scotstown effectuent une surveillance 

dans les rues le soir de l’Halloween; 

 

2018-10-400 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que les pompiers volontaires du Service incendie de Scotstown participent à 

une surveillance le soir de l’Halloween, le 27 octobre prochain. 

 

Que la Ville de Scotstown vote une somme de soixante-quinze dollars (75 $) 

taxes incluses, pour l’achat de friandises qui seront remises aux enfants par les 

pompiers volontaires le soir de l’Halloween lors de leur ronde de surveillance. 

 

Que le directeur incendie ou la directrice générale soit responsable de ces 

achats. 

ADOPTÉE 

 

6.2 Municipalité de La Patrie : Demande d’annulation officielle de l’Entente 

relative à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour la protection 

contre l’incendie et les mesures d’urgence 

Attendu que les municipalités de La Patrie, Chartierville ainsi que la ville de 

Scotstown ont signé une entente relative à l’établissement d’un plan d’aide 

mutuelle pour la protection contre l’incendie et les mesures d’urgence en 2007; 

 

Attendu que la municipalité de La Patrie souhaite modifier ladite entente 

selon leur résolution 2018-06-194 afin d’établir certaines normes et frais 

lorsque l’utilisation des pinces de désincarcération sont exigées lors d’une 

intervention urgente; 

 

Attendu que la municipalité de La Patrie a procédé à l’envoi d’un courrier 

recommandé le 12 septembre 2018, demandant l’annulation de ladite entente; 
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Attendu que la municipalité de Chartierville a contacté la ville de Scotstown 

et que celle-ci ne souhaite pas l’annulation de cette entente de 2007 pour les 

années 2018 et 2019; 

 

Attendu que le délai de 6 mois n’est pas respecté pour mettre fin à l’entente le 

31 décembre 2018; 

 

Attendu que les municipalités de La Patrie, Chartierville ainsi que la ville de 

Scotstown se doivent d’être unanimes afin de revoir les modalités ou de mettre 

fin à cette dite entente, et ce, 6 mois avant la date de renouvellement; 

 

2018-10-401 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown appuie la municipalité de Chartierville et souhaite 

conserver l’entente relative à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour la 

protection contre l’incendie et les mesures d’urgence de 2007 pour les années 

2018 et 2019; 

 

Que la Ville de Scotstown propose à la municipalité de La Patrie et à la 

municipalité de Chartierville de se réunir en mai 2019, ou avant, afin de revoir 

les modalités ou de mettre fin à cette entente le 31 décembre 2019. 

ADOPTÉE 

 

7. Voirie 

 

7.1 Estimation pour travaux pavage 

Attendu que la Ville de Scotstown a demandé une estimation pour des travaux 

de pavage à différents endroits sur son réseau routier; 

 

2018-10-402 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Martin Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown retienne les services de Pavage Plamondon inc. pour 

les travaux situés sur la rue de Ditton et la rue Albert pour un montant de 

6 370,72 $ plus les taxes; 

 

Que des travaux supplémentaires sont acceptés sur le chemin MacNamee avec 

l’intersection de la route 257 au coût de 1 977,12 $ plus les taxes si les travaux 

de remplacement du ponceau ont pu être effectués; 

 

Que des travaux supplémentaires sont acceptés sur la rue de Ditton au coût de 

7 908,48 $ plus les taxes selon l’accessibilité du site en raison des travaux sur 

la rue Argyle actuellement. 

ADOPTÉE 

 

7.2 Estimation pour travaux de remplacement de ponceau chemin MacNamee 

Attendu que la Ville de Scotstown a demandé une estimation pour des travaux 

visant le remplacement du ponceau situé sur le chemin MacNamee à 

l’intersection de la route 257; 

 

2018-10-403 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Martin Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown retienne les services de Transport Guillette selon 

l’estimation reçue pour un montant de 4 177 $ plus les taxes. 

ADOPTÉE 

 

7.3 Réparation regard sanitaire chemin Victoria Ouest 

Attendu la réception d’une communication du Ministère des Transports 

demandant à la Ville de Scotstown pour que celle-ci fasse les réparations 

nécessaires à un regard sanitaire sur le chemin Victoria Ouest; 
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2018-10-404 SUR LA PROPOSITION unanime des conseillers présents, il est résolu 

 

Qu’une vérification sera faite par des membres du conseil et des informations 

seront prises auprès de l’ingénieur de la ville.  

 

Ce point est reporté pour permettre de recevoir la recommandation. 

ADOPTÉE 

 

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

recyclables) 

 

8.1 Programme TECQ 

 

8.1.1 Réception soumission pour contrôle des matériaux et mandat 

Attendu que dans le cadre des travaux effectués sur la rue Argyle des 

soumissions ont été demandées auprès de trois (3) entreprises pour le contrôle 

des matériaux selon le devis préparé par la firme WSP; 

 

Attendu la réception des soumissions : 

. Englobe Corp. : 13 093,15 $ plus les taxes =  15 053,85 $ 

. Exp :   13 183,90 $ plus les taxes = 15 158,19 $ 

. SM :   16 225,00 $ plus les taxes =  18 654,69 $ 

 

Attendu que les 3 soumissions reçues sont conformes au devis; 

 

2018-10-405 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Noëlle Hayes, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

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

l’entreprise Englobe Corp au montant de 15 053,85 $ incluant les taxes. 

ADOPTÉE 

 

8.1.2 Travaux rue Argyle : terre excavée 

Attendu que dans le cadre des travaux sur la rue Argyle par le Programme 

TECQ, une quantité de matériaux granulaires doit être extraite du site et 

transportée sur un autre lieu, car ils ne peuvent être remis en place; 

 

Attendu que selon le contrat octroyé à l’entreprise Sintra dans le cadre de ces 

travaux, il est spécifié que les matériaux granulaires extraits du site des travaux 

et ne pouvant être utilisés dans lesdits travaux sont la propriété de la Ville de 

Scotstown; 

 

Attendu que si la Ville ne souhaite pas garder la terre et les matériaux 

granulaires excavés ceux-ci deviennent la propriété de l’entreprise Sintra; 

 

2018-10-406 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Noëlle Hayes, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown conserve toute la quantité des matériaux granulaires 

qui est et sera extraite de la rue Argyle et qui ne peut être utilisé dans la 

poursuite des travaux. 

 

Que cette quantité de matériaux granulaires devra être transportée à l’arrière du 

terrain de balle ou à tous autres endroits déterminés par le conseil municipal ou 

son représentant au fur et à mesure.  

ADOPTÉE 

 

8.1.3 Entériner frais Aquatech (hors contrat) et autres travaux (rétrocaveuse) 

Attendu que dans le cadre des travaux sur la rue Argyle par le Programme 

TECQ, certaines opérations exigent la manipulation des valves des réseaux; 
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Attendu que certaines valves sont difficiles à manipuler ou sont enfouies et 

qu’il est essentiel d’effectuer des recherches ou des travaux d’excavation pour 

trouver lesdites valves; 

 

2018-10-407 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil municipal entérine les travaux effectués pour la recherche des 

valves, leur manipulation ou autres par la firme Aquatech et la location d’une 

retrocaveuse de Monsieur Daniel Beauchesne. 

 

Le conseil municipal accepte les frais reliés à ces travaux qui seront 

nécessaires au cours des travaux effectués sur la rue Argyle.  

ADOPTÉE 

 

8.2 Dates pour les travaux de nettoyage du réseau d’aqueduc et du nettoyage 

du réservoir 

Attendu que les travaux de nettoyage du réseau compris dans le contrat avec la 

firme responsable de l’exploitation des réseaux municipaux, Aquatech, sont 

effectués deux (2) fois par année, soit au printemps et à l’automne; 

 

Attendu qu’il est spécifié au contrat d’exploitation des réseaux que la Ville de 

Scotstown s’engage à fournir un employé pour accompagner le technicien de 

la firme Aquatech lors des travaux de nettoyage du réseau d’aqueduc; 

 

Attendu qu’actuellement la Ville de Scotstown ne dispose pas d’employé pour 

accompagner le technicien de la firme Aquatech lors des travaux de nettoyage 

du réseau d’aqueduc; 

 

Attendu que les travaux de nettoyage du réseau d’aqueduc sont prévus entre le 

15 et le 19 octobre prochain et qu’ils seront effectués au cours de deux (2) 

soirées; 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

2018-10-408 SUR LA PROPOSITION unanime des conseillers présents, il est résolu 

 

Que le conseil municipal demande à la firme Aquatech d’effectuer les travaux 

de nettoyage du réseau d’aqueduc avec le personnel nécessaire et que les frais 

additionnels à cette situation sont acceptés. 

ADOPTÉE 

 

8.3 Achat de bacs roulants 

Attendu la demande d’estimation de prix auprès de 2 entreprises pour l’achat 

de bacs roulants de 360 litres; 

 

2018-10-409 SUR LA PROPOSITION unanime des conseillers présents, il est résolu 

 

Que le conseil autorise l’achat de quatorze bacs roulants de chacune des 

couleurs (noir et bleu) auprès de la compagnie USD, livrés à Scotstown au prix 

total 2 924,52 $ incluant les taxes et les frais de livraison. 

 

Ces bacs sont vendus aux citoyens qui en font la demande selon le prix fixé par 

le règlement en vigueur. 

ADOPTÉE 

 

8.4 Demande d’appel d’offres : Exploitation des réseaux municipaux 

Considérant que la Ville de Scotstown possède des ouvrages de traitement de 

l’eau potable et des eaux usées; 

 

Considérant que ces ouvrages nécessitent des services techniques et d’entretien 

pour les opérations et l’entretien des ouvrages de production d’eau potable et 

des eaux usées; 
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Considérant que les articles 573 et suivants de la loi sur les Cités et Villes du 

Québec stipulent les règles pour les demandes d’appels d’offres pour un 

contrat pour l'exécution de travaux et/ou un contrat pour la fourniture de 

services; 

 

2018-10-410 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

La Ville de Scotstown demande des soumissions par invitation écrite pour les 

travaux décrits ci-dessus. Les soumissions devront être présentées dans une 

enveloppe scellée portant l’inscription «Ville de Scotstown – Fournitures de 

services techniques et d’entretien pour l’opération des ouvrages de production 

d’eau potable et des eaux usées - Année 2019» et le soumissionnaire devra y 

être clairement identifié. 

 

Le cahier des charges et le devis pourront être obtenus uniquement auprès du 

bureau municipal de la Ville de Scotstown. 

 

Pour être considérée, toute soumission doit être accompagnée d’une garantie 

de soumission. La soumission, la garantie devant l'accompagner de même que 

tous les autres documents à fournir seront réputés valides pour une période de 

60 jours à compter de la date d’ouverture des dites soumissions. Le 

soumissionnaire doit tenir compte de cette obligation lorsqu'il fera compléter 

par d'autres les documents en question. 

 

Seuls les cautionnements émis par les compagnies détenant un permis 

d'assureur au Canada seront acceptés aux termes du document d'appel d'offres. 

 

Seules seront considérées, aux fins d’octroi du contrat, les soumissions des 

entreprises ayant un établissement au Québec ou, lorsqu’un accord 

intergouvernemental de libéralisation des marchés est applicable, dans une 

province ou un territoire visé par cet accord. 

 

Madame Monique Polard, directrice générale est chargée de procéder à la 

demande de soumission auprès de plus de 2 soumissionnaires dont la liste sera 

déposée à l’ouverture des soumissions reçues. 

 

Les soumissions seront reçues à l’Hôtel de ville, située au 101, chemin 

Victoria Ouest, Scotstown, à l’adresse indiquée ci-dessus, le ou avant le 

mercredi 21 novembre 2018 à 14 heures, pour être ouvertes publiquement à la 

même heure et au même endroit. 

ADOPTÉE 

 

9. Aménagement, urbanisme et développement 

 

9.1 Règlements d’urbanisme : Travaux pour concordance et rénovation 

cadastrale de la carte des zones 

Attendu l’adoption de la résolution 2017-09-342 adoptée par le conseil lors de 

la séance du 13 septembre 2017 mandatant la MRC du Haut-Saint-François – 

Département de l’aménagement pour assurer la conformité entre les 

règlements d’urbanisme et le schéma d’aménagement et de développement 

préliminaire; 

 

Attendu que les cartes des règlements d’urbanismes que la Ville a en sa 

possession datent de plusieurs années et qu’une mise à jour est indispensable 

pour un travail optimal du service d’urbanisme; 

 

2018-10-411 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Sylvie Dubé, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 
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Que la Ville de Scotstown mandate la MRC du Haut-Saint-François pour la 

réalisation des cartes en lien avec la concordance (courriel de Patrick Lessard 

du 9 août 2017). 

 

Que ces travaux auront l’avantage d’avoir de nouvelles cartes (options 2) pour 

les raisons suivantes : 

.   Avoir les bons numéros de lots directement sur la carte; 

.   Éviter les erreurs en ayant toute l’information rassemblée en une seule 

carte. Autrement, il faudra se référer à différents plans; 

.   Avoir une version numérique PDF. 

 

1er option : Extrait de la carte du Plan d’urbanisme pour représenter les 

modifications apportées aux grandes affectations par le règ. 355-12 : 

• Carte 8½x14 illustrant les modifications aux affectations Agricole, 

Rurale et Forestière (±8h) 

• Impression ( 3$/copie); 

(Aucune modification apportée aux cartes existantes) 

Estimation pour le projet : 508$ 

 

2e option : Nouvelle cartographie complète (numérique et papier) : 

 

Couches d’informations géographiques à produire 

o Grandes affectations : ±6h 

• Numérisation des grandes affectations (Rur, F, PU) en fonction du 

schéma d’aménagement; 

• Ajustement et validation des affectations en fonction du cadastre 

rénové; 

• Table d’attribue avec nom complet et abréviation (pour utilisation 

numérique sur SIGALE). 

 

o Zonage : ±10h 

• Numérisation des zones ( Rur, F, Res, M, Ins, Rec; ~37 zones) en 

fonction des cartes existantes et des affectations précédemment 

numérisées; 

• Ajustement en fonction du cadastre rénové; 

• Ajustement en fonction des modifications 380-09, 385-09 et 408-

13 

• Table d’attribue avec nom complet et abréviation (pour utilisation 

numérique sur SIGALE). 

 

Mise en page des cartes (fichier image PDF et papier) 

o Carte 1  (Grandes affectations) : ±15h 

• Nouvelles données produites et récupération de données existantes; 

• Impression papier (format à déterminer); 

• Préparation d’un fichier de symbologie pour l’affichage WEB 

(SIGALE). 

 

o Carte 2 (Plan de zonage) ±15h 

• Nouvelles données produites et récupération de données existantes; 

• Impression papier (format à déterminer); 

• Préparation d’un fichier de symbologie pour l’affichage WEB 

(SIGALE). 

 

o Carte 3 (Plan de zonage, agrandissements secteur urbain) ±10h 

• Nouvelles données produites et récupération de données existantes; 

• Impression papier (format à déterminer); 

• Préparation d’un fichier de symbologie pour l’affichage WEB 

(SIGALE). 

 

o Nouvelles cartes, changement ou ajouts particuliers demandés par la 

Municipalité en cours de mandat :  
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• À déterminer en fonction des demandes. 

 

La somme du temps de traitement estimée pour la cartographie des règlements 

d’urbanisme en fonction de cette option est donc de 56 heures. Le taux horaire 

privilégié pour les municipalités est de 62,42 $/h (taux de 2018). Le coût des 

impressions papier varie selon les dimensions choisies. À titre indicatif et pour 

les fins de l’estimation, le coût d’une impression 28’’x44’’ est de 38,50 $. 

L’estimation pour le projet est de 3 842$ (considérant l’impression de 3 jeux 

de copie papier). 

ADOPTÉE 

 

9.2 Concepts signalétiques 

Attendu que la Ville de Scotstown travaille pour implanter un concept 

signalétique s’intégrant au milieu et permettant d’indiquer et regrouper les 

différents services offerts à Scotstown; 

 

Attendu que le comité a soumis aux membres du conseil une esquisse d’un 

panneau incluant des pictogrammes des différents services de Scotstown; 

 

2018-10-412 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil municipal accepte l’installation du panneau à l’entrée du Parc 

Walter-MacKenzie. 

ADOPTÉE 

 

 

10. Loisir et culture 

 

10.1 École Saint-Paul – Demande d’aide pour l’installation d’un lampadaire 

2018-10-413 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Martin Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil municipal participera à l’installation d’un lampadaire sur un 

poteau déjà existant dans la cour arrière de l’école Saint-Paul. 

ADOPTÉE 

 

10.2 Halloween – 27 octobre 2018 et budget 

2018-10-414  SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown accepte que le Comité des Loisirs Hampden-

Scotstown organise des activités le 27 octobre 2018 dans le cadre de 

l’Halloween 

 

Les festivités seront tenues à l’Hôtel de Ville dans divers locaux et informera 

les citoyens afin que la collecte des friandises par les enfants soit également 

effectuée cette date sous la surveillance du Service incendie. 

 

La Ville accorde un budget au montant de 200 $. 

ADOPTÉE 

 

11. Correspondance et varia 

 

11.1 Clés des bâtiments pour le Service incendie 

2018-10-415  SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil municipal autorise la production de 2 clés de chacun des 

bâtiments municipaux et qu’elles soient remises au Service incendie afin que 

ces dites clés soient laissées en tout temps dans les camions du Service 
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incendie advenant qu’ils doivent intervenir lors d’appels en situation d’urgence 

en dehors des heures de travail. 

ADOPTÉE 

 

11.2 Aucun dossier 

 

11.3 Aucun dossier 

 

12. Période de questions 

Des questions ont été posées par les citoyens présents auxquelles Monsieur 

Iain MacAulay, maire suppléant, a répondu. 

 

Au cours de la période de questions, le conseiller, Monsieur Marc-Olivier 

Désilets a quitté son siège à 20 h 25 en déclarant son intérêt dans le dossier de 

la terre de remblai ou les matériaux granulaires extraient de la rue Argyle. 

Celui-ci reprend son siège après ladite discussion à 20 h 35. 

 

13. Levée de la séance 

2018-10-416 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Sylvie Dubé, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la séance est levée. Il est 21 h 39. 

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 


