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SÉANCE MENSUELLE DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE À L'HÔTEL 

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

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

 

Les conseillers : Madame Noëlle Hayes et Messieurs Iain MacAulay, Marc-Olivier 

Désilets, Martin Valcourt et Monsieur Gilles Valcourt sous la présidence de 

Monsieur Dominique Boisvert, maire. 

 

Absente : La conseillère Sylvie Dubé est absente. 

 

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 de la séance ordinaire du 9 janvier 2018 

 

4. Période de questions 

 

5. Administration et finances 

5.1 Finances : 

5.1.1 Liste des dépenses depuis la séance du 10 janvier 2018 selon le 

règlement 407-12 

5.1.2 Liste des comptes et salaires payés depuis le 10 janvier 2018 et 

comptes courants à payer 

5.1.3 Engagement de dépenses    

5.1.4 Rapport de l’état des activités de fonctionnement au 31 décembre 2017 

5.1.5 Fonds réservé pour fins de parcs 

5.2 Avis de motion / Règlement 

5.2.1 Projet - Code d’éthique et de déontologie des élus 

5.2.2 Avis de motion - Code d’éthique et de déontologie des élus 

5.3 Employés municipaux : renouvellement contrat de 

travail – Année 2018 

5.3.1 Directrice générale : Renouvellement contrat de travail – Période du 1-

01-2018 au 31-12-2018 

5.3.2 Commis de bureau : Renouvellement contrat de travail – Période du 1-

01-2018 au 31-12-2018 

5.3.3 Employé aux travaux publics : Renouvellement contrat de travail – 

Période du 1-01-2018 au 31-12-2018 

5.3.4 Directeur incendie : Renouvellement contrat de travail – Période du 1-

01-2018 au 31-12-2018 

5.4 Cour municipale d’East Angus - Résiliation entente – Dossiers 

criminels 

5.5 Hôtel de Ville : système de surveillance 

5.6 Renouvellement de la cotisation à l’Association des directeurs 

municipaux du Québec (ADMQ) 

5.7 Journal Haut-St-François – Contribution 2018 

5.8 Déclaration - Les journées de la persévérance scolaire 

5.9 Les Fleurons du Québec – Non-renouvellement 

5.10 Offre de service – Ressourcerie  

5.11 Rencontres / invitations / formations / congrès / représentation 

5.11.1 7-02-2018 – Chambre de commerce du Haut-St-François : Déjeuner 

Projet Weedon-MYM (Club de golf East Angus à 8 h 30, coût : 20 $ 

par personne) 

5.11.2 8-02-2018 à 13 h 30 : Rencontre des Directeurs généraux à la MRC 

5.11.3 3-03-2018 : Formation « Rôle et responsabilités des élus » : Dominique 

Boisvert (La Patrie) 
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6. Sécurité publique 

6.1 Sécurité incendie : 

6.1.1 Achat d’un téléavertisseur et vérification d’un appareil 

6.1.2 Politique salariale des pompiers 2018-2020 – Règles pour bonus annuel 

6.1.3 Francine Talbot – Démission pompière 

6.1.4 Schéma de couverture de risques – Rapports annuels 2017 

6.1.5 Inspection mécanique annuelle SAAQ (31 mars 2018) 

6.1.6 Suivi des dossiers : 

6.1.6.1 Camion autopompe : vérification et réparation 

6.1.6.2 Marc-André Martel 

6.1.6.3 Mélissa Bédard : retire sa démission 

6.1.6.4 Stéphane L’Heureux : retire sa démission 

 

7. Voirie 

7.1 Garage municipal : système de surveillance 

7.2 Remplacement de lumières extérieures 

7.3 Demande au MTQ pour réduction vitesse : route 214 à l’entrée du 

périmètre urbain 

7.4 Dossier route 257 – Nomination des représentants 

 

8. Hygiène du milieu 

8.1 Poste de pompage  

8.1.1 Réparation pompe 

8.1.2 Achat d’une pompe temporaire et d’un 

trépied 

8.2 Exploitation des réseaux municipaux : taux horaire hors contrat 

8.3 Programme TECQ :  

8.3.1 Entériner mandat à Me Reynolds pour vérification du « Devis de 

soumission » 

 

9. Urbanisme et développement 

9.1 Fonds de développement du territoire (FDT) : Nomination de l’équipe 

locale de développement 

9.2 Transport MBI : Demande d’autorisation pour exploitation de gravière 

en zone agricole 

9.3 Dossier : Vente de Terrain à M. André Cardinal – Acceptation de mise 

en vente incluant les conditions visant une construction résidentielle et 

le respect du délai 

 

10. Loisir et culture 

10.1 Plaisirs d’hiver – Édition 2018 : 17 février 2018 

10.1.1 Budget 

10.1.2 Glissage projeté sur la rue Coleman et arrêt de sablage (avis aux 

résidents) 

10.1.3 125e de Scotstown – Remise d’un Placement Épargne Étude pour un 

nouveau-né 2017 (lors de la soirée de Plaisirs d’hiver) 

10.1.4 Tirage pour décoration du 125e de la Ville de Scotstown 

10.2 La Relève – Occupation du bâtiment au terrain de balle et 

responsabilité du déneigement pour l’hiver 2017-2018 

10.3 Société Développement de Scotstown : Demande d’autorisation pour 

permis de boisson (Le Petit Écossais) 

10.4 Lettre d’appui pour le 125e de Donald Morrison 

10.5 Financement de la Contrée du Massif de Mégantic 

10.6 Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – Phase 

IV 

 

11. Correspondance et varia 

11.1 ______________________________ 

11.2 ______________________________ 

11.3 ______________________________ 

 

12. Période de questions 
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13. Fin de la rencontre 

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

 

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 

2018-02-029 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Gilles Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté. 

ADOPTÉE 

 

3. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 janvier 2018 

Ce point est reporté. 

 

4. Période de questions 

Des questions ont été posées par les citoyens présents auxquelles Monsieur 

Dominique Boisvert, maire, a répondu. 

 

5. Administration et finances 

 

5.1 Finances : 

 

5.1.1 Liste des dépenses depuis la séance du 10 janvier 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; 

 

2018-02-030 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

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

montant de 1 683,23 $ pour les chèques suivants : 6157, 6170, 6172. 

 

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

ADOPTÉE 

 

5.1.2 Liste des comptes et salaires payés depuis le 10 janvier 2018 et comptes 

courants à payer 
6145 Ministre des Finances Permis d'alcool pour réunion - Plaisirs  45,00  $ 

  d'hiver - 17-02-2018   

6146 Poste Canada Lettres recommandées (arr. taxes)              279,39  $  

6147 Gaudreau Marie-France  

 - Remb. Petite caisse Frais poste, souris et clavier pour salle  308,73  $ 

  du conseil, fil DMI, télécommande,  

  articles nettoyage, lait, café   

6148 Robert, Johanne Concierge (janvier 2018)  375,00  $  

6149 Cloutier, Rémi Ent. Chemin d'hiver - 2e versement 4 369,05  $  

6150 Municipalité Hampden Ent. Chemin d'hiver - 2e versement          2 560,00  $  

6151 SDS Scotstown Remb. Permis boisson 2017 : Le Petit  

  Écossais 440,00  $  

Paiements par AccèsD ou remboursements 

1-02-2018 Hydro Québec Hôtel de Ville : électricité 1 616,04  $  

 Sous-total Hydro : 1 616,04  $  
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1-02-2018 Visa Repas employés (Fêtes 2017), carburant  

  voirie  228,22  $  

1-02-2018 Visa Serv. Incendie : boisson et repas 44,16  $  

Remboursement règlement emprunt 

12-01-2018 Prêt 1 Capital : 4761,27 $ et Intérêts : 697,58 $  5 558,85  $  

Salaires net payés du 1er janvier au 31 janvier 2018 :   8 193,14  $ 

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

6152 Dubé Équip. de bureau Papeterie : cartouches encre, cartable,  

  CD-R, agenda 743,84  $  

6153 Ass. Coop. La Patrie Hôtel de Ville : pelle, peinture,  

  pinceaux + patinoire : pistolet, nettoyeur 99,06  $  

6154 Marché Désilets Assiettes plastiques, verres mousses,  

  nettoyant, savon, lait, etc.  138,77  $  

6155 Pétroles R. Turmel Inc. Voirie : diesel 816,33  $  

6156 Communication Plus Serv. Inc endie : temps de réseau/antenne 464,48  $  

6157 Philippe Mercier Inc. Caserne : rép. chaufferette : 173,61 $ 1 147,79  $  

  Hôtel Ville : local patinoire : chaufferette, 

  batterie : détecteur fumée : 742,32 $ 

  Réservoir diesel : interrupteur,  

  extension : 231,86 $ 

6158 Municpalité Hampden Ent. Chemin d'hiver - 3e versement 2 560,00  $  

6159 Alarme CSDR Garage municipal : renouvel. 2018              159,82  $  

6160 Fonds d'inf. territoire Frais pour avis mutation 20,20  $  

6161 Groupe Altima Inc. Assurance : 26 159 $        26 786,00  $  

  Assurance accident pompiers : 627 $ 

6162 Désilets, Marc-Olivier Déplacements 28,80  $  

6163 Tourisme Cantons-de-l'Est   Cotisation membre 419,66  $  

6164 Chambre commerce HSF     2 inscriptions brunch des élus 40,00  $  

6165 CSE Incendie et sécurité Serv. Incendie : vérification appareils  878,99  $ 

  Respiratoires   

6166 Robert, Johanne Concierge : février 375,00  $  

6167 Ressorts Robert Voirie : filtre huile, PTO, boyau, fil,  

  Fitting 446,64  $  

6168 Valoris / Régie Interm. Site d'enfouissement et redevances 2 198,24  $  

6169 Cloutier, Rémi Entretien chemin hiver - 3e versement 4 369,05  $  

6170 Aquatech Travaux hors contrat : visite (aucun  97,27  $ 

  internet)   

6171 Équipement Laguë Ltée Voirie : John Deer : draft link, pin 261,58  $  

6172 Inst. Élect. Martineau Poste pompage principal : contacteur 438,17  $  

6173 Polard, Monique Déplacements : MRC et formation  60,48  $ 

  Sherbrooke   

6174 Valcourt, Gilles Déplacement 27,90  $  

6175 Gaudreau, Marie-France Déplacement : La Patrie : C. Desjardins 9,00  $  

6176 Groupe EnvironeX Inc. Analyses eau potable : 66,12 $ 151,66  $  

  Analyses eau usée : 85,54 $ 

6177 CDTEC Calibration Service incendie et voirie : Vérification  1 092,26  $ 

  Et calibration détecteurs de gaz 

6178 Commission Scolaire  Taxes : matricule : 4342-77-1578                60,16  $ 

 Hauts-Cantons   

6179 Transport personnes HSF   Cotisation 2018 5 102,00  $  

6180 Commission Scolaire  Taxes : matricule : 4442-24-6662 104,80  $ 

 Hauts-Cantons   

6181 Got, Lise Inspectrice bâtiment : janvier et  994,30  $ 

  Déplacements   

  Grand Total:  74 109,83  $ 

 

2018-02-031 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 

 

5.1.3 Engagement de dépenses 

2018-02-032 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Iain MacAulay, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 
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Que le conseil accepte la liste d'engagement des dépenses pour le mois de 

février 2018 au montant de 8 265 $ : 

 

# POSTE DESCRIPTION MONTANT 

CONSEIL 

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

02-110-00-459 Réception 15,00 $ 

Sous-total                                                            315,00  $  
 

GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE 

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

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

02-130-00-660 Articles de nettoyage          150,00  $  

02-130-00-670 Fournitures de bureau          150,00  $  

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

Sous-total                                                            800,00  $  

 SÉCURITÉ INCENDIE 

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

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

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

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

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

Sous-total                                                         1 325,00  $  

 VOIRIE 

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

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

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

02-320-00-640 Petits outils, accessoires          700,00  $  

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

Sous-total                                                         2 450,00  $  

 HYGIÈNE DU MILIEU 

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

02-412-00-631 Produits chimiques          350,00  $  

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

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

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

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

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

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

Sous-total                                                         2 800,00  $  

 LOISIRS ET CULTURE 

 02-701-30-522 Patinoire : entretien et réparation            50,00  $  

02-701-50-521 Parcs entretien terrains, bâtiments          300,00  $  

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

02-701-50-630 Parcs : carburant, huile          125,00  $  

Sous-total                                                         575,00  $  
 

 TOTAL:          8 265,00  $  

ADOPTÉE 

 

5.1.4 Rapport de l’état des activités de fonctionnement au 31 décembre 2017 

Le rapport des activités de fonctionnement au 31 décembre 2017 a été remis 

aux membres du conseil lors de l’atelier tenu le 30 janvier 2018. 

 

5.1.5 Fonds réservé pour fins de parcs 

2018-02-033 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 
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Que le montant obtenu lors d’un permis de lotissement émis au cours de 

l’année 2018 et selon la réglementation d’urbanisme en vigueur, soit    

2 591,20 $ soit transféré dans un fonds réservé « Fonds réservés pour parc ». 

ADOPTÉE 

 

5.2 Avis de motion / Règlement 

 

5.2.1 Projet - Code d’éthique et de déontologie des élus 

Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, Madame la 

directrice générale procède au dépôt et à la présentation du projet de 

règlement numéro 455-18 relatif au Code d’éthique et déontologie des élus et 

abrogeant les règlements numéro 393-12 et 4416-16. 

 

5.2.2 Avis de motion - Code d’éthique et de déontologie des élus 

2018-02-034 CONFORMÉMENT à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, le 

conseiller, Monsieur Iain MacAulay, donne AVIS DE MOTION de la 

présentation, lors d’une prochaine séance du conseil, d’un règlement relatif 

au Code d’éthique et déontologie des élus et abrogeant les règlements numéro 

393-12 et 4416-16 avec dispense de lecture.  

 

CONFORMÉMENT à l’article 356 de la Loi, 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, 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 Employés municipaux : renouvellement contrat de travail – Année 2018 

 

5.3.1 Directrice générale : Renouvellement contrat de travail – Période du 1-

01-2018 au 31-12-2018 

Attendu que le contrat de travail de Madame Monique Polard, directrice 

générale se terminait le 31 décembre 2017; 

 

Attendu que le conseil municipal a adopté une résolution le 13 décembre 

2017 stipulant que la période des contrats de tous les employés permanents 

de la Ville de Scotstown ainsi que celui du directeur incendie se terminant le 

31 décembre 2017, soient prolongés aux conditions actuelles jusqu’au 15 

février 2015 maximum; 

 

2018-02-035 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Noëlle Hayes, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

QUE le contrat de travail de Madame Monique Polard au poste de directrice 

générale soit renouvelé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, 

selon les conditions établies au contrat de travail. 

 

La rémunération annuelle est payée sur une base de 52 semaines et l’horaire 

de travail est maintenu à 40 heures par semaine payable au taux horaire 

équivalant au nouveau contrat. 

 

Monsieur Dominique Boisvert, maire, est autorisé à signer le contrat pour et 

au nom de la ville de Scotstown. 

ADOPTÉE 

 

5.3.2 Commis de bureau : Renouvellement contrat de travail – Période du 1-

01-2018 au 31-12-2018 

Attendu que le contrat de travail de Madame Marie-France Gaudreau, 

commis de bureau se terminait le 31 décembre 2017; 
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Attendu que le conseil municipal a adopté une résolution le 13 décembre 

2017 stipulant que la période des contrats de tous les employés permanents 

de la Ville de Scotstown ainsi que celui du directeur incendie se terminant le 

31 décembre 2017, soient prolongés aux conditions actuelles jusqu’au 15 

février 2015 maximum; 

 

2018-02-036 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Martin Valcourt, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

QUE le contrat de travail de Madame Marie-France Gaudreau au poste de 

commis de bureau soit renouvelé pour la période du 1er janvier au 31 

décembre 2018, à raison de 13,5 heures par semaine et selon les conditions 

établies au contrat de travail. 

 

Monsieur Dominique Boisvert, maire, est autorisé à signer le contrat pour et 

au nom de la ville  de Scotstown. 

ADOPTÉE 

 

5.3.3 Employé aux travaux publics : Renouvellement contrat de travail – 

Période du 1-01-2018 au 31-12-2018 

Attendu que le contrat de travail de Monsieur Marc Duchesneau, employé 

aux travaux publics se terminait le 31 décembre 2017; 

 

Attendu que le conseil municipal a adopté une résolution le 13 décembre 

2017 stipulant que la période des contrats de tous les employés permanents 

de la Ville de Scotstown ainsi que celui du directeur incendie se terminant le 

31 décembre 2017, soient prolongés aux conditions actuelles jusqu’au 15 

février 2015 maximum; 

 

2018-02-037 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Gilles Valcourt, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

QUE le contrat de travail de Monsieur Marc Duchesneau au poste d’employé 

aux travaux publics soit renouvelé pour la période du 1er janvier au 31 

décembre 2016, à raison de 40 heures par semaine et selon les conditions 

établies au contrat de travail. 

 

Monsieur Dominique Boisvert, maire, est autorisé à signer le contrat pour et 

au nom de la ville de Scotstown. 

ADOPTÉE 

 

5.3.4 Directeur incendie : Renouvellement contrat de travail – Période du 1-

01-2018 au 31-12-2020 

Attendu que le contrat de travail de Monsieur René Charron, directeur 

incendie se terminait le 31 décembre 2017; 

 

Attendu que le conseil municipal a adopté une résolution le 13 décembre 

2017 stipulant que la période des contrats de tous les employés permanents 

de la Ville de Scotstown ainsi que celui du directeur incendie se terminant le 

31 décembre 2017, soient prolongés aux conditions actuelles jusqu’au 15 

février 2015 maximum; 

 

2018-02-038 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

QUE le contrat de travail de Monsieur René Charron au poste de directeur 

incendie soit renouvelé pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 

2020, selon les conditions établies au contrat de travail. 

 

Monsieur Dominique Boisvert, maire, est autorisé à signer le contrat pour et 

au nom de la ville de Scotstown. 

ADOPTÉE 



VILLE DE SCOTSTOWN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 FÉVRIER 2018 

 
 

 

161 

 

 

5.4 Cour municipale d’East Angus - Résiliation entente – Dossiers criminels 

ATTENDU QUE le 1er avril 2009, le gouvernement adoptait le décret 391-

2009 concernant des ententes relatives à la propriété des amendes découlant 

de la poursuite de certaines infractions criminelles devant la Cour municipale 

commune de la Ville de East Angus; 

 

ATTENDU QUE cette entente d’une durée initiale de deux ans a été 

renouvelée le 1er avril 2011 pour une période de dix ans; 

 

ATTENDU QUE la Ville de East Angus souhaite résilier cette entente; 

 

2018-02-039 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

QUE ce conseil informe le ministre de la Justice du Québec et la Directrice 

des poursuites criminelles et pénales qu’elle résilie l’Entente relative à la 

propriété des amendes découlant de la poursuite de certaines infractions 

criminelles devant la Cour municipale commune de la Ville de East Angus et 

que cette résiliation prend effet au terme d’un délai de 180 jours de la date des 

présentes, le tout sans compensation, indemnité ou pénalité de quelque nature 

que ce soit; 

 

Que malgré cette résiliation, tous les dossiers actifs découlant de cette entente 

soient traités jusqu’à leur complète résolution devant la cour municipale 

commune de la Ville de East Angus. 

ADOPTÉE 

 

5.5 Hôtel de Ville : système de surveillance 

2018-02-040 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Iain MacAulay, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

QUE le conseil municipal retienne les services de l’entreprise Semrala pour 

l’achat et l’installation de système de sécurité pour les édifices publics selon 

l’estimation du 17 janvier 2017, soit : 

. Garage municipal : 2 420 $ plus les taxes; 

. Hôtel de Ville : 3 480 $ plus les taxes. 

 

La ville fournira un employé pour aider à l’installation. 

ADOPTÉE 

 

5.6 Renouvellement de la cotisation à l’Association des directeurs 

municipaux du Québec (ADMQ) 

2018-02-041 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Iain MacAulay, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la ville renouvelle l’adhésion à l’ADMQ, pour l’année 2018 pour la 

directrice générale au montant de 450 $ plus les taxes applicables pour un 

montant total de 517,39 $. 

ADOPTÉE 

 

5.7 Journal Haut-St-François – Contribution 2018 

2018-02-042 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la ville contribue financièrement au Journal Le Haut-St-François pour 

l’année 2018 au taux de 1,10 $ par résident. 

ADOPTÉE 

 

5.8 Déclaration - Les journées de la persévérance scolaire 

CONSIDÉRANT QUE les décideurs et les élus de l’Estrie ont placé depuis 

12 ans, la lutte au décrochage scolaire au cœur des priorités régionales de 
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développement, puisque cette problématique est étroitement liée à d’autres 

enjeux, dont l’image régionale, le bilan migratoire, la relève et la 

qualification de la main-d’œuvre, la santé publique et la lutte à la pauvreté; 

 

CONSIDÉRANT QUE le décrochage scolaire a des impacts négatifs 

significatifs sur l’économie de l’Estrie, lesquels sont évalués à plusieurs 

dizaines de millions de dollars annuellement, ces impacts étant par ailleurs 

estimés à 1,9 milliard de dollars annuellement à l’échelle du Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE les jeunes de l’Estrie sont de plus en plus nombreux 

à persévérer depuis le début des travaux régionaux en 2006, mais qu’encore 

20 % de ses jeunes décrochent annuellement avant d’avoir obtenu un 

diplôme d’études secondaires (25.4 % pour les garçons et 14.4 % pour les 

filles); 

 

CONSIDÉRANT QUE les conséquences du décrochage scolaire sont 

lourdes pour les individus. Un décrocheur : 

- Gagne 15 000 $ de moins, annuellement, qu’un diplômé, soit environ 

439 000 $ durant tout la durée de sa vie active; 

- Vit sept ans de moins qu’un diplômé; 

- A deux fois plus de chances de recourir au chômage; 

 

CONSIDÉRANT QUE les répercussions du décrochage scolaire se font 

sentir dans notre société sur : 

- La participation à la vie citoyenne (votation, bénévolat, don de sang); 

- Les taxes et impôts perçus en moins; 

- Les coûts en matière de santé et de sécurité publique; 

 

CONSIDÉRANT QUE le travail du Projet PRÉE et des acteurs mobilisés 

pour la réussite des jeunes permet à la région d’économiser des millions de 

dollars annuellement en coûts sociaux; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est moins onéreux d’agir en prévention, entre 

10 000 $ et 20 000 $ par décrocheur potentiel plutôt que 120 000 $ par 

décrocheur; 

 

CONSIDÉRANT QUE la prévention du décrochage scolaire n’est pas une 

problématique concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un 

enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement, et ce, dès la petite 

enfance jusqu’à l’obtention par le jeune d’un diplôme qualifiant pour 

l’emploi, peu importe l’ordre d’enseignement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Projet PRÉE organise, du 12 au 16 février 2018, 

la 9e édition des Journées de la persévérance scolaire en Estrie sous le thème 

« Vos gestes, un + pour leur réussite », que celles-ci se veulent un temps 

fort dans l’année témoignant de la mobilisation régionale autour de la 

prévention du décrochage scolaire et qu’elles seront ponctuées de centaines 

d’activités dans les différentes communautés de l’Estrie; 

 

CONSIDÉRANT QUE les Journées de la persévérance scolaire se tiendront 

à nouveau cette année simultanément dans toutes les régions du Québec et 

qu’un nombre important de municipalités appuieront elles aussi cet 

évènement; 

 

2018-02-043 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Gilles Valcourt, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

DE PROCLAMER que les 12, 13, 14, 15 et 16 février 2018 comme étant 

les Journées de la persévérance scolaire dans notre municipalité; 

 

D’appuyer le Projet Partenaires pour la réussite éducative et l’ensemble des 

partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage – dont les acteurs des 
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milieux de l’éducation, de la politique, du développement local et régional, 

de la santé, de la recherche, de la santé, du communautaire, de la petite 

enfance, des médias et des affaires – afin de faire de l’Estrie une région qui 

valorise l’éducation comme un véritable levier de développement pour ses 

communautés; 

De faire parvenir copie de cette résolution au Projet Partenaire pour la 

réussite éducative. 

ADOPTÉE 

 

5.9 Les Fleurons du Québec – Non-renouvellement 

2018-02-044 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Iain MacAulay, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown ne renouvelle pas son adhésion pour l’année 2018 

au Fleurons du Québec. 

ADOPTÉE 

 

5.10 Offre de service – Ressourcerie  

Ce dossier est reporté à une séance subséquente. 

 

5.11 Rencontres / invitations / formations / congrès / représentation 

 

5.11.1 7-02-2018 – Chambre de commerce du Haut-St-François : Déjeuner 

Projet Weedon-MYM (Club de golf East Angus à 8 h 30, coût : 20 $ par 

personne) 

Le conseil municipal ne délègue aucun représentant et les membres du 

conseil intéressés sont invités à participer personnellement. 

 

5.11.2 8-02-2018 à 13 h 30 : Rencontre des Directeurs généraux à la MRC 

2018-02-045 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Iain MacAulay, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil municipal autorise la directrice générale à participer à la 

rencontre des directeurs généraux le 8 février prochain à la MRC du Haut-

Saint-François. 

 

Les frais de déplacement seront remboursés sur preuve selon la 

réglementation en vigueur. 

ADOPTÉE 

 

5.11.3 3-03-2018 : Formation « Rôle et responsabilités des élus » : Dominique 

Boisvert (La Patrie) 

2018-02-046 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Gilles Valcourt, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil municipal autorise le maire, Monsieur Dominique Boisvert, et 

la directrice générale, Madame Monique Polard, à participer à la formation 

« Rôle et responsabilité des élus » dispensée par la Fédération québécoise des 

municipalités, le 3 mars 2018 à Chartierville. 

 

Les frais de cette formation sont payés par la Ville de Scotstown au coût de 

200 $ approximativement par personne. 

 

Les frais de déplacement seront remboursés sur preuve selon la 

réglementation en vigueur. 

ADOPTÉE 

 

6. Sécurité publique 

 

6.1 Sécurité incendie : 
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6.1.1 Achat d’un téléavertisseur et vérification d’un appareil 

2018-02-047 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Gilles Valcourt, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

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

Scotstown auprès de la compagnie Communication Plus et qu’une 

vérification et réparation au besoin soit autorisée pour celui qui est 

défectueux. 

 

Le directeur incendie est responsable de ce dossier. 

ADOPTÉE 

 

6.1.2 Politique salariale des pompiers 2018-2020 – Règles pour bonus annuel 

Attendu que le conseil municipal souhaite la participation de tous les 

pompiers volontaires du service incendie de Scotstown aux entraînements et 

aux différentes activités de sensibilisation au cours de l’année; 

 

Attendu qu’en vertu du schéma de couverture de risque, les pompiers 

volontaires doivent participer à plusieurs heures d’entraînement au cours 

d’une année; 

 

Attendu que les pompiers volontaires doivent être prêts à intervenir en tout 

temps pour différentes interventions d’urgences et que leur rôle au sein d’une 

localité est essentiel; 

 

Attendu que le conseil municipal désire valoriser et encourager les personnes 

qui se dévouent pour la protection des vies des gens et des biens sur le 

territoire de la Ville de Scotstown; 

 

2018-02-048 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil municipal adopte les règles proposées par son Comité sécurité 

en lien avec le Service incendie de la municipalité pour l’octroi d’un bonus 

annuel aux pompiers volontaires qui auront atteint les objectifs énoncés. 

 

Ce bonus sera remis annuellement au mois de janvier suivant la fin d’une 

année entière de service, à la suite de l’évaluation faite par le directeur du 

Service incendie. 

ADOPTÉE 

 

6.1.3 Francine Talbot – Démission pompière 

Attendu que Madame Francine Talbot, pompière volontaire au sein du 

service incendie de la Ville de Scotstown a remis sa démission à titre de 

pompière; 

 

2018-02-049 SUR LA PROPOSITION unanime des conseillers présents 

 

Que le conseil municipal exprime sa déception devant la démission de 

Madame Talbot, prenne acte de cette démission mais souhaite vivement son 

retour au sein du Service incendie.  

 

Que le conseil municipal reporte l’acceptation de cette démission afin de 

rencontrer Madame Talbot, car tous les pompiers(ières) du Service incendie 

de la Ville de Scotstown font partie d’une équipe essentielle pour la 

municipalité. 

ADOPTÉE 

 

6.1.4 Schéma de couverture de risques – Rapports annuels 2017 

ATTENDU que le directeur incendie a remis le rapport annuel de l’année 

2017 tel qu’exigé par le Schéma de couverture de risques; 
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2018-02-050 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

QUE le rapport annuel 2017, du Service incendie de la Ville de Scotstown 

soit déposé à la MRC du Haut-St-François afin de répondre aux exigences du 

Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC. 

ADOPTÉE 

 

6.1.5 Inspection mécanique annuelle SAAQ (31 mars 2018) 

2018-02-051 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Iain MacAulay, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que soient autorisés les travaux d’inspection mécanique annuelle obligatoire 

des deux (2) camions du service incendie au cours du mois de mars 2018. 

 

Un rendez-vous sera pris avec le garage 9155-7280 QUÉBEC INC. 

(TRANSPORT DOSTIE) de Lac-Mégantic pour faire effectuer les travaux 

directement à la caserne incendie. 

 

Lors des travaux, les municipalités désignées par les ententes d’entraide 

automatique seront avisées.  

ADOPTÉE 

 

6.1.6 Suivi des dossiers : 

 

6.1.6.1 Camion autopompe : vérification et réparation 

Attendu qu’une valve est défectueuse sur le camion autopompe; 

 

2018-02-052 SUR LA PROPOSITION unanime des conseillers présents 

 

Qu’une pièce soit achetée pour remédier temporairement au bris de la valve 

et permettre l’utilisation du camion jusqu’à ce qu’il se rende au garage pour 

les essais annuels d’accélération, freinage et pompe. 

ADOPTÉE 

 

6.1.6.2 Marc-André Martel 

Attendu que la Ville de Scotstown a reçu l’attestation médicale certifiant que 

M. Marc-André Martel est apte pour le travail de pompier volontaire; 

 

2018-02-053 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Gilles Valcourt, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil municipal embauche M. Marc-André Martel à titre de pompier 

volontaire au sein du Service incendie de Scotstown. 

ADOPTÉE 

 

6.1.6.3 Mélissa Bédard : retire sa démission 

ATTENDU que Madame Mélissa Bédard avait remis sa démission à titre de 

pompière du service incendie de Scotstown; 

 

ATTENDU l’adoption de la résolution 2017-08-290 lors de la séance du 8 

août 2017 à l’effet que le conseil souhaite vivement son retour au sein du 

service incendie.  

 

ATTENDU que Madame Mélissa Bédard a remis une lettre stipulant qu’elle 

retirait sa démission; 

 

2018-02-054 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

QUE la Ville de Scotstown accepte le retour de Madame Mélissa Bédard au 

sein du service incendie de Scotstown à titre de pompière. 

ADOPTÉE 
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6.1.6.4 Stéphane L’Heureux : retire sa démission 

ATTENDU que Monsieur Stéphane L’Heureux avait remis sa démission à 

titre de pompier du service incendie de Scotstown; 

 

ATTENDU l’adoption de la résolution 2017-08-290 lors de la séance du 8 

août 2017 à l’effet que le conseil souhaite vivement son retour au sein du 

service incendie.  

 

ATTENDU que Monsieur Stéphane L’Heureux a remis une lettre stipulant 

qu’il retirait sa démission; 

 

2018-02-055 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

QUE la Ville de Scotstown accepte le retour de Monsieur Stéphane 

L’Heureux au sein du service incendie de Scotstown à titre de pompier. 

ADOPTÉE 

 

7. Voirie 

 

7.1 Garage municipal : système de surveillance 

Ce point est annulé puisqu’il a été abordé précédemment au point 5.5. 

 

7.2 Remplacement de lumières extérieures 

2018-02-056 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Martin Valcourt, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil municipal fasse faire le remplacement de 2 lumières 

extérieures au garage municipal afin que celles-ci respectent les normes de 

protection contre la pollution lumineuse ainsi qu’une lumière sur un petit 

bâtiment au Parc Walter-MacKenzie. 

ADOPTÉE 

 

7.3 Demande au MTQ pour réduction vitesse : route 214 à l’entrée du 

périmètre urbain 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Scotstown est un territoire à 90 % urbain 

et que l’artère principale soit la route 214 passe au centre de la zone urbaine; 

 

CONSIDÉRANT le fort débit de circulation du trafic lourd sur la route 214; 

 

CONSIDÉRANT QU’en raison des courbes ou des pentes sur la route 214 à 

chacune des extrémités du territoire de la Ville de Scotstown une réduction 

de la vitesse autorisée est essentielle pour des raisons de sécurité; 

 

CONSIDÉRANT QU’au cours des derniers mois des accidents sont 

survenus à chacune des limites de la Ville de Scotstown et que la pente de la 

route 214 provoque naturellement une accélération de la vitesse ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la route 214 est sous la gestion du Ministère des 

Transports; 

 

2018-02-057 SUR LA PROPOSITION unanime des conseillers présents, il est résolu 

 

Que la Ville de Scotstown demande au Ministère des Transports de prolonger 

la limite de vitesse de 50 km, actuellement en vigueur dans le noyau urbain 

sur toute la longueur de la route 214 située dans les limites de la ville de 

Scotstown. 

ADOPTÉE 
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7.4 Dossier route 257 – Nomination des représentants 

2018-02-058 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Noëlle Hayes, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que Messieurs Dominique Boisvert, maire, ainsi que Marc-Olivier Désilets et 

Martin Valcourt soient nommés représentants de la Ville de Scotstown au 

comité de la route 257. 

 

Que les frais de déplacement soient remboursés sur preuve lors de rencontre 

dans une autre municipalité. 

 

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

ADOPTÉE 

 

8. Hygiène du milieu 

 

8.1 Poste de pompage  

 

8.1.1. Réparation pompe 

2018-02-059 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil municipal autorise l’entreprise S.O.S. Pompes Pièces Expert à 

procéder aux réparations d’une pompe du poste de pompage principal selon 

la soumission numéro 296 en date du 22 janvier 2018 pour un montant de 

4 158,14 $ incluant les taxes. 

ADOPTÉE 

 

8.1.2 Achat d’une pompe temporaire et d’un trépied 

2018-02-060 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Iain MacAulay, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil municipal autorise l’achat auprès de l’entreprise S.O.S. 

Pompes Pièces Expert d’une pompe 15 HP Fontaine-Bleu usagée pour le 

poste de pompage principale selon la soumission numéro 298 au montant de 

3 600 $ sans les taxes en date du 23 janvier 2018 ainsi qu’un flange 

adaptateur en inox 304 au montant de 700 $ sans les taxes pour un montant 

total de 4 943,93 $ incluant les taxes. 

 

Cette pompe sera installée au poste principal pendant la réparation de la 

pompe Fly et sera remplaçante en cas de besoin. 

ADOPTÉE 

 

8.2 Exploitation des réseaux municipaux : taux horaire hors contrat 

Attendu la demande de soumission pour l’exploitation des réseaux 

municipaux pour l’année 2018 et la réception d’une seule soumission; 

 

Attendu que la seule soumission reçue provenait de la firme Aquatech et que 

celle-ci exigeait des taux horaires hors contrat plus élevés qu’en 2017; 

 

Attendu que le conseil municipal par l’adoption de la résolution 2017-12-427 

acceptait la soumission de la firme Aquatech sous condition que les taux 

horaires hors contrat spécifiés dans ladite soumission soient les mêmes taux 

horaires qu’en 2017; 

 

Attendu que la firme Aquatech accepte de modifier les taux horaires hors 

contrat ainsi : 

. opérateur : taux régulier : 47,50 $ /heure 

  temps supplémentaire : 71,25 $ / heure 

 

. technicien : taux régulier : 65 $ / heure 

  Temps supplémentaire : 97,50 $ / heure 
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2018-02-061 SUR LA PROPOSITION unanime des conseillers présents, il est résolu 

 

Que la Ville de Scotstown accepte cette proposition. 

ADOPTÉE 

 

8.3 Programme TECQ :  

 

8.3.1 Entériner mandat à Me Reynolds pour vérification du « Devis de 

soumission » 

Attendu que la Ville de Scotstown est en processus pour déclencher des 

travaux de réfection des réseaux d’aqueduc, d’égouts et de chaussée sur les 

rues Argyle et Osborne selon un devis préparé par la firme d’ingénieur WSP 

dans le cadre du Programme TECQ; 

 

Attendu que les devis et les demandes de soumissions doivent respecter les 

lois en vigueur; 

 

2018-02-062 SUR LA PROPOSITION unanime des conseillers présents, il est résolu 

 

Que la Ville de Scotstown mandate Me Stéphane Reynolds de la firme Monty 

Sylvestre pour procéder à la vérification, au niveau légal, des devis préparés 

pour les demandes de soumissions publiques visant les travaux de réfection 

des réseaux d’aqueduc, d’égouts et de chaussée sur la rue Argyle et Osborne 

préparés par la firme d’ingénieur WSP et pour faire ses recommandations. 

ADOPTÉE 

 

9. Urbanisme et développement 

 

9.1. Fonds de développement du territoire (FDT) : Nomination de l’équipe 

locale de développement 

2018-02-063 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Iain MacAulay, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown nomme les personnes suivantes pour former 

l’Équipe locale de développement : 

Chantal Ouellet 

Claire Bouffard 

Marc-Olivier Désilets 

Benoît Fortin 

Nicole Gagné 

Jacky Mathieu 

 

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

ADOPTÉE 

 

9.2. Transport MBI : Demande d’autorisation pour exploitation de gravière 

en zone agricole 

Attendu que l’entreprise MBI par son représentant Monsieur Michael 

Boulanger dépose une demande d’autorisation auprès de la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec visant l’exploitation d’une 

gravière en zone agricole; 

 

2018-02-064 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Gilles Valcourt, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown indique que cette demande doit respecter la 

réglementation en vigueur et transmette cette résolution à la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec. 

ADOPTÉE 
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9.3. Dossier : Vente de Terrain à M. André Cardinal – Acceptation de mise 

en vente incluant les conditions visant une construction résidentielle et le 

respect du délai 

Considérant que la Ville de Scotstown a vendu à Monsieur André Cardinal le 

29 janvier 2015, le lot 5 477 398 du Cadastre du Québec et que cette vente 

stipulait les conditions suivantes : 

. l’obligation pour l’acquéreur dans un délai de deux (2) ans , à 

compter de la date de signature des présentes, de compléter la 

construction complète et habitable d’un bâtiment résidentiel 

permanent et ledit bâtiment devra être érigé, en conformité avec 

la réglementation d’urbanisme de la municipalité sur le terrain 

voisin de l’immeuble acquis ce jour, ce terrain étant le lot 4 

774 200 Cadastre du Québec déjà la propriété de l’acquéreur. 

La demande de permis devra être faite au préalable et aucune 

extension pour la construction ou la finalisation ne sera 

acceptée. 

 

. À défaut de respecter ces obligations, la municipalité pourra 

exiger la rétrocession du terrain aux frais de l’acquéreur. 

Aucune indemnité ne sera versée à l’acquéreur pour les 

améliorations et additions effectuées sur le terrain, celles-ci 

restant acquises à la municipalité sauf si cette dernière décide 

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

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

original. 

 

Dès que la construction sera complétée conformément aux 

stipulations ci-dessus, le vendeur s’engage à signer un 

document confirmant que cette obligation a été respectée. Les 

frais dudit acte étant à la charge de l’acquéreur. 

 

Considérant qu’à la suite du décès de M. Cardinal, l’immeuble est devenu 

propriété de Madame Lyne Asselin et que celle-ci souhaite vendre cet 

immeuble avec les conditions du contrat initial entre la Ville de Scotstown et 

M. Cardinal; 

 

2018-02-065 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Iain MacAulay, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown accepte que Madame Lyne Asselin vende le lot 

5 477 398 du Cadastre du Québec dans un tout avec l’immeuble 4 774 200 

pourvu que les conditions visant la construction d’une résidence fassent 

partie de la transaction et qu’elles soient respectées par le nouvel acheteur. 

ADOPTÉE 

 

10. Loisir et culture 

 

10.1. Plaisirs d’hiver – Édition 2018 : 17 février 2018 

 

10.1.1. Budget 

2018-02-066 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Noëlle Hayes, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil municipal autorise un budget de 200 $ pour les festivités de 

Plaisirs d’hiver qui doivent avoir lieu le 17 février 2018. 

 

Ce montant sera remis à l’Association des pompiers de Scotstown. 

ADOPTÉE 

 

10.1.2. Glissage projeté sur la rue Coleman et arrêt de sablage (avis aux 

résidents) 

2018-02-067 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Martin Valcourt, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 
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Que le conseil municipal autorise l’activité de glissade sur la rue Coleman au 

cours de l’avant-midi du 17 février 2018 dans le cadre des festivités de 

Plaisirs d’hiver et autorise Monsieur Rémi Cloutier, responsable de 

l’entretien d’hiver de cette rue à éviter l’épandage de sable pour cette activité 

selon les conditions climatiques. 

 

Les résidents de ce secteur seront avisés par courrier de la fermeture 

complète de la rue durant l’activité de Plaisirs d’hiver. 

ADOPTÉE 

 

10.1.3. 125e de Scotstown – Remise d’un montant de 1 000 $ en Régime 

Enregistré d’Épargne Étude (REEE) pour un nouveau-né 2017 (lors de 

la soirée de Plaisirs d’hiver) 

Attendu que dans le cadre du 125e de la Ville de Scotstown, le conseil 

municipal souhaitait remettre un certificat de placement épargne étude au 

montant de 500 $ à un enfant de Scotstown, né au cours de l’année 2017; 

 

Attendu que la Ville de Scotstown a reçu d’un citoyen un don anonyme de 

cinq cents dollars pour bonifier ce certificat; 

 

Attendu que Luïs Jacques, enfant de Marie-Claude Roy et d’Alexandre 

Jacques de Scotstown est le seul enfant né au cours de l’année 2017; 

 

2018-02-068 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown prenne les dispositions nécessaires avec une 

institution bancaire et les parents de Luïs Jacques pour la remise d’un 

certificat de Régime enregistré d’épargne étude au montant total de 1 000 $. 

ADOPTÉE 

 

10.1.4. Tirage pour décoration du 125e de la Ville de Scotstown 

Attendu que dans le cadre du 125e de la Ville de Scotstown, les résidents 

étaient invités à décorer leur propriété ou à faire l’achat et l’installation d’une 

telle affiche décorative, et qu’un tirage serait effectué parmi les participants; 

 

2018-02-069 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Gilles Valcourt, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown remette un chèque au montant de 125 dollars au 

gagnant du tirage au sort effectué lors des festivités de Plaisirs d’hiver. 

ADOPTÉE 

 

10.2. La Relève – Occupation du bâtiment au terrain de balle et responsabilité 

du déneigement pour l’hiver 2017-2018 

2018-02-070 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Noëlle Hayes, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown fasse pour l’hiver 2017-2018 l’ouverture de la 

cour et le déneigement nécessaire pour l’accessibilité au bâtiment des loisirs 

situé au terrain de balle sur la rue Hope, local occupé par l’organisme La 

Relève du Haut-Saint-François. 

 

Que les termes et conditions d’ouverture et d’entretien de cette entrée pour 

les prochaines périodes hivernales soient déterminés après rencontre avec les 

responsables de l’organisme au cours des prochains mois. 

ADOPTÉE 

 

10.3. Société de Développement de Scotstown-Hampden : Demande 

d’autorisation pour permis de boisson (Le Petit Écossais) 

2018-02-071 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Iain MacAulay, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 
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Que la Ville de Scotstown autorise la Société de Développement de 

Scotstown-Hampden à obtenir les permis auprès de la Société des Alcools du 

Québec pour vendre et servir des boissons alcooliques au Petit Écossais pour 

l’année 2018 selon la réglementation en vigueur. 

ADOPTÉE 

 

10.4. Lettre d’appui pour le 125e de Donald Morrison 

2018-02-072 SUR LA PROPOSITION unanime des conseillers présents, il est résolu 

 

Que la Ville de Scotstown appuie la Municipalité de Milan dans ses 

démarches auprès du gouvernement fédéral pour l’obtention d’une aide 

financière dans le but de souligner le 125e anniversaire du décès de Donald 

Morrison. 

 

Ce projet s’inscrit dans un effort concerté pour développer une nouvelle offre 

touristique des municipalités de la région. 

ADOPTÉE 

 

10.5. Financement de la Contrée du Massif de Mégantic 

2018-02-073 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Noëlle Hayes, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown participe financièrement pour l’année 2018 à 

l’organisme La Contrée du Massif de Mégantic au montant de mille cinq 

cents dollars. 

ADOPTÉE 

 

10.6. Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – Phase 

IV 

2018-02-074 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Gilles Valcourt, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

• QUE la Ville de Scotstown autorise la présentation du projet de « Viens 

avec nous jouer au baseball ou au soccer » au ministère de l’Éducation et 

de l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de soutien aux 

installations sportives et récréatives – phase IV; 

 

• QUE soit confirmé l’engagement de la Ville de Scotstown à payer sa part 

des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue 

de ce dernier; 

 

• QUE la Ville de Scotstown désigne Madame Monique Polard, directrice 

générale comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son 

nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus.    

ADOPTÉE 

 

11. Période de questions 

Des questions ont été posées par les citoyens présents auxquelles Monsieur 

Dominique Boisvert, maire, a répondu. 

 

12. Fin de la séance 

2018-02-075 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Iain MacAulay, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la séance soit levée. Il est 20 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. 
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Le maire atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par 

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

cités et villes. 
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_______________________  _______________________ 

Dominique Boisvert, maire  Monique Polard, directrice générale 


