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SÉANCE MENSUELLE DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE À L'HÔTEL 

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

MARDI 6 MARS 2018 À 19 H, À LAQUELLE SONT   PRÉSENTS : 

 

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

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

la présidence de Monsieur Dominique Boisvert, maire. 

 

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 : 

3.1 Séance ordinaire du 9 janvier 2018 

3.2 Séance ordinaire du 6 février 2018 

3.3 Séance extraordinaire du 27 février 2018 

 

4. Période de questions 

 

5. Administration et finances 

5.1 Finances : 

5.1.1 Liste des dépenses depuis la séance du 6 février 2018 selon le 

règlement 407-12 

5.1.2 Liste des comptes et salaires payés depuis le 6 février 2018 et 

comptes courants à payer 

5.1.3 Engagement de dépenses    

5.1.4 Rapport de l’état des activités de fonctionnement au 28 février 

2018 

5.2 Nomination du maire suppléant 

5.3 Nomination aux comités spéciaux (Contrée, Sentier des Écossais, etc.) 

5.4 Consultation publique (24 mars 2018) : budget 

5.5 Avis de motion / Règlement 

5.5.1 Règlement 454-18 - Règlement autorisant le passage des véhicules 

hors routes de type quads et côte à côte sur la rue Albert (route 

257) de l’intersection de la 214 jusqu’à la limite du Canton de 

Lingwick, le chemin Dell, la rue de Ditton (route 257) et le chemin 

MacNamée et l’abrogation du règlement 447-17 

5.5.2 Règlement 455-18 relatif au code d’éthique et déontologie des élus 

et abrogeant les règlements 393-12 et 441-16 

5.6 Arrérages des taxes et nomination d’un représentant 

5.7 Hôtel de Ville : Entériner une réparation partielle de la toiture 

5.7.1 Fonds AgriEsprit de Fac – Présentation d’une demande pour la 

réfection totale de la toiture 

5.8 La Passerelle : Demande d’appui financier pour la journée internationale 

des femmes 2018 

5.9 Rencontres / invitations / formations / congrès / représentation 

5.9.1 Municipalité Hampden – Formation « Rôles et responsabilités des 

élus » 

5.9.2 MRC Haut-Saint-François - Tournée des conseils municipaux 

(Date à déterminer) 

5.9.3 Visite du Centre de Tri 

5.9.4 2018-03-19 : Rencontre avec les gens d’affaires de Scotstown  

5.9.5 2018-03-23 : Colloque sur la sécurité ferroviaire (Lac Mégantic : 

150 $ + taxes) 

5.9.6 2018-03-14 : Invitation Atelier « Complices et alliés » (MRC HSF) 

 

6. Sécurité publique 



VILLE DE SCOTSTOWN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 MARS 2018 

 
 

 

175 

6.1 Sûreté du Québec : projet « cadets » 

6.2 Sécurité incendie : 

6.2.1 Achat d’un téléavertisseur et vérification de quelques appareils 

6.2.2 Achat de chaînes 

6.2.3 Entente en matière de recherche des causes et circonstances 

d’incendie 

6.2.4 Permis de bingo 

6.2.5 Nomination des trois membres du comité préparatoire pour une 

plus grande collaboration entre Scotstown et Hampden 

6.2.6 The Record: Garder notre communauté en toute sécurité 

 

7. Voirie 

7.1 Route 257 : Projet de mise à niveau majeure, globale et conjointe de la 

route 257 par les municipalités de Weedon, Lingwick, Scotstown, 

Hampden et La Patrie  

 

8. Hygiène du milieu 

8.1 Soirée sur le compost 

8.2 Achat de barils économiseurs d’eau de pluie et bacs de compost 

 

9. Urbanisme et développement 

9.1 Mise en commun de ressources d’inspecteurs municipaux 

9.2 Lise Got – Renouvellement contrat 2018 

9.3 Fonds de développement du territoire (FDT) 2017 : transfert budgétaire 

pour dépassement de coûts 

 

10. Loisir et culture 

10.1 Bibliothèque municipale – Demande de budget 2018 

10.2 Budget pour atelier-rencontre (4 rencontres annuelles : budget 150 $ 

annuel) 

10.3 Maison des jeunes (embauche d’une animatrice et reprise des activités) 

10.4 Budget pour achat de fleurs 

10.5 Marché public – Budget pour achat d’un système de son 

10.6 Appui à l’École Saint-Paul : projet déposé auprès de La Fondation du 

Grand défi Pierre Lavoie : projet favorisant l'adoption de saines 

habitudes de vie 

10.7 Comité Éveil à la lecture et à l’écriture (ÉLÉ) : Demande de soutien 

financier 

10.8 Avenir du Club Nouvelle Saison (FADOQ de Scotstown-Hampden) 

10.9 Programme Support à l’action bénévole – Dépôt d’un projet 

10.10 Parcours de Marche Au Cœur de Mégantic - Demande d’aide financière 

 

11. Correspondance et varia 

11.1 Projet subvention salariale : classement archives - Embauche 

11.2 Transaction UNFI / Gestion Désilets 

11.3 Poste chlore : Génératrice : maintenance annuelle et travaux 

supplémentaires 

11.4 __________________________________ 

11.5 __________________________________ 

11.6 __________________________________ 

 

12. Période de questions 

 

13. Ajournement de la rencontre (13 mars à 18 h 30 : à confirmer : pour le dossier 

vente pour taxe)  

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

 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

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

 

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

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

2018-03-079 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 tel que présenté. 

ADOPTÉE 

 

3. Adoption des procès-verbaux : 

 

3.1 Séance ordinaire du 9 janvier 2018 

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

des procès-verbaux des séances ordinaires du 9 janvier 2018 et du 6 février 

2018 ainsi que celui de la séance extraordinaire du 27 février 2018 et qu’ils ont 

pris connaissance du contenu de ces procès-verbaux;  

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

2018-03-080 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Gilles Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

ET RÉSOLU que les membres du conseil municipal renoncent à la lecture des 

procès-verbaux des séances du 9 janvier, 6 et 27 février 2018 et qu’ils soient 

adoptés tel que présenté. 

ADOPTÉE 

 

3.2 Séance ordinaire du 6 février 2018 

Ce point est annulé puisqu’il a été abordé précédemment au point 3.1. 

 

3.3 Séance extraordinaire du 27 février 2018 

Ce point est annulé puisqu’il a été abordé précédemment au point 3.1. 

 

4. Période de questions 

Des questions ont été posées par les citoyens présents auxquelles Monsieur 

Dominique Boisvert, maire, a répondu. 

 

5. Administration et finances 

 

5.1 Finances : 

 

5.1.1 Liste des dépenses depuis la séance du 6 février 2018 selon le règlement 

407-12 

Attendu que depuis la dernière séance du conseil, des imprévus nécessitent des 

dépenses essentielles; 

 

Attendu que la directrice générale est autorisée en vertu du règlement 407-12 

de procéder à certaines dépenses; 

 

Attendu que la liste des dépenses effectuées selon les règles du règlement 407-

12 doit être déposée à la séance du conseil municipal; 

 

2018-03-081 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 2 039,91 $ pour les chèques suivants : 6207, 6209, 6214, 6215, 

6222 et 6228. 

 

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

ADOPTÉE 
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5.1.2 Liste des comptes et salaires payés depuis le 6 février 2018 et comptes 

courants à payer 

La liste des comptes à payer est remise aux membres du conseil : 
6182 Financ. B. Nationale Règlement emprunt 417-13 : intérêts 1 511,98  $  

6183 Polard, Monique Remb. outils voirie (achetés chez Canac) 573,73  $ 

6184 Gilbert, Lyne et  Crédit Réno 1er et 2 e versement 152,78  $ 

 Patrick Willard 

6185 Langlois, Alexandra et  Crédit Réno 3e versement 766,80  $ 

 Marc-Olivier Désilets 

6186 Duplessis, Sylvain et  Crédit Réno 2e versement 99,00  $ 

 Beaunoyer Linda 

6187 Lambert, Nathalie et  Crédit Réno 2e versement 195,60  $ 

 Tommy Trip 

6188 Vachon, Hélène et  Crédit Réno 1er versement 76,50  $ 

 Richard Coulombe 

6189 ANNULÉ Mauvaise impression 

6190 ANNULÉ Mauvaise impression 

6191 Ass. Directeurs  Cotisation 2018 517,39  $ 

 munic. Québec 

6192 Sentiers Mont-Mégantic Cotisation 2018 1 500,00  $  

Paiements par AccèsD ou remboursements 

8-02-2018 Hydro Québec Éclairage public 575,40  $  

27-02-2018 Hydro Québec Hôtel de Ville : chauffage et élect.  614,42  $ 

  Maison jeunes   

27-02-2018 Hydro Québec Hôtel de Ville : chauffage et élect.  

  Maison jeunes 1 340,56  $  

27-02-2018 Hydro Québec Chalet terrain balle 425,58  $  

27-02-2018 Hydro Québec Garage 2 203,00  $  

27-02-2018 Hydro Québec Poste pompage : 157 Victoria Ouest 91,28  $  

27-02-2018 Hydro Québec Poste chlore 2 114,82  $  

1-03-2018 Hydro Québec Poste pompage : rue des Peupliers 42,92  $  

1-03-2018 Hydro Québec Station épuration 1 218,89  $  

1-03-2018 Hydro Québec Poste pompage : 64 Victoria Est 37,86  $  

1-03-2018 Hydro Québec Parc 86,89  $  

1-03-2018 Hydro Québec Hôtel de Ville 2 337,16  $  

1-03-2018 Hydro Québec Poste pompage : 2 Victoria Est 531,04  $  

6-03-2018 Hydro Québec Parc 29,76  $  

6-03-2018 Hydro Québec Éclairage public 519,72  $  

 Sous-total Hydro :   12 169,30  $  

8-02-2018 Bell Bureau : téléphone sans fil 93,59  $  

8-02-2018 Bell Poste chlore 82,15  $  

8-02-2018 Bell Station épuration 82,15  $  

8-02-2018 Bell Garage municipal 94,05  $  

 Sous-total Bell : 351,94  $  

6-03-2018 Visa Voirie : carburant, peinture aérosol 183,62  $  

6-03-2018 Visa Serv. Incendie : boisson et repas 28,38  $  

13-02-2018 Revenu Québec Déductions employeur : janvier 2 232,69  $  

13-02-2018 Agence des D.  

 Revenu Canada Déductions employeur : janvier 957,80  $  

1-03-2018 Revenu Québec Déductions employeur : février 3 116,52  $  

1-03-2018 Agence des D.  

 Revenu Canada Déductions employeur : février 1 223,89  $  

Salaires nets payés du 1er février au 28 février 2018 : 13 810,06  $ 

Liste des chèques des comptes courants à payer à la séance du 6 mars 2018 

6193 Infotech Taxation annuelle, déplacement et km 221,67  $ 

6194 Ass. Coop. La Patrie Hôtel de Ville : 2 poubelles, vis 54,34  $  

6195 MRC Haut-St-François Quote-part (1er versement) : 12 035 $ 15 771,89  $  

  Projet non-réc. : urbanisme : 140,59 $ 

  Projet non-réc : Fibre : 1 348,04 $ 

  Janvier : téléphonie IP, fibre : 749,42 $ 

  Février : téléphonie IP, fibre : 749,42 $ 

  Mars : téléphonie IP, fibre : 749,42 $ 

6196 Marché Désilets Hôtel de Ville : papier hygiénique et  

  essuis-mais 102,40  $  

6197 Pétroles R. Turmel Inc. Voirie : diesel 354,64  $  

6198 Ministre Finances –  SQAE : capitale et intérêts 3 466,29  $ 

 SQAE  

6199 Société Ass. Autom. Q. Immatriculation : voirie et incendie 2 471,63  $  
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6200 L'Événement Publicité : vœux des fêtes 2017 60,00  $  

6201 Philippe Mercier Inc. Hôtel de Ville : globe LED 22,98  $  

6202 Municipalité Hampden Entraide incendie : accident route 214 52,50  $  

6203 CMP Mayer Serv. Incendie : botte, mousse (6)  1 099,74  $  

6204 Serv. San. Denis Fortier Janvier et février : collectes ordures et  

  Récupération 7 584,82  $  

6205 Fonds d'inf. sur territoire Frais pour avis mutation 10,10  $  

6206 Centre rég. Serv. Bibliot. Contribution 2018 2 203,93  $  

6207 Groupe signal. Estrie Panneaux signalisation : cônes, bandes 237,31  $ 

6208 Désilets, Marc-Olivier Déplacements 9,90  $  

6209 Solutek Inc. Ordinateur (commis) : formatage et 224,20  $   

  Reconfiguration 

6210 S.O.S. Pompes P. Expert Achat p. usagée Font.-Bleu : 5 293,11 $ 9 451,25  $ 

  Poste pomp. : répar. pompe Fly : 4 158,14 $ 

6211 Robert, Johanne Concierge : mars 375,00  $  

6212 Valoris / Régie Interm. Site d'enfouissement et redevances           1 089,71  $ 

6213 Monty Sylvestre Services juridiques : vérification appel  1 243,46  $ 

  d'offres et dossier général   

6214 Aquatech Travaux hors contrat : 440,89 $ 11 017,15  $ 

  Expl. réseaux : janvier, février,  

  mars : 10 576,26 $ 

6215 Équipement Laguë Ltée Voirie : pin, holder, cotter pin              544,35  $ 

6216 Polard, Monique Déplacements : MRC  et remb.  73,26  $ 

  Calendrier 1952 

6217 MacAulay, Iain Déplacement 107,10  $  

6218 Gaudreau, Marie-France Déplacement : La Patrie : C. Desjardins 9,00  $  

6219 Inspections d'échelles Serv. Incendie : inspection échelles 200,06  $  

6220 Got, Lise Inspectrice bâtiment : février 1 102,38  $  

6221 Matériaux Prévost Solde sur facture 2,35  $  

6222 Le Groupe Ge Poste chlore : réparation génératrice 287,44  $  

6223 Groupe EnvironeX Inc. Analyses eau potable : 113,49 $ 284,57  $  

  Analyses eau usée : 171,08 $ 

6224 Boisvert, Dominique Frais déplacement 192,15  $  

6225 Ass. pompiers Scotstown  Plaisirs d'hiver - Aide financière 200,00  $  

6226 Bousquet, Louise 125e Ville Scotstown : conc. Décoration 125,00  $ 

6227 Hayes, Noëlle Frais déplacement 29,25  $  

6228 9235-0669 Québec Inc. Serv. Incendie : insp. Bouteille air et  305,72  $ 

  Changement 

6229 Gaudreau, Marie-France  Remb. Petite caisse : lait et frais poste 76,75  $ 

 - Petite caisse  

 Grand Total:  100 132,27  $ 

 

2018-03-082 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Iain MacAulay, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

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

ADOPTÉE 

 

5.1.3 Engagement de dépenses 

2018-03-083 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

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

2018 au montant de 7 290 $ : 

 

# POSTE DESCRIPTION MONTANT 

CONSEIL 

  02-110-00-310 Frais déplacement           300,00  $  

02-110-00-459 Réception             15,00  $  

Sous-total                                                                315,00  $  
 

GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE 

 02-130-00-310 Frais déplacement           150,00  $  

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

02-130-00-660 Articles de nettoyage (poubelles)           150,00  $  

02-130-00-670 Fournitures de bureau           100,00  $  
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02-130-01-522 Ent. et réparation Hôtel de Ville           200,00  $  

Sous-total                                                                750,00  $  

 SÉCURITÉ INCENDIE 

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

02-220-00-640 Pièces et acces. pour rép. bornes incendie           225,00  $  

02-220-01-651 Ent. et rép. Équipements            400,00  $  

02-220-01-651 Vérification des boyaux incendie           150,00  $  

02-220-01-652 Vérification des bouteilles d'air           300,00  $  

Sous-total                                                             1 325,00  $  

 VOIRIE 

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

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

02-330-00-630 Carburant, huile, graisse         1 000,00  $  

02-320-00-640 Petits outils, accessoires           100,00  $  

02-330-00-525 Ent. et rép. Équipements           300,00  $  

Sous-total                                                             1 850,00  $  

 HYGIÈNE DU MILIEU 

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

02-412-00-631 Produits chimiques (eau potable)           350,00  $  

02-413-00-521 Eau potable : Entretien-réparation réseau           600,00  $  

02-413-00-622 Sable et gravier           200,00  $  

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

02-415-00-521 Nettoyage égouts pluviaux           400,00  $  

02-415-00-521 Ent. Et rép. Station pompage et tuyaux           400,00  $  

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

Sous-total                                                             2 700,00  $  

 LOISIRS ET CULTURE 

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

02-701-50-523 Entretien équipements           100,00  $  

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

Sous-total                                                                350,00  $  
 

TOTAL TOTAL:          7 290,00  $  

ADOPTÉE 

 

5.1.4 Rapport de l’état des activités de fonctionnement au 28 février 2018 

Le rapport des activités de fonctionnement au 28 février 2018 a été remis aux 

membres du conseil lors de l’atelier tenu le 27 février 2018. 

 

5.2 Nomination du maire suppléant 

2018-03-084 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Gilles Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseiller, Monsieur Iain MacAulay soit nommé maire suppléant et 

représentant à la MRC du Haut-St-François. 

 

Que Monsieur MacAulay, maire suppléant, soit autorisé à signer les chèques et 

tous autres documents en l’absence de Monsieur Dominique Boisvert, maire. 

 

Cette résolution est valide jusqu’au 31 janvier 2019.  

 

Elle annule et remplace toute résolution antérieure à ce sujet. 

ADOPTÉE 

 

5.3 Nomination aux comités spéciaux (Contrée, Sentier des Écossais, etc.) 

2018-03-085 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Sylvie Dubé, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil municipal nomme les représentants pour les comités suivants : 
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Politique familiale et responsables des  Sylvie Dubé 

questions familiales 

  

Comité Coeur villageois  Noëlle Hayes 

  Mariette Cloutier (substitut), 

  citoyenne 

 

Société de Développement de Scotstown Marc-Olivier Désilets 

  Noëlle Hayes 

 

Comité de la route 257  Dominique Boisvert 

  Marc-Olivier Désilets 

  Martin Valcourt 

 

Regroupement de la Contrée du  Iain MacAulay (responsable) 

Massif Mont Mégantic  Noëlle Hayes 

 

Comité consultatif en urbanisme (CCU) Noëlle Hayes 

 (Citoyens : Sylvie Bergeron, 

 Michel Duval et Lyne Gilbert) 

 

Sentiers des Écossais Reporté à plus tard 

 

Marécage des Scots (Pôle au Saumon) Dominique Boisvert 

 Iain MacAulay 

 

Cuisine Collective Sylvie Dubé 

 

Comité d’embellissement Citoyennes : Chantal Ouellet 

 Mariette Cloutier, Sylvie 

 Gagnon, Nicole Gagné 

 

Que le maire siège d’office à tous les comités. 

 

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

ADOPTÉE 

 

5.4 Consultation publique (24 mars 2018) : budget 

Considérant la tenue d’une consultation publique le 24 mars prochain de 8 h 30 

à 14 h, afin de définir le plan d’action de la Ville de Scotstown; 

 

Considérant que cette consultation publique est organisée en partenariat entre 

la Ville de Scotstown et la Municipalité de Hampden avec la collaboration de 

la Société de Développement de Scotstown; 

 

2018-03-086 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil municipal vote un budget maximum de 1 500 $ pour les frais 

reliés à cette consultation (papeterie, fournitures diverses, collation, repas, etc.) 

et que la répartition financière de chacune des municipalités soit établie ainsi : 

. Ville de Scotstown :  1 000 $ (2/3); 

. Municipalité de Hampden :    500 $ (1/3). 

ADOPTÉE 

 

5.5 Avis de motion / Règlement 

 

5.5.1 Règlement 454-18 - Règlement autorisant le passage des véhicules hors 

routes de type quads et côte à côte sur la rue Albert (route 257) de 

l’intersection de la 214 jusqu’à la limite du Canton de Lingwick, le chemin 

Dell, la rue de Ditton (route 257) et le chemin MacNamee et l’abrogation 

du règlement 447-17 
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Canada 

Province de Québec 

MRC du Haut-St-François 

Ville de Scotstown 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 454-18 - RÈGLEMENT PERMETTANT LA 

CIRCULATION DES VÉHICULES TOUT-TERRAIN (VTT) SUR 

CERTAINS CHEMINS MUNICIPAUX ET ABROGEANT LE 

RÈGLEMENT 447-17 

 

 

ATTENDU que la « Loi sur les véhicules hors route L.R.Q., chapitre V-

1.2 » du Gouvernement du Québec établit les règles relatives aux utilisateurs 

des véhicules hors route, en déterminant les règles de circulation applicables 

aux véhicules hors route et autorisant la circulation sous réserve de conditions, 

etc.; 

 

ATTENDU qu’en vertu de l’article 626 du Code de la sécurité routière 

(CRS), paragraphe 14 de ladite loi, une municipalité locale peut, par 

règlement, permettre la circulation des véhicules hors route sur tout ou partie 

d’un chemin, aux conditions et pour les périodes de temps qu’elle détermine; 

 

ATTENDU que les Clubs Quad sollicitent l’autorisation de la Ville de 

Scotstown pour circuler sur certains chemins municipaux et accéder aux autres 

municipalités; 

 

ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné 

par le conseiller, Monsieur Iain MacAulay, lors de la séance ordinaire tenue le 

9 janvier 2018; 

 

À CES CAUSES  

 

2018-03-087 SUR LA PROPOSITION du conseiller, Monsieur Gilles Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil adopte le règlement 454-18 et stipule par ledit règlement ce qui 

suit : 

 

ARTICLE 1  PRÉAMBULE 

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que 

de droit. 

 

ARTICLE 2  TITRE ET NUMÉRO 

 

Le présent règlement a pour titre « Règlement pour permettre la circulation des 

véhicules tout-terrain (VTT) hors route et abrogeant le règlement 447-17 », 

portant le numéro 454-18 des règlements de la Ville de Scotstown. 

 

ARTICLE 3  OBJET 

 

L’objet du présent règlement vise à établir les règles de circulation des 

véhicules hors route sur la route 257, chemin Dell, chemin MacNamee sur le 

territoire de la Ville de Scotstown. Le tout en conformité avec la Loi sur les 

véhicules hors route L.R.Q., chapitre V-1.2, article 48. 

 

ARTICLE 4  VÉHICULES HORS ROUTE VISÉS 

 

Le présent règlement s’applique aux véhicules hors route suivants : les 

véhicules tout-terrain (VTT) motorisés, munis d’un guidon et d’aux moins 
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deux roues, qui peuvent être enfourchés et dont la masse nette n’excède pas 

600 kg. 

 

Ce règlement autorise également la circulation des véhicules te types « côte à 

côte ». 

 

ARTICLE 5  ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE 

 

Tout véhicule visé à l’article 4 doit être muni de l’équipement requis en vertu 

de la Loi sur les véhicules hors route L.R.Q., chapitre V-1.2, article 2. 

 

ARTICLE 6  LIEUX DE CIRCULATION 

 

La circulation des véhicules tout-terrain (VTT) visés à l’article 4 est permise : 

  

-   sur la route 257, des limites de Municipalité de Lingwick jusqu’à la 

route 214 soit sur une longueur d’environ de 2,2 km; 

 

-   sur la route 257, de la route 214 jusqu’aux limites du Canton de 

Hampden, sur une longueur d’environ 1,7 km; 

 

-   sur le chemin Dell, sur une longueur d’environ 2 km; 

 

- sur le chemin MacNamee, sur une longueur de 0,2 km; 

 

Il est interdit d’utiliser les autres chemins municipaux de la Ville de Scotstown 

à l’année sauf dans les conditions décrites à l’article 11 de la LOI SUR LES 

VÉHICULES HORS ROUTE (L.R.Q., chapitre V-1.2). 

 

ARTICLE 7  PÉRIODE DE TEMPS VISÉE 

 

L’autorisation de circuler permise aux véhicules tout-terrains (VTT) visés, sur 

les sentiers décrits à l’article 6, est valide pour une année, c’est-à-dire jusqu’à 

la période de dégel des routes du Québec décrétées par le MTQ, en mars 2019. 

 

La Ville de Scotstown pourra reconduire cette permission en adoptant un 

nouveau règlement pour une autre année si les membres des Clubs Quad ont 

démontré qu’ils respectaient la Loi « L.R.Q., chapitre V-1.2 », le Code de la 

sécurité routière et le présent règlement. 

 

La Ville de Scotstown vérifiera auprès de ses commerçants si des retombées 

économiques, telles que promises par les responsables du Club quad, sont au 

rendez-vous. 

 

ARTICLE 8  RÈGLES DE CIRCULATION 

 

ARTICLE 8.1 VITESSE 

 

La vitesse maximale d’un véhicule tout-terrain (VTT) sera de 30 km/heure 

dans le périmètre urbain de Scotstown, car la distance des habitations est 

inférieure à 30 mètres et elle sera de 50 km/heure à moins de 100 mètres de 

toute habitation selon la Loi sur les véhicules tout-terrains (VTT) L.R.Q., 

chapitre V-1.2, article 27.1  

 

ARTICLE 8.2 CÉDER LE PASSAGE 

 

Le conducteur d’un véhicule tout-terrain (VTT) visé à l’article 4 doit maintenir 

celui-ci le plus près possible du bord droit de la voie qu’il emprunte, il doit 

céder le passage à un véhicule tout-terrain (VTT) circulant en sens inverse et 

accorder priorité à tout autre véhicule routier. 

 

ARTICLE 8.2 HEURES DE CONDUITE 
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La circulation est permise entre 7 h et 23 heures. 

 

ARTICLE 9  DEMANDE D’AUTORISATION 

 

ARTICLE 9.1 

 

La Ville de Scotstown avise les Clubs Quad qu’ils doivent effectuer leur 

demande d’autorisation au ministère des Transports pour circuler et traverser 

la route 214, dans le périmètre urbain de Scotstown. 

 

ARTICLE 9.2 

 

Les Clubs Quad ont sollicité l’autorisation de circuler sur certains chemins 

municipaux de la Ville de Scotstown en mettant l’accent sur les retombées 

économiques dont nos commerçants bénéficieraient. 

 

La Ville de Scotstown vérifiera auprès de ses commerçants si des retombées 

économiques, telles que promises par les responsables des Clubs Quad, sont au 

rendez-vous. 

 

ARTICLE 10  ASSURANCES 

 

La Ville de Scotstown se dégage de toute responsabilité civile concernant les 

dommages matériels ou corporels pouvant survenir. 

 

Les Clubs Quad doivent remettre à la municipalité une preuve de couverture 

d’assurance responsabilité civile d’un montant minimal de 2 millions de 

dollars 

 

ARTICLE  11 SIGNALISATION  

 

Conformément à la Loi sur les véhicules hors route L.R.Q., chapitre V-1.2, 

article 16, tout club d'utilisateurs de véhicules hors route doit signaliser et 

entretenir adéquatement et à ses frais les sentiers qu'il exploite. 

 

Les Clubs Quad doivent fournir à la Ville de Scotstown, un plan de 

signalisation et d’un rapport établissant la circulation des véhicules hors route 

dans les conditions sécuritaires pour les routes mentionnées dans le préambule 

de ladite résolution. 

 

Ce plan et ce rapport seront acheminés au Ministère des Transports avec le 

règlement suite à son adoption. 

 

Une fois que le plan de signalisation sera accepté par le Ministère des 

Transports, les Clubs Quad auront l’obligation de fournir, installer et entretenir 

tous les panneaux de signalisation conformément au plan présenté. 

 

ARTICLE 12 INSTALLATION DE BLOCS DE CIMENT POUR 

INTERDIR LE PASSAGE SUR LES TERRAINS 

LONGEANT LA VOIE FERRÉE 

 

Le droit de passage est accordé sous condition suivante : 

▪ Les Clubs Quad s’engagent à faire l’installation de blocs de ciment au 

plus tard le 1er mai 2018 à chacune des limites du sentier longeant la voie 

ferrée (terrains situés entre la route 214 et la rivière au saumon et sentier qui 

était utilisé par les véhicules hors route par les années passées) pour interdire 

le passage et la circulation des véhicules hors route. 

 

À défaut de respecter cette condition à la date indiquée, la Ville se réserve le 

droit d’abroger le règlement sans préavis. 

 

▪ Sur réception de plusieurs plaintes relatives aux non-respects de la Loi 

sur les véhicules hors route L.R.Q., chapitre V-1.2, du présent règlement ou de 
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toutes lois et règlement, la Ville se réserve le droit d’abroger ledit règlement 

sans préavis. 

 

 

ARTICLE 13 CONTRÔLE DE L’APPLICATION DU PRÉSENT 

RÈGLEMENT 

 

Conformément à la Loi sur les véhicules hors route L.R.Q., chapitre V-1.2, les 

agents de la paix et les agents de surveillance de sentiers sont responsables de 

l’application de la loi et du présent règlement, avec tous les pouvoirs et devoirs 

des dispositions du présent règlement. 

 

ARTICLE 14  DISPOSITIONS PÉNALES 

 

Toutes les dispositions pénales édictées dans la Loi sur les véhicules hors 

route L.R.Q., chapitre V-1.2 sont applicables aux contrevenants des 

dispositions du présent règlement. 

 

ARTICLE 15  ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur dès qu’il aura reçu l’approbation du 

ministère des Transports, conformément à la loi, et il sera valide jusqu’à la 

période de dégel des routes du Québec décrétée par le MTQ, en mars 2019. 

 

ADOPTÉ 

 

DONNÉ À SCOTSTOWN CE SIXIÈME JOUR DU MOIS DE MARS DE 

L’AN DEUX MILLE DIX-HUIT. 

 

 

 

_________________________  ___________________________ 

Dominique Boisvert, maire   Monique Polard, directrice  

      générale 

 

Avis de motion : Le 6 février 2018 

Adoption:  Le 6 mars 2018 

Résolution :   2018-03-087 

Publication :   2018-03-15 

Publication de l’avis public de l’adoption du règlement dans l’Info-Scotstown 

– Volume 6 – Numéro 6 et affichage : à l’Hôtel de Ville et au tableau 

d’affichage sur le chemin Victoria Ouest. 

 

5.5.2 Règlement 455-18 relatif au code d’éthique et déontologie des élus et 

abrogeant les règlements 393-12 et 441-16 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DU HAUT-ST-FRANÇOIS 

VILLE DE SCOTSTOWN 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 455-18 RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE ET 

DÉONTOLOGIE DES ÉLUS ET ABROGEANT LES RÈGLEMENTS 

NUMÉRO 393-12 ET 441-16 

 

 

ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et déontologie en matière municipale 

(R.L.R.Q., c. E-15.1.0.1), est entrée en vigueur le 2 décembre 2010, oblige les 

municipalités à adopter un règlement sur l’éthique et la déontologie en matière 

municipale pour les élus; 
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ATTENDU QUE la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière 

municipale concernant notamment le financement politique est entrée en 

vigueur le 10 juin 2016;  

 

ATTENDU QUE le conseil de la Ville de Scotstown veut maintenir les plus 

hauts standards d’honnêteté, de transparence et d’impartialité dans son 

administration; 

 

ATTENDU QUE selon la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 

municipale, article 13 : 

« 13. Toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale, 

adopter un code d’éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en 

vigueur, avec ou sans modification. » 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil désirent maintenir une relation de 

transparence entre eux et les citoyens; 

 

ATTENDU QUE conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, 

le projet de règlement a été présenté lors de la séance du 6 février 2018 et 

qu’une copie a été remise à chacune des membres du conseil; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion relatif au présent règlement a été donné à 

la séance ordinaire du conseil tenue le 6 février 2018 par le conseiller, 

Monsieur Iain MacAulay; 

 

ATTENDU QU’un avis public a été affiché au bureau municipal ainsi qu’au 

tableau d’affichage le 9 février 2018 et diffusé dans le bulletin municipal 

l’Info-Scotstown, volume 6, numéro 6, distribué à tous les numéros civiques 

sur le territoire de la Ville de Scotstown, concernant l’adoption de l’avis de 

motion; 

 

ATTENDU que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir lu le 

projet de règlement faisant l’objet des présentes et renoncent à sa lecture ; 

 

2018-03-088 EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller, Monsieur Martin 

Valcourt et résolu à l’unanimité. 

 

Que le règlement numéro 455-18 est adopté et abroge les règlements numéro 

393-12 et 441-16 et soit adopté conformément à ce qui suit : 

 

1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 

2. Le présent règlement s’applique à tous les membres du conseil de la Ville 

de Scotstown. 

 

3. DÉFINITIONS 

 

3.1 «Avantages» : Tout service, commission, rémunération, rétribution, 

indemnité, compensation, bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, escompte, 

cadeau, faveur, récompense, voyage, marque d’hospitalité ou toute autre chose 

utile ou profitable de même nature, ou toute promesse d’un tel avantage; 

 

3.2 «Comité» : Un comité du conseil municipal de la Ville de Scotstown; 

 

3.3 «Conflit d’intérêts» : 

 

a) réel : présence d’un intérêt personnel ou pécuniaire, connu du membre 

du conseil et suffisant pour l’influencer dans l’exercice de ses fonctions, en 

affectant l’impartialité de ses opinions ou de ses décisions; 

 

b) apparent ou potentiel : présence chez un membre du conseil, d’un 

intérêt personnel ou pécuniaire qui, aux yeux d’une personne raisonnablement 
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informée, est susceptible de l’influencer dans l’exercice de ses fonctions, en 

affectant l’impartialité de ses opinions ou de ses décisions; 

 

3.4 «Conjoint» : la personne qui est liée par un mariage ou une union 

civile à une personne et cohabite avec elle ou qui vit maritalement avec la 

personne, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe, et qui est 

publiquement représentée comme son conjoint depuis au moins trois (3) ans, 

ou, dans les cas suivants, depuis au moins un (1) an : 

 

a) un enfant est né ou à naître de leur union; 

 

b) elles ont conjointement adopté un enfant; 

 

c) l’une d’elles a adopté un enfant de l’autre; 

 

3.5 «Information non disponible au public» : information qui ne peut 

être obtenue selon la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 

sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1); 

 

3.6 «Intérêt» : 

 

a) pécuniaire : intérêt économique, direct ou indirect, distinct de 

celui du public ou de celui des membres du conseil, ou qui peut 

être perçu comme tel par une personne raisonnablement 

informée; 

 

b) personnel : intérêt autre que pécuniaire, direct ou indirect, 

distinct de celui du public ou de celui des membres du conseil, ou 

qui peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement 

informée; 

 

c) des proches : intérêt de toute personne entretenant une relation 

privilégiée avec la personne concernée, notamment son conjoint, 

ses enfants, ses ascendants ou ses frères et sœurs; 

 

3.7 «Membres du conseil» : Le maire et les conseillers du conseil 

municipal de la Ville de Scotstown; 

 

3.8 «Organisme municipal» :  

 

a) Un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d’une 

municipalité 

 

b) Un organisme dont le conseil d’administration est composé 

majoritairement de membres du conseil de la Ville de Scotstown, 

ou dont le budget est adopté par celle-ci, ou dont le financement 

est assuré pour plus de la moitié par celle-ci; 

 

c) Un organisme public dont le conseil d’administration est 

composé majoritairement de membres du conseil de plusieurs 

municipalités; 

 

d) Tout autre organisme déterminé par le ministre des Affaires 

municipales aux fins de l’application des articles 304 à 306 de la 

Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités; 

 

3.9 «Municipalité» : La Ville de Scotstown 

 

4. ÉTHIQUE 

 

4.1 Les membres du conseil se doivent de respecter les valeurs suivantes : 

 

a) l’intégrité des membres du conseil; 
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b) l’honneur attaché à ses fonctions au sein du conseil; 

 

c) la prudence dans la poursuite de l’intérêt public; 

 

d) le respect envers les autres membres du conseil, les employés de 

celle-ci et les citoyens de la Ville de Scotstown; 

 

e) la loyauté envers la Ville de Scotstown; 

 

f) la recherche de l’équité. 

 

Par conséquent, il est interdit de faire du harcèlement de quelque nature que ce 

soit vis-à-vis ses collègues au conseil et les employés de la Ville de Scotstown.  

 

4.2 Les membres du conseil se doivent d’éviter : 

 

a) de favoriser les intérêts privés au détriment des intérêts de la 

collectivité; 

 

b) d’avoir des propos grossiers et inappropriés vis-à-vis les autres 

membres du conseil de la Ville de Scotstown, les employés de la 

Ville de Scotstown et le public, soit en réunion publique ou 

privée; 

 

c) de participer à une décision sachant que cette décision est 

inéquitable et cause un préjudice à un tiers; 

 

d) d’agir dans le cadre de discussion et de décision sachant que la 

décision serait un manque de loyauté et irait à l’encontre des 

valeurs de la Ville de Scotstown; 

 

e) de s’immiscer dans les opérations courantes de la Ville de 

Scotstown en passant outre la hiérarchie de la Ville de Scotstown, 

soit en donnant directement des directives à des employés sans 

passer par les cadres supérieurs ou en s’immisçant dans le travail 

de la direction générale et des cadres; 

 

f) Tout membre du conseil doit respecter les dispositions 

législatives et administratives régissant les mécanismes de prise 

de décision de la Ville de Scotstown et des organismes 

municipaux; 

 

g) Tout membre du conseil doit respecter le principe du droit à la 

liberté d’expression; 

 

h) Tout membre du conseil doit maintenir confidentiels les propos 

tenus par une personne visée par le présent code, soit lors d’une 

rencontre à huis clos d’un comité plénier, d’un comité de travail, 

d’un comité du conseil et/ou d’un organisme municipal; 

 

i) Il est interdit à tout membre de se prévaloir de sa fonction pour 

influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne 

de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière 

abusive, ceux de toute autre personne. 

 

5. DÉONTOLOGIE 

 

5.1 Conflit d’intérêts : 

 

a) Pour les fins de la présente politique, il y a une situation de 

conflit d’intérêts quand un intérêt personnel pourrait, 

potentiellement ou en apparence, empêcher le membre du conseil 
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d’agir d’une façon objective dans l’exercice de ses fonctions et 

dans les seuls intérêts de la Ville de Scotstown; 

 

b) Un membre du conseil ne doit pas se placer dans une situation où 

son intérêt personnel ou celui d’un proche pourrait l’influencer 

dans l’exercice de ses fonctions; 

 

c) Un membre du conseil ne peut solliciter, accepter, ni recevoir 

quelque rémunération, profit ou avantage que ce soit, autres que 

ceux qui sont prévus à la loi, en échange d’une prise de position 

sur un règlement, une résolution ou toute question soumise ou qui 

doit être soumise au conseil, à un de ses comités ou à un employé 

de la Ville de Scotstown; 

 

d) Un membre du conseil qui, lors de son élection ou en cours de 

son mandat, est placé dans une situation de conflit d’intérêts, par 

suite de l’application d’une loi, d’un mariage, d’une union de fait 

ou de l’acceptation d’une donation ou d’un legs, doit mettre fin à 

cette situation le plus rapidement possible après l’élection ou la 

survenance de l’événement qui engendre la situation de conflit 

d’intérêts; 

 

e) Un membre du conseil, s’il se retrouve en situation de conflit 

d’intérêts, doit dénoncer la situation de conflit et éviter de 

discuter et de participer au vote sur la question. Il doit même 

quitter son siège et la salle des délibérations. 

 

5.2 Loyauté : 

 

Tout membre du conseil, dans les douze (12) mois qui suivent la fin de son 

mandat, ne peut 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 une autre personne en tire un avantage indu du fait de ses fonctions 

en tant que membre du conseil de la Ville de Scotstown; 

 

6. BIENS DE LA MUNICIPALITÉ ET LEUR UTILISATION 

 

6.1 Il est interdit à un membre du conseil d’utiliser, directement ou 

indirectement, les locaux et les équipements ou autres biens de la Ville 

de Scotstown ou d’un organisme paramunicipal, ou d’en permettre 

l’usage, à des fins autres que celles auxquelles ils sont destinés par la 

Ville de Scotstown à moins d’obtenir une autorisation préalable du 

conseil de la Ville de Scotstown dans le cadre d’une assemblée du 

conseil; 

 

6.2 Malgré l’article 6.1, un membre du conseil peut utiliser certains biens 

ou services de la Ville de Scotstown à des fins personnelles, s’il s’agit 

d’un service offert de façon générale par la Ville de Scotstown ou par 

un organisme municipal; 

 

6.3 Le membre du conseil doit utiliser les biens et services de la Ville de 

Scotstown pour les fins de l’exercice de ses fonctions, dans le respect 

de ses obligations de loyauté, discrétion et civilité et dans le respect des 

lois; 

 

6.4 Le membre du conseil ne peut confondre les biens de la Ville de 

Scotstown avec les siens, ni les utiliser à son profit, directement ou 

indirectement, ou en permettre l’usage à des tiers, à moins qu’il ne 

s’agisse d’un service offert de façon générale par la Ville de Scotstown; 

 

7. CONTRATS 
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7.1 Un membre du conseil ne peut détenir directement ou indirectement un 

intérêt dans un contrat avec la Ville de Scotstown ou un organisme 

municipal; 

 

7.2 La Ville de Scotstown n’embauche pas des employés réguliers ou à 

temps partiel qui sont membres de la famille immédiate d’un membre 

du conseil; 

 

8. AVANTAGES 

 

8.1 Un membre du conseil se doit de s’abstenir de solliciter, d’accepter ou 

de recevoir de quiconque un avantage pour lui ou pour un membre de 

sa famille ou un proche, en échange d’une prise de décision, d’une 

intervention ou d’un service; 

 

8.2 Un membre du conseil ne doit pas accepter un don, une marque 

d’hospitalité ou un autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui 

pourrait influencer son jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui 

risque de compromettre son intégrité; 

 

8.3 Le membre du conseil qui reçoit une marque d’hospitalité ou un 

avantage d’une valeur supérieure à 200 $ doit, dans les trente (30) jours 

de sa réception, produire auprès du greffier de la Ville de Scotstown 

une déclaration écrite à cet effet qui doit contenir une description du 

don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu, préciser le nom 

du donateur et la date ainsi que les circonstances de sa réception; 

 

8.4 Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas si l’avantage 

provient du gouvernement, d’une municipalité, d’un organisme 

gouvernemental ou municipal, ou d’un de leur représentant officiel, si 

l’avantage provient du parti politique dont il est membre, si le membre 

du conseil fait remise de l’avantage ou du don reçu à la Ville de 

Scotstown; 

 

8.5 Tout membre du conseil qui reçoit un avantage de source anonyme et 

que l’on ne peut en retracer l’origine, se doit d’en faire remise à la Ville 

de Scotstown. 

 

9. UTILISATION DU NOM ET DES MARQUES OU ARMOIRIES 

OU LOGO 

 

9.1 Un membre du conseil doit s’abstenir, dans les contrats et ententes qu’il 

conclut à titre personnel avec des tiers, d’utiliser le nom ou le logo de la 

Ville de façon à laisser croire à l’autre partie que le contrat ou l’entente 

est conclu avec la Ville ou que cette dernière s’en porte caution, ou y 

est impliquée à quelque titre que ce soit; 

 

9.2 Il est interdit à un membre du conseil d’utiliser le papier à en-tête de la 

Ville aux fins de ses activités personnelles; 

 

9.3 Tout membre du conseil qui détient ou acquiert des intérêts dans une 

compagnie, société ou entreprise ne doit pas utiliser le poste qu’il 

occupe à la Ville à des fins de publicité ou d’appui promotionnel pour 

l’entreprise concernée. 

 

10. CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DES 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 

10.1 Tout membre du conseil doit respecter la confidentialité des 

informations non disponibles au public dont il a eu connaissance dans 

l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions; 
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10.2 Le membre du conseil doit s’abstenir d’utiliser ou de communiquer à 

ses propres fins ou à des fins autres que celles de la Ville de Scotstown, 

les informations non disponibles au public dont il a eu connaissance 

dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. Cette obligation 

perdure même lorsque le membre du conseil a cessé d’occuper sa 

fonction. 

 

10.3  Activité de financement 

 

Il est interdit à tout membre d’un conseil de la municipalité de faire l’annonce, 

lors d’une activité de financement politique, de la réalisation d’un projet, de la 

conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité, 

sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat, ou subvention a 

été prise par l’autorité compétente de la municipalité. 

 

Le membre du conseil qui emploie du personnel de cabinet doit veiller à ce 

que ses employés respectent l’interdiction prévue au premier alinéa. En cas de 

non-respect de cette interdiction par l’un de ceux-ci, le membre du conseil en 

est imputable aux fins de l’imposition des sanctions prévues à l’article 13 du 

présent Code et à l’article 31 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 

matière municipale. » 

 

11. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES 

 

Les dispositions du présent règlement ne libèrent pas la responsabilité des 

membres du conseil concernant les obligations et dispositions prévues aux lois 

suivantes : 

 

a) la Loi sur les élections et référendums municipaux (L.R.Q., c. E-

2.2) quant aux conflits d’intérêts pécuniaires particuliers et les 

motifs d’inhabilité; 

 

b) la Loi des Cités et Villes  (L.C.V., C-19) concernant les motifs 

d’inhabilité qui résultent soit d’infraction aux dispositions sur les 

règlements d’emprunt, sur les soumissions et autres dispositions 

prévues à la loi; 

 

c) la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme 

(L.R.Q., c. T-11.011) 

 

d) Le Code civil du Québec qui régit les administrateurs de 

personnes morales; 

 

e) le Code de procédure civile; 

 

f) le Code criminel quant aux actes de corruption dans les affaires 

municipales et les abus de pouvoir; 

 

g) la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7); 

 

h) la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 

protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1); 

 

i) et toutes autres lois s’appliquant aux municipalités et créant une 

obligation personnelle aux membres d’un conseil. 

 

 12. DÉCLARATIONS 

 

12.1 Le greffier de la Ville de Scotstown tient un registre public des 

déclarations formulées en vertu de la présente loi, notamment pour les 

avantages ou marques d’hospitalité pour une valeur supérieure à 200 $; 
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12.2 Le greffier doit annuellement, au conseil du mois de décembre, déposer 

un extrait du registre des déclarations; 

 

13. SANCTIONS 

 

Tout manquement à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement peut 

entraîner l’application par la Commission municipale du Québec l’une ou 

l’autre des sanctions suivantes : 

 

13.1 une réprimande; 

 

13.2 la remise à la Ville de Scotstown soit du don, de la marque d’hospitalité 

ou de l’avantage reçu ou de la valeur de celui-ci; 

 

13.3 la remise à la Ville de Scotstown de tout profit retiré en contravention 

d’une règle énoncée dans le présent code; 

 

13.4 le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme 

reçue pour la période qu’a duré le manquement à une règle prévue au 

présent règlement comme membre d’un conseil, d’un comité ou d’une 

commission de la Ville de Scotstown ou d’un organisme municipal; 

 

13.5 la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne 

peut excéder quatre-vingt-dix (90) jours, cette suspension ne pouvant 

avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat; 

 

Pendant la durée d’une suspension, le membre du conseil ne peut siéger à 

aucun conseil, comité ou commission de la Ville de Scotstown ou en sa qualité 

de membre d’un conseil de la Ville de Scotstown, d’un autre organisme, ni 

recevoir une rémunération, une allocation ou toute autre somme de la Ville de 

Scotstown ou d’un tel organisme. 

 

14. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

 

Le présent règlement prévaut sur tout autre code ou règlement antérieur dont 

les dispositions seraient contradictoires au présent règlement. 

 

15. ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions 

législatives. 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Dominique Boisvert   Monique Polard 

MAIRE     DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

 

Projet de règlement : Remis aux membres du conseil : 1er février 2018 

Projet de règlement : Déposé à la séance ordinaire du conseil : 6 février 2018 

Avis de motion : 6 février 2018            

Adoption :          6 mars 2018 

Publication de l’avis public de l’adoption du règlement dans l’Info-Scotstown 

– Volume 6 – Numéro 6 et affichage : à l’Hôtel de Ville et au tableau 

d’affichage sur le chemin Victoria Ouest. 

 

5.6 Arrérages des taxes et nomination d’un représentant 

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 doit nommer une personne pour la 

représenter lors de la vente pour taxes le 14 juin prochain  
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À CES CAUSES, 

  

2018-03-089  SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents  

 

QUE Monsieur Iain MacAulay, conseiller, est nommé pour représenter la Ville 

de Scotstown le 14 juin 2018 lors de la vente pour taxes exercée par la MRC 

du Haut-St-François et Monsieur Gilles Valcourt, conseiller, comme substitut.  

ADOPTÉE 

 

5.7 Hôtel de Ville : Entériner une réparation partielle de la toiture 

Attendu que la membrane de la toiture de l’Hôtel  de Ville est endommagée et 

cause des problèmes d’infiltration d’eau dans la grande salle; 

 

Attendu qu’il est urgent d’effectuer une réparation partielle pour éviter que 

l’eau puisse continuer de s’infiltrer lors de la fonte de la neige ou des pluies; 

 

Attendu que des estimations ont été demandées auprès de trois (3) entreprises;  

 

2018-03-090 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Sylvie Dubé, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil municipal accepte la soumission de l’entreprise Toitures Larose 

(Sherbrooke) pour une réfection partielle de la toiture incluant : 

. fournir et installer la finition granulée 250; 

. fournir et installer les drains pluviaux en cuivre ainsi que le nouveau panier; 

. fournir et installer les clous; 

. ramasser et évacuer les déchets de la toiture. 

 

Le prix est de 915 $ plus les taxes pour un montant total de 1 052,02 $.  

ADOPTÉE 

 

5.7.1 Fonds AgriEsprit de Fac – Présentation d’une demande pour la réfection 

totale de la toiture 

Attendu que la toiture de l’Hôtel de Ville nécessite une réfection complète à 

court terme pour éviter l’infiltration d’eau ou tous dommages à la structure; 

 

Attendu qu’il est possible de présenter une demande d’aide financière dans le 

cadre du Fonds AgriEsprit de Fac ayant pour but de mettre en valeur les 

collectivités rurales dont la population est inférieure à 150 000 habitants à 

travers des projets d’immobilisations; 

 

2018-03-091 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown dépose un projet pour la réfection complète de la 

toiture de l’Hôtel de Ville pour un montant approximatif de 40 000 $ incluant 

les plans et devis pour un appel d’offres par invitation ; 

 

Que des informations seront demandées auprès de professionnel ou instances 

gouvernementales pour la préparation d’un devis selon les lois et normes en 

vigueur respectives aux immeubles publics et municipaux ; 

 

Que la directrice générale est responsable de ce dossier. 

ADOPTÉE 

 

5.8 La Passerelle : Demande d’appui financier pour la journée internationale 

des femmes 2018 

2018-03-092 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Iain MacAulay, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 
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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 2018. 

ADOPTÉE 

 

5.9 Rencontres / invitations / formations / congrès / représentation 

 

5.9.1 Municipalité Hampden – Formation « Rôles et responsabilités des élus » 

2018-03-093 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Le maire et les conseillères et conseillers suivants : Iain MacAulay, Noëlle 

Hayes, Sylvie Dubé, Martin Valcourt, Gilles Valcourt ainsi que la directrice 

générale soient autorisés à participer à la formation « Rôles et responsabilités 

des élus » de la Fédération québécoise des municipalités organisée par la 

Municipalité de Hampden au cours du mois d’avril. 

 

Les frais d’inscription sont payés par la ville et les frais de repas et de 

déplacement seront remboursés sur preuve selon la réglementation en vigueur. 

ADOPTÉE 

 

5.9.2 MRC Haut-Saint-François - Tournée des conseils municipaux (Date à 

déterminer) 

2018-03-094 SUR LA PROPOSITION unanime des conseillers présents, il est résolu 

 

Que dans le cadre de la Tournée des conseils municipaux de la MRC du Haut-

Saint-François, une rencontre regroupant les membres des conseils municipaux 

des municipalités de Bury et Hampden ainsi que la Ville de Scotstown soit 

tenue le 16 avril 2018 à l’Hôtel de Ville de Scotstown. 

ADOPTÉE 

 

5.9.3 Visite du Centre de Tri 

2018-03-095 SUR LA PROPOSITION unanime des conseillers présents, il est résolu 

 

Les membres du conseil intéressés à participer à la visite du Centre de Tri de 

Sherbrooke soient autorisés ainsi que la directrice générale. Cette visite est 

organisée par la MRC du Haut-Saint-François. 

 

Les frais de déplacement seront remboursés sur preuve selon la réglementation 

en vigueur. 

ADOPTÉE 

 

5.9.4 2018-03-19 : Rencontre avec les gens d’affaires de Scotstown  

2018-03-096 SUR LA PROPOSITION unanime des conseillers présents, il est résolu 

 

Que le conseil municipal invite les gens d’affaires de Scotstown à une 

rencontre le 19 mars prochain pour permettre des discussions sur des sujets tels 

que les priorités de développement de la ville, les services municipaux et les 

attentes des entreprises envers le conseil municipal. 

ADOPTÉE 

 

5.9.5 2018-03-23 : Colloque sur la sécurité ferroviaire (Lac Mégantic : 150 $ + 

taxes) 

2018-03-097 SUR LA PROPOSITION unanime des conseillers présents, il est résolu 

 

Que les membres du conseil ne participent pas à ce colloque. 

ADOPTÉE 

 

5.9.6 2018-03-14 : Invitation Atelier « Complices et alliés » (MRC HSF) 

2018-03-098 SUR LA PROPOSITION unanime des conseillers présents, il est résolu 
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Que la conseillère Madame Sylvie Dubé, soit autorisée à participer à un atelier 

de la MRC du Haut-Saint-François pour le secteur de loisir, au cours des 

prochaines semaines. 

 

Les frais de déplacement seront remboursés sur preuve selon la réglementation 

en vigueur. 

ADOPTÉE 

 

6. Sécurité publique 

 

6.1 Sûreté du Québec : projet « cadets » 

Attendu que la Sûreté du Québec par l’intermédiaire de la MRC du Haut-Saint-

François offre aux municipalités un programme visant à offrir les services de 

cadets policiers lors d’activités et d’événements pour la période estivale; 

 

2018-03-099 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Martin Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown accepte de participer à ce programme et demande la 

présence de 2 cadets lors de la Fête de la pêche, de 17 h à 23 heures au mois de 

juin prochain. 

 

Le tarif horaire est de 50 $ de l’heure. 

ADOPTÉE 

 

6.2 Sécurité incendie : 

 

6.2.1 Achat d’un téléavertisseur et vérification de quelques appareils 

2018-03-100 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que l’achat d’un téléavertisseur soit autorisé pour le service incendie de 

Scotstown auprès de la compagnie Communication Plus 

 

Le directeur incendie est responsable de ce dossier. 

ADOPTÉE 

 

6.2.2 Achat de chaînes 

Attendu que le service incendie demande au conseil municipal l’achat de 

chaînes de style « On-Spot » pour le camion autopompe ; 

 

Attendu que le directeur incendie a obtenu des estimations auprès de 5 

entreprises; 

 

2018-03-101 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil municipal autorise l’achat de chaînes de style « On-Spot » 

auprès du Garage J.B. Laroche Inc. (Sherbrooke) au prix de 2 260 $ plus les 

taxes, plus des ubolts si nécessaire et l’installation au taux horaire de 78 $ par 

heure. 

 

Il est également approuvé que les essais annuels d’accélération / freinage et de 

pompe obligatoire pour les camions autopompe selon les normes 

gouvernementales soient effectués au Garage J.B Laroche Inc. (Sherbrooke) 

lorsque le camion sera sur place pour l’installation des chaînes ainsi que la 

réparation d’une valve et le changement d’huile à moteur et filtre. 

ADOPTÉE 

 

6.2.3 Entente en matière de recherche des causes et circonstances d’incendie 

ATTENDU que les municipalités concernées se sont prévalues des articles 

468 et suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q, c C-19) et des articles 
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569 et suivants du Code municipal du Québec (L.R.Q, c C-27.1) pour conclure 

une entente en matière de sécurité incendie;  

 

EN CONSÉQUENCE, 

  

2018-03-102 il est proposé par la conseillère Madame Noëlle Hayes, ET RÉSOLU À 

L’UNANIMITÉ,  

 

QUE la Ville de Scotstown accepte de conclure une entente lors de la 

recherche des causes et circonstances d’incendie avec les autres municipalités 

participantes intéressées, suivant les modalités et les conditions prévues à 

l’entente, pour une période de vingt-quatre mois à compter du 1er avril 2018 

jusqu’au 31 mars 2020.  

 

QUE le maire Monsieur Dominique Boisvert et la directrice générale Madame 

Monique Polard soient autorisés à signer ladite entente, pour et au nom de la  

Ville de Scotstown; 

 

QUE la présente résolution soit acheminée à toutes les municipalités 

participantes à l’entente. 

ADOPTÉE 

 
 

ENTENTE EN MATIÈRE DE RECHERCHE DES CAUSES ET 
CIRCONSTANCES D’INCENDIE 

 
AVEC LA PARTICIPATION DES MUNICIPALITÉS SUIVANTES; 

 
ASCOT CORNER - EAST ANGUS - WESTBURY 

REPRÉSENTÉES PAR LA RÉGIE INTERMUNICIPALE D’INCENDIE 
DE LA RÉGION D’EAST ANGUS 

 
DUDSWELL-LINGWICK-WEEDON 

REPRÉSENTÉES PAR LA REGIE INTERMUNICIPALE DE 
PRÉVENTION ET PROTECTION INCENDIE DUDSWELL-LINGWICK-

WEEDON 
 

COOKSHIRE-EATON - NEWPORT 
REPRÉSENTÉES PAR LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

DE L’AGGLOMÉRATION DE COOKSHIRE-EATON 

 
BURY 

 
CHARTIERVILLE 

 
HAMPDEN 

 
LA PATRIE 

 
SCOTSTOWN 

 
SAINT-ISIDORE-DE-CLIFTON 

 
ENTENTE EN MATIÈRE DE RECHERCHE DES CAUSES ET 

CIRCONSTANCES D’INCENDIE 
 
ENTRE :  La Régie intermunicipale d’incendie de la région d’East Angus 

représentant les municipalités d’Ascot Corner, East Angus et 
Westbury, personne morale de droit public, ayant son siège social 
au 200, rue St-Jean Est, East Angus, Province de Québec J0B 
1R0 ici représentée par Monsieur Dany Langlois, président et 
Monsieur Dany Robitaille, directeur général dûment autorisés aux 
termes d’une résolution du conseil d’administration de la Régie 
adoptée le …………………………… 2018 ci-après désignée sous 
l’appellation <RÉGIE>, dont une copie certifiée conforme est jointe 
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à la présente Entente comme annexe B pour en faire partie 
intégrante;  

 
ET :  Service de sécurité incendie de l’agglomération de Cookshire-

Eaton représentant les municipalités de Cookshire-Eaton, et 
Newport personne morale de droit public, ayant son siège social 
au 220 Principale Est, Cookshire-Eaton, Province de Québec J0B 
1M0 ici représentée par Madame Sylvie Lapointe, mairesse et 
Monsieur Martin Tremblay, directeur général dûment autorisés 
aux termes d’une résolution du conseil municipal adoptée le 
……………..……………….. 2018 ci-après désignée sous 
l’appellation <MUNICIPALITÉ>, dont une copie certifiée conforme 
est jointe à la présente Entente comme annexe B pour en faire 
partie intégrante;  

 
La Régie intermunicipale DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION INCENDIE 

DE Dudswell-Lingwick-Weedon représentant les municipalités 
Dudswell, Lingwick, Weedon, personne morale de droit public, 
ayant son siège social au 525 2ieme Avenue, Weedon, J0B 3J0, 
Province de Québec ici représentée par Monsieur Daniel Groleau, 
président et Monsieur Stéphane Laroche, directeur général 
dûment autorisés aux termes d’une résolution du conseil 
d’administration de la Régie adoptée le …………………………… 
2018 ci-après désignée sous l’appellation <RÉGIE>, dont une 
copie certifiée conforme est jointe à la présente Entente comme 
annexe B pour en faire partie intégrante; 

 
ET :  Municipalité de Bury, personne morale de droit public, ayant son 

siège social au 569 Main, Bury, Province de Québec J0B 1J0 ici 
représentée par Monsieur Walter Dougherty, maire, et Madame 
Karen Blouin, directrice générale dûment autorisés aux termes 
d’une résolution du conseil municipal adoptée le 
……………………. ………. 2018 ci-après désignée sous 
l’appellation <MUNICIPALITÉ>, dont une copie certifiée conforme 
est jointe à la présente Entente comme annexe B pour en faire 
partie intégrante;  

 
ET :  Municipalité de Chartierville, personne morale de droit public, 

ayant son siège social au 27, rue Saint-Jean Baptiste, 
Chartierville, Province de Québec J0B 1K0 ici représentée par 
Monsieur Denis Dion, maire et Madame Pamela Blais, directrice 
générale dûment autorisés aux termes d’une résolution du conseil 
municipal adoptée le ……………………….. 2018 ci-après 
désignée sous l’appellation <MUNICIPALITÉ>, dont une copie 
certifiée conforme est jointe à la présente Entente comme annexe 
B pour en faire partie intégrante;  

 
ET :  Municipalité de Hampden, personne morale de droit public, ayant 

son siège social au 863 route 257 nord, Hampden, Province de 
Québec J0B 1Y0 ici représentée par le Monsieur Bertrand 
Prévost, maire et Madame Kim Leclerc, directrice générale 
dûment autorisés aux termes d’une résolution du conseil 
municipal adoptée le ……………….………….. 2018 ci-après 
désignée sous l’appellation <MUNICIPALITÉ>, dont une copie 
certifiée conforme est jointe à la présente Entente comme annexe 
B pour en faire partie intégrante;  

 
ET :  Municipalité de La Patrie, personne morale de droit public, ayant 

son siège social au 18, rue Chartier, La Patrie, Province de 
Québec J0B 1Y0 ici représentée par Madame Johanne Delage, 
mairesse et Madame Johanne Latendresse, directrice générale 
dûment autorisés aux termes d’une résolution du conseil 
municipal adoptée le ……………….……………….. 2018 ci-après 
désignée sous l’appellation <MUNICIPALITÉ>, dont une copie 
certifiée conforme est jointe à la présente Entente comme annexe 
B pour en faire partie intégrante; 
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ET :  Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton, personne morale de droit 
public, ayant son siège social au 66 chemin Auckland, St-Isidore 
de Clifton, Province de Québec J0B 2X0 ici représentée par 
Monsieur Yann Vallières, maire et Madame Annie Claude 
Turgeon, directrice générale dûment autorisés aux termes d’une 
résolution du conseil municipal adoptée le 
……………………………….. 2018 ci-après désignée sous 
l’appellation <MUNICIPALITÉ>, dont une copie certifiée conforme 
est jointe à la présente Entente comme annexe B pour en faire 
partie intégrante;  

 
ET :  Municipalité de Scotstown, personne morale de droit public, ayant 

son siège social au 101, Chemin Victoria ouest, Scotstown, 
Province de Québec J0B 3B0 ici représentée par Monsieur 
Dominique Boisvert, maire et Madame Monique Polard, directrice 
générale dûment autorisées aux termes d’une résolution du 
conseil municipal adoptée le 6 mars 2018 ci-après désignée sous 
l’appellation <MUNICIPALITÉ>, dont une copie certifiée conforme 
est jointe à la présente Entente comme annexe B pour en faire 
partie intégrante;  

 
ATTENDU QUE l’ensemble des municipalités souhaite convenir d’une 
entente pour obtenir ou offrir le service de ressource en matière de recherche 
des causes d’incendie sur le territoire de la MRC du Haut Saint-François ;  
 
ATENDU QUE la présente Entente est conclue en vertu des articles 468 et 
suivants de la Loi sur la cités et ville (L.R.Q., c. C-19) et des articles 569 et 
suivants du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27-1);  
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :  
 
DÉFINITIONS 

  
1-  À moins de déclaration contraire, expresse ou résultante du contexte de 

la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans la 
présente Entente, le sens et l’application qui leur sont ci-après attribués :  

 
Directeur  
Directeur du Service de sécurité incendie ou son officier représentant.  
 
Municipalité participante  
Municipalité partie à la présente Entente. 

 
Municipalité requérante  
Municipalité participante qui demande, à une autre municipalité 
participante, son assistance pour effectuer la recherche des causes et 
circonstances d’incendie sur le territoire dont elle assure le service de 
protection.  
 
Tiers  
Toute personne physique ou morale autre que la municipalité 
participante, son directeur, ses officiers ou tout autre représentant.  

 
OBJET DE L’ENTENTE ET MODE DE FONCTIONNEMENT  

 
2-  Par la présente Entente, les municipalités participantes souhaitent, lors 

d’un incendie, pouvoir requérir les ressources d’une autre municipalité 
participantes, aux conditions prévues ci-après et à cette fin, déterminer 
préalablement les actions, tâches et besoin requis, le cas échéant.  

 
3-  Le mode de fonctionnement de la présente Entente est la fourniture de 

services.  
 
OBLIGATIONS ET PROCÉDURES  

 
4-  Chaque municipalité participante s’engage à fournir, sur demande de la 

municipalité requérante, le personnel et les équipements de son Service 
de sécurité incendie requis par la municipalité requérante afin de lui 
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prêter assistance à l’occasion d’un sinistre, pourvu que le personnel et les 
équipements concernés soient disponibles sans mettre en danger sa 
propre sécurité.  

 
Chaque municipalité assume ses propres dépenses en immobilisation.  

 
5-  Chaque municipalité a la responsabilité d’identifier le matériel de leur 

service  
 
6-  Chaque municipalité a la responsabilité d’identifier les ressources 

disponibles ayant la formation en recherche des causes d’incendie d’un 
minimum de 45 heures offert par une maison d’enseignement. Cette 
ressource devra être inscrite sur la liste de disponibilité de (l’annexe A) 
jointe à l’entente.  

 
Les ressources ayant été inscrites sur la liste peuvent faire retirer leurs 
disponibilités en tout moment. Pour ce faire, elles devront en aviser le 
responsable au dossier d’incendie de la MRC, et ce dernier devra 
annuellement ou lors de modification de la liste faire parvenir aux 
municipalités participantes une mise à jour.  

 

7-  Toute demande de ressource doit être réalisée selon la procédure 
suivante :  

a.  Communiquer avec le service incendie identifié à (l’annexe A) Le 
responsable doit s’identifier et communiquer un numéro de téléphone 
pour le rejoindre;  

b.  Donner l’endroit de l’intervention;  

c. Identifier clairement le trajet pour se rendre;  

d. Donner de l’information sur les circonstances et les besoins.  
 
8-  La ressource ayant reçu un mandat d’une municipalité participante, devra 

de concert avec le directeur incendie, effectuer la recherche des causes 
et circonstances d’incendie.  
a. Il devra effectuer la recherche selon les méthodes sécuritaires 

appliquées à ce domaine;  

b Rédiger un rapport d’enquête et en remettre copie au directeur de la 
municipalité requérante;  

c. Collaborer avec le service de police lorsque besoin;  

d. Témoigner devant un tribunal lorsque requis.  
 
ASSURANCES  

 
9- Chaque partie s’engage à souscrire et à maintenir en vigueur une police 

d’assurance couvrant les véhicules ainsi qu’une police d’assurance dite 
de responsabilité civile d’un montant suffisant pour couvrir notamment 
tous les risques qu’elle doit assumer aux termes de la présente entente 
et, à ces fins, elle s’engage à aviser sans délai ses assureurs en leur 
remettant une copie de la présente entente et à assumer toute prime ou 
hausse de prime pouvant résulter des obligations prévues aux présentes.  

 
RESPONSABILITÉ CIVILE  

 
En cas de décès, ou de dommages corporels ou matériels survenant au 
cours des recherches reliées à une demande de ressource, les 
dispositions suivantes s’appliquent :  

 
10- Sous réserve de tous ses droits et recours à l’égard d’un tiers, aucune 

municipalité prêtant secours ou recevant assistance ne pourra réclamer 
des dommages intérêt, par subrogation ou autrement, d’une municipalité 
participante ou des officiers, employés ou mandataires, pour les pertes 
ou dommages causés à ses biens au cours ou à la suite de manœuvres, 
opérations ou vacations effectuées en vertu de la présente entente.  

 
11- Toute municipalité recevant assistance aux fins des présentes assumera 

l’entière responsabilité des dommages corporels ou matériels qui 
pourraient être causés à des tiers par la faute de tout officier, employé ou 



VILLE DE SCOTSTOWN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 MARS 2018 

 
 

 

199 

mandataire de quelque municipalité participante que ce soit et qui agit 
sous les ordres et directives d’un officier, employé ou mandataire de 
ladite municipalité recevant assistance.  

 
Aux fins des présentes, (tiers) signifie toute personne physique ou morale 
autre que la municipalité participante ou ses officiers, employés ou 
mandataires.  

 
12- La municipalité requérante s’engage à prendre fait et cause au nom des 

municipalités portant assistance dans l’éventualité d’une mise en 
demeure ou poursuite résultant de l’opération de recherche.  

 
13- Chaque municipalité requérante s’engage à rembourser les dommages 

aux tiers lorsqu’un ou des véhicules sont endommagés lors d’une 
intervention dans un chemin ou voie non carrossable.  

 
14- La municipalité requérante ne peut être tenue responsable d’accident 

routier lors du déplacement des véhicules d’urgence et de son personnel 
entre la caserne et le lieu de l’incendie.  

 
15- Aux fins d’application de la Loi sur la santé et sécurité au travail et de la 

Loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi 
que pour le paiement de tout bénéfice prévu aux conventions collectives, 
tout officier, employé ou autre représentant d’une municipalité 
participante qui subit des blessures dans l’exercice de ses fonctions en 
vertu de la présente Entente est considéré comme ayant travaillé pour 
son employeur habituel, et ce, même lorsque ces blessures surviennent 
alors qu’il prête secours à une autre municipalité. À cet effet, l’employeur 
habituel renonce à toute forme de recours potentiel, par subrogation ou 
autrement, à l’égard de la municipalité ainsi secourue.  

 
RÉPARTITION DES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES  

 

16- Lorsqu’une municipalité requérante requiert la ressource disponible pour 
effectuer une recherche sur la cause et circonstance d’incendie d’une 
municipalité participante, elle s’engage à payer à cette dernière, les frais 
suivants :  

a. Le salaire des officiers et des pompiers selon la convention collective, 
le contrat ou l’entente de travail en vigueur, en y ajoutant les 
avantages sociaux.  

 
Le temps rémunéré commence à l’appel initial et se termine après la 
remise en état de l’équipement, une fois de retour à la caserne. Le 
temps rémunéré ne peut être inférieur à trois (3) heures;  

 
b. Le salaire des employés-cadres à temps partiel et permanent selon 

leur contrat, en y ajoutant les avantages sociaux;  
 
c. Aucun coût pour l’utilisation des véhicules et équipements ne sera 

tarifié à la municipalité requérante. Sauf, les équipements et véhicules 
uniques à une municipalité auquel une entente d’utilisation devra être 
conclue au préalable avec le propriétaire de cet équipement (ex : 
camion échelle, unité matière dangereuse, etc.);  

 
d. Le coût de réapprovisionnement en carburant et en lubrifiant des 

appareils utilisés sera à la charge de la municipalité requérante.  
 

17-  Chaque municipalité a la responsabilité de récupérer des municipalités 
concernées, les frais qui lui sont dus.  

 
18-  Lorsqu’une municipalité requérante requiert l’entraide d’une municipalité 

participante, elle s’engage à mettre à la disposition des intervenants de 
cette dernière :  

a. Une disponibilité en tout temps d’eau potable et fraîche;  

b. Un repas après toutes les quatre (4) heures d’intervention.  
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19-  Le salaire des employés-cadres à temps plein est également remboursé 
à la même condition que l’article 16.b par la municipalité requérante.  

 
DURÉE, MODALITÉ DE RENOUVELLEMENT ET MODIFICATION DE 
L’ENTENTE  

 

20-  La présente Entente entre en vigueur à compter du 1 avril 2018 jusqu’au 
31 décembre 2020  

 
21-  À l’échéance, l’Entente est renouvelable automatiquement par période 

successive de deux (2) ans.  
 

Toutefois, une partie peut se retirer de la présente Entente à tout 
moment, en donnant aux autres parties, au moins six (6) mois au 
préalable, un avis écrit les avisant de son intention. Le cas échéant, 
l’Entente demeure valide pour les autres municipalités participantes.  

 
22-  Toute modification à la présente Entente peut être apportée à la majorité 

des municipalités participantes, et ce, en tout temps.  
 

23-  À la fin de la présente Entente, aucune répartition du partage de l’actif et 
du passif découlant de l’application de ladite Entente n’est effectuée 
considérant que chaque municipalité participante assume ses propres 
dépenses en infrastructure, équipements et ressources afin de subvenir 
aux besoins de son propre Service de protection contre les incendies  

 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ :  

 
RÉGIE INTERMUNICIPALE D’INCENDIE DE LA RÉGION D’EAST ANGUS  
 
Signé à ________________________ ce __________________________ 
2018  
___________________________   ___________________________  
Dany Langlois, Président    Dany Robitaille, Directeur général  
 
RÉGIE INTERMUNICIPALE de prévention et protection incendie de 
Dudswell-Lingwick-Weedon  
 
Signé à ________________________ ce __________________________ 
2018  
____________________________  ___________________________  
Daniel Groleau, Président    Stéphane Laroche, Directeur 
 

 
MUNICIPALITÉ CHARTIERVILLE  
Signé à ________________________ ce __________________________ 
2018  
_____________________________  ___________________________ 
Denis Dion, Maire     Pamela Blais, Directrice générale  
 
MUNICIPALITÉ DE COOKSHIRE -EATON  
Signé à ________________________ ce __________________________ 
2018  
____________________________  ___________________________ 
Sylvie Lapointe, Mairesse    Martin Tremblay, Directeur 

général  
 
MUNICIPALITÉ HAMPDEN  
Signé à ________________________ ce __________________________ 
2018  
_____________________________  ___________________________ 
Bertrand Prévost, Maire    Kim Leclerc, Directrice générale  
 
MUNICIPALITÉ LA PATRIE  
Signé à ________________________ ce __________________________ 
2018  
_____________________________  ___________________________ 
Johanne Delage, Mairesse    Johanne Latendresse,  
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      Directrice générale 
 
MUNICIPALITÉ SAINT-ISIDORE-DE-CLIFTON  
Signé à ________________________ ce __________________________ 
2018  
_____________________________  ___________________________ 
Yann Vallières, Maire    Annie Claude Turgeon,  

Directrice générale  
 
MUNICIPALITÉ SCOTSTOWN  
Signé à ________________________ ce __________________________ 
2018  
_____________________________  ___________________________ 
Dominique Boisvert, Maire    Monique Polard, Directrice 
      générale 

 

 

6.2.4 Permis de bingo 

Attendu que l’Association des pompiers de Scotstown a déposé une demande 

au conseil municipal afin que la Ville de Scotstown paie le coût du permis 

annuel de bingo de ladite association; 

 

2018-03-103 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que cette demande est refusée. 

ADOPTÉE 

 

6.2.5 Nomination des trois membres du comité préparatoire pour une plus 

grande collaboration entre Scotstown et Hampden 

Attendu que la municipalité du Canton de Hampden et la Ville de Scotstown 

ont manifesté lors d’une rencontre organisée en février dernier, leur désir de 

créer une régie intermunicipale pour la gestion du service incendie, le but 

premier étant une meilleure sécurité de nos citoyens. Autant le canton de 

Hampden que la ville de Scotstown offrent déjà à leurs citoyens un service de 

sécurité incendie, mais en fusionnant les deux services, l’offre de service serait 

plus efficace; 

 

Attendu que depuis plusieurs années déjà le schéma de couverture de risques 

demande aux directeurs incendie de plus en plus de travail : les registres, les 

protocoles, les inventaires, la planification des pratiques, l’évaluation des 

pompiers durant les pratiques, etc. En créant une régie, les charges de travail 

pourraient diminuer, car elles pourront être réalisées à deux et ne seront plus 

faites en double. 

 

Attendu que la municipalité du Canton de Hampden et la ville de Scotstown 

ont décidé de créer un comité préparatoire à la formation d’une régie 

intermunicipale pour un service incendie, composé de 3 membres de chaque 

conseil municipal. 

 

2018-03-104 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Gilles Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown nomme la conseillère Madame Noëlle Hayes et les 

conseillers Messieurs Marc-Olivier Désilets et Martin Valcourt à titre de 

membres délégués pour le comité préparatoire à la formation d’une régie 

intermunicipale pour un service incendie avec la municipalité du Canton de 

Hampden. 

ADOPTÉE 

 

6.2.6 The Record: Garder notre communauté en toute sécurité 

Attendu que le journal The Record (Sherbrooke) offre aux municipalités de 

diffuser un court extrait dans à un cahier spécial pour souligner le travail et la 

contribution des services incendies pour garder les communautés en sécurité; 
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2018-03-105 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Iain MacAulay, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que l’offre est refusée. 

ADOPTÉE 

 

7. Voirie 

 

7.1 Route 257 : Projet de mise à niveau majeure, globale et conjointe de la 

route 257 par les municipalités de Weedon, Lingwick, Scotstown, 

Hampden et La Patrie  

CONSIDÉRANT QUE la route 257 est de responsabilité municipale, entre la 

route 112 à Weedon, en passant par Lingwick, Scotstown, Hampden et La 

Patrie jusqu’à l’intersection de la route 212; 

 

CONSIDÉRANT QUE la route 257 a toutes les caractéristiques d’une route 

inter-municipale, voire régionale, car elle relie plusieurs municipalités dans 

deux MRC, conduit à une douane américaine, est un axe privilégié d’accès au 

Parc National du Mont-Mégantic et à deux parcs régionaux, soit celui du 

marécage des Scots et celui du Mont-Ham; 

 

CONSIDÉRANT QUE la route 257 est utilisée par des citoyens afin 

d’atteindre des services de santé, des loisirs, des commerces et par plusieurs 

travailleurs; 

 

CONSIDÉRANT QUE la route 257 est de plus en plus utilisée et stratégique, 

étant donné l’attractivité touristique grandissante des attraits majeurs précités, 

mais aussi les projets reliés à un investissement majeur de production en serres 

de marijuana thérapeutique (200 M $ et 400 emplois, seulement pour les 

serres); 

 

CONSIDÉRANT QUE la route 257 sert aux entrepreneurs locaux et 

régionaux, notamment les agriculteurs et les producteurs forestiers, entre autres 

les immenses territoires de coupe de l’entreprise Domtar qui approvisionnent 

de nombreuses usines de transformation; 

 

CONSIDÉRANT QUE la route 257 est en grande partie en très mauvais état, 

ce qui freine plusieurs usagers qui cherchent à l’éviter et met en péril la 

sécurité de ceux qui s’y aventurent, notamment en période de dégel; 

 

CONSIDÉRANT QUE la route 257 n’est pas pavée sur une partie centrale du 

tronçon, ce qui a également pour effet de dissuader certains usagers (par 

exemple, les véhicules récréatifs); 

 

CONSIDÉRANT QUE, pour les municipalités traversées par la route 257, le 

défi de prendre en charge une mise à niveau majeure digne d’une route avec de 

telles fonctions est démesuré, et que cette situation a été soulignée et dénoncée 

depuis plus de 40 ans; 

 

CONSIDÉRANT QUE la plupart des municipalités traversées sont en situation 

de dévitalisation reconnue et que leur capacité d’investir est limitée; 

 

CONSIDÉRANT QUE toutes les municipalités traversées ont un plan de 

développement, sont soutenues par leurs organismes territoriaux et réalisent 

des projets qui contribuent à renverser la situation économique et améliorer la 

qualité de vie; 

 

CONSIDÉRANT QUE tout plan d’action stratégique de développement ne 

réussira pas à véritablement avoir un impact si la route 257 n’est pas mise à 

niveau; 
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CONSIDÉRANT QUE les municipalités traversées se sont regroupées pour 

réussir un projet majeur de mise à niveau global et que celui-ci nécessitera une 

aide financière gouvernementale substantielle et une mise de fonds du milieu à 

la limite des capacités des contribuables; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités traversées se sont entendues sur une 

répartition à parts égales, soit de 20% chacune de ladite mise de fonds; 

 

A CES CAUSES,  

 

2018-03-106 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Sylvie Dubé, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

QUE la Ville de Scotstown s’engage à investir 20% de la mise de fonds qui, 

elle-même représenterait 10% du coût total d’un projet de mise à niveau 

majeure de la route 257  

 

QUE notre maire, Dominique Boisvert, soit mandaté pour représenter notre 

municipalité sur le comité de la route 257, responsable du projet et qu’il soit 

mandaté pour signer tout document nécessaire à sa réalisation 

 

QUE notre maire, Dominique Boisvert, soit mandaté pour mettre en place avec 

les collègues du comité de la route 257, un plan d’action comprenant 

notamment une stratégie de communication et de représentation afin de réunir 

l’ensemble des éléments nécessaires à la réalisation du projet  

ADOPTÉE 

 

8. Hygiène du milieu 

 

8.1 Soirée sur le compost 

2018-03-107 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Gilles Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

QU’une soirée d’information sur le compostage soit organisée le 18 avril 2018 

en partenariat avec les responsables du Comité d’embellissement de Scotstown 

et Monsieur René Vachon, responsable de ce dossier à la MRC du Haut-St-

François. 

 

L’annonce sera diffusée dans l’Info-Scotstown et sur la page Facebook de la 

ville ainsi qu’au tableau d’affichage.  

ADOPTÉE 

 

8.2 Achat de barils économiseurs d’eau de pluie et bacs de compost 

ATTENDU que la Ville de Scotstown désire contribuer à la protection de 

l’environnement et se préoccupe de quantité d’eau potable utilisée à des fins 

autres que la consommation humaine;  

 

2018-03-108 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Iain MacAulay, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

QUE la Ville de Scotstown participe à la tournée provinciale de distribution de 

barils récupérateurs d’eau de pluie par l’organisme Jour de la Terre en 

s’inscrivant sur leur site internet pour l’achat de quatre barils récupérateurs 

d’eau de pluie et de quatre composteurs domestiques au coût de 30 $ chacun. 

 

QUE les barils et composteurs pourront être remis à des bénévoles ou citoyens 

lors d’un événement en guise de remerciement. 

ADOPTÉE 

 

9. Urbanisme et développement 

 

9.1 Mise en commun de ressources d’inspecteurs municipaux 
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Attendu que lors de l’atelier de travail des maires à la MRC du Haut-Saint-

François, le 22 janvier dernier, une réflexion sur la pénitence de mettre en 

place un service d’inspection régional a été entamée. Il a alors été demandé 

aux maires d’aborder cette réflexion avec leur conseil municipal afin de valider 

si les municipalités ont un intérêt potentiel; 

 

Attendu que le but d’instaurer un tel service d’inspection régional : serait 

d’accroître l’efficacité et la qualité du service offert aux citoyens tout en 

diminuant les coûts; 

 

Attendu qu’il a également été demandé aux maires de signifier leurs intérêts 

(ou non-intérêt) au conseil de la MRC à l’intérieur d’une période de 2 mois;  

 

2018-03-109 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil municipal de la Ville de Scotstown ne retient pas cette offre 

dans l’immédiat parce qu’elle a actuellement une personne qui répond 

adéquatement à ses besoins; 

 

Que le conseil municipal mentionne toute fois qu’un tel service régional peut 

être très avantageux pour les citoyens et les municipalités en fournissant un 

service régulier ainsi qu’un suivi à jour des lois qui est important pour un 

développement des municipalités. Et que la Ville de Scotstown est donc 

ouverte à réétudier une telle offre de service dans le futur. 

ADOPTÉE  

 

9.2 Lise Got – Renouvellement contrat 2018 

Le dossier est reporté à une séance subséquente pour permettre un temps 

supplémentaire aux élus de mieux étudier et définir les besoins du service 

d’inspection et d’émission des permis. 

 

9.3 Fonds de développement du territoire (FDT) 2017 : transfert budgétaire 

pour dépassement de coûts 

Attendu que la Ville de Scotstown a adopté la résolution 2017-04-156 le 4 

avril 2017 dans le but de déposer une demande d’aide financière dans le cadre 

du Fonds de développement des territoires 2016-2017 (FDT) pour le projet 

« Accueil Le Victoria » au Parc Walter-MacKenzie; 

 

Attendu que ce projet en partenariat avec la Municipalité de Hampden visait à 

équiper « Le Victoria » qui est devenu officiellement « Le petit Écossais » 

pour optimiser les services offerts aux résidents, améliorer l’offre touristique et 

la création d’emploi; 

 

Attendu que le projet a été réalisé et que le rapport final est remis aux membres 

du conseil ; 

 

Attendu que le rapport final indique un dépassement de coût de 3 262,91 $; 

 

2018-03-110 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Iain MacAulay, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil municipal accepte que le montant de 3 262,91 $ soit imputé au 

poste budgétaire de développement 02-620-00-959 et qu’un virement entre les 

postes budgétaires soit autorisé. 

ADOPTÉE 

 

10. Loisir et culture 

 

10.1 Bibliothèque municipale – Demande de budget 2018 

Attendu que le conseil municipal a reçu une demande des responsables de la 

bibliothèque municipale de Scotstown pour obtenir une aide financière au 
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montant de 200 $ pour l’année 2018 pour permettre l’achat de livre plus 

récents et plus adaptés aux intérêts des élèves de l’école; 

 

2018-03-111 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown vote une aide financière au montant de 200 $ qui 

sera remis à la bibliothèque municipale pour l’année 2018.  

ADOPTÉE 

 

10.2 Budget pour atelier-rencontre (4 rencontres annuelles : budget 150 $ 

annuel) 

Attendu que le conseil municipal souhaite offrir aux citoyens des ateliers-

rencontres sur divers sujets (exemple : transport collectif de personnes du 

HSF) au cours de l’année 2018; 

 

Attendu que ces ateliers seraient offerts gratuitement aux citoyens tout en leur 

permettant de prendre un café ou autre collation; 

 

2018-03-112 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil municipal fixe un budget maximum de 150 $ pour permettre 4 

ateliers-rencontres au cours de l’année 2018 et permettre d’offrir café et 

collation aux participants. 

ADOPTÉE 

 

10.3 Maison des jeunes (embauche d’une animatrice et reprise des activités) 

Attendu que l’organisme Animation jeunesse du Haut-Saint-François, 

responsable de l’embauche d’un(e) animateur(trice) a recruté une candidate 

permettant la réouverture de la Maison des jeunes à Scotstown le 5 mars 

dernier; 

 

Attendu que la Maison des jeunes doit obtenir la collaboration et le support 

d’un ou de quelques parent(s) ou adulte(s) pour soutenir le travail de 

l’animatrice;  

 

2018-03-113 SUR LA PROPOSITION unanime des conseillers présents, il est résolu 

 

Que le conseil municipal essaie de recruter une ou quelques personne(s) 

adulte(s) pour une aide auprès de la Maison des jeunes. 

ADOPTÉE 

 

10.4 Budget pour achat de fleurs 

2018-03-114 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

QU’il soit autorisé l’achat de fleurs et des produits horticoles nécessaires pour 

les lieux publics, pour un montant maximum de 1 400 $ incluant les taxes pour 

l’année 2018. 

 

Mesdames Mariette Cloutier et Nicole Gagné, responsables du comité 

d’embellissement sont autorisées à effectuer les achats. 

ADOPTÉE 

 

10.5 Marché public – Budget pour achat d’un système de son 

Considérant que le Marché public du boisé de Scotstown est opéré par une 

équipe de bénévoles; 

 

Considérant que le Marché public du boisé de Scotstown est une instance 

financée en grande partie par la Ville de Scotstown; 
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Considérant que la Ville de Scotstown est fière du Marché public du boisé de 

Scotstown qui offre des produits frais à la population de Scotstown et des 

environs; 

 

Considérant que le Marché de Scotstown souhaite déposer une demande d’aide 

financière dans le cadre du Programme de Support à l’Action bénévole, édition 

2018, pour l’achat d’un système de son afin d’améliorer ses opérations; 

 

2018-03-115 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Martin Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown appuie le projet déposé par le Marché public du 

boisé de Scotstown dans le cadre du Programme Support à l’Action bénévole, 

édition 2018 et s’engage à participer financièrement au montant exigé pour la 

part de l’organisme demandeur. 

ADOPTÉE 

 

10.6 Appui à l’École Saint-Paul : projet déposé auprès de La Fondation du 

Grand défi Pierre Lavoie : projet favorisant l'adoption de saines 

habitudes de vie 

2018-03-116 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown appuie le projet déposé auprès de La Fondation du 

Grand Défi Pierre Lavoie par l’École Saint-Paul de Scotstown pour favoriser 

l’adoption de saines habitudes de vie et l’instauration d’un jardin 

communautaire. 

ADOPTÉE 

 

10.7 Comité Éveil à la lecture et à l’écriture (ÉLÉ) : Demande de soutien 

financier 

Le dossier est reporté à une séance subséquente pour permettre un temps 

supplémentaire aux élus pour mieux étudier cette demande de soutien financer. 

 

10.8 Avenir du Club Nouvelle Saison (FADOQ de Scotstown-Hampden) 

Attendu qu’une rencontre entre le maire Monsieur Dominique Boisvert et le 

président de la FADOQ de Scotstown Monsieur Gérald Ostiguy au sujet de 

l’avenir du club FADOQ; 

 

2018-03-117 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Iain MacAulay, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Qu’une lettre soit envoyée en même temps par la Ville de Scotstown et la 

Municipalité de Hampden à l’ensemble de leurs citoyens pour favoriser la 

«passation des pouvoirs» entre ce qui reste de la FADOQ actuelle (deux 

administrateurs: Gérald Ostiguy et Noëlle Hayes) et une nouvelle équipe à 

recruter dans les deux municipalités suite à la réunion conjointe de lundi le 19 

février) afin que le Club Nouvelle Saison (FADOQ de Scotstown-Hampden) 

ne disparaisse pas; 

 

Que cette lettre (texte ci-dessous) soit diffusée dans le prochain Info-

Scotstown qui sera distribué à tous les citoyens des deux municipalités au cours 

des prochains jours; 

 

« Suite au message publié dans L’Événement de décembre 2017 par le 

président actuel du Club Nouvelle Saison (FADOQ de Scotstown-Hampden), 

M. Gérald Ostiguy, les deux conseils municipaux ont exprimé le souhait que le 

Club Nouvelle Saison ne soit pas dissout dans la mesure où une relève puisse 

poursuivre le travail fait depuis de si nombreuses années; 

 

Après discussion avec M. Ostiguy, plusieurs questions qui sont posées ont reçu 

des réponses claires qu’il y a lieu de partager avec toute la population : 
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• aucune fermeture du Club Nouvelle Saison (FADOQ de Scotstown-

Hampden) ne peut avoir lieu sans l’approbation d’une assemblée 

extraordinaire des membres à laquelle tous les membres de la FADOQ 

seront convoqués; 

 

• en cas de fermeture du club local de la FADOQ, toutes les personnes 

intéressées à demeurer membres de la FADOQ (pour les divers avantages 

financiers que cela comporte) POURRONT LE DEMEURER en payant 

désormais leur cotisation directement au bureau régional ou national de 

la FADOQ; 

 

• en cas de fermeture du club local de la FADOQ, les biens du Club 

Nouvelle Saison (tapis de palet, autres équipements, compte en banque, 

etc.) ne seront PAS transférés à la FADOQ régionale ou nationale mais 

RESTERONT à Scotstown-Hampden en étant donnés à un autre 

organisme à but non lucratif (OBNL) local aux objectifs semblables; 

 

• les deux conseils municipaux de Scotstown et de Hampden souhaitent la 

poursuite du travail du Club Nouvelle Saison (FADOQ de Scotstown-

Hampden) non seulement au niveau des avantages de la FADOQ mais 

également au niveau du dynamisme et des activités associatives locales 

organisées par le Club/Fadoq local. 

 

M. Gérald Ostiguy et Mme Noëlle Hayes nous ayant communiqué leur 

intention de quitter leurs postes d’administrateurs du Club Nouvelle Saison 

(FADOQ de Scotstown-Hampden) dès qu’une autre équipe aura accepté de 

prendre la relève, les deux municipalités sont à la recherche de sept personnes 

de Scotstown et de Hampden qui accepteraient de poursuivre le travail.  

 

Les membres du conseil municipal tiennent à remercier très sincèrement M. 

Ostiguy et les membres des conseils d’administration des dernières années 

pour la contribution importante qu’ils ont apportée à nos municipalités. »  

ADOPTÉE 

 

10.9 Programme Support à l’action bénévole – Dépôt d’un projet 

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 

événements depuis plusieurs années, soit la Fête de la pêche, les festivités de la 
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Fête nationale du Québec, la piste cyclable 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;  

 

2018-03-118 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Sylvie Dubé, 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 tables de pique-nique, car le 

nombre actuel ne répond pas à la demande; 

 

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

approximatif de 1 607,09 $ en tenant compte des remboursements des 

pourcentages des taxes pour un montant représentant de 51 % du projet total. 

 

La somme demandée dans le cadre du programme de soutien à l’action 

bénévole est de 1 500 $, soit 49 % du projet total. 

Pour un projet total évalué à 3 107,09 $.  

 

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

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

ADOPTÉE 

 

10.10 Parcours de Marche Au Cœur de Mégantic - Demande d’aide financière 

2018-03-119 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Sylvie Dubé, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown participe financièrement à l’organisme Parcours de 

Marche au Cœur de Mégantic au montant maximum de mille dollars (1 000 $) 

pour les deux années, soit les années 2018 et 2019. 

 

Cette somme sera versée ainsi : 

. l’année 2018 : 500 $ 

. l’année 2019 : 500 $ 

ADOPTÉE 

 

11. Correspondance et varia 

 

11.1 Projet subvention salariale : classement archives – Embauche 

Attendu que la Ville de Scotstown a adopté la résolution 2017-12-421 le 5 

décembre 2017 visant à présenter une demande d’aide financière dans le cadre 

du Programme Subvention salariale auprès du Centre d’emploi pour 

l’embauche d’une personne pour la durée maximale permise; 

 

Attendu que cet emploi visait l’embauche d’une personne pour effectuer le 

classement des documents municipaux et des archives selon le guide de 

gestion et de conservation en vigueur, et pour divers autres travaux de bureau; 

 

2018-03-120 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Noëlle Hayes, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown embauche Madame Josée Duval-Burt, résidante de 

Scotstown, pour le classement des archives et documents de la ville ainsi que 

toutes autres tâches exigées et selon les conditions du programme de 

subvention salariale.  

 

Madame Burt sera sous la supervision de la directrice générale. L’horaire de 

travail sera de 40 heures par semaines pour une période de 30 semaines 

débutant le 13 mars 2018. 
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La Ville de Scotstown participera financièrement pour les montants relatifs aux 

déductions de l’employeur. 

ADOPTÉE 

 

Monsieur Marc-Olivier Désilets déclare son intérêt dans le point 11.2 et se retire 

de toute discussion et du vote de cette proposition : Transaction UNFI /Gestion 

Désilets et se retire de la discussion et de la décision. 

11.2 Transaction UNFI / Gestion Désilets 

Monsieur Dominique Boisvert, maire, explique le dossier résultant de 

l’aménagement d’un espace habitable dans l’immeuble industriel appartenant à 

l’entreprise UNFI et du suivi effectué par l’inspectrice en bâtiment; 

 

Un tour de table est fait afin d’obtenir la position des membres du conseil 

concernant le fait que la vente de l’immeuble appartenant à UNFI à Gestion 

Désilets puisse être compromise en raison des démarches évoquées 

précédemment. 

 

D’un commun accord, le maire Monsieur Dominique Boisvert, communiquera 

avec les diverses personnes concernées pour le suivi de ce dossier afin de 

préserver les chances de conclusion de la vente envisagée. 

 

11.3 Poste chlore : Génératrice : maintenance annuelle et travaux 

supplémentaires 

2018-03-121 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown accepte la soumission du 5 mars 2018 de 

l’entreprise Le Groupe Ge pour la maintenance annuelle de la génératrice au 

poste de chlore au montant de 510 $ plus les taxes; 

 

Les travaux suivants sont également autorisés : 

. remplacement de la batterie : 169 $ plus taxes; 

. remplacement de la pompe à carburant : 295 $ plus taxes 

. liquide antigel pour carburant : 20 $ plus taxes 

. remplacement des conduites d’huile au refroidisseur : 50 $ plus taxes 

ADOPTÉE 

 

11.4 Société de Développement de Scotstown – Annulation des intérêts sur le 

compte des rémunérations payées au cours de l’année 2018 pour Le petit 

Écossais 

2018-03-122 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Iain MacAulay, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown annule les intérêts générés sur la facture transmise à 

la Société de Développement de Scotstown pour le remboursement des 

rémunérations payées au cours de l’année 2018 pour Le petit Écossais. 

ADOPTÉE 

 

11.5 Aucun sujet 

11.6 Aucun sujet 

 

12. Période de questions 

Aucune question n’est adressée au conseil municipal. 

 

13. Ajournement de la séance 

2018-03-123 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Iain MacAulay, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la séance est ajournée au 13 mars 2018 à 18 h 30. Il est 20 h 55. 

ADOPTÉE 
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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. 
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_______________________  _______________________ 

Dominique Boisvert, maire  Monique Polard, directrice générale 


