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SÉANCE MENSUELLE DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE À L'HÔTEL 

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

MARDI 10 JUILLET 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 Gilles Valcourt sous la 

présidence de Monsieur Dominique Boisvert, maire. 

 

Madame Monique Polard, directrice générale est également présente. 

 

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

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL TENUE 

MARDI, LE 10 JUILLET 2018, À 19 H  

 

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 du procès-verbal du 1er mai, 15 mai et 29 mai 2018 

 

4. Période de questions 

 

5. Administration et finances 

5.1 Présentation du rapport financier au 31 décembre2017 

5.2 Rapport du maire et des conseillers délégués des divers comités 

5.3 Finances : 

5.3.1 Liste des dépenses depuis la séance du 5 juin 2018 selon le 

règlement 407-12 

5.3.2 Liste des comptes et salaires payés depuis le 5 juin 2018 et 

comptes courants à payer 

5.3.3 Engagement de dépenses    

5.3.4 Rapport de l’état des activités de fonctionnement au 10 juillet 

2018 

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

5.4.1 Adoption du règlement n° 458-18 visant à modifier l’article 5.5 du 

Règlement de zonage numéro 349-06 afin qu’il soit permis hors 

du périmètre urbain, un deuxième usage est permis sur un 

terrain pourvu qu’il concerne l’exploitation de ressources 

naturelles (agriculture, foresterie, extraction et travaux de 

carrières de type sablière et gravière) 

5.4.2 Projet de règlement 459-18 - Modification du règlement 352-06 

- Permis et certificat  

5.4.3 Avis de motion 459-18 - Modification du règlement 352-06 - 

Permis et certificat relatif à l’obligation d’afficher le permis 

émis 

5.5 Modification de la résolution 2018-02-063 (composition de l’équipe 

locale de développement pour le FDT) 

5.6 Soirée de reconnaissance pour les finissants et remise de bourse 

5.7 Rencontres / invitations / formations / congrès / représentation 

5.7.1  

 

6. Sécurité publique 

6.1 Sécurité incendie 

6.1.1 Demande pour achat de manteaux 

6.1.2 La Patrie : Protocole d’entente intermunicipal relatif à l’achat, 

l’opération et l’utilisation d’appareils de désincarcération 

6.1.3 La Patrie : Protocole d’entente intermunicipal relatif à l’entraide 

automatique et sur demande pour la protection contre l’incendie 

6.1.4  
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7. Voirie 

7.1 Entretien chemins – Saison hivernale 2018-2019 – Offre par Rémi 

Cloutier 

7.2 Travaux pour débloquer le ponceau du chemin d’accès à la station 

d’épuration 

7.3 Arbres à couper 

 

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

8.1 TECQ : Devis et appel d’offres – Rue Argyle et option pour la rue 

Osborne 

8.1.1 Dépôt de projet dans la cadre du Programme PRIMEAU – Volet 

2 : rue Osborne 

8.2 Entériner les travaux au poste de chlore : bris d’équipement et fuite 

8.3 Branchement des services municipaux au numéro civique 108, chemin 

Victoria Ouest 

8.4 Projets : réduire la quantité de déchets destinés à l’enfouissement 

8.4.1 Écocentre mobile 

8.4.2 Arpe : (matériel électronique) 

 

9. Aménagement, urbanisme et développement 

9.1 Nomination membre du comité consultatif d’urbanisme (CCU) : 

citoyen 

9.2 Dossier : 20, chemin Victoria Est – Délai pour développement de projet 

9.3 Dossier « Dumoulin » : Obligation de respecter la réglementation en 

vigueur avant l’obtention de permis 

9.4 Projet pilote : essai d’une voiture électrique et borne de recharge 

 

10. Loisir et culture 

10.1 Maison des jeunes – Évaluation du local fourni 

10.2 Maison des jeunes – Maintien de la caméra de surveillance 

10.3 Entériner les travaux d’aménagement du terrain au terrain de balle 

10.4 Projet présenté dans le cadre du Programme du Fonds de 

développement des territoires 

10.4.1 Société de Développement de Scotstown-Hampden – Appui de 

la Ville de Scotstown et participation financière 

10.5 Piste cyclable du Marécage des Scots - Renouvellement entente pour 

l’entretien 

10.6 École Saint-Paul de Scotstown - Demande de collaboration à la ville 

pour l’installation de lumières au parc-école 

10.7 Municipalité de Dudswell – Demande de résolution de soutien : Projet 

d’achat d’équipements nautique 

10.8 Modification de la résolution 2018-02-063 (composition de l’équipe 

locale de développement pour le FDT) 

10.9 Achat d’une tondeuse 

 

11. Correspondance et varia 

11.1 __________________________________ 

11.2 __________________________________ 

11.3 __________________________________ 

 

12 Période de questions 

 

13 Levée de la séance  
 

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

 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

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

 

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

personnes présentes. 

 

2. Adoption de l'ordre du jour 
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2018-07-252 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Iain MacAulay, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

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

9.5 Demandes de dérogation mineure 

ADOPTÉE 

 

5.1 Présentation du rapport financier au 31 décembre2017 

Monsieur Jérôme Poulin de la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton, 

vérificateurs de la municipalité présentent les états financiers pour l’année qui 

s’est terminée le 31 décembre 2017; 

 

2017-07-253 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Sylvie Dubé, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le rapport financier préliminaire pour l’exercice se terminant le 31 

décembre 2017 est remis aux membres du conseil : 

 

Les recettes de fonctionnement et d’investissements totales s’élèvent à   

941492 $ 

Les dépenses de fonctionnement sont de 1 023 450 (incluant 197 676 $ 

d’amortissement) 

Les montants de conciliation à des fins fiscales ayant trait aux 

immobilisations : amortissements = 197 676 $ et les immobilisations payées 

avec le budget = 13 620 $ 

Des dépenses d’investissements ont été réalisées pour la somme de 69 915 $  

 

L’année 2017 se termine par un surplus fiscal d’opérations : 31 553 $ 

 

Le surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2017 est de 194 990 $ 

Le surplus accumulé affecté au 31 décembre 2017 : 107 050 $ 

ADOPTÉE 

 

3. Adoption du procès-verbal du 1er mai, 15 mai et 29 mai 2018 

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

des procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er mai ainsi que les procès-

verbaux des séances extraordinaires du 15 mai et du 29 mai et qu’ils ont pris 

connaissance du contenu de ces procès-verbaux;  

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

2018-07-254 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Gilles Valcourt, 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 1er, 15 et 29 mai 2018 et qu’ils soient adoptés tels que 

présentés. 

ADOPTÉE 

 

4. Période de questions 

Des questions ont été posées par les citoyens présents auxquelles Monsieur 

Dominique Boisvert, maire, a répondu. 

 

Dossier constat d’infraction : Monsieur Jacques Beaunoyer 

Attendu qu’un constat d’infraction a été donné par la cour municipale à M. Jacques 

Beaunoyer, propriétaire de l’immeuble situé au 118, rue de Ditton; 

 

Attendu que M. Beaunoyer est présent à la séance du conseil et qu’il demande un 

délai supplémentaire pour des raisons médicales pour pouvoir se conformer au 

constat d’infraction visant le nettoyage du terrain de sa propriété; 
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2018-07-255 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil municipal consente à prolonger le délai jusqu’au 27 août 2018 

maximum et que l’inspectrice en bâtiment, Madame Lise Got, fera le suivi de 

l’avancement des travaux de nettoyage et rapport à la fin de cette période. 

ADOPTÉE 

 

5. Administration et finances 

 

5.2 Rapport du maire et des conseillers délégués des divers comités 

Monsieur Dominique Boisvert, maire, fait rapport sur le dossier de la route 

257, le Sentier des Écossais et informe les membres du conseil que certains 

organismes ont de la difficulté à maintenir leurs activités dans la grande salle 

communautaire de l’Hôtel de Ville ainsi que dans la cuisine lors de grandes 

chaleurs estivales et qu’un système de climatisation devra être étudié. 

 

Sylvie Dubé, conseillère, donne les informations sur participation à 

l’inauguration du parc régional du Marécage-des-Scots et explique 

l’acceptation d’une aide financière dans le cadre du Programme de Support à 

l’action bénévole pour la Ville de Scotstown. 

 

5.3 Finances : 

 

5.3.1 Liste des dépenses depuis la séance du 5 juin 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; 

 

2018-07-256 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 8 149,43 $ pour les chèques suivants : 6289, 6343, 6346, 6348, 

6351, 6352, 6353, 6354, 6355, 6361 et 6362 inscrit à la résolution suivante. 

 

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

ADOPTÉE 

 

5.3.2 Liste des comptes et salaires payés depuis le 5 juin 2018 et comptes 

courants à payer 

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

Paiements par AccèsD ou remboursements 
2018-07-10 Hydro Québec Luminaires 579,05  $  
2018-07-10 Hydro Québec Hôtel de Ville : chauffage et  177,06  $ 
  élec. Maison jeunes   
2018-07-10 Hydro Québec Poste pompage - 5 rue des  33,47  $ 
  Peupliers   
2018-07-10 Hydro Québec Poste pompage - 64 ch. Victoria  32,46  $ 
  Est   
2018-07-10 Hydro Québec Poste pompage principal - 2 ch.  731,97  $ 
  Victoria Est   
2018-07-10 Hydro Québec Parc - Victoria Est 29,29  $  
2018-07-10 Hydro Québec Parc - 24 rue Hope 115,02  $  
2018-07-10 Hydro Québec Garage municipal 493,43  $  
2018-07-10 Hydro Québec Poste pompage - 157 ch.  62,24  $ 
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  Victoria Ouest   
2018-07-10 Hydro Québec Station épuration 810,93  $  
2018-07-10 Hydro Québec Hôtel de Ville 780,48  $  
2018-07-10 Hydro Québec Parc - 11 rue du Parc 91,22  $  
2018-07-10 Hydro Québec Poste chlore 1 445,10  $  
 Sous-total Hydro : 5 381,72  $  
2018-07-10 Bell Garage municipal  94,04  $  
2018-07-10 Bell Station épuration 82,15  $  
2018-07-10 Bell Poste chlore 82,15  $  
2018-07-10 Bell Bureau : téléphone sans fil 93,59  $  
2018-07-10 Bell Bureau : téléphone sans fil 93,59  $  
2018-07-10 Bell Poste chlore 82,15  $  
2018-07-10 Bell Station épuration 82,15  $  
2018-07-10 Bell Garage municipal 93,68  $  
 Sous-total Bell : 703,50  $  
6-06-2018 Revenu Québec Déductions employeur : mai  3 981,15  $  
6-06-2018 Agence des D. Rev. Canada Déductions employeur : mai 1 551,82  $  
2018-07-10 Visa Voirie : carburant et parc :  257,01  $ 
  pelouse    
Salaires nets payés du 1er juin au 30 juin 2018 : 11 566,32  $ 
Liste des chèques des comptes courants à payer à la séance du 10 juillet 2018 
Chèque 
6338 Association Coop. Agr.  
 La Patrie Parc : madriers, pinceaux, bois, vis 588,05  $  
6339 Marché Désilets Hôtel de Ville : papier hygiénique, café 226,29  $ 
6340 Pétroles R. Turmel Voirie : carburant et Poste chlore : diesel 529,50  $ 
6341 Mun. de Hampden Entraide incendie : 11 et 21 mai 2018 1 222,50  $ 
6342 CMP Mayer Service incendie : gants 129,36  $  
6343 Scies à Chaines C. Carrier Ensemble moteur Sthil 469,04  $  
6344 Fonds d'inf. territoire Frais avis mutation 30,30  $  
6345 Beauchesne Daniel Travaux rétrocaveuse : fuite, castor, etc. 1 092,00  $ 
6346 Garage Charles Brochu Voirie : pneus John Deer et roue 825,13  $  
6347 Cloutier, Mariette Achat de fleurs et déplacement  79,45  $  
6348 Garage Langlois Réparation tondeuse 55,88  $  
6349 Fête de la pêche Aide financière 2018 1 250,00  $  
6350 Valoris/Régie Interm. Site enfouissement et redevances 4 025,74  $  
6351 MBI Transport & Excav. Voyage de terre 378,00  $  
6352 CJS Électrique Inc. Le Petit Écossais : travaux électriques 569,13  $  
6353 Aquatech Poste chlore : alarme 507,62  $  
6354 Transport & Excavation  Route 257 : travaux nivelage 367,92  $  
6355 Équipement Laguë John Deer : V-Belt 81,91  $  
6356 Gagné Nicole Déplacement pour achat de fleurs 45,00  $  
6357 Gaudreau, Marie-France Déplacement : aller à la caisse 31,52  $  
6358 Groupe Environex Inc. Analyses eau potable et usée 118,37  $  
6359 Location Cookshire Location plaque vibrante et rouleau 1 145,25  $  
6360 Garage JB Laroche Serv. Incendie : achat chaînes, tests 6 986,96  $  
6361 Savignac Électrique Poste pompage principal : travaux élec. 143,72  $ 
6362 Résoteck marketing Hôtel de Ville : système multimédia 3 819,78  $ 
  Grand Total:  48 159,94  $ 

 

2018-07-257 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Sylvie Dubé, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

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

ADOPTÉE 

 

5.3.3 Engagement de dépenses 

2018-07-258 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Gilles Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

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

juillet 2018 à la somme de 10 370 $ : 

 

ENGAGEMENT DES DÉPENSES Juillet 
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# POSTE DESCRIPTION 
MONTANT 

CONSEIL    

02-110-00-310 Frais déplacement         200,00  $  

02-110-00-459 Réception          20,00  $  

Sous-total                                                    220,00  $    

GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE   

02-130-00-310 Frais déplacement et congrès ADMQ         250,00  $  

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                                                 1 100,00  $    

SÉCURITÉ INCENDIE   

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

02-220-00-422 Inspection bornes / échelles         225,00  $  

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

02-220-00-525 Ent. Rép. Véhicules : test annuel : 

accélération / freinage et pompe 

     1 000,00  $  

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         500,00  $  

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

respiratoires 

        850,00  $  

02-220-01-651 Vérification des boyaux incendie         200,00  $  

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

d'air 
        450,00  $  

Sous-total                                                 3 900,00  $    

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         600,00  $  

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

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

Sous-total                                                 1 450,00  $    

HYGIÈNE DU MILIEU   

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

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

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                                                 2 500,00  $    

LOISIRS ET CULTURE   

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

02-701-50-523 Entretien équipements         200,00  $  

02-701-50-630 Parcs : carburant, huile         200,00  $  

02-701-50-951 Piste cyclable Marécage des Scots         600,00  $  

Sous-total                                                    600,00  $    

TOTAL TOTAL:     10 370,00  $  

 

ADOPTÉE 

 

5.3.4 Rapport de l’état des activités de fonctionnement au 10 juillet 2018 
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Le rapport des activités de fonctionnement au 10 juillet 2018 est remis aux 

membres du conseil. 

 

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

 

5.4.1 Adoption du règlement n° 458-18 visant à modifier l’article 5.5 du 

Règlement de zonage numéro 349-06 afin qu’il soit permis hors du 

périmètre urbain, un deuxième usage est permis sur un terrain pourvu 

qu’il concerne l’exploitation de ressources naturelles (agriculture, 

foresterie, extraction et travaux de carrières de type sablière et gravière) 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DU HAUT-ST-FRANÇOIS 

VILLE DE SCOTSTOWN 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 458-18 MODIFIANT LE  

RÈGLEMENT DE ZONAGE 349-06 

 

RÈGLEMENT # 458-18 

(Règlement modifiant le règlement de zonage # 349-06) 

 

AFIN DE MODIFIER LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX 

CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS PAR ZONE 

 

ATTENDU QUE le conseil de la Ville de Scotstown a adopté un 

Règlement de zonage portant le numéro 349-06; 

 

ATTENDU QUE l’alinéa 20 de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme, le conseil d’une municipalité peut permettre, par zone, des 

groupes de constructions et d’usages d’une classification déterminée et prévoir 

les dispositions spécifiques applicables; 

  

ATTENDU QUE le paragraphe 3 du 2e alinéa, de l’article 113 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme permet de spécifier pour chaque zone, les 

constructions et les usages qui sont autorisés; 

 

ATTENDU QUE la Ville est régie par la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et que les articles du Règlement de zonage 

numéro 349-06 ne peuvent être modifiés que conformément aux dispositions 

de cette loi; 

 

ATTENDU QU’ un avis de motion pour la présentation du règlement a été 

donné le 1er mai 2018 ; 

 

ATTENDU QU’ une assemblée publique de consultation sur le projet de 

règlement a été tenue le 5 juin 2015 à 18 h 45; 

 

ATTENDU QU’ aucune demande d’approbation référendaire n’a été 

faite ; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

2018-07-259 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

  

QUE le règlement portant le numéro 458-18 modifiant le règlement de zonage 

# 349-06 afin de permettre dans les zones hors du périmètre urbain un 

deuxième usage selon certaines conditions soit adopté. 

 

ARTICLE 1  
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Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 :  

 

Le présent règlement est intitulé : 

Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 349-06 de manière à 

modifier les dispositions relatives aux constructions et usages autorisés par 

zone.   

 

ARTICLE 3 

 

L’article 5.5 intitulé « Usages et bâtiments principaux et complémentaires » est 

modifié comme suit : 

 

Après le deuxième paragraphe est ajouté le texte suivant : 

 

« Toutefois, hors du périmètre urbain, un deuxième usage est permis sur un 

terrain en autant qu’il concerne l’exploitation de ressources naturelles 

(agriculture, foresterie, extraction et travaux de carrières de type sablière et 

gravière) » 

 

ARTICLE 4 

 

Le présent règlement fait partie intégrante du Règlement de zonage  349-06 

qu’il modifie. 

 

ARTICLE 5 :  

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

 

________________________ ______________________  

Dominique Boisvert, maire  Monique Polard, Directrice générale  

 

 

Projet de règlement remis aux membres du conseil le 3 avril 2018 

Avis de motion :  3 avril 2018 

Adoption 1er projet : 1er mai 2018 

Adoption 2e projet : 5 juin 2018 

Adoption du règlement : 10 juillet 2018 

Publication :  20 juillet 2018 

Transmission à la MRC du Haut St-François : 27 juillet 2018 

Conformité par la MRC du Haut-Saint-François : _____________ 

Entrée en vigueur : _________________________ 

 

5.4.2 Projet de règlement 459-18 - Modification du règlement 352-06 - Permis et 

certificat 

2018-07-260 Le maire, Monsieur Dominique Boisvert présente le premier projet de 

règlement n° 459-18 visant à modifier le Règlement 352-06 sur les permis et 

certificat, afin que toute personne ayant obtenu un permis doive obligatoirement 

l’afficher sur les lieux des travaux. 

ADOPTÉE 

 

5.4.3 Avis de motion - Modification du règlement 352-06 - Permis et certificat 

relatif à l’obligation d’afficher le permis émis 

2018-07-261 Le conseiller Monsieur Martin Valcourt, donne avis de motion de la 

présentation lors d'une prochaine séance du conseil, d’une modification au 

Règlement 352-06 sur les permis et certificat, afin que toute personne ayant 

obtenu un permis doive obligatoirement l’afficher sur les lieux des travaux. 
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5.5 Modification de la résolution 2018-02-063 (composition de l’équipe locale 

de développement pour le FDT) 

Ce point est reporté à une séance subséquente. 

 

5.6 Soirée de reconnaissance pour les finissants et remise de bourse 

2018-07-262 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Martin Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown octroie une bourse au montant de 100 $ à chaque 

élève finissant de la Polyvalente Louis Saint-Laurent et Alexander Galt 

résidants à Scotstown pour l’édition de l’année scolaire 2017-2018. La soirée 

reconnaissance aura lieu le jeudi 20 septembre 2018 à Scotstown 

conjointement avec la Municipalité de Hampden. 

 

Jus, café et biscuits seront préparés. 

ADOPTÉE 

 

5.7 Rencontres / invitations / formations / congrès / représentation 

 

5.7.1 18-07-2018 – Comité des 5 municipalités pour les contrats des collectes 

des déchets et de la récupération 

Les conseillers Messieurs Iain MacAulay et Gilles Valcourt ainsi que la 

directrice générale, Madame Monique Polard, assisteront à la rencontre du 

comité des 5 municipalités au sujet des contrats de collectes des déchets et 

de la récupération le 18 juillet prochain à Scotstown. 

6. Sécurité publique 

 

6.1 Sécurité incendie 

 

6.1.1 Demande pour achat de manteaux 

Attendu que les pompiers du Service incendie de Scotstown ont fait parvenir 

une demande au conseil municipal pour l’achat de manteaux dont le coût 

d’achat serait payé de la façon suivante : 

. Le pompier lui-même : 75$ 

. Association des pompiers : 75$ 

. La ville de Scotstown : 75$ 

 

Attendu que la Ville de Scotstown et la Municipalité de Hampden travaillent 

ensemble actuellement à la création et l’implantation d’une régie pour les 

services incendie au début de l’année 2019 ; 

 

2018-07-263 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Martin Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil municipal rejette cette demande et suggère aux pompiers du 

Service incendie de Scotstown de présenter ce dossier à la future régie incendie 

qui regroupera les deux services incendie de Scotstown et Hampden. 

ADOPTÉE 

 

6.1.2 La Patrie : Protocole d’entente intermunicipal relatif à l’achat, l’opération 

et l’utilisation d’appareils de désincarcération 

Attendu que la Ville de Scotstown a reçu la résolution 2018-06-194 de la 

Municipalité de La Patrie relative à un protocole d'entente intermunicipale 

relatif à l'achat, l'opération et l'utilisation d'appareils de désincarcération entre 

la Municipalite de La Patrie, la Municipalité de Notre Dame des Bois, la Ville 

de Scotstown, le Canton de Hampden, la Municipalité de Chartierville; 

 

Attendu que le conseil municipal de Scotstown n’a aucune information sur ce 

dossier; 

 

Attendu que la Ville de Scotstown et la Municipalité de Hampden travaillent 

ensemble actuellement à la création et l’implantation d’une régie pour les 

services incendie au début de l’année 2019 ; 
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2018-07-264 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 refuse sa participation à ce 

protocole d’entente et suggère à la Municipalité de La Patrie de présenter ce 

dossier à la future régie incendie qui regroupera les deux services incendie de 

Scotstown et Hampden. 

ADOPTÉE 

 

6.1.3 La Patrie : Protocole d’entente intermunicipal relatif à l’entraide 

automatique et sur demande pour la protection contre l’incendie 

Attendu que la Ville de Scotstown a reçu la résolution 2018-06-194 de la 

Municipalité de La Patrie relative à un protocole d'entente intermunicipale 

relatif à l’entraide automatique et sur demande pour la protection contre 

l’incendie entre la Municipalite de La Patrie, la Municipalité de Notre Dame 

des Bois, la Ville de Scotstown, le Canton de Hampden, la Municipalité de 

Chartierville; 

 

Attendu que le conseil municipal de Scotstown n’a aucune information sur ce 

dossier; 

 

Attendu que la Ville de Scotstown et la Municipalité de Hampden travaillent 

ensemble actuellement à la création et l’implantation d’une régie pour les 

services incendie au début de l’année 2019 ; 

 

2018-07-265 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 refuse sa participation à ce 

protocole d’entente et suggère à la Municipalité de La Patrie de présenter ce 

dossier à la future régie incendie qui regroupera les deux services incendie de 

Scotstown et Hampden. 

ADOPTÉE 

 

6.1.4 Aucun sujet à ce point 

 

7. Voirie 

 

7.1 Entretien chemins – Saison hivernale 2018-2019 – Offre par Rémi 

Cloutier 

2018-07-266 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Iain MacAulay, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

QUE le conseil de la Ville de Scotstown accepte l’offre de Monsieur Rémi 

Cloutier relative à l’entretien des rues et chemins d’accès pour la saison 

hivernale 2018-2019, selon les mêmes conditions que le contrat de l’année 

dernière, soit : 

 

Rue Scott :    0,1 km 

Rue Gordon :    0,3 km 

Rue Hope :    0,4 km 

Rue Argyle :    0,4 km 

Rue Osborne :   0,6 km 

Rue Union :    0,1 km 

Rue du Parc :    0,4 km 

Rue Coleman :   0,7 km 

Rue Jean-Baptiste Godin :  0,2 km 

Rue des Peupliers  0,1 km 

Rue du Barrage (parc Walter Mackenzie) :  0,4 km 

Chemin d’accès à la station d’épuration : 1,5 km 

Entrée du poste de chlore : 0,1 km 
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Plus le chemin d’accès au réservoir d’eau potable : 0,8 km - de façon 

ponctuelle et en raison d’une urgence sur demande du conseil municipal ou de 

son représentant. 

 

Montant du contrat : 23 000 $ taxes incluses. 

Un contrat stipulant toutes les conditions sera signé entre les deux parties. 

ADOPTÉE 

 

7.2 Travaux pour débloquer le ponceau du chemin d’accès à la station 

d’épuration 

2018-07-267 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Martin Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

QUE la Ville de Scotstown retienne les services de Monsieur Éric Guillette 

pour la location d’une pelle mécanique pour effectuer les travaux pour 

débloquer le ponceau du chemin d’accès à la station d’épuration. 

 

Ces travaux sont essentiels pour permettre l’écoulement de l’eau qui ne peut se 

faire normalement actuellement parce que les castors bloquent le ponceau et 

pour éviter des dommages au chemin. 

ADOPTÉE 

 

7.3 Arbres à couper 

2018-07-268 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Martin Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

QUE la Ville de Scotstown fasse les démarches nécessaires auprès d’Hydro 

Québec pour l’émondage et/ou la coupe de quelques arbres sur des terrains 

appartenant à la ville, dans le périmètre urbain de Scotstown. 

 

Si ces travaux ne peuvent être effectués par Hydro Québec, le conseil 

municipal autorise de retenir les services d’un émondeur spécialisé. 

ADOPTÉE 

  

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

recyclables) 

 

8.1 TECQ : Devis et appel d’offres – Rue Argyle et option pour la rue 

Osborne 

 

8.1.1 Dépôt de projet dans la cadre du Programme PRIMEAU – Volet 2 : rue 

Osborne 

Attendu que :  

•  La municipalité a pris connaissance du Guide sur le programme 

PRIMEAU et doit respecter toutes les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle.  

 

2018-07-269 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Martin Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que :  

•  La municipalité s’engage à respecter toutes les modalités de ce guide 

qui s’appliquent à elle;  

•  La municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des 

coûts d’exploitation continus associés à son projet au programme 

PRIMEAU;  

•  La municipalité confirme qu’elle assume tous les coûts non admissibles 

et les dépassements de coûts associés à son projet au programme 

PRIMEAU;  

•  Le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière 

au programme PRIMEAU. 

ADOPTÉE 
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8.2 Entériner les travaux au poste de chlore : bris d’équipement et fuite 

Attendu les dommages survenus récemment au poste de chlore par 

l’amoncellement d’eau à la suite de la rupture d’une conduite; 

 

2018-07-270 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil municipal fasse vérifier l’état des dommages causés aux murs 

intérieurs et aux équipements et qu’un drain soit installé pour éviter qu’un 

même problème se répète et permettre l’écoulement de toute eau qui pourrait 

survenir. 

ADOPTÉE 

 

Recommandation de faire l’entretien nécessaires et les réparations 

immédiates aux équipements et, bâtiments municipaux pour prévenir tous 

dommages ultérieurs 

2018-07-271 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Martin Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil municipal autorise que l’entretien et les réparations des 

équipements et du bâtiment du poste de chlore soient effectués immédiatement 

pour éviter tous dommages. 

 

Le technicien de la firme responsable de l’exploitation des réseaux municipaux 

sera avisé et celui-ci devra aviser la directrice générale de toute anomalie ou de 

tout bris afin de procéder à leur réparation immédiate. 

 

Les employés municipaux seront également avisés et recevront les mêmes 

directives. 

Un registre de l’entretien et des réparations devra être maintenu. 

 

Ces recommandations sont également valides pour la station d’épuration et les 

postes de pompages des réseaux municipaux. 

ADOPTÉE 

 

8.3 Branchement des services municipaux au numéro civique 108, chemin 

Victoria Ouest 

Attendu qu’une nouvelle résidence est actuellement en construction au 108, 

chemin Victoria Ouest; 

 

Attendu que par le passé, il y a déjà eu une résidence sur cet emplacement et 

que les branchements aux réseaux municipaux sont toujours en place; 

 

2018-07-272 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil municipal autorise le branchement de la nouvelle résidence 

située au 108, chemin Victoria Ouest aux réseaux municipaux selon les normes 

environnementales et les directives de la firme responsable de l’exploitation 

des réseaux municipaux. 

 

Le branchement sera aux frais du propriétaire. 

ADOPTÉE 

 

8.4 Projets : réduire la quantité de déchets destinés à l’enfouissement 

 

8.4.1Écocentre mobile 

Attendu que les frais d’enfouissement des déchets sont en hausse depuis 

quelques mois et que ceux-ci pourraient encore augmenter à court ou moyen 

terme; 

 

Attendu que le conseil municipal souhaite mettre en place divers moyens pour 

réduire les déchets dirigés vers le site d’enfouissement; 
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Attendu que la MRC du Haut-Saint-François offre la possibilité aux 

municipalités d’organiser une collecte spéciale volontaire par un écocentre 

mobile pour une journée annuelle, et ce gratuitement; 

 

Attendu que les citoyens peuvent apporter divers items, tels que meubles en 

bois ou en métal, bois de construction, branches attachées et planches, métal, 

électroménagers; 

 

2018-07-273 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Martin Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil municipal organise et offre aux citoyens une collecte spéciale 

volontaire le samedi 11 août 2018, de 8 h 30 à 11 h30 au garage municipal, 

pour permettre d’y déposer certains items; 

 

Qu’il soit également tenu une collecte de produits électroniques désuets en 

collaboration avec l’Association pour le recyclage des produits électroniques 

du Québec (l’ARPE-Québec), samedi 11 août 2018, de 8 h 30 à 11 h30 au 

garage municipal, de Scotstown, afin de ramasser les produits électroniques 

désuets, et ce, gratuitement. 

 

Une publicité sera diffusée sur le page Facebook de la ville, dans l’Info-

Scotstown, au tableau d’affichage, dans les divers commerces de Scotstown 

ainsi qu’aux municipalités environnantes. 

ADOPTÉE 

 

 

8.4.2Arpe : (matériel électronique) 

Ce dossier a été traité par la résolution précédente, 2018-07-278. 

 

9. Aménagement, urbanisme et développement 

 

9.1 Nomination de membres du comité consultatif d’urbanisme (CCU) : 

citoyens 

2018-07-274 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Sylvie Dubé, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil municipal nomme Madame Madeleine Dubé Bergeron et 

Monsieur Luc Allard au comité consultatif d’urbanisme (CCU) en 

remplacement de Monsieur Michel Duval et pour respecter le règlement 318-

99 en vigueur. 

ADOPTÉE 

 

9.2 Dossier : 20, chemin Victoria Est – Délai pour développement de projet 

Attendu qu’un permis de démolition a été délivré le 03 mai 2017 autorisant la 

démolition de l’immeuble situé au 20 chemin Victoria Est (permis n. 2017-13); 

 

Attendu que le permis mentionnait que tous les débris devaient être éliminés 

dans un lieu autorisé; 

 

Attendu que l’ancien propriétaire, les Bois Beauchesne n’a pas procédé à la 

démolition et à l’élimination de la dalle de béton du bâtiment qui a été démoli, 

 

Attendu que le règlement de zonage n.349-06 spécifie à l’article 6.24, que 

toute personne démolissant un bâtiment doit libérer le terrain de tout débris et 

niveler ledit terrain dans les 60 jours suivant la démolition; 

 

Attendu que l’immeuble a été vendu à Maxime Laliberté le 18 septembre 2017 

alors que la démolition de la dalle de béton n’était pas complétée; 

 

Attendu que Maxime Laliberté souhaite reconstruire un bâtiment commercial 

sur la dalle de béton laissée vacante; 
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Attendu que la ville de Scotstown souhaite que les entreprises s’installent et se 

développent sur le territoire de la ville; 

 

Attendu que Maxime Laliberté s’est engagé à effectuer l’aménagement 

paysager du terrain : ramasser les débris de bois et de métal, planter des arbres, 

finaliser le revêtement extérieur des bâtiments et gazonner une partie de 

l’ancienne entrée de cour lors d’une rencontre avec l’inspectrice en bâtiment le 

7 mars 2018; 

 

2018-07-275 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Martin Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil municipal octroie un délai de 24 mois à Maxime Laliberté afin 

de développer un projet ainsi que des plans d’aménagement préliminaires pour 

la réutilisation de la dalle de béton actuellement en place. Le délai de 24 mois 

prend effet à la date de la signification de Maxime Laliberté de son intention 

de procéder à la construction d’une bâtisse sur la dalle de béton, soit le 7 mars 

2018. 

Si aucun projet concret et réaliste n’est déposé avant le 7 mars 2020, la ville de 

Scotstown entamera les recours légaux afin de procéder à la démolition de la 

dalle de béton. 

ADOPTÉE 

 

9.3 Dossier « Dumoulin » : Obligation de respecter la réglementation en 

vigueur avant l’obtention de permis 

2018-07-276 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Iain MacAulay, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil municipal statue que toutes demandes de permis (de 

construction et autres) soient refusées pour le secteur « Dumoulin » tant que la 

réglementation en vigueur ne sera pas respectée pour l’ensemble du secteur. 

ADOPTÉE 

 

9.4 Projet pilote : essai d’une voiture électrique et borne de recharge 

Attendu que le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE) 

propose à 40 entreprises et municipalités de la région de tenter l’expérience de 

la voiture électrique pendant une semaine via le programme ICI propulsé à 

l’électricité. L’essai d’une semaine permettra aux entreprises d’évaluer 

globalement et de manière représentative l’utilisation d’un VE dans le cadre du 

travail ; 

 

Attendu que les conditions générales de ce projet sont les suivantes : 

• L’entreprise participante doit être établie sur le territoire de l’Estrie; 

• L’entreprise doit parcourir un minimum de 350 km par semaine avec le 

véhicule; 

• Le conducteur du véhicule doit avoir un permis de conduire et une 

assurance automobile valides; 

• L’entreprise s’engage à contribuer monétairement d’un montant de 125$, 

pour faire l’essai routier. (75% du tarif normal d’une location 

hebdomadaire est couvert par le projet et ses partenaires.). 

 

2018-07-277 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Sylvie Dubé, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown participe à l’expérience de la voiture électrique 

pendant une semaine et s’engage à contribuer au montant de 125 $ ainsi qu’à 

respecter les conditions générales.  

ADOPTÉE 

 

9.5 Demandes de dérogation mineure 
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9.5.1 Dérogation mineure n.2018-01 (reconstruction 27 rue Albert) 

Attendu que le propriétaire du 27 rue Albert souhaite reconstruire la 

résidence sur les fondations existantes et installer un porche en avant de la 

résidence; 

 

Attendu que suite au projet de reconstruction la marge de recul avant sera 

de 4,75 mètres au lieu de 6 mètres tel que prescrit pour la zone Res-3 au 

règlement de zonage actuellement en vigueur (349-06) 

 

Attendu que l’implantation du bâtiment ne va pas être modifiée vis-à-vis le 

bâtiment actuel qui doit être démoli, incluant la galerie; 

 

Attendu que l’implantation des maisons voisines est généralement 

inférieure à la norme prescrite; 

 

Attendu que l’alignement avec les maisons voisines (#17, 30, 35, 41) est 

respecté; 

 

Attendu que seule la résidence située au 23 rue Albert est plus en retrait 

(environ 16 mètres de marge de recul); 

 

Attendu que la marge de recul prescrite pour la zone devrait être modifiée 

pour être de 4 mètres comme dans la plupart des zones du périmètre urbain 

et que la propriété située au 27 rue Albert deviendrait conforme par le fait 

même; 

 

Attendu que le comité consultation d’urbanisme (CCU) recommande au 

conseil municipal d’accepter la demande de dérogation mineure; 

 

2018-07-278 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il 

est résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown accorde la demande de dérogation mineure pour 

permettre la reconstruction de la résidence située au 27 rue Albert avec une 

marge de recul avant de 4,75 mètres. Toutefois, le propriétaire ne pourra pas 

implanter aucune structure (ex : galerie) en avant du porche (les marches 

pourront être situées en avant, pourvu qu’elles respectent 2 mètres de 

l’emprise de la rue) 

ADOPTÉE 

 

9.5.2 Dérogation mineure n. 2018-02 (enseigne 30 chemin Victoria Ouest) 

Ce point est reporté à une séance subséquente afin de respecter les délais de 

l’avis public qui sera diffusé dans le prochain Info-Scotstown. 

 

10. Loisir et culture 

10.1 Maison des jeunes – Évaluation du local fourni 

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

responsable de la Maison des Jeunes de Scotstown; 

 

Attendu qu’Animation Jeunesse demande de recevoir l’évaluation des coûts 

assumés par la Ville de Scotstown pour le local de la Maison des jeunes; 

 

2018-07-279 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Sylvie Dubé, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown confirme que l’estimation des coûts du local de la 

Maison des jeunes incluant, l’électricité, le chauffage, internet, etc. représente 

une valeur de 700 $ mensuellement. 

ADOPTÉE 

 

10.2 Maison des jeunes – Maintien de la caméra de surveillance 

Attendu que le conseil municipal a fait installer des caméras à tous les 

immeubles lui appartenant au cours des dernières années; 
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Attendu qu’au printemps 2018, plusieurs caméras ont été installées à 

l’intérieur de différents locaux et espaces ainsi qu’à l’extérieur de l’Hôtel de 

Ville; 

 

Attendu qu’Animation jeunesse du Haut-Saint-François, organisme 

responsable de la Maison des jeunes a fait parvenir une demande au conseil 

municipal pour l’enlèvement de la caméra installée dans leur local; 

 

Attendu que ces installations ont été faites pour la sécurité des personnes et 

des biens puisqu’il est déjà survenu certains événements non sécuritaires en 

plus de quelques bris au cours des dernières années; 

 

Attendu qu’une vérification juridique sur la protection des droits des 

personnes mineures a été faites auprès des avocats de la Ville; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

2018-07-280 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil municipal maintienne sa décision pour la disposition des 

caméras dans l’Hôtel de Ville pour garantir une sécurité aux gens fréquentant 

l’intérieur et l’extérieur de ce lieu ainsi que pour éviter des gestes de 

vandalisme aux bâtiments municipaux ou aux alentours. 

ADOPTÉE 

 

10.3 Entériner les travaux d’aménagement du terrain au terrain de balle 

2018-07-281 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Martin Valcourt, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil municipal entérine les travaux d’aménagement du terrain entre 

le chemin d’accès au bâtiment du terrain de balle et l’école Saint-Paul. 

 

Ces travaux d’aménagement exigeaient le nivellement du terrain par une 

pelle mécanique, l’achat et la disposition de terre par l’entreprise de 

Monsieur Éric Guillette ainsi que l’achat et l’installation de tourbe auprès de 

la Gazonnière Bishopton. 

 

Tous ces travaux s’élèvent aux coûts approximatifs de 7 000 $. 

 

Les travaux de drainage devront être effectués ultérieurement. 

ADOPTÉE 

 

10.4 Projet présenté dans le cadre du Programme du Fonds de 

développement des territoires 

 

10.4.1 Société de Développement de Scotstown-Hampden – Appui de la Ville 

de Scotstown et participation financière 

Ce point est reporté à une séance subséquente. 

 

10.5 Piste cyclable du Marécage des Scots - Renouvellement de l’Entente 

tripartite sur l’entretien 

Attendu l’adoption de la résolution 2017-12-428, le 5 décembre 2017 relative 

au préavis envoyé par courrier recommandé à la Municipalité régionale de 

Comté Le Haut-Saint-François et à la Municipalité de Hampden, demandant 

une modification de l’entente intermunicipale relative à l’entretien et à la 

sécurité du parc du Marécage-des-Scots venant à échéance le 30 juin 2018, 

selon les clauses et énoncés actuels de ladite entente ; 

 

Attendu les discussions entre les parties pour une modification de l’entente 

intermunicipale relative à l’entretien et à la sécurité du parc du Marécage des 

Scots; 
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2018-07-282 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Sylvie Dubé, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown accepte l’entente intermunicipale modifiée relative 

à l’entretien et à la sécurité du parc du Marécage des Scots et autorise 

Monsieur Dominique Boisvert, maire, et Madame Monique Polard, directrice 

générale, à signer au nom de la Ville de Scotstown ladite entente. 

ADOPTÉE 

Entente intermunicipale 
 

ENTRE : MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ LE HAUT-SAINT-

FRANÇOIS, personne morale de droit public, ayant son 

bureau au 85, rue du Parc à Cookshire-Eaton, province de 

Québec, J0B 1M0, ici représentée par M. Robert Roy, 

préfet, et M. Dominic Provost, directeur général et 

secrétaire-trésorier, dûment autorisés aux fins des présentes 

en vertu d’une résolution dont copie demeure annexée aux 

présentes; 

 ci-après appelée «la MRC» 

 LA MUNICIPALITÉ DE HAMPDEN, personne morale de droit 

public régie par le Code municipal, ayant son bureau au 

863, route 257 Nord à Hampden, province de Québec, 

J0B 1Y0, ici représentée par M. Bertrand Prévost, maire et 

Mme Kim Leclerc, directrice générale, dûment autorisés 

aux fins des présentes en vertu d’une résolution dont copie 

demeure annexée aux présentes; 

 ci-après appelée «Hampden» 

ET : VILLE DE SCOTSTOWN, personne morale de droit public 

régie par la Loi sur les cités et villes, ayant son bureau au 

101, chemin Victoria Ouest à Scotstown, province de 

Québec, J0B 3B0, ici représentée par M. Dominique 

Boisvert, maire et Mme Monique Polard, directrice 

générale et secrétaire-trésorière, dûment autorisés aux fins 

des présentes en vertu d’une résolution dont copie demeure 

annexée aux présentes; 

 ci-après appelée «Scotstown» 

 

 

ATTENDU QUE la MRC et les municipalités désirent se prévaloir des 

dispositions des articles 569 et suivants du Code municipal et 468 et suivants 

de la Loi sur les cités et villes, pour conclure une entente relative à l’entretien 

et à la sécurité du parc du Marécage-des-Scots; 

 

ATTENDU QUE cette entente découle de l’aménagement d’un parc régional, 

dont le territoire est présenté en Annexe A pour faire partie intégrante de la 

présente entente et que ce parc s’inscrit dans le cadre d’un projet plus large 

de pôle touristique de la rivière au Saumon; 

 

ATTENDU QUE ce pôle touristique est composé de trois volets : le secteur 

Franceville du Parc national du Mont-Mégantic, le Développement 

touristique de la Ville de Scotstown et le Parc régional du Marécage-des-

Scots; 

 

ATTENDU QUE la MRC a mis en place des aménagements dans le Parc 

régional du Marécage-des-Scots et prévoit également des phases postérieures 

de développement; 
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ATTENDU QUE la MRC et les municipalités désirent prévoir l’entretien et la 

sécurité au Parc régional du Marécage-des-Scots pour la partie déjà 

développée et les développements futurs; 

  

 

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1  OBJET 

La présente entente a pour objet l’entretien et la sécurité au Parc régional du 

Marécage-des-Scots tel que décrit à l’annexe A. 

 

ARTICLE 2 

Les éléments couverts par l’entente visent les aménagements dans ledit parc, 

notamment : 

- les panneaux (signalisation, interprétation, sensibilisation, information, 

etc.); 

- les structures pour tenir lesdits panneaux; 

- les bancs, tables à pique-nique et supports à vélos; 

- le gazebo; 

- les passerelles; 

- les stationnements; 

- la chaussée de la piste multifonctionnelle; 

- les sentiers pédestres et système de drainage (incluant ponceaux); 

- les aménagements paysagers; 

- les haltes aménagées le long de la piste multifonctionnelle. 

 

ARTICLE 3 RESPONSABILITÉ DES MUNICIPALITÉS 

La MRC délègue à Scotstown et Hampden, de façon conjointe, l’entretien et 

la sécurité des lieux pendant la période d’ouverture du Parc, du troisième 

samedi de mai (fête des Patriotes) jusqu’au lundi de l’Action de grâces, 

inclusivement, puis du 21 décembre jusqu’au dégel printanier. Les parties 

conviennent que Scotstown est l’interlocutrice avec la MRC au nom d’elle-

même et de Hampden. 

ARTICLE 4 ENTRETIEN 

Scotstown et Hampden voient conjointement à la réalisation de l’objet de 

l’entente. 

Entretien régulier : 

- aux fins de réaliser la présente entente, l’entretien consiste à assurer 

durant toute la saison estivale, par les moyens appropriés, une surface 

de roulement optimale pour le vélo;  

- à inspecter l’ensemble des éléments installés dans le Parc du Marécage-

des-Scots, au moins une fois par mois, pendant la période d’ouverture 

aux cyclistes et piétons; 

Réparations : 

- réparer tout bris découlant d’un bris causé naturellement, par 

vandalisme ou usure, cela en complément de ce qui est couvert par les 

assurances de la MRC. 

Remise en état : 

- au besoin, voir à effectuer la remise en état des équipements tels qu’ils 

étaient avant un quelconque événement.  
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ARTICLE 5 SÉCURITÉ 

 

Scotstown et Hampden voient à poser et enlever les panneaux à chacune des 

entrées et sorties de tronçons de la piste indiquant qu’elle est fermée pour la 

chasse, pour la période de dégel ou pour toute autre raison autorisée par la 

MRC. 

 

ARTICLE 6  

 

Scotstown et Hampden sont responsables d’engager le personnel requis et 

d’acquérir les biens et services dont elles ont besoin pour réaliser l’objet de 

l’entente. 

 

ARTICLE 7 RESPONSABILITÉ DE LA MRC 

 

Lorsque requis par les municipalités, la MRC fournit une ressource conseil et 

technique (répondant interne) afin de les soutenir le mieux possible dans la 

réalisation de leurs obligations.  

 

Tout problème constaté et signalé devra être réglé dans un délai raisonnable. 

La MRC est toujours avisée des interventions et les approuve au fur et à 

mesure, lui permettant ainsi de mieux gérer les priorités. 

 

ARTICLE 8  DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 

Aux fins de réaliser la présente entente, Scotstown et Hampden peuvent, sans 

autorisation préalable de la MRC, faire des dépenses en immobilisations. 

ARTICLE 9 DÉPENSES D’EXPLOITATION ET D’OPÉRATION 

Pour réaliser l’objet de la présente entente, les dépenses d’exploitation et 

d’opération (notamment toutes les dépenses liées aux salaires, aux avantages 

sociaux, aux contributions de l’employeur, aux frais de fourniture et 

d’utilisation d’équipement, de réparation, aux achats de biens ou autres) sont 

assumées à parts égales par Scotstown et Hampden pour les premiers 3 000 $ 

de dépenses. La seconde tranche de 3 000 $ de dépenses est assumée 

entièrement par le CLD du Haut-Saint-François. Les dépenses d’exploitation et 

d’opération excédant 6000 $, devront faire l’objet d’une négociation pour en 

déterminer le partage entre les parties.  

ARTICLE 10  

Dans le cas où l’une ou l’autre des deux municipalités fournissait des services 

en nature ou permettait l’utilisation d’équipement ou de matériel roulant, ces 

services ou cette utilisation sont comptabilisés dans le cadre de la répartition 

des coûts à parts égales entre elles. 

ARTICLE 11 ASSURANCES 

Chaque partie s’engage à prendre à son égard des assurances couvrant sa 

responsabilité civile, à assumer toutes les primes, y compris tout 

accroissement de primes liées à la présente entente qu’on lui réclame pour lui 

conférer une pareille couverture. La MRC assumera les primes payées par les 

deux municipalités spécifiquement pour ce dossier. La MRC prend à l’avance 

fait et cause pour les deux municipalités, individuellement et collectivement, 

en cas de poursuite. 

 

ARTICLE 12  RESPONSABILITÉ CIVILE 

Chaque partie est seule responsable des décisions prises par ses préposés ou 

ses instances décisionnelles, en lien avec l’application de la présente entente. 

Si un tiers entreprend contre une partie un recours en responsabilité civile ou 

autre, pour des faits et gestes accomplis par l’autre partie, cette dernière 
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s’engage à assumer tous les coûts liés à une telle poursuite, peu importe sa 

nature, ce qui comprend notamment toute somme que la partie poursuivie 

pourrait être tenue de payer à la suite d’un jugement passé en force de chose 

jugée ou à la suite d’une transaction au sens du Code civil du Québec 

(expression «toute somme» comprend le capital, les intérêts et les frais). 

 

ARTICLE 13 DURÉE ET RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE 

La présente entente prend effet à compter du moment où toutes les parties à 

l’entente l’ont signée et elle expirera le 30 juin 2021.  

Elle se renouvellera successivement par période d’un an, à moins que l’une 

ou l’autre des parties à l’entente informe par courrier recommandé les autres 

parties de son intention d’y mettre fin, et ce, au moins 60 jours avant 

l’expiration du terme initial ou de toute période de renouvellement.  

 

En lieu et place d’un préavis de fin de l’entente, l’une ou l’autre des parties à 

l’entente peut signifier dans le même délai de 60 jours avant l’expiration du 

terme initial ou de toute période de renouvellement, une demande de 

modification à l’entente auquel cas, ladite entente demeure en vigueur 

pendant la durée des discussions. Le cas échéant, la nouvelle entente n’entre 

en vigueur que l’année financière subséquente à sa signature. 

 

ARTICLE 14 PARTAGE DE L’ACTIF ET DU PASSIF 

Il n’y a pas de partage de l’actif puisque cette entente ne prévoit pas de 

dépenses en immobilisations communes aux parties. 

 

EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ :  

 

À COOKSHIRE-EATON, 

 

CE _______JOUR DE ______________ 2018 

  

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ LE HAUT-SAINT-FRANÇOIS 

 

 

Par :   ______  ____________________________ 

Robert Roy, préfet    Dominic Provost, directeur général 

 

 

À HAMPDEN, 

 

CE _______JOUR DE _____________ 2018 

 

MUNICIPALITÉ DE HAMPDEN 

 

 

Par :    _____  ____________________________ 

Bertrand Prévost, maire    Kim Leclerc, directrice générale 

 

 

À SCOTSTOWN, 

 

CE _______JOUR DE _____________ 2018 

 

VILLE DE SCOTSTOWN 

 

 

Par :    _____  ____________________________ 

Dominique Boisvert, maire   Monique Polard, directrice 

      générale 

 

p.j. Annexe A. 
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10.6 École Saint-Paul de Scotstown - Demande de collaboration à la ville pour 

l’installation de lumières au parc-école 

Ce point est reporté à une séance subséquente pour avoir des précisions si la 

ville doit fournir le poteau ou seulement pour procéder à l’installation du 

poteau. 

 

10.7 Municipalité de Dudswell – Demande de résolution de soutien : Projet 

d’achat d’équipements nautique 

ATTENDU QUE le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

a décrété que le développement du plein air devenait un mandat des Unités 

régionales de loisir et de sport dont fait partie le Conseil Sport Loisir de 

l’Estrie (CSLE); 

 

ATTENDU QUE le CSLE, afin de répondre au mandat du ministère, a 

développé le programme Fais place au plein air dans le but que les Services 

d’animation estivale de l’Estrie favorisent l’accessibilité à des activités de 

plein air pour les jeunes de 4 à 12 ans; 

 

ATTENDU QUE le programme Fais place au plein air comporte deux 

volets, soient les volets Local et Collectif; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Dudswell souhaite aménager une 

descente à l’eau ainsi que de se procurer des kayaks, « Paddleborads » et 

gilets de sauvetage pour un investissement d’environ 22 000 $ afin 

d’améliorer son offre d’activités de plein air; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Dudswell souhaite déposer un projet au 

programme Fais place au plein air via le volet Collectif; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Dudswell est ouverte à rendre disponible 

gratuitement ses équipements et installations nautiques pour tous les SAE de 

la MRC du Haut-Saint-François si elle obtient un soutien financier du 

programme Fais place au plein air; 

 

2018-07-283 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Martin Valcourt, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

QUE la Ville de Scotstown appuie le dépôt du projet de la municipalité de 

Dudswell au programme Fais place au plein air via le volet Collectif. 

ADOPTÉE 

 

10.8 Nomination de l’Équipe locale de développement de Scotstown 

Ce point est annulé par le point 5.5 de l’ordre du jour de la présente séance. 

 

10.9 Achat d’une tondeuse 

Attendu que la Ville devra procéder à l’achat d’une tondeuse de modèle 

industriel, Monsieur Iain MacAulay est mandaté pour prendre les 

informations à ce sujet. 

 

11. Correspondance et varia 

 

11.1  Aucun point 

11.2  Aucun point 

11.3  Aucun point 

 

12. Période de questions 

Des questions ont été posées par les citoyens présents auxquelles Monsieur 

Dominique Boisvert, maire, a répondu. 

 

13. Levée de la séance 

2018-07-284 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Martin Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 
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Que la séance est levée. Il est 21 h 55. 

ADOPTÉE 

 

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

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

prochaine séance. 

 

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

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

cités et villes. 

 

VILLE DE SCOTSTOWN 

 

 

 

 

_______________________  _______________________ 

Dominique Boisvert, maire  Monique Polard, directrice générale 


