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SÉANCE MENSUELLE DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE À L'HÔTEL 

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

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

 

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

Valcourt et Gilles Valcourt sous la présidence de Monsieur Iain MacAulay, maire 

suppléant. 

 

Sont absents : Le maire, Monsieur Dominique Boisvert 

   Le conseiller, Monsieur Marc-Olivier Désilets 

 

Madame Monique Polard, directrice générale est également présente. 

 

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

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

 

2. Adoption de l'ordre du jour 

 

3. Adoption des procès-verbaux du 4 septembre et du 2 octobre 2018 

 

4. Période de questions 

 

5. Administration et finances 

5.1 Rapport du maire et des conseillers délégués des divers comités 

5.2 Finances : 

5.2.1 Liste des dépenses depuis la séance du 3 octobre 2018 selon le 

règlement 407-12 

5.2.2 Liste des comptes et salaires payés depuis le 3 octobre 2018 et 

comptes courants à payer 

5.2.3 Engagement de dépenses 

5.2.4 Rapport de l’état des activités de fonctionnement au 31 octobre 

2018 

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

5.3.1 Dépôt du projet de règlement 463-18 – Règlement sur la 

rémunération des élus et abrogation des règlements 461-18 et 456-

18 

5.3.1.1 Avis de motion - Règlement 463-18 sur la rémunération des élus et 

abrogation des règlements 461-18 et 456-18 

5.3.2 Dépôt du projet de règlement 464-18 – Règlement de taxation 2019 

5.3.2.1 Avis de motion – Règlement 464-18 – Règlement de taxation 2019 

5.3.3 Dépôt du projet de règlement 465-18 – Règlement général de la 

Ville de Scotstown 

5.3.3.1 Avis de motion - Règlement 465-18 – Règlement général de la 

Ville de Scotstown 

5.3.4 Dépôt du projet de règlement 466-18 – Règlement concernant la 

consommation de cannabis dans les endroits publics 

5.3.4.1 Avis de motion - Règlement 466-18 concernant la consommation 

de cannabis dans les endroits publics 

5.4 Employés :  

5.4.1 Demandes de Programme de subvention salariale 

5.4.2 Engagement de Madame Lucie Gill à titre de commis de bureau 

5.4.3 Engagement de Monsieur Maurice Provost à titre de 2e employé 

aux travaux publics 

5.5 Rôle d’évaluation 2019-2020-2021 – Augmentation valeurs 

5.6 Informatique – Achat et installation version Office 2016 incluant Access 

2016 (poste informatique pour commis de bureau) 

5.7 Arrérages des taxes 2018 et années précédentes – Transmission d’un avis 

de rappel 

5.8 Projet : La Bonne étoile – Paniers de dépannage (Noël) 
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5.9 Chambre de commerce du Haut-Saint-François – Renouvellement 

adhésion 

5.10 Les prix du premier Ministre 2019 – Dépôt de candidature 

5.11 Prix Hommage bénévolat-Québec 2019 – Dépôt de candidature 

5.12 Projet : Parole aux aînés – Activité de café citoyen : prêt d’un local 

5.13 Vœux de Noël et espace publicitaire pour le Marché de Noël 

5.13.1 Journal du Haut-Saint-François : vœux de Noël 2018 

5.13.2 Journal L’Événement : vœux de Noël 2018 

5.13.3 Espace publicitaire en faveur du Marché de Noël 

5.14 Rencontres / invitations / formations / congrès / représentation 

5.14.1 16-11-2018 à Weedon - Colloque sur la diversité culturelle en 

ruralité (25 $ incluant le dîner) 

5.14.2 11-12-2018 à 19 h – MRC : Ose le Haut : maire, directrice générale 

et représentant de l’équipe locale de développement 

5.14.3 20-01-2019 – Chambre de commerce HSF : Brunch des élus 

 

6. Sécurité publique 

6.1 Sécurité civile : Plan d’urgence : nomination du comité de travail 

6.2 Sécurité incendie : Réparation camion de services 

 

7. Voirie 

7.1 Décision du Ministère des Transports pour la demande de réduction de 

vitesse sur la route 214 

7.2 Travaux : 

7.2.1 Réparation trottoir – Chemin Victoria Ouest 

7.2.2 Travaux de pavage 

7.3 Chemin hiver : Achat de pierres avec abrasif 

 

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

8.1 TECQ 

8.1.1 Travaux de rechargement pour protection en période hivernal 

8.1.2 Pavage intersection de la rue de Ditton et rue Argyle 

8.1.3 Rencontre d’informations avec les résidents 

8.2 Rue Albert : Travaux pour réparation fuite d’eau 

8.3 Parc Walter-MacKenzie : Travaux pour réparation fuite d’eau 

8.4 MRC Haut-Saint-François – Suivi du lac à l’épaule (24 septembre 2018) – 

Fosses septiques 

8.5 Tour de communication entre le réservoir d’eau potable et le poste de 

chlore 

8.6 Programme PRIMEAU  

8.7 Demande d’estimation pour une étude relative à des travaux pour rétention 

d’eau de surface en amont des rues 

 

9. Aménagement, urbanisme et développement 

9.1 Dossier Développement concept signalétique  

 

10. Loisir et culture 

10.1 SDSH – Petit Écossais vs Camping de la rivière étoilée : modification à la 

bâtisse 

10.2 Fête de Noël pour les enfants – Budget 

 

11. Correspondance et varia 

11.1 __________________________________ 

11.2 __________________________________ 

11.3 __________________________________ 

 

12. Période de questions 

 

13. Levée de la séance  

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

 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

Le quorum étant constaté, la séance est ouverte à 19 h. 
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Monsieur Iain MacAulay, maire suppléant, souhaite la bienvenue à toutes les 

personnes présentes. 

 

2. Adoption de l'ordre du jour 

2018-11-415 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Martin Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

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

11.1 Tourisme Canton de l’Est – Publicité dans la brochure touristique 2019 

ADOPTÉE 

 

3. Adoption des procès-verbaux du 4 septembre et du 2 octobre 2018 

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

des procès-verbaux des séances ordinaires du 4 septembre et du 2 octobre 2018 

et qu’ils ont pris connaissance du contenu de ces procès-verbaux;  

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

2018-11-416 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Sylvie Dubé, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

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

verbaux des séances du 4 septembre et du 2 octobre 2018 et qu’ils soient 

adoptés tel que présenté. 

ADOPTÉE 

 

4. Période de questions 

Des questions ont été posées par les citoyens présents auxquelles Monsieur 

Iain MacAulay, maire suppléant, a répondu. 

 

5. Administration et finances 

 

5.1 Rapport du maire et des conseillers délégués des divers comités 

La conseillère Madame Noëlle Hayes informe les membres du conseil du 

nombre de participants au concours « Habitat Elf » ainsi que le nom des 

gagnants.  

 

5.2 Finances : 

 

5.2.1 Liste des dépenses depuis la séance du 2 octobre 2018 selon le règlement 

407-12 

Ce point est reporté à une séance ultérieure. 

 

5.2.2 Liste des comptes et salaires payés depuis le 2 octobre 2018 et comptes 

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

6494 Receveur gén. Du Canada Remb. Prog. Nouv. Horizons 2017 22 667,00  $  

6495 Ministre des Finances SQ - 2e versement 10 425,00  $  

6496 Polard Monique - Petite  Remb. Petite caisse : frais poste, 202,45  $  

 Caisse matériel poste chlore, café, TECQ :  

  Collation 

6497 Polyvalente L-S-Laurent Projet : La Grande Traversée 25,00  $  

6498 Société d'aide Dév. C. HSF Défi OSEntreprendre 25,00  $  

6499 Moisson H-S-François Aide financière 2018 25,00  $  

6500 Légion C. - Filiale # 48 Jour du Souvenir – Couronne 45,00  $  

6501 Place aux jeunes HSF Soutien financier 2018-2019 97,80  $ 

Paiements par AccèsD ou remboursements 

Hydro Québec Luminaires 560,38  $  

Hydro Québec Hôtel de Ville (chauffage et Maison  122,46  $ 

  des jeunes : électricité  

  Sous-total Hydro :  682,84  $  

Bell  Garage municipal  94,27  $  

Bell  Station épuration  82,15  $  
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Bell  Poste chlore  82,15  $  

Bell  Bureau : téléphone sans fil  93,59  $  

  Sous-total Bell : 352,16  $  

Visa  Frais poste : médiaposte : levée  45,63  $

  ébullition  

Salaires nets payés du 1er octobre au 31 octobre 2018 : 7 641,38  $ 

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

Chèque 

6502 MRC du H-Saint-François Novembre: téléphonie IP, inter., fibre 749,42  $  

6503 Marché Désilets Hôtel de Ville: sacs poubelle et sel dég. 43,89  $  

6504 Pétroles R. Turmel Inc. Poste chlore: diesel pour génératrice 116,73  $  

6505 CCC Chemical Dist. Inc. Station épuration: sulfate ferric 761,43  $  

6506 Cherbourg Poste Chlore: javel / crédit cont. Javel 170,59  $  

6507 Serv. San. Denis Fortier Septembre :  collectes déchets,  3 792,41  $ 

  récupération + location conteneurs  

6508 Fonds d'inf. sur territoire Frais avis mutation 5,05  $  

6509 Raymond C. G. Thornton Vérification comptable - 2018 7 042,22  $  

6510 Constructions L. Barolet Inc.    Poste chlore: ouvrir mur (dégât  469,10  $ 

  d'eau)  

6511 Fondation Louis St-Laurent Oktoberfest: 3 billets 90,00  $  

6512 S.O.S. Pompes P. Expert Poste pompage Victoria: lever pompe 478,52  $   

  et Victoria Ouest: ch. Capacéteur  

6513 Johanne Robert Novembre: Concierge 375,00  $  

6514 Valoris/ Régie Interm. Site enfouissement et redevances 1 771,22  $  

6515 Monty Sylvestre S.E.N.C.R.L.      Services juridiques: septembre 340,48  $  

6516 Aquatech Septembre: Exploitation des réseaux 3 689,26  $   

  Et hors contrat: alarme pompe puits 

  + doseuse  

6517 MacAulay, Iain Remb. collation: rencontre Contrée M. 15,76  $  

6518 Gestion USD Inc. Bacs 360 litres: Noir (14) + bleu (14) 2 924,52  $  

6519 Lise Got Honoraires inspecteur bâtiment  502,45  $ 

  (Août 2018)  

6520 Groupe Environex Inc. Analyse eau potable et eau usée 546,84  $ 

6521 La Cartoucherie Photocopieur: excédent contrat 2018 

  et contrat 2019: 25 000 copies 622,14  $  

6522 Sylvie Dubé Marché public: remb. Frais poste 57,55  $  

6523 Excavation R. Blais et Fils Cœur Villageois: nettoyer tour du  689,85  $ 

  Bâtiment (Parc Walter-McKenzie)  

6524 André Larose Site web: hébergement 172,46  $  

6525 WSP Canada Inc. TECQ: Réunion et surv.: chantier 11 601,05  $  

6526 Serres Arc-en-Fleurs (Les) Achat fleurs 1 013,09  $  

6527 Noëlle Hayes Cœur Villageois: remb. Frais poste 65,48  $  

  Grand Total:  80 340,77  $ 

 

2018-11-417 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Martin Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

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

ADOPTÉE 

 

5.2.3 Engagement de dépenses 

2018-11-418 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Sylvie Dubé, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

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

novembre 2018 à la somme de 9 325 $ : 

 

ENGAGEMENT DES DÉPENSES Septembre 

# POSTE DESCRIPTION 
MONTANT 

CONSEIL    

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

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

Sous-total                                                    275,00  $    

GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE   
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02-130-00-310 Frais déplacement          100,00  $  

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

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

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

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

Sous-total                                                 950,00  $    

SÉCURITÉ INCENDIE   

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

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

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

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

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

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

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

respiratoires 

        850,00  $  

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

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

d'air 
        100,00  $  

Sous-total                                                 1 875,00  $    

VOIRIE    

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

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

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

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

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

Sous-total                                                 1 975,00  $    

HYGIÈNE DU MILIEU   

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

02-412-00-411 Analyse de l’eau potable          300,00  $  

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

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

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

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

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

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

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

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

Sous-total                                                 3 600,00  $    

LOISIRS ET CULTURE   

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

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

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

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

Sous-total                                                    650,00  $    

TOTAL TOTAL:     9 325,00  $  

 

ADOPTÉE 

 

5.2.4 Rapport de l’état des activités de fonctionnement au 31 octobre 2018 

Ce point est reporté à une séance ultérieure. 

 

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

 

5.3.1 Dépôt du projet de règlement 463-18 – Règlement sur la rémunération des 

élus et abrogation des règlements 456-18 et 456-18 
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Le maire suppléant, Monsieur Iain MacAulay présente le projet de règlement 

n° 463-18 relatif à la Règlement sur la rémunération des élus et abrogation des 

règlements 456-18 et 461-18. 

 

2018-11-419 SUR LA PROPOSITION unanime des conseillers présents, il est résolu 

 

Que les membres du conseil confirment qu’ils ont reçu copie du projet le 30 

octobre 2018 lors de l’atelier et qu’ils acceptent le dépôt de ce projet de 

règlement. 

ADOPTÉE 

 

 
DÉPOSÉ À LA SÉANCE DU 6 NOVEMBRE 2018 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DU HAUT ST-FRANÇOIS 

VILLE DE SCOTSTOWN 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 463-18 - RÈGLEMENT SUR LA 

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS ET ABROGATION DU RÈGLEMENT 

456-18 ET 461-18 

 

ATTEDNU le nombre croissant de rencontres auxquelles les élus doivent 

participer dans le cadre de leurs fonctions; 

 

ATTENDU l’impact financier que la rémunération de telles rencontres peut 

avoir sur le budget municipal; 

 

ATTENDU qu’il est utile d’uniformiser la compréhension et l’interprétation de 

ces règles de rémunération additionnelle pour l’ensemble des élus et pour la 

direction générale chargée de les appliquer; 

 

ATTENDU QUE le règlement 456-18 abrogeant le règlement 452-18 a été 

adopté le 13 décembre 2017 et qu’il sera abrogé par ce règlement; 

 

ATTENDU QUE le règlement 461-18 modifiant le règlement 456-18 a été 

adopté le 1er mai 2018 et qu’il sera abrogé par ce règlement; 

 

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

règlement ont été discutés par les membres du conseil lors de l’atelier du 30 

octobre 2018 et que le projet de règlement leur a été remis lors de la séance du 

6 novembre 2018; 

 

ATTENDU QU'un avis de motion a été donné par le(la) conseiller(ère) 

Monsieur(Madame), ____________________ conformément à la Loi sur le 

traitement des élus municipaux, lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 

6 novembre 2018;  

 

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

du 11 avril 2018, résumant le contenu du projet de règlement;  

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

SUR LA PROPOSITION du(de la) conseiller(conseillère) Monsieur(Madame) 

_________________, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

ARTICLE 1  

Le règlement 456-18 est abrogé par ce règlement.  

 

ARTICLE 2  
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Le but de ce règlement est de décréter une somme payable au maire et aux 

conseillers à titre de rémunération et d’allocation d’une partie des dépenses 

inhérentes à leur fonction et ce, supérieure au minium prévu à la loi sur le 

traitement des élus municipaux en respectant les normes de la Loi sur le 

Traitement des élus municipaux;  

 

La rémunération de base est versée pour la responsabilité politique (et le travail 

inhérent) que le maire et les conseillers ont accepté d’exercer en étant élus. 

 

Ce travail de base comprend normalement la participation à la réunion 

mensuelle du conseil, de même qu’à un (1) atelier préparatoire à cette réunion 

du conseil. 

 

Ce travail de base comprend également les nombreuses communications et 

discussions que le maire et les conseillers ont entre eux et avec la direction 

générale dans le cadre de leurs fonctions, que ce soit par courriel, par 

téléphone ou même sur place, à l’Hôtel de ville. 

 

La participation à ces deux rencontres, de même qu’à toutes les 

communications inhérentes au travail du conseil est prise pour acquise de la 

part de tous; et on présumera que les absents avaient une raison suffisante 

quand ils s’absentent, sans qu’ils aient besoin de la justifier (prévenir à 

l’avance de son absence sera évidemment toujours apprécié). 

 

ARTICLE 3  

Le présent règlement sera effectif le 1er janvier 2019 selon la Loi sur le 

traitement des élus municipaux pour les articles 4, 5, 6, 7, 8 et 8.1. 

 

L’article 11 est rétroactif au 1er janvier 2018. 

 

ARTICLE 4  

La rémunération annuelle de base, du maire est de 5 870,48 $.  

 

ARTICLE 5 

La rémunération annuelle de base de chacun des 6 conseillers est de 1 957,18 

$.  

 

ARTICLE 6  

L’allocation annuelle de base d’une partie des dépenses reliées aux fonctions 

de Maire est de 2 935,24 $. 

 

ARTICLE 7  

L’allocation annuelle de base d’une partie des dépenses reliées aux fonctions 

de conseiller est de 978,59 $.  

 

ARTICLE 8  

Étant donné que la rémunération actuelle du maire et des conseillers est 

vraiment minimale compte tenu de la charge réelle de travail, le travail 

additionnel du maire et des conseillers est partiellement compensé, de manière 

égalitaire pour tous les élus, par une rémunération « à la pièce » en fonction 

des réunions additionnelles auxquelles un élu participe à la demande ou avec 

l’approbation du conseil. La rémunération « à la pièce » est fixée à 30,70 $ 

pour l’année 2019, répartis entre une partie imposable (20,50 $) et une partie 

non imposable (10,20 $), comme le revenu de base du maire et des conseillers. 

 

Il est clairement convenu que cette politique n’a pas pour but d’augmenter la 

rémunération des élus, mais bien de compenser partiellement le temps 

additionnel considérable que plusieurs élus doivent consacrer à leur tâche et 

d’encourager les élus à se rendre disponibles pour les nombreuses tâches qui 

leur sont attribuées en plus de leur responsabilité de base. 

 

Pour cette raison, les élus ne sont pas autorisés à cumuler deux rémunérations 

pour une même activité : par exemple, dans le cas d’une rencontre rémunérée 
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par la MRC, ou lorsqu’un élu représente à la fois la municipalité et son 

employeur lors d’une même activité. 

 

Advenant que la partie non imposable devient imposable selon les lois du 

gouvernement fédéral ou provincial, les montants seront ajustés dans le but que 

le montant total remis aux membres du conseil après imposition équivaut au 

montant avant imposition. 

 

ARTICLE 8.1 

Modalités d’application de cette politique de rémunération des rencontres 

additionnelles 

 

a. Les modalités suivantes sont formulées à titre indicatif, pour favoriser 

une compréhension uniforme de nos règles de rémunération et faciliter ainsi à 

la fois la tâche de réclamation des élus et celle d’approbation de la direction 

générale. Les cas particuliers seront tranchés par la direction générale qui 

pourra, au besoin, consulter le maire. 

 

b. La participation à des rencontres liées à leurs responsabilités d’élus doit 

normalement avoir été soit demandée, soit approuvée à l’avance par le conseil 

municipal. Dans certains cas exceptionnels, un élu pourra participer à une 

rencontre qui n’a pas été approuvée au préalable, mais il devra en demander 

l’approbation rétroactive dès l’atelier ou le conseil suivant. Dans le cas 

d’approbation rétroactive, la politique de rémunération additionnelle 

s’appliquera; dans le cas contraire, l’élu ne pourra pas toucher de rémunération 

additionnelle et devra assumer seul les dépenses encourues pour cette 

rencontre. 

 

c. Toute rencontre qui se déroule à Scotstown et qui dure moins d’une 

heure ne sera pas considérée comme une rencontre additionnelle. 

 

d. Toute rencontre qui se déroule à l’extérieur de Scotstown sera 

considérée comme une rencontre additionnelle, peu importe sa durée. 

 

e. Plusieurs rencontres qui se déroulent au même endroit et durant une 

même demi-journée ou soirée seront considérées comme une seule rencontre 

additionnelle. 

 

f. La participation honorifique ou protocolaire d’un élu à une activité 

organisée à Scotstown (comme la fête nationale, le Jour du souvenir, Plaisir 

d’Hiver, etc.) ne sera pas considérée comme une rencontre additionnelle, 

même si l’élu doit y prononcer une courte allocution. Par contre, une telle 

participation honorifique ou protocolaire, autorisée par le conseil et se 

déroulant à l’extérieur de Scotstown, sera considérée comme une rencontre 

additionnelle. 

 

g. Une même rencontre, tenue au même endroit et qui déborde sur plus 

qu’une demi-journée (avant-midi, après-midi ou soirée) sera considérée 

comme une rencontre d’une journée et sera rémunérée au montant de 51,25 $ 

(au lieu de 30,70 $), réparti entre une somme imposable et une somme non 

imposable, dans les mêmes proportions que les autres rémunérations des élus 

(34,17 $ imposable et 17,08 $ non-imposable). 

 

h. Par contre, deux (ou trois) rencontres différentes qui se déroulent 

durant deux (ou trois) demi-journées différentes (AM, PM et soir) sont 

considérées comme des rencontres différentes aux fins de la rémunération 

additionnelle, même si elles se déroulent à un même endroit. 

 

ARTICLE 9  

Les rémunérations mentionnées aux articles 4, 5, 6, 7, 8 et 8.1 de ce règlement 

seront indexées à la hausse, pour chaque exercice financier à compter de celui 

qui commence après son entrée en vigueur.  



VILLE DE SCOTSTOWN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 NOVEMBRE 2018 

 
 

 

385 

L’indexation consiste dans l’augmentation des montants applicables pour 

l’exercice précédent d’un pourcentage correspondant au taux d’augmentation 

de l’indice des prix à la consommation pour le Canada établi par Statistiques 

Canada, jusqu’à concurrence de 6%.  

 

ARTICLE 10  

Les rémunérations établies aux articles 4, 5, 6, 7, 8 et 8.1 de ce règlement 

seront payées mensuellement durant la première semaine de chaque mois.  

 

ARTICLE 11  

Bonification pour compléter le mandat du terme 

 

Annuellement une somme de cinq cent dollars (500 $) pour chacun des 

membres du conseil sera versée dans un Fonds réservé. 

 

À la fin du terme, si l’élu a complété en entier son mandat, la somme lui étant 

dédiée lui sera versée. 

 

Dans le cas de la nomination d’un nouveau membre du conseil par une élection 

partielle en court de mandat, la somme calculée selon les mois de mandat et 

recueillie, lui sera versée à la condition qu’il ait complété le terme. 

 

À la suite d’une démission en court de terme, la somme versée au Fonds pour 

l’élu démissionnaire sera versée aux frais de la tenue d’une élection partielle 

après l’adoption d’une résolution. 

 

ARTICLE 12 

Frais de déplacement 

 

a. La politique des frais de déplacement (kilométrage, repas, logement, 

etc.) ne s’applique normalement jamais pour les deux rencontres incluses dans 

la rémunération de base (conseil mensuel et son atelier préparatoire). 

 

b. La politique des frais de déplacement s’applique chaque fois qu’une 

autre rencontre demandée ou autorisée par le conseil implique un déplacement 

à l’extérieur de Scotstown. 

 

ARTICLE 13 

Ce règlement abroge et remplace tout règlement antérieur à ce sujet. 

 

ARTICLE 14 

Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication.  

 

_________________________  ________________________ 

Dominique Boisvert, maire    Monique Polard, directrice 

générale 

Ou Iain MacAulay, maire suppléant  

 

Projet remis lors de l’atelier du : ______________________ 

Dépôt du projet de règlement lors d’une séance : ______________________ 

Avis de motion : ______________________ 

Avis public le : _______________  

Adoption du règlement : ________________  

Publication : _______________ : Info-Scotstown – ____________, volume 

___, numéro ___. 

 

5.3.1.1 Avis de motion - Règlement 463-18 relatif à la rémunération des élus et 

abrogation des règlements 461-18 et 456-18 

2018-11-420 CONFORMÉMENT à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, le 

conseiller, Monsieur Gilles Valcourt, donne AVIS DE MOTION de la 

présentation, lors d’une prochaine séance du conseil, du règlement 463-18 

relatif à la rémunération des élus et abrogation des règlements 461-18 et 

456-18. 
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CONFORMÉMENT à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, le 

responsable de l'accès aux documents de la Ville délivrera une copie du 

règlement à toute personne qui en fera la demande dans les deux jours 

ouvrables précédant la tenue de la séance lors de laquelle il sera adopté. Des 

frais de photocopies peuvent s’appliquer selon le règlement 453-17. 

 

CONFORMÉMENT à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, des 

copies du règlement seront mises à la disposition du public pour 

consultation dès le début de la séance lors de laquelle il sera adopté. 

 

5.3.2 Dépôt du projet de règlement 464-18 – Règlement de taxation 2019 

Le maire suppléant, Monsieur Iain MacAulay présente le projet de règlement 

n° 464-18 pour fixer le taux de la taxe foncière 2019 ainsi que les divers taux des 

taxes spéciales et des taux des services et modalités pour l’année 2019; 

 

2018-11-421 SUR LA PROPOSITION du conseiller, Monsieur Martin Valcourt, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que les membres du conseil confirment qu’ils ont reçu copie du projet le 30 

octobre 2018 lors de l’atelier et qu’ils acceptent le dépôt de ce projet de 

règlement. 

ADOPTÉE 

 

5.3.2.1 Avis de motion – Règlement 464-18 – Règlement de taxation 2019 

2018-11-422 CONFORMÉMENT à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, le 

conseiller, Monsieur Martin Valcourt, donne AVIS DE MOTION de la 

présentation, lors d’une prochaine séance du conseil, du règlement 464-18 

pour fixer le taux de la taxe foncière 2019 ainsi que les divers taux des taxes 

spéciales et des taux des services et modalités pour l’année 2019. 

 

CONFORMÉMENT à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, le 

responsable de l'accès aux documents de la Ville délivrera une copie du 

règlement à toute personne qui en fera la demande dans les deux jours 

ouvrables précédant la tenue de la séance lors de laquelle il sera adopté. Des 

frais de photocopies peuvent s’appliquer selon le règlement 453-17. 

 

CONFORMÉMENT à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, des 

copies du règlement seront mises à la disposition du public pour 

consultation dès le début de la séance lors de laquelle il sera adopté. 

 

5.3.3 Dépôt du projet de règlement 465-18 – Règlement général de la Ville de 

Scotstown 

Le maire suppléant, Monsieur Iain MacAulay présente le projet de règlement 

n° 465-18 relatif au règlement général de la Ville de Scotstown; 

 

2018-11-423 SUR LA PROPOSITION du conseiller, Monsieur Gilles Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que les membres du conseil confirment qu’ils ont reçu copie du projet le 30 

octobre 2018 lors de l’atelier et qu’ils acceptent le dépôt de ce projet de 

règlement. 

ADOPTÉE 

 

5.3.3.1 Avis de motion - Règlement 465-18 – Règlement général de la Ville de 

Scotstown et abrogation du règlement 365-07 

2018-11-424 CONFORMÉMENT à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, le 

conseiller, Monsieur Gilles Valcourt, donne AVIS DE MOTION de la 

présentation, lors d’une prochaine séance du conseil, du règlement 465-18 

relatif au règlement général et pour abrogation du règlement 367-07. 

 

CONFORMÉMENT à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, le 

responsable de l'accès aux documents de la Ville délivrera une copie du 
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règlement à toute personne qui en fera la demande dans les deux jours 

ouvrables précédant la tenue de la séance lors de laquelle il sera adopté. Des 

frais de photocopies peuvent s’appliquer selon le règlement 453-17. 

 

CONFORMÉMENT à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, des 

copies du règlement seront mises à la disposition du public pour 

consultation dès le début de la séance lors de laquelle il sera adopté. 

 

5.3.4 Dépôt du projet de règlement 466-18 – Règlement concernant la 

consommation de cannabis dans les endroits publics 

Le maire suppléant, Monsieur Iain MacAulay présente le projet de règlement 

n° 466-18 relatif au règlement général de la Ville de Scotstown; 

 

2018-11-425 SUR LA PROPOSITION du conseiller, Monsieur Gilles Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que les membres du conseil confirment qu’ils ont reçu copie du projet le 30 

octobre 2018 lors de l’atelier et qu’ils acceptent le dépôt de ce projet de 

règlement. 

ADOPTÉE 

 

5.3.4.1 Avis de motion - Règlement 466-18 concernant la consommation de 

cannabis dans les endroits publics 

2018-11-426 CONFORMÉMENT à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, le 

conseiller, Monsieur Gilles Valcourt, donne AVIS DE MOTION de la 

présentation, lors d’une prochaine séance du conseil, du règlement 466-18 

relatif à la consommation de cannabis dans les endroits publics sur le 

territoire de la Ville de Scotstown. 

 

CONFORMÉMENT à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, le 

responsable de l'accès aux documents de la Ville délivrera une copie du 

règlement à toute personne qui en fera la demande dans les deux jours 

ouvrables précédant la tenue de la séance lors de laquelle il sera adopté. Des 

frais de photocopies peuvent s’appliquer selon le règlement 453-17. 

 

CONFORMÉMENT à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, des 

copies du règlement seront mises à la disposition du public pour 

consultation dès le début de la séance lors de laquelle il sera adopté. 

 

5.4 Employés :  

 

5.4.1 Demandes de Programme de subvention salariale 

Considérant que la Ville de Scotstown souhaite faire l’embauche d’employés 

pour un poste au sein de l’administration ainsi qu’un poste pour l’entretien de 

la patinoire et aux travaux publics;  

 

2018-11-427 SUR LA PROPOSITION de la conseillère, Madame Noëlle Hayes, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown entérine les demandes d’aides financières dans le 

cadre de Programme de subvention salariale pour l’embauche d’employés; 

 

Que le conseil municipal mandate Madame Monique Polard, directrice 

générale pour la signature de tous documents et/ou contrats permettant de 

donner suite à ce dossier. 

ADOPTÉE 

 

5.4.2 Engagement de Madame Lucie Gill à titre de commis de bureau 

Entendu que le conseil municipal à afficher une offre d’emploi pour un poste 

de commis de bureau au sein de l’administration municipale; 

 

Entendu la réception de candidatures ; 

 



VILLE DE SCOTSTOWN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 NOVEMBRE 2018 

 
 

 

388 

2018-11-428 SUR LA PROPOSITION de la conseillère, Madame Sylvie Dubé, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown embauche Madame Lucie Gill à titre de commis de 

bureau au sein de l’administration municipale à compter du 13 novembre 2018. 

 

Cet emploi aura un horaire entre 24 et 32 heures par semaine selon les périodes 

de l’année et selon les conditions qui seront établies par contrat de travail et un 

programme de subvention salariale. 

 

Une période de probation de six (6) mois est fixée. 

ADOPTÉE 

 

5.4.3 Engagement de Monsieur Maurice Provost à titre de 2e employé aux 

travaux publics 

Entendu que le conseil municipal à afficher une offre d’emploi pour un poste 

de 2e employé aux travaux publics; 

  

Entendu la réception de candidatures ; 

 

2018-11-429 SUR LA PROPOSITION du conseiller, Monsieur Martin Valcourt, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown entérine l’embauche de Monsieur Maurice Provost à 

titre de 2e employé aux travaux publics à compter du 5 novembre 2018. 

 

Cet emploi aura un horaire de 40 heures par semaine pour un nombre de 

semaines annuelles varia entre 42 et 52 semaines et selon les conditions qui 

seront établies par contrat de travail et un programme de subvention salariale. 

 

Une période de probation de six (6) mois est fixée. 

ADOPTÉE 

 

5.5  Rôle d’évaluation 2019-2020-2021 – Augmentation valeurs 

Madame Monique Polard, directrice générale, donne les informations 

concernant le dépôt d’un rôle d’évaluation triennal pour les années 2019-2020-

2021.  

 

5.6  Informatique – Achat et installation version Office 2016 incluant Access 

2016 (poste informatique pour commis de bureau) 

2018-11-430 SUR LA PROPOSITION de la conseillère, Madame Sylvie Dubé, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

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

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

SYGEM. 

 

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

pour l’épuisement des 28 heures au montant de 2 253,51 incluant les taxes. 

ADOPTÉE 

 

5.7 Arrérages des taxes 2018 et années précédentes – Transmission d’un avis 

de rappel 

2018-11-431 SUR LA PROPOSITION du conseiller, Monsieur Gilles Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Qu’un avis de rappel avec l’état de compte soit expédié par courrier ordinaire 

aux contribuables dont le solde des taxes est impayé et supérieur à cinquante 

dollars (50 $). Le montant total des taxes impayées des années 2017 et 2018 

devra être payé au complet avant le 28 février 2018. 

 

Après cette date, la Ville transmettra un rappel par courrier recommandé avec 

des frais de 15 $ selon le règlement en vigueur. 
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À la séance du mois de mars 2019, la Ville adoptera une résolution dans le but 

de transmettra à la MRC du Haut-Saint-François la liste des dossiers en 

souffrance pour la vente pour taxes. 

 

Des frais administratifs seront facturés par la MRC par dossier reçu pour la 

vente pour taxes en plus des frais d’avis, de publication et/ou d’enregistrement 

de certificat adjudicataire ou de contrat de vente. 

ADOPTÉE 

 

5.8  Projet : La Bonne étoile – Paniers de dépannage (Noël) 

Ce nouveau projet présenté par Madame Catherine Beauchesne permettra de 

préparer des repas qui seront livrés aux personnes âgées ou ayant des 

problèmes de santé. 

 

Une collecte de fonds sera tenue par le service incendie de la Municipalité du 

Canton de Hampden le 24 novembre prochain aux intersections principales 

dans la Ville de Scotstown. 

 

Le Ministère des Transports et la Sûreté du Québec seront avisés. 

 

Madame Sylvie Dubé, conseillère, est nommée représentant du conseil 

municipal pour collaborer à ce projet. 

 

5.9  Chambre de commerce du Haut-Saint-François – Renouvellement 

adhésion 

2018-11-432 SUR LA PROPOSITION de la conseillère, Madame Noëlle Hayes, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown renouvelle son adhésion à la Chambre de commerce 

du Haut-Saint-François. Le coût de cette adhésion est de 115 $ plus les taxes. 

ADOPTÉE 

 

5.10  Les prix du premier Ministre 2019 – Dépôt de candidature 

2018-11-433 SUR LA PROPOSITION de la conseillère, Madame Sylvie Dubé, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown dépose les candidatures de deux professeurs de 

l’école primaire Saint-Paul de Scotstown dans le cadre des Prix du premier 

Ministre du Canada, édition 2019. 

 

Monsieur Marc-Olivier Désilets, conseiller est responsable de ce dossier. 

ADOPTÉE 

 

5.11  Prix Hommage bénévolat-Québec 2019 – Dépôt de candidature 

2018-11-434 SUR LA PROPOSITION de la conseillère, Madame Sylvie Dubé, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown dépose la candidature d’une personne offrant son 

temps depuis plusieurs années comme bénévole au sein de plusieurs 

organismes et activités de Scotstown. 

ADOPTÉE 

 

5.12  Projet : Parole aux aînés – Activité de café citoyen : prêt d’un local 

Entendu que l’organisme Concertation Plus de la table régionale de 

concertation de L’Estrie souhaite favoriser la participation sociale et citoyenne 

des aînés par la création d’un lieu de rencontre pour que les aînés puissent 

s’exprimer et échanger dans un souci de participation sociale et citoyenne; 

 

2018-11-435 SUR LA PROPOSITION de la conseillère, Madame Sylvie Dubé, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 



VILLE DE SCOTSTOWN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 NOVEMBRE 2018 

 
 

 

390 

Que la Ville de Scotstown accepte de participer à ce projet en approuvant la 

tenue d’activité par la fourniture d’un local gratuitement à l’Hôtel de Ville et la 

diffusion de toute information auprès de ses citoyens. 

ADOPTÉE 

 

5.13  Vœux de Noël et espace publicitaire pour le Marché de Noël 

 

5.13.1 Journal du Haut-Saint-François : vœux de Noël 2018 

2018-11-436 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Noëlle Hayes, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville fasse paraître des vœux pour le temps des fêtes dans le journal 

Le Haut-Saint-François pour un montant correspondant à 1/8 de page étant 

déjà compenser par la contribution annuelle 2018. 

ADOPTÉE 

 

5.13.2 Journal L’Événement : vœux de Noël 2018 

2018-11-437 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Martin Valcourt, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 

Que la Ville fasse paraître des vœux pour le temps des fêtes dans le journal 

L’Évènement de Scotstown pour la somme de 60 $.  

ADOPTÉE 

 

5.13.3 Espace publicitaire en faveur du Marché de Noël 

2018-11-438 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Noëlle Hayes, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil municipal accepte de transférer le solde de son espace 

publicitaire réservé par sa contribution annuelle 2018 au Journal Le Haut-

Saint-François au Marché de Noël pour la diffusion d’une publicité de cette 

activité. 

ADOPTÉE 

 

5.14  Rencontres / invitations / formations / congrès / représentation 

 

5.14.1 16-11-2018 à Weedon - Colloque sur la diversité culturelle en ruralité 

(25 $ incluant le dîner) 

Les membres du conseil ne participeront pas à cet événement. 

 

5.14.2 11-12-2018 à 19 h – MRC : Ose le Haut : maire, directrice générale et 

représentant de l’équipe locale de développement 

2018-11-439 SUR LA PROPOSITION unanime des conseillers présents, il est résolu 

 

Que Monsieur Iain MacAulay, maire suppléant, Madame Noëlle Hayes, 

conseillère et Madame Monique Polard, directrice générale ainsi qu’un 

représentant de l’équipe locale de développement, soient autorisés à 

participer à la rencontre le 11 décembre 2019 à la MRC du Haut-Saint-

François concernant le projet « Ose le Haut ». 

 

Les frais de déplacement seront remboursés selon le règlement en vigueur et 

sur preuve. Le covoiturage est privilégié. 

ADOPTÉE 

 

5.14.3 20-01-2019 – Chambre de commerce HSF : Brunch des élus 

2018-11-440 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Gilles Valcourt, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que Monsieur Iain MacAulay, maire suppléant et Monsieur Marc-Olivier 

Désilets, soient autorisés à participer au brunch des élus par la Chambre de 

commerce du Haut-Saint-François le 20 janvier 2019 à Saint-Isidore-de-

Clifton. 
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Les frais de participation sont de 20 $ par personne et les de déplacement 

seront remboursés selon le règlement en vigueur et sur preuve. Le 

covoiturage est privilégié. 

ADOPTÉE 

 

6. Sécurité publique 

 

6.1 Sécurité civile : Plan d’urgence : nomination du comité de travail 

2018-11-441 SUR LA PROPOSITION de la conseillère, Madame Sylvie Dubé, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil municipal nomme les personnes suivantes pour le comité de 

travail pour l’élaboration du Plan d’urgence de la Ville de Scotstown, soit : 

. Monsieur Iain MacAulay, maire suppléant; 

. Madame Noëlle Hayes, conseillère; 

. Madame Monique Polard, directrice générale et coordonnatrice d’urgence; 

. Monsieur René Charron, directeur incendie. 

 

L’élaboration d’un Plan d’urgence commun pour la Ville de Scotstown et la 

Municipalité du Canton de Hampden est préparée conjointement avec les 

représentants des deux municipalités. 

ADOPTÉE 

 

6.2 Sécurité incendie : Réparation camion de services 

2018-11-442 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Martin Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil municipal mandate Monsieur René Charron, directeur incendie, 

à prendre rendez-vous auprès d’un garage spécialisé pour faire effectuer les 

réparations nécessaires (transmission, etc.) sur le camion de services du 

Service incendie. 

ADOPTÉE  

 

7. Voirie 

 

7.1 Décision du Ministère des Transports pour la demande de réduction de 

vitesse sur la route 214 

À la suite de la demande de la Ville de Scotstown au Ministère des Transports 

afin que la vitesse sur la route 214 soit réduite sur une section plus grande aux 

entrées du périmètre urbain de Scotstown, la municipalité a reçu une réponse 

négative du ministère. 

 

Le conseil municipal est en désaccord avec la décision du Ministère des 

Transports pour des raisons de sécurité et une pétition sera préparée pour 

recueillir l’appui des citoyens, des résidents et des usagers de ce secteur 

routier. 

 

7.2 Travaux : 

 

7.2.1 Réparation trottoir – Chemin Victoria Ouest 

2018-11-443 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Martin Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil municipal fasse faire la réparation du trottoir sur le chemin 

Victoria Ouest par l’entreprise Multi-Béton (Weedon) pour un coût 

approximatif de 575 $ incluant les taxes. 

ADOPTÉE 

 

7.2.2 Travaux de pavage 

2018-11-443 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Martin Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 
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Que la Ville de Scotstown retienne les services de l’entreprise Pavage 

Plamondon pour des travaux de pavage sur la rue Albert, la rue de Ditton et 

l’intersection du chemin NacNamee et de la rue de Ditton pour un montant 

approximatif de 18 700 $ incluant les taxes. 

ADOPTÉE  

 

7.3 Chemin hiver : Achat de pierres avec abrasif 

2018-11-444 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Gilles Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown fasse l’achat d’un voyage de camion 12 roues de 

pierres avec abrasif pour l’entretien des trottoirs pendant la saison hivernale 

auprès de la compagnie DJL. 

 

Le transport sera effectué par l’entreprise MBI Transport de Scotstown. 

ADOPTÉE 

 

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

recyclables) 

 

8.1 TECQ 

 

8.1.1 Travaux de rechargement pour protection en période hivernale 

Entendu les travaux effectués actuellement sur la rue Argyle ne peuvent se 

terminer concernant la pose de l’asphalte en raison des conditions climatiques ; 

 

Entendu que le sous-sol de cette rue est composé de glaise et qu’en raison des 

quantité de pluie reçue au cours des dernier jours et des dernières semaines, 

faisant une structure plus instable, les matériaux granulaires qui devaient être 

posés en prévision des couches d’asphalte doivent être remplacés par des 

matériaux de type ayant une dimension de plus gros diamètre afin de protéger 

les infrastructures;  

 

2018-11-445 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Martin Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil municipal accepte la recommandation de Monsieur Claude 

Dorval, ingénieur responsable pour la Ville de Scotstown pour l’achat des 

matériaux granulaires nécessaires pour le rechargement de la rue Argyle et 

permettant de mieux stabiliser la structure de la rue Argyle tout en permettant 

une meilleure protection. 

ADOPTÉE 

 

8.1.2 Pavage intersection de la rue de Ditton et rue Argyle 

Entendu que la compagnie Sintra responsable des travaux sur la rue Argyle 

devait effectuer du pavage à l’intersection de la rue de Ditton et de la rue 

Argyle; 

 

Entendu que la Ville de Scotstown a retenu les services de Pavage Plamondon 

pour effectuer certains travaux de pavage sur la rue de Ditton au cours des 

prochains jours; 

 

Entendu que pour éviter des frais de mobilisation des équipements de la 

compagnie Sintra pour les travaux qu’ils devaient effectués à cette intersection, 

étant donné que ces travaux pourraient être réalisés par la compagnie de 

Pavage le tout avec l’accord de ces deux compagnies et la Ville de Scotstown;  

 

2018-11-446 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Gilles Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil municipal de la Ville de Scotstown est en accord avec la 

décision de faire les travaux de pavage par la compagnie Pavage Plamondon 

remplaçant la compagnie Sintra, le tout sous la supervision de la firme 
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d’ingénieur WSP, ingénieur de la ville et en conformité du devis prévu pour les 

travaux. 

ADOPTÉE 

 

8.1.3 Rencontre d’informations avec les résidents 

Entendu les travaux en cours sur la rue Argyle; 

 

Entendu qu’en raison des conditions climatiques, la pose de l’asphalte ne peut 

être effectuée cet automne; 

 

Entendu que le conseil municipal souhaite informer les résidents de ce secteur 

des travaux du suivi des travaux; 

 

2018-11-447 SUR LA PROPOSITION unanime des conseillers présents, il est résolu 

 

Que le conseil municipal invite les citoyens à une rencontre d’information au 

cours des prochains jours pour les informer adéquatement des travaux qui 

doivent être effectués au cours des prochains jours, du report au printemps de 

la pose de l’asphalte et des recommandations pour la saison hivernale. 

 

Monsieur Claude Dorval, ingénieur de la ville pour ces travaux et M. Benoît 

Sinave, représentant de la compagnie Sintra seront présent à cette rencontre 

pour les explications. 

 

Une invitation sera envoyée par courrier aux résidents de ce secteur. 

ADOPTÉE  

 

8.2 Rue Albert : Travaux pour réparation fuite d’eau 

2018-11-448 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Gilles Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil municipal retienne les services de Monsieur Daniel Beauchesne 

pour l’utilisation d’une retrocaveuse pour la réparation d’une fuite d’eau 

potable sur la rue Albert. 

 

Les travaux seront sous la supervision de l’employé municipal des travaux 

publics. 

ADOPTÉE 

 

8.3 Parc Walter-MacKenzie : Travaux pour réparation fuite d’eau 

2018-11-449 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Gilles Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil municipal retienne les services de Monsieur Daniel Beauchesne 

pour l’utilisation d’une retrocaveuse pour la réparation d’une fuite d’eau 

potable AU Parc Walter-McKenzie. 

 

Les travaux seront sous la supervision de l’employé municipal des travaux 

publics. 

ADOPTÉE 

 

8.4 MRC Haut-Saint-François – Suivi du lac à l’épaule (24 septembre 2018) – 

Fosses septiques 

Le conseil municipal fera faire un inventaire de la conformité des fosses 

septiques sur son territoire par l’inspecteur en bâtiment. 

 

8.5 Tour de communication entre le réservoir d’eau potable et le poste de 

chlore 

Entendu que des problèmes de communication ont été détectés récemment 

pour la transmission des données de consommation d’eau potable entre les 

puits et le réservoir; 
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Entendu que le conseil municipal a reçu une estimation des coûts pour des 

travaux visant le remplacement de certains équipements à la tour de 

communication installée au réservoir d’eau potable; 

 

Le conseil demande une deuxième estimation de coût pour les frais des travaux 

par un électricien.  

 

8.6 Programme PRIMEAU 

Entendu que la Ville de Scotstown veut déposer une demande d’aide financière 

dans le cadre du Programme PRIMEAU pour la réfection de la rue Osborne 

pour les infrastructures des réseaux municipaux d’aqueduc, égout et de voirie; 

 

Entendu que pour le dépôt d’une demande d’aide financière, le plan 

d’intervention ainsi que les coûts estimés doivent être soumis au 

gouvernement; 

 

 2018-11-450 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Gilles Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown demande une estimation à la firme d’ingénierie 

WSP pour la mise à jour du Plan d’intervention de la ville ainsi qu’une 

estimation des coûts pour la réfection de la rue Osborne pour les infrastructures 

des réseaux municipaux d’aqueduc, égout et de voirie. 

ADOPTÉE 

 

8.7 Demande d’estimation pour une étude relative à des travaux pour 

rétention d’eau de surface en amont des rues 

2018-11-451 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Gilles Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown demande à la firme d’ingénierie WSP une 

estimation pour le coût d’une étude relative à des travaux visant à retenir et 

permettre un écoulement d’eau de surface en amont des rues municipales lors 

de pluies diluviennes ou de fonte des neiges rapide et éviter des dommages aux 

infrastructures municipales et aux résidences de ces secteurs. 

ADOPTÉE 

 

9. Aménagement, urbanisme et développement 

 

9.1   Dossier Développement concept signalétique 

Le dossier est reporté en raison de l’attente d’estimés. 

 

10. Loisir et culture 

 

10.1  SDSH – Petit Écossais vs Camping de la rivière étoilée : modification à la 

bâtisse 

Entendu que la Ville de Scotstown est propriétaire de l’immeuble situé au 11, 

rue du Parc; 

 

Entendu que la Ville de Scotstown a remis la gestion du bâtiment situé au 11 

rue du Parc à la Société de Développement pour les activités du Petit Écossais; 

 

Entendu que dans le cadre de la demande d’aide financière présenté à la MRC 

et CLD du Haut-Saint-François, dans le cadre du Fonds de développement du 

terrain pour l’aménagement d’un camping au Parc Walter-McKenzie, la 

Société de Développement de Scotstown-Hampden veut modifier le bâtiment 

pour l’installation d’une porte; 

 

2018-11-452 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Martin Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil municipal demande à Monsieur Fernando Rosas, inspecteur en 

bâtiment, de se rendre sur les lieux pour vérifier la teneur des modifications 
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souhaitées et émette ses recommandations aux responsables de la Société de 

Développement Scotstown-Hampden; 

 

Que les travaux souhaités soit conforme aux règlements et lois en vigueur et 

que le système de surveillance par caméra puisse continuer de permettre une 

surveillance adéquate. 

ADOPTÉE 

 

10.2 Fête de Noël pour les enfants – Budget 

2018-12-453 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Martin Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

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

Scotstown organise la fête de Noël pour les enfants le 16 décembre 2018. 

 

Cette fête est pour les citoyens de Scotstown et Hampden et les coûts sont 

défrayés par les deux conseils municipaux. La Ville de Scotstown accorde un 

budget au montant de 300 $. 

ADOPTÉE 

 

11. Correspondance et varia 

 

11.1  Guide touristique des Cantons-de-L’Est – Année 2019 

2018-11-454 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Sylvie Dubé, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil contribue financièrement pour le Guide touristique des Cantons-

de-L’Est pour une somme de trois cent soixante-neuf dollars (369 $) plus les 

taxes pour l’année 2019. Cette somme sera versée au cours de l’année 2019 

lors de la réalisation du projet.  

ADOPTÉE 

 

11.2 Aucun dossier 

 

11.3  Aucun dossier 

 

12. Période de questions 

Des questions ont été posées par les citoyens présents auxquelles Monsieur 

Iain MacAulay, maire suppléant, a répondu. 

 

13. Levée de la séance 

2018-11-455 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Martin Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la levée de la séance soit prononcée. Il est 20 h35. 

ADOPTÉE 

 

Les résolutions ici inscrites sont conformes, sous réserve de l’approbation du libellé 

final du procès-verbal de la présente séance de la Ville de Scotstown, lors de sa 

prochaine séance. 

 

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

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

cités et villes. 
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Iain MacAulay, maire suppléant  Monique Polard, directrice générale 


