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SÉANCE MENSUELLE DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE À L'HÔTEL 

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

MARDI 15 JANVIER 2019 À 19 H, À LAQUELLE SONT   PRÉSENTS : 

 

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

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

Iain MacAulay, maire suppléant 

 

Sont absents : Le maire, Monsieur Dominique Boisvert 

 

Madame Monique Polard, directrice générale est également présente. 

 

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

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

 

2. Adoption de l'ordre du jour 

 

3. Adoption des procès-verbaux du 6 novembre 2018, 4 décembre 

(extraordinaire et ordinaire), 12 décembre 2018 et du 8 janvier 2019 

 

4. Période de questions 

 

5. Administration et finances 

5.1 Rapport du maire suppléant et des conseillers délégués des divers 

comités 

5.2 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation – Lettre de 

non-conformité 

5.3 Finances : 

5.3.1 Liste des dépenses depuis la séance du 4 décembre 2018 selon le 

règlement 407-12 

5.3.2 Liste des comptes et salaires payés depuis le 4 décembre 2018 et 

comptes courants à payer 

5.3.3 Engagement de dépenses 

5.3.4 Rapport de l’état des activités de fonctionnement au 31 décembre 

2018 

5.4 Dépôt de la démission de Dominique Boisvert à titre de maire 

5.5 Élection partielle 

5.6 Nomination représentant de la Ville de Scotstown à la MRC du 

Haut-Saint-François 

5.7 Comités municipaux – Démission et nominations 

5.8 Politique de prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la 

violence au travail 

5.9 Renouvellement des assurances responsabilité et biens 

5.10 Arrérages des taxes – Envoi dernier avis par courrier recommandé 

5.11 Démission de Madame Lucie Gill, commis de bureau 

5.12 Affichage offre d’emploi : commis de bureau 

5.13 MRC Haut-St-François – Projet Ose le Haut 

5.14 Association des directeurs municipaux du Québec - Renouvellement 

cotisation 2019 

5.15 Journal Haut-St-François : contribution annuelle 2019 

5.16 Journal L’Événement : contribution annuelle 

5.17 Transport de personnes du Haut-Saint-François – Renouvellement 

cotisation 2019 

5.18 Inventaire (2 fois par année) : Hôtel de Ville, secteur service 

incendie / voirie / hygiène du milieu, Petit Écossais 

5.19 Rencontres / invitations / formations / congrès / représentation 

5.19.1 La Contrée du Massif Mégantic : prochaine réunion février : date à 

confirmer 

5.19.2 7-02-2019 à 12 h 30 : Table d'harmonisation du parc national du 

Mont-Mégantic 
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6. Sécurité publique 

6.1 Sécurité incendie :  

6.1.1 Dossier Régie Scotstown-Hampden : Entériner le mandat de 

préparation du dossier : autorisation d’heures de Manon Roy, 

directrice générale par intérim de Hampden 

6.1.2 Regroupement hors route VTT : Demande d’achat équipements 

 

7. Voirie 

7.1 Entente intermunicipale concernant la réfection et l’entretien de la 

route 257 entre Weedon et La Patrie 

7.2 Comité intermunicipal de la Route 257 – Nomination du délégué et 

son substitut 

 

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

8.1 Appel d’offres pour exploitation réseaux municipaux 2019 : 

ouverture des soumissions 

8.2 TECQ - Adoption du plan d'intervention pour le renouvellement des 

conduites d'eau potable, d'égout et des chaussées 

8.3 TECQ – Entériner les dépassements de coût lors des travaux sur la 

rue Argyle 

8.4 Appel d’offres pour les collectes des déchets et récupération : 

ouverture des soumissions 

 

9. Aménagement, urbanisme et développement 

9.1 Participation au projet « Ose le Haut » de la MRC Haut-St-François  

9.2 Adoption et paiement des aides financières 2019  

9.2.1 Société de Développement de Scotstown - Hampden 

9.2.2 Cœur Villageois 

9.2.3 La Contrée 

9.2.4 Sentiers des Écossais 

9.2.5 Marche au cœur de Mégantic 

9.3 Comité touristique du Haut-Saint-François – Promotion 2019 

 

10. Loisir et culture 

10.1 Adoption et paiement des aides financières 2019  

10.1.1 Comité des Loisirs Hampden – Scotstown 

10.1.2 Fête de la pêche 

10.1.3 Marché public 

10.2 Piste cyclable : Demande de projet étudiant 

10.3 Le club des motoneigistes des Monts Appalaches de La Patrie - 

demande l’autorisation de développer sur les terres de notre 

municipalité 

 

11. Correspondance et varia 

11.1 __________________________________ 

11.2 __________________________________ 

11.3 __________________________________ 

 

12. Période de questions 

 

13. Levée de la séance  

 

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

 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

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

 

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

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

2019-01-004 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que l’ordre du jour est adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE 

 

3. Adoption des procès-verbaux du 6 novembre 2018, 4 décembre 

(extraordinaire et ordinaire), 12 décembre 2018 et du 8 janvier 2019 

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

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

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

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

2019-01-005 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Martin 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 6 novembre, 4 décembre (extraordinaire et ordinaire), 

12 décembre 2018 et du 8 janvier 2019 et qu’ils soient adoptés avec une 

correction au point 9.1 du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 décembre 

2018. Cette correction vise à remplacer le texte « le guide touristique des 

Cantons-de-l’Est » par le texte « guide des attraits du Haut-Saint-François ». 

ADOPTÉE 

 

4. Période de questions 

Aucune question n’est posée par les citoyens présents. 

 

5. Administration et finances 

 

5.1 Rapport du maire et des conseillers délégués des divers comités 

La conseillère Madame Sylvie Dubé informe les membres du conseil que 2 

sessions de Yoga sont offertes aux citoyens soit le lundi soir et le mardi avant-

midi. Près de 17 inscriptions ont été reçues pour la session du lundi soir. 

Les préparatifs de la Fête neige qui aura lieu le 16 février prochain sont 

débutés. 

 

Monsieur Iain MacAulay, maire suppléant explique l’avancement des 

événements et des activités qui seront organisés par l’organisme Les Sentiers 

des Écossais au cours de l’année 2019 dans la région. 

Les festivités dans le cadre du Ceilidh, édition 2019 auront lieu les 26, 27 et 28 

juillet 2019 à Scotstown. 

 

5.2 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation – Lettre de non-

conformité 

Considérant la réception d’une lettre du Ministère des Affaires municipales et 

de l’Habitation; 

 

Considérant que cette lettre concerne une vérification par le gouvernement 

suite à une aide financière reçue par la ville dans le cadre du Programme 

Infrastructures Québec Municipalités pour les travaux de recherche en eau 

potable se déroulant de 2006 à 2012 qui ont occasionné des dépenses totales de 

plus de 880 000 $ et du règlement d’emprunt 366-04 qui modifiant le 

règlement d’emprunt 353-03; 

 

Considérant qu’à la suite de la vérification exercée par le gouvernement, il a 

été constaté que la Ville de Scotstown s’est soustraite à certaines règles et lois 

concernant un contrat octroyé; 
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2019-01-006 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que Monsieur Iain MacAulay, maire suppléant, fait lecture à cette dite séance 

du conseil municipal tel que demandé par la lettre datée du 15 novembre 2018, 

reçue du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation; 

 

Que le conseil municipal s’engage à diffuser ladite lettre dans le bulletin 

municipal « Info-Scotstown », édition de janvier 2019, volume 7, numéro 2, 

qui est distribué dans tous les foyers sur son territoire; 

 

Que le conseil municipal transmette au Ministère des Affaires municipales et 

de l’Habitation, tous les documents, règlements et politiques adoptés au cours 

des dernières années afin que les mécanismes pour l’octroi de contrats ainsi 

que les dépenses effectuées soient suivis rigoureusement et en conformité avec 

les lois en vigueur; 

 

Que les membres du conseil informent également le Ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation des formations suivies depuis quelques années 

et celles à venir par les membres du conseil et le personnel administratif ainsi 

que les vérifications auprès du procureur de la ville lors de dossiers pour le 

respect des règles établies dans le processus d’attribution de contrats. 

ADOPTÉE 

 

------------------------------------------ 
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5.3 Finances : 

 

5.3.1 Liste des dépenses depuis la séance du 4 décembre 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; 

 

2019-01-007 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Sylvie Dubé, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

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

montant de 5 964,39 $ pour les chèques suivants : 6593, 6600, 6601, 6609 et 

6610 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 4 décembre 2018 et comptes 

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

6583 Beauchesne, Catherine Paniers du cœur - Participation  

  financière 2018 200,00  $  

6584 Charron, René Piste cyclable : vérification 300,00  $  

6585 Spécimen  Agence 911   0,00  $  

Paiements par AccèsD ou remboursements 

Hydro Québec Luminaires 560,38  $ 

Hydro Québec Luminaires 581,92  $  

Hydro Québec Poste chlore 1 707,18  $  

Hydro Québec Chalet au terrain de balle 307,78  $  

Hydro Québec Garage municipal 1 381,47  $  

Hydro Québec Poste pompage : 157, Victoria Ouest 98,23  $  

Hydro Québec Parc Walter-MacKenzie 78,14  $  
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Hydro Québec Hôtel de Ville – Électricité 1 693,25  $  

Hydro Québec Poste pompage : 2 Victoria Est 622,77  $ 

Hydro Québec Parc : Victoria Est 27,89  $  

Hydro Québec Poste pompage : 5, des Peupliers 35,80  $  

Hydro Québec Station épuration 891,40  $  

Hydro Québec Poste pompage : 64 Victoria Est 34,45  $  

Hydro Québec Hôtel de Ville : chauffage et élec. 1 175,34  $   

  Maison des jeunes 

Hydro Québec Hôtel de Ville : chauffage et élec.  1 305,10  $ 

  Maison des jeunes 

  Sous-total Hydro :  10 501,10  $  

Bell  Garage municipal 97,36  $  

Bell  Bureau : téléphone sans fil 93,59  $  

Bell  Poste chlore 82,15  $  

Bell  Station épuration 92,15  $  

Bell  Garage municipal 96,58  $  

Bell  Bureau : téléphone sans fil 93,59  $  

Bell  Poste chlore 82,15  $  

Bell  Station épuration 92,15  $  

  Sous-total Bell : 729,72  $  

Agence des D. Revenu Canada Déductions employeur : décembre 1 332,44  $  

Revenu Québec Déductions employeur : décembre  3 711,15  $  

Visa (Bureau) Achat timbres pour 2019 :  1 848,02  $   

  1 759,84 $, piles : 41,12 $, repas des  

  fêtes pour employés : 47,06 $  

Visa (Service incendie) Carburant pour génératrice  52,41  $  

Visa (voirie) Carburant  251,31  $  

Visa (Bureau) Articles nettoyage et frais poste 48,69  $  

Salaires net payés du 1er décembre au 31 décembre 2018 : 14 029,26  $ 

Liste des chèques des comptes courants à payer à la séance du 15 janvier 2019 

6586 Infotech Support informatique et papeterie 2 701,91  $ 

6587 Ass. Coop. Agr. La Patrie Matériaux patinoire, sel à glace              539,71  $ 

6588 MRC du H-S-François Hon. Urbanisme et projets non 1 132,62  $   

  récurrents (évaluation) 

6589 Marché Désilets Hôtel de Ville : sacs à poubelle 75,17  $  

6590 Communication Plus Vérification radio FM et temps  658,15  $ 

  antenne : serv. Incendie 

6591 La Tribune Appels d'offres : Collectes déchets et 207,01  $   

  Récupération 

6592 Charron, René Serv. Incendie : remb. Piles 16,92  $  

6593 Philippe Mercier Inc. Réparation luminaires 3 540,60  $  

6594 Municipalité de Hampden Étude et préparation régie incendie  

  et 2e vers. Entretien ch. Hiver 3 527,77  $  

6595 Municipalité de Bury Entraide incendie : 16-11-2018 476,90  $  

6596 Transp. Guillette et Frères Ch. MacNamee : remp. Ponceau et 5 280,34  $   

  gravier  

6597 Soc. dév. Scotstown-Hamp. FDT 2018 : participation financière  880,00  $ 

  de la Ville de Scotstown  

6598 Alarme CSDT Garage municipal : renouv. Contrat 234,56  $   

  système alarme et batteries et ajus.  

  heure  

6599 Serv. San. Denis Fortier Novembre et décembre 2018 :  7 610,12  $ 

  collectes déchets et récupération,  

  loc. conteneurs 

6600 Réal Huot Inc. Égout : tuyaux et pièces 1 081,29  $  

6601 Beauchesne, Daniel Travaux avec rétrocaveuse : rue  643,50  $ 

  Albert et Parc Walter-McKenzie :  

  fuites eau 

6602 Formation Urgence Vie Serv. Incendie : formation secourisme 375,97  $ 

6603 Garage Charles Brochu Serv. Incendie : réparation 40,24  $  

6604 Groupe Ultima Inc. Assurances municipales 2019 26 959,00  $  

6605 Cloutier, Mariette Remb. Achat fleurs 172,70  $  

6606 Gosselin Pièces tondeuse et pompe eau 31,02  $  

6607 Créations Jade Cœur Villageois : bannières 1 895,44  $  

6608 Centre rén. G. Doyon Poste chlore : scellant, collier 9,47  $  

6609 Chem Action Poste chlore : réservoir Aco pour javel 290,89  $ 

6610 S.O.S. Pompes P. Expert Poste pompage : relais alternance et 408,11  $   

  Chauffage 
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6611 Ressorts Robert Serv. Incendie : graisse et alarme recul 110,77  $ 

6612 Valoris/Régie Interm. Site enfouissement et redevances 2 237,69  $ 

6613 MBI Transport & Excav. Voirie : transport pierres avec abrasif 440,58  $ 

6614 Monty Sylv. S.E.N.C.R.L. Vérification appels d'offres : 2 304,87  $   

  collectes déchets et récupération,  

  dossier général : novembre et décembre 

6615 Cloutier, Rémi Entretien chemin hiver : 2e vers.  4 600,00  $ 

6616 Aquatech TECQ : ouverture et fermeture  4 436,31  $ 

  vannes, exploitation réseaux  

  municipaux : décembre 

6617 Pièces d'auto Angus Voirie : support pneumatique 51,38  $  

6618 Équipement Lagüe Ltée Voirie : pièces pour tracteur 84,69  $  

6619 Polard, Monique Frais déplacement 85,95  $  

6620 Englobe Corp. TECQ : contrôle qualitatif matériaux 3 742,79  $ 

6621 Perf. NC Lac-Mégantic Pièces souffleuse, chaîne tracteur 187,11  $  

6622 Groupe Environex Inc. Analyses eau potable et usée 658,84  $  

6623 Larose, André Site web : licence 39,00  $  

6624 WSP Canada Inc. TECQ : Services rendus chantier 14 831,78  $ 

6625 Transport de personnes HSF Cotisation annuelle 2019 5 102,00  $  

Annulé : 6626          Sintra TECQ : rue Argyle : décompte  400 365,69  $ 

  progressif No. 1 et No. 2   

6627 Robert, Johanne Janvier 2019 : frais concierge HV 384,38  $  

  Sous-total 131 091,65  $  

6628 Sintra TECQ : rue Argyle : décompte  338 286,98  $ 

  progressif No. 1  

  Total 469 378,63  $  

En attente : 6629      Sintra TECQ : rue Argyle : décompte  62 078,71  $ 

 

2019-01-008 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 à 

l’exception du chèque numéro 6629 qui est mis en attente pour la vérification 

et réception de certains dossiers dans le cadre des travaux sur la rue Argyle. 

ADOPTÉE 

 

5.3.3 Engagement de dépenses 

2019-01-009 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier, il est résolu à 

l’unanimité des conseillers présents 

 

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

janvier 2019 à la somme de 7 645 $ : 

 

ENGAGEMENT DES DÉPENSES  

# POSTE DESCRIPTION 
MONTANT 

CONSEIL    

02-110-00-310 Frais déplacement         100,00  $  

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

Sous-total                                                    120,00  $    

GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE   

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

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

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

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

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

Sous-total                                                 850,00  $    

SÉCURITÉ INCENDIE   

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

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

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

02-220-00-630 Carburant         150,00  $  
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02-220-00-640 Pièces et acces. pour rép. bornes incendie         100,00  $  

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

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

respiratoires 

        100,00  $  

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

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

d'air 
        100,00  $  

Sous-total                                                 1 125,00  $    

VOIRIE    

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

02-320-00-523 Véhicules : entretien et réparation 500,00  $ 

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

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

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

Sous-total                                                 1 650,00  $    

HYGIÈNE DU MILIEU   

02-410-00-522 Entretien équipements 500,00  $ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sous-total                                                 3 500,00  $    

LOISIRS ET CULTURE   

02-701-50-521 Parcs entretien terrains, bâtiments         150,00  $  

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

02-701-50-630 Parcs : carburant, huile         150,00  $  

02-701-50-951 Piste cyclable Marécage des Scots                  0  $  

Sous-total                                                    400,00  $    

TOTAL TOTAL:     7 645,00  $  

 

ADOPTÉE 

 

5.3.4 Rapport de l’état des activités de fonctionnement au 31 décembre 2018 

Le rapport des activités de fonctionnement au 31 décembre 2018 est remis aux 

membres du conseil. 

 

5.4 Dépôt de la démission de Dominique Boisvert à titre de maire 

La directrice générale avise le conseil municipal que Monsieur Dominique 

Boisvert, maire, a déposé au bureau municipal sa lettre de démission effective 

le 31 décembre 2018 et qu’en vertu de la Loi sur les élections et référendums 

au Québec, il y aura tenue obligatoire d’une élection partielle à ce poste 

puisque la vacance est constatée plus de douze mois avant le jour prévu pour la 

tenue de l’élection générale à ce poste. Le scrutin sera donc fixé parmi les 

dimanches compris dans les quatre mois de la présente séance et un avis sera 

donné en ce sens dans les délais prescrits par la Loi.  

 

5.5 Élection partielle 

La directrice générale et présidente d’élection d’office explique que des 

élections partielles seront tenues afin de pourvoir le poste vacant de maire. 

 

Selon l'article 339, de la même Loi, le président d'élection doit, fixer le jour du 

scrutin parmi les dimanches compris dans les quatre mois de l'avis de vacance 

au poste de maire et ce dans un délai de 30 jours pour décider de la date du 

scrutin à partir de la date de dépôt d'aujourd'hui. 
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QU’advenant qu’il y ait plus d’un candidat à la fin des mises en candidatures, 

un scrutin sera tenu le 7 avril 2019 et le vote par anticipation le 31 mars selon 

les règles stipulées par la Loi sur les élections et les référendums dans les 

municipalités. 

 

Les informations et avis publics seront diffusés dans le bulletin municipal 

l’Info-Scotstown selon le calendrier électoral. 

 

5.6 Nomination représentant de la Ville de Scotstown à la MRC du Haut-

Saint-François 

ATTENDU que le poste de maire est vacant; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

2019-01-010 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Gilles Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

QUE Monsieur Iain MacAulay, maire suppléant, soit nommé pour représenter 

la Ville de Scotstown au sein de la MRC du Haut-Saint-François et que 

Monsieur Marc-Olivier Désilets soit nommé substitut de M. MacAulay pour 

assister à une rencontre de travail ou une séance du conseil des maires de la 

MRC du Haut-Saint-François advenant l’absence du maire suppléant. 

 

Cette résolution annule et remplace toute résolution à ce sujet et est en vigueur 

jusqu’à l’élection d’un maire. 

ADOPTÉE 

 

5.7 Comités municipaux – Démission et nominations 

Madame Noëlle Hayes, conseillère, a déposé une lettre informant le conseil 

municipal qu’elle se retire des comités municipaux suivants : 

. Sécurité publique incluant le dossier à l’étude pour la création d’une régie 

incendie ainsi que le Plan d’urgence; 

. Urbanisme et développement incluant la Société de Développement 

Scotstown-Hampden; 

 

Monsieur Iain MacAulay, maire suppléant, mentionne que des changements 

des représentants sur divers comités municipaux seront à l’étude et des 

changements pourraient être faits. 

 

5.8 Politique de prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la violence au 

travail 

ATTENDU l’adoption par le gouvernement de la Loi modifiant la Loi sur les 

normes du travail et d’autres dispositions législatives afin principalement de 

faciliter la conciliation famille-travail, le 12 juin 2018;  

 

Attendu que cette loi oblige tous les employeurs à adopter une politique de 

prévention du harcèlement psychologique et sexuel et de traitement des 

plaintes, et ce, à compter du 1er janvier 2019; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

2019-01-011 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

QUE le conseil municipal adopte une Politique de prévention du harcèlement, 

de l’incivilité et de la violence au travail, jointe en Annexe A; 

 

Que cette politique annule et remplace toute politique ou résolution antérieure 

à ce sujet. 

ADOPTÉE 
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ATTENDU QUE toute personne a le droit d’évoluer dans un environnement 

de travail protégeant sa santé, sa sécurité et sa dignité;  

 

ATTENDU QUE la Loi sur les normes du travail (ci-après « LNT ») prévoit 

l’obligation pour tout employeur d’adopter et de rendre disponible une 

Politique de prévention du harcèlement, incluant un volet portant sur les 

conduites à caractère sexuel; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Scotstown s’engage à adopter des 

comportements proactifs et préventifs relativement à toute situation 

s’apparentant à du harcèlement, de l’incivilité ou de la violence au travail, ainsi 

qu’à responsabiliser l’ensemble de l’organisation en ce sens; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Scotstown entend mettre en place des mesures 

prévenant toute situation de harcèlement, d’incivilité ou de violence dans son 

milieu de travail; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Scotstown ne tolère ni n’admet quelque forme de 

harcèlement, d’incivilité ou de violence dans son milieu de travail; 

 

ATTENDU QU’IL appartient à chacun des membres de l’organisation 

municipale de promouvoir le maintien d’un milieu de travail exempt de 

harcèlement, d’incivilité ou de violence au travail; 

 

EN CONSÉQUENCE, la Ville de Scotstown adopte la présente Politique de 

prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la violence au travail. 

 

1. Objectifs de la politique 

 

La présente politique vise à : 

 

✓ Développer une culture organisationnelle empreinte de respect; 

 

✓ Prendre les moyens raisonnables pour prévenir et faire cesser toute 

forme de harcèlement, psychologique ou sexuel, d’incivilité ou de 

violence au travail; 

 

✓ Préciser les rôles et les responsabilités de tous les membres de 

l’organisation en lien avec la présente politique; 

 

✓ Gérer et faire cesser efficacement les comportements de 

harcèlement, d’incivilité ou de violence au travail; 

 

✓ Encourager les employés de la Ville de Scotstown à dénoncer toute 

situation de harcèlement, d’incivilité ou de violence au travail; 

 

✓ Assurer le soutien approprié, dans la mesure où cela lui est 

possible, aux victimes de harcèlement, d’incivilité ou de violence 

au travail. 

 

2. Champ d’application 

 

Cette politique régit les relations entre collègues de travail, entre supérieurs, 

entre cadres et subalternes, entre les employés et les citoyens, entre les 

employés et les élus, entre les employés et les fournisseurs de la Ville de 

Scotstown ainsi que celles entre les employés et tout autre tiers. Cette politique 

s’applique aux conduites pouvant survenir dans le cadre du travail et à 

l’occasion d’événements sociaux reliés au travail. 
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3. Définitions 

 

 Employé : 

 Personne qui effectue un travail sous la direction ou le contrôle de 

l’employeur. Pour les fins de la présente politique, le bénévole est assimilé à 

un employé. 

 

Employeur :  

Ville de Scotstown 

 

Droit de gérance :  

Le droit pour l’employeur de diriger ses employés et son organisation pour 

assurer la bonne marche et la profitabilité de la Ville de Scotstown. Par 

exemple, suivi du rendement au travail, de l’absentéisme, de l’attribution des 

tâches ou de l’application d’un processus disciplinaire ou administratif.  

 

On ne doit pas confondre le harcèlement psychologique avec l’exercice de 

l’autorité de l’employeur dans la mesure où l’employeur n’exerce pas celle-ci 

de manière discriminatoire ou abusive.  

 

Harcèlement psychologique :  

Le harcèlement psychologique est une conduite vexatoire qui se manifeste par 

des paroles, des actes, des comportements ou des gestes répétés qui sont 

hostiles ou non désirés, et qui sont de nature à porter atteinte à la dignité ou à 

l’intégrité physique ou psychologique d’une personne, ou de nature à entraîner 

pour elle des conditions de travail défavorables qui rendent le milieu de travail 

néfaste.  

 

En général, le harcèlement se traduit par des actes répétés. Toutefois, un seul 

acte grave qui engendre un effet nocif continu peut aussi être considéré comme 

du harcèlement. 

 

Cette définition inclut le harcèlement lié à un motif de discrimination contenu 

aux chartes des droits et libertés, le harcèlement administratif (abus de 

pouvoir) et le harcèlement sexuel (ci-après collectivement : « harcèlement »). 

 

Harcèlement sexuel :  

Pour précision, le harcèlement sexuel se caractérise par des paroles, des actes, 

des comportements ou des gestes de nature ou à connotation sexuelle. Il peut 

se manifester notamment par : 

 

✓ Des avances, des demandes de faveurs, des invitations ou des 

requêtes inopportunes à caractère sexuel; 

✓ Des commentaires d’ordre sexuel, des remarques sur le corps de la 

personne ou sur son apparence, des plaisanteries qui dénigrent 

l’identité sexuelle ou l’orientation sexuelle de la personne; 

✓ Des contacts physiques non désirés, tels que des attouchements, 

des pincements, des empoignades, des frôlements volontaires; 

✓ Des menaces, des représailles ou toute autre injustice associée à 

des faveurs sexuelles. 

 

Incivilité :  

Une conduite qui enfreint l’obligation de respect mutuel propre à toute relation 

en milieu de travail. 

 

Mis en cause :  

La personne qui aurait prétendument un comportement harcelant, incivil ou 

violent et faisant l’objet d’un signalement ou d’une plainte. Il peut s’agir d’un 

employé, incluant un cadre et la direction générale, d’un élu, d’un fournisseur, 

d’un citoyen ou d’un tiers. 
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Plaignant :  

La personne se croyant victime de harcèlement, d’incivilité ou de violence au 

travail. Il peut s’agir d’un employé, incluant un cadre et la direction générale. 

 

Supérieur immédiat :  

Cadre représentant le premier niveau d’autorité au-dessus d’un employé et qui 

exerce un contrôle direct sur l’exécution du travail de ce dernier. 

 

Violence au travail :  

Toute agression qui porte atteinte à l’intégrité physique ou morale d’une 

personne. 

 

4. Rôles et responsabilités 

 

Toutes les personnes visées par la présente politique doivent adopter une 

conduite dépourvue de harcèlement, d’incivilité ou de violence au travail. Elles 

doivent également contribuer à la mise en place d’un climat de travail sain, 

notamment en signalant à l’employeur toute situation de harcèlement, 

d’incivilité ou de violence au travail.   

 

4.1 Le conseil municipal de la Ville de Scotstown 

 

a) Prends les moyens raisonnables pour prévenir, ou, lorsqu’une telle 

conduite est portée à sa connaissance, faire cesser le harcèlement, 

l’incivilité ou la violence au travail; 

 

b) Soutients la direction générale et les supérieurs immédiats dans 

l’application de la présente politique; 

 

c) Reçoit toute plainte qui vise la direction générale, auquel cas, les 

articles de la présente politique s’appliquent en faisant les 

adaptations nécessaires. 

 

4.2 La direction générale : 

 

a) Est responsable de l’application de la présente politique; 

 

b) Assure la diffusion de la présente politique et sensibilise les 

employés; 

 

c) Traite avec diligence tout signalement ou plainte en prenant les 

moyens raisonnables pour maintenir un climat de travail sain et fait 

enquête ou le réfère à un expert à l’externe. 

 

d) Facilite le règlement de tout conflit et collabore avec les différents 

intervenants; 

 

e) Informe les élus de tout signalement, plainte ou intervention 

d’intérêt. 

 

4.3 L’employé 

 

a) Prends connaissance de la présente politique; 

 

b) Collabore aux mécanismes de règlement, lorsque requis. 

 

4.4 Le plaignant 

 

a) Signale toute situation de harcèlement, d’incivilité ou de violence 

au travail au potentiel mis en cause de façon à lui demander de 

cesser de tels comportements; 
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b) Signale la situation à un supérieur immédiat si le harcèlement, 

l’incivilité ou la violence au travail se poursuit; 

 

c) Collabore aux mécanismes de règlement. 

 

4.5 Le mis en cause 

 

a) Collabore aux mécanismes de règlement. 

 

5. Procédure interne de traitement des signalements et des plaintes 

 

a) Tout signalement ou plainte sera traité avec diligence, équité, 

discrétion et de façon impartiale;  

 

b) Dans la mesure du possible, le plaignant doit rapidement signifier 

au mis en cause de cesser immédiatement son comportement 

indésirable ou harcelant; 

 

c) Les mécanismes prévus à la présente politique n’empêchent pas 

une personne de se prévaloir des droits qui lui sont conférés par la 

loi dans les délais prévus à celle-ci. 

 

5.1 Mécanisme informel de règlement 

 

a) Le mécanisme informel de règlement vise à éviter de perturber, 

outre mesure, le milieu de travail et à impliquer le plaignant et le 

mis en cause vers la recherche de solutions informelles de 

règlement de conflit. Les parties peuvent recourir à ce mécanisme 

en tout temps lors du traitement d’un signalement ou d’une plainte; 

 

b) Le plaignant signale le conflit auprès de son supérieur immédiat 

(ou la direction générale dans le cas où son supérieur immédiat est 

en cause) et il est informé des options qui s’offrent à lui pour régler 

le conflit; 

 

c) La personne qui reçoit un signalement ou une plainte doit :  

 

✓ Vérifier la volonté des parties d’amorcer un mécanisme 

informel de règlement;  

 

d) Si les parties désirent participer au mécanisme informel de 

règlement, la personne qui traite le signalement ou la plainte doit : 

 

✓ Obtenir la version des faits de chacune des parties;  

 

✓ Susciter la discussion et suggérer des pistes de solution pour 

régler le conflit; 

 

✓ Identifier avec les parties les solutions retenues afin de 

résoudre le conflit;  

 

e) Si le mécanisme échoue, la personne qui a reçu ou traité le 

signalement ou la plainte informe le plaignant de la possibilité de 

poursuivre avec le mécanisme formel de règlement. Elle informe la 

direction générale de l’échec du mécanisme informel. Cette 

dernière peut décider de faire enquête et déterminer les mesures 

applicables, le cas échéant. 

 

5.2 Mécanisme formel de règlement du harcèlement 

 

a) Le mécanisme formel de règlement ne s’applique pas aux 

signalements ou plaintes relatifs à l’incivilité ou la violence au 

travail, à moins qu’ils ne s’assimilent à du harcèlement; 
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b) Le plaignant peut adresser une plainte formelle à la direction 

générale au plus tard dans les deux (2) ans suivant la dernière 

manifestation d’une conduite de harcèlement. Dans le cas où la 

plainte vise la direction générale, le plaignant la transmet 

directement au maire, au comité des ressources humaines ou à l’élu 

désigné par résolution;  

 

c) Un formulaire de plainte identifiant les renseignements essentiels 

au traitement de celle-ci est joint en annexe. Le plaignant ou la 

personne qui fait le signalement y consigne par écrit l’ensemble 

des allégations soutenant sa plainte en s’appuyant sur des faits, en 

précisant, si possible, les dates et en indiquant le nom des 

personnes témoin des événements.  

 

5.3 Enquête  

 

a) La direction générale, lors de la réception d’une plainte : 

 

✓ Vérifie de façon préliminaire ce qui a déjà été tenté pour 

régler le conflit; 

 

✓ Décide si elle fait elle-même enquête ou si elle la confie à 

une tierce personne ou à un expert à l’externe (ci-après 

collectivement : « personne désignée »); 

 

✓ Établis des mesures temporaires, lorsque requis;   

 

b) La direction générale ou la personne désignée vérifie ensuite si la 

plainte est recevable et fait connaître sa décision par écrit au 

plaignant; 

 

c) Dans le cas où la plainte est jugée recevable, la direction générale 

ou la personne désignée examine l’ensemble des faits et 

circonstances reliés aux allégations fournies par le plaignant;  

 

d) La direction générale ou la personne désignée avise tout d’abord 

verbalement le mit en cause de la tenue d’une enquête. Un avis de 

convocation écrit lui est par la suite transmis, et ce, minimalement 

quarante-huit (48) heures avant la rencontre pour obtenir sa version 

des faits. L’avis de convocation lui indique les principaux éléments 

de la plainte;  

 

e) L’enquête implique la rencontre des parties concernées par la 

plainte ainsi que les divers témoins pertinents. Lors de ces 

rencontres, le plaignant et le mis en cause peuvent choisir de se 

faire accompagner par une personne de leur choix qui n’est pas 

concerné(e) par la plainte. Toute personne rencontrée, incluant 

l’accompagnateur, doit signer un engagement de confidentialité. 

Un accompagnateur ne peut être un témoin. 

 

5.4 Conclusions de l’enquête  

 

a) La direction générale ou la personne désignée produit un rapport 

écrit où elle conclut à la présence, ou non, de harcèlement. Pour 

donner suite à l’enquête, elle peut notamment : 

 

✓ Rencontrer individuellement le plaignant et le mis en cause 

afin de les informer si la plainte est fondée ou non; 

 

✓ Rencontrer le conseil ou la direction générale afin de 

l’informer si la plainte est fondée ou non et lui faire part de ses 

recommandations, le cas échéant; 
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✓ Intervenir dans le milieu de travail du plaignant pour faire 

cesser le harcèlement; 

 

✓ Imposer des sanctions; 

 

✓ Convenir d’un accommodement raisonnable lorsque la plainte 

vise un élu, un citoyen, un bénévole ou un fournisseur; 

 

✓ Orienter le plaignant ou le mis en cause vers un service d’aide 

aux employés ou toute autre ressource professionnelle; 

 

b) Le plaignant peut retirer sa plainte en tout temps par écrit. 

Dans le cas où la plainte est retirée par le plaignant, la 

direction générale se réserve le droit de poursuivre l’enquête si 

elle juge que la situation le justifie; 

 

c) Certaines mesures peuvent aussi être implantées afin de 

garantir un milieu de travail sain, et ce, même si aucune 

allégation de harcèlement ne s’avère fondée. 

 

6. Mécanisme formel de règlement de plainte ou signalement 

d’incivilité ou de violence au travail 

 

a) Le plaignant peut adresser une plainte formelle à la direction 

générale au plus tard dans les trente (30) jours suivant la dernière 

manifestation d’une conduite d’incivilité ou de violence au travail. 

Dans le cas où la plainte vise la direction générale, le plaignant la 

transmet directement au maire, au comité des ressources humaines 

ou à l’élu désigné par résolution;  

 

b) Un formulaire de plainte identifiant les renseignements essentiels 

au traitement de celle-ci est joint en annexe. Le plaignant ou la 

personne qui fait le signalement y consigne par écrit l’ensemble 

des allégations soutenant sa plainte en s’appuyant sur des faits, en 

précisant, si possible, les dates et en indiquant le nom des 

personnes témoin des événements.  

 

c) En cas d’échec du mécanisme informel de règlement et en présence 

d’allégations d’incivilité ou de violence, la direction générale ou la 

personne désignée peut décider de faire enquête selon les règles 

généralement applicables et déterminer les mesures applicables, le 

cas échéant; 

 

d) Ce mécanisme trouve également application lorsqu’un fournisseur, 

un citoyen, un tiers, ou un bénévole est visé par une plainte 

d’incivilité ou de violence. Dans un tel cas, la direction générale ou 

la personne désignée détermine les accommodements raisonnables 

applicables, le cas échéant; 

 

e) Dans le cas où un élu ou la direction générale est visé par la 

plainte, il est de la responsabilité du conseil municipal de 

déterminer le processus approprié pour traiter le conflit.  

 

7. Sanctions 

 

a) L’employé, incluant un cadre et la direction générale, qui ne 

respecte pas le contenu de la présente politique s’expose à des 

mesures administratives ou disciplinaires selon la gravité des 

gestes posés, pouvant aller jusqu’au congédiement;  

 

b) L’élu, le citoyen, le bénévole, le fournisseur ou le tiers qui ne 

respecte pas le contenu de la présente politique s’expose à des 
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mesures administratives ou judiciaires selon la gravité des gestes 

posés. 

 

8. Confidentialité 

 

L’employeur respecte le droit à la confidentialité des renseignements 

personnels relativement à l’application de la présente politique. Tout 

signalement et toute plainte sont traités avec discrétion et la confidentialité est 

exigée de toutes les personnes impliquées. En conséquence, l’employeur 

reconnaît que ces renseignements demeureront confidentiels dans la mesure où 

l’employeur doit accomplir adéquatement les obligations ci-haut décrites. Tout 

mécanisme de règlement ou tout rapport d’enquête est confidentiel.  

 

9. Bonne foi 

 

a) La bonne foi des parties est essentielle au règlement de toute 

situation. La recherche de la meilleure solution possible, avec la 

collaboration de chacune des parties, est privilégiée afin d’en 

arriver à un règlement juste et équitable pour tous; 

 

b) Toute personne à qui la présente politique s’applique qui refuse de 

participer à l’enquête prévue au mécanisme formel de règlement 

s’expose à une sanction;  

 

c) Le plaignant qui a déposé une plainte jugée malveillante, frivole ou 

de mauvaise foi s’expose à une sanction. 

 

10. Représailles 

 

Une personne ne peut se voir imposer de représailles pour avoir utilisé les 

mécanismes prévus à la présente politique ni parce qu’elle a participé au 

mécanisme d’enquête. Toute personne exerçant des représailles s’expose à une 

sanction. 

 

11. Révision et sensibilisation 

 

La présente politique sera révisée de façon périodique ou au besoin. Une copie 

de la présente politique est remise à chaque nouvel employé. Une copie signée 

par les employés, incluant les cadres et la direction générale, est déposée à leur 

dossier d’employé.  

 

Cette politique sera remise à tous les employés et ceux-ci signeront ladite 

politique confirmant l’avoir lu et compris les termes de la politique et 

acceptant les conditions.  

 

_______________________________ ____________________________ 

Iain MacAulay,    Monique Polard, 

Maire suppléant    Directrice générale 

 

À CET INSTANT, LE CONSEILLER MONSIEUR MARC-OLIVIER 

DÉSILETS QUITTE SON SIÈGE. IL EST 19 H 24. 

 

À 19 H 24, LE CONSEILLER MONSIEUR MARC-OLIVIER DÉSILETS 

REPREND SON SIÈGE. 

 

5.9 Renouvellement des assurances responsabilité et biens 

2019-01-012 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Martin Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

QUE le conseil municipal accepte le renouvellement de la police d’assurance 

avec la Mutuelle par le Groupe Ultima Inc. au montant 26 959,00 $; 
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QUE le conseil municipal ajoute une assurance en valeur et responsabilité pour 

les trois (3) postes de pompage secondaire situé sur le chemin Victoria Est, 

chemin Victoria Ouest et la rue des Peupliers. 

ADOPTÉE 

 

5.10 Arrérages des taxes – Envoi dernier avis par courrier recommandé 

Considérant que la Ville de Scotstown a déjà transmis au cours du mois de 

novembre 2018 un avis de rappel aux propriétaires ayant des sommes dues 

envers la municipalité; 

 

Considérant que la Ville ne peut se permettre de perdre des sommes lui étant 

dues en raison des délais de prescription et qu’elle doit établir une politique 

égale pour tous les contribuables; 

 

Considérant que la Ville doit transmettre à la MRC du Haut-St-François au 

plus tard le 15 mars prochain, la liste des propriétés qui seront vendus pour les 

taxes au mois de juin 2019; 

 

Considérant que la MRC du Haut-St-François facturera des frais importants 

pour les dossiers reçus;  

 

2019-01-013 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Sylvie Dubé, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil de la Ville de Scotstown transmette un dernier avis de rappel 

par lettre recommandée avec les frais applicables aux contribuables suivants : 

. Ceux dont le compte de taxes des années 2017 et 2018 ayant un solde plus 

élevé que cinquante dollars (50 $) ; 

. Certains dossiers à la suite de la Réforme cadastrale, dont le nom du 

propriétaire ou l’adresse postale n’existe pas; 

 

Ces contribuables devront acquitter le montant inscrit sur la lettre 

accompagnant l’avis de rappel au plus tard le 4 mars 2019, sans quoi leur 

dossier sera envoyé à la MRC du Haut-St-François pour la vente pour taxes. 

ADOPTÉE 

 

5.11 Démission de Madame Lucie Gill, commis de bureau 

Attendu la réception de la démission de Madame Lucie Gill au poste de 

commis de bureau au sein de l’administration de la Ville de Scotstown; 

 

2019-01-014 SUR LA PROPOSITION unanime des conseillers présents, il est résolu à 

l’unanimité  

  

Que le conseil municipal accepte la démission de Madame Gill. 

ADOPTÉE 

 

5.12 Affichage offre d’emploi : commis de bureau 

Attendu le départ de l’employé qui remplissait les tâches de commis de bureau; 

 

2019-01-015 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Martin Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

  

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

de commis de bureau selon un horaire de travail hebdomadaire variant entre 22 

heures et 32 heures selon les périodes de l’année sera fait. 

ADOPTÉE 

 

5.13 MRC Haut-St-François – Projet Ose le Haut 

2019-01-016 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil municipal autorise de participer au projet « Ose le Haut » qui 

aura lieu le 25 mai 2019. 
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ADOPTÉE 

 

5.14 Association des directeurs municipaux du Québec - Renouvellement 

cotisation 2019 

2019-01-017 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Gilles Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la ville renouvelle l’adhésion à l’ADMQ, pour l’année 2019 pour la 

directrice générale au montant de 463 $ plus les taxes applicables pour un 

montant total de 532,33 $. 

ADOPTÉE 

 

5.15 Journal Haut-St-François : contribution annuelle 2019 

2019-01-018 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Sylvie Dubé, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

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

l’année 2019 au taux de 1,20 $ par résident, soit un montant de 542,40 $ (452 

résidents). 

ADOPTÉE 

 

5.16 Journal L’Événement : contribution annuelle 

2019-01-019 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 L’Événement pour l’année 

2019 au montant de 1 300 $. 

 

Que le conseil municipal informe le Journal L’Événement que dorénavant 

celui-ci doit remettre à la municipalité au plus tard le 30 septembre 2019, les 

documents suivants : 

. copie de sa charte; 

. le bilan financier 2019, pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 

2019 en incluant également ses prévisions jusqu’au 31 décembre 2019; 

 

Que ces informations seront essentielles pour le conseil municipal afin de lui 

permettre d’établir toutes contributions financières lors de la préparation de ses 

prévisions budgétaires 2020. 

ADOPTÉE 

 

5.17 Transport de personnes du Haut-Saint-François – Renouvellement 

cotisation 2019 

ATTENDU que l’organisme Transport de personnes Haut-Saint-François 

assure le transport des personnes à mobilité réduite sur le territoire de la MRC 

du Haut-St-François; 

 

ATTENDU que la Ville de Scotstown adhère à l’organisme Transport de 

personnes HSF dont la Ville Mandataire est East Angus; 

 

ATTENDU que la Ville de Scotstown approuve les prévisions budgétaires 

2019; 

 

ATTENDU que la Ville de Scotstown approuve la grille tarifaire selon l’article 

48.41 de la loi sur les transports. 

 

2019-01-020 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Gilles Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil de la Ville de Scotstown autorise le paiement de sa cotisation 

annuelle au montant de 5 102 $. 

ADOPTÉE 
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5.18 Inventaire (2 fois par année) : Hôtel de Ville, secteur service incendie / 

voirie / hygiène du milieu, Petit Écossais 

2019-01-021 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Martin Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

QUE la résolution 2018-12-476 adoptée le 6 novembre 2018 soit modifiée afin 

que la demande concernant qu’un inventaire complet des outils, matériaux, 

équipements et autres fournitures soit effectué 2 fois par année vise également 

tous le mobilier et équipements de l’Hôtel de Ville. 

 

Cette demande sera remise aux responsables de la direction générale, du 

Service incendie et des travaux publics.  

ADOPTÉE 

 

5.19 Rencontres / invitations / formations / congrès / représentation 

 

5.19.1 La Contrée du Massif Mégantic : prochaine réunion février : date à 

confirmer 

2019-01-022 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Gilles Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que Monsieur Iain MacAulay, maire suppléant et Madame Sylvie Dubé, 

conseillère, soient autorisés à participer à la prochaine rencontre de 

l’organisme La Contrée du Massif Mégantic à Chartierville. La date sera fixée 

dans les prochains jours. 

 

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

sur preuve. Le covoiturage est privilégié. 

ADOPTÉE 

 

5.19.2 7-02-2019 à 12 h 30 : Table d'harmonisation du parc national du Mont-

Mégantic 

2019-01-023 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Martin Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que Monsieur Iain MacAulay, maire suppléant, soit autorisé à participer à la 

prochaine rencontre de la Table d’Harmonisation du parc national du Mont 

Mégantic le 7 février prochain. 

 

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

sur preuve. Le covoiturage est privilégié. 

ADOPTÉE 

 

6. Sécurité publique 

 

6.1 Sécurité incendie :  

 

6.1.1 Dossier Régie Scotstown-Hampden : Entériner le mandat de préparation 

du dossier : autorisation d’heures de Manon Roy, directrice générale par 

intérim de Hampden 

Considérant que la Ville de Scotstown et la Municipalité du Canton de 

Hampden étudient depuis quelques mois un projet visant la création d’une 

Régie incendie former des deux services incendie; 

 

Considérant que ce projet implique du travail de secrétariat qui est fait par un 

employé de la Municipalité du Canton de Hampden et que ses frais sont payés 

en part égale par les deux municipalités; 

 

2019-01-024 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown accepte de participer financièrement aux travaux 

effectués par Madame Manon Roy, directrice générale par intérim de la 
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Municipalité du Canton de Hampden pour un maximum de deux (2) heures par 

semaine jusqu’à la fin du projet d’étude pour la création d’une Régie incendie. 

 

Un rapport est demandé à chaque période de deux (2) mois, soit la période 

janvier-février, mars-avril, etc. 

ADOPTÉE 

 

6.1.2 Regroupement hors route VTT : Demande d’achat équipements 

2019-01-025 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown accepte de participer financièrement en partenariat 

avec les Municipalités de Chartierville, du Canton de Hampden, La Patrie et 

Notre-Dame-des-Bois, aux achats d’équipements pour les services hors route 

VTT et ce en part égale entre lesdites municipalités. 

 

Le montant des achats s’élève à 514,52 $ pour les équipements suivants : 

2 casques 

2 chargeurs intelligents 

1 batterie marine 

Ce montant est divisé entre les 5 municipalités participantes, soit un montant 

de 102,91 $ plus les taxes chacune. 

ADOPTÉE 

 

7. Voirie 

 

7.1 Entente intermunicipale concernant la réfection et l’entretien de la route 

257 entre Weedon et La Patrie 

ATTENDU QUE le réseau routier est un élément essentiel au développement 

social et économique des municipalités et des MRC; 

 

ATTENDU QUE la route 257 a un impact plus grand que les seules frontières 

du Haut Saint-François notamment parce qu’elle relie par la MRC des Sources 

le centre du Québec et la frontière américaine du New Hampshire; 

 

ATTENDU QUE la route 257 a un impact fort, car elle permet de relier des 

attraits touristiques importants à l’échelle régionale, tels que le Parc régional du 

marécage des Scots, le Parc régional du Mont Ham et le Parc national du 

Mont-Mégantic; 

 

ATTENDU QUE la route 257 a un impact stratégique, car elle relie et donc 

permet la circulation des personnes et des biens entre les municipalités de 

Saint-Adrien, Ham-Sud, Weedon, Lingwick, Scotstown, Hampden, La Patrie et 

Chartierville; 

 

ATTENDU QUE la presque totalité de ces municipalités est classée 

défavorisée selon l’indice du ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation (MAMH) et que par conséquent, la route 257 devient d’autant plus 

essentielle dans le cadre des plans locaux et régionaux de développement; 

 

ATTENDU QUE depuis le transfert historique, en 1993, de la responsabilité 

de la route 257, chacune des municipalités du Haut-Saint-François situées le 

long de cette route a dénoncé auprès du ministère des Affaires municipales 

et/ou du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification 

des transports (MTMDET) soit le transfert (la considérant plutôt de 

responsabilité régionale) ou le piètre état de la route lors du transfert; 

 

ATTENDU QUE malgré les multiples représentations de chacune des 

municipalités, aucune aide significative n’a été accordée concernant le 

changement de statut ou la mise à niveau de la route 257; 

 

ATTENDU QUE l’ensemble des municipalités du Haut-Saint-François, 

situées le long de la route 257, ont formé un comité qui a pour objectif la mise 



VILLE DE SCOTSTOWN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 15 JANVIER 2019 

 
 

 

448 

à niveau de la route pour lui permettre d’être pleinement optimale pour la 

circulation fluide et sécuritaire; 

 

ATTENDU QUE les Municipalités locales concernées désirent confier à la 

MRC la responsabilité de la réfection et de l’entretien de la route 257; 

 

ATTENDU QUE les Municipalités désirent déléguer à la MRC leurs pouvoirs 

en matière de voirie, incluant l’entretien et la réfection, en ce qui concerne le 

tronçon de la route 257 reliant les Municipalités locales concernées; 

 

ATTENDU QUE la MRC et les Municipalités locales désirent se prévaloir des 

pouvoirs qui leur sont conférés par le Code municipal et par la Loi sur les cités 

et villes pour conclure une entente intermunicipale; 

 

ATTENDU QUE la cartographie jointe à la présente entente identifie le 

tronçon visé; 

 

A CES CAUSES, 

 

2019-01-026 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Gilles Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la Ville de Scotstown accepte ladite entente et autorise Monsieur Iain 

MacAulay, maire suppléant et Madame Monique Polard, directrice générale à 

signer pour et au nom de la Ville de Scotstown, le document ENTENTE 

INTERMUNICIPALE CONCERNANT LA RÉFECTION ET L’ENTRETIEN 

DE LA ROUTE 257 ENTRE WEEDON ET LA PATRIE. 

ADOPTÉE 

 

ENTENTE INTERMUNICIPALE CONCERNANT LA RÉFECTION ET 

L’ENTRETIEN DE LA ROUTE 257 ENTRE WEEDON ET LA PATRIE 

 

ENTRE: 

 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ LE HAUT-SAINT-FRANÇOIS, 

personne morale de droit public, ayant son bureau au 85, rue du Parc, 

Cookshire, province de Québec, J0B 1M0, ici représentée par son préfet, 

Monsieur Robert G. Roy et son directeur général et secrétaire-trésorier, 

Monsieur Dominic Provost. 

 

Ci-après appelée: La MRC 

 

ET: 

 

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE HAMPDEN, personne morale de droit 

public, ayant son bureau au 863, route 257 Nord, Hampden, province de 

Québec (adresse postale : C.P. 1055, La Patrie, Québec J0B 1Y0), ici 

représentée par son maire, Monsieur Bertrand Prévost et sa directrice générale 

et secrétaire-trésorière par intérim, Madame Manon Roy. 

 

ET : 

 

MUNICIPALITÉ DE LA PATRIE, personne morale de droit public, ayant son 

bureau au 18, rue Chartier, La Patrie, province de Québec J0B 1Y0, ici 

représenté par son maire, Madame Johanne Delage et son directeur général et 

secrétaire- trésorier, Monsieur Luc Bibeau. 

 

ET : 

 

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE LINGWICK, personne morale de droit 

public, ayant son bureau au 72, route 108, Sainte-Marguerite, province de 

Québec, J0B 2Z0, ici représentée par son maire, Madame Céline Gagné et sa 

directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame Josée Bolduc. 
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ET : 

 

VILLE DE SCOTSTOWN, personne morale de droit public, ayant son bureau 

au 101, rue Victoria Ouest, Scotstown, province de Québec, J0B 3B0, ici 

représentée par son maire suppléant, Monsieur Iain MacAulay et sa directrice 

générale, Madame Monique Polard. 

 

ET : 

 

MUNICIPALITÉ DE WEEDON, personne morale de droit public, ayant son 

bureau au 520, 2e Avenue, Weedon, province de Québec, J0B 3J0, ici 

représentée par son maire, Monsieur Richard Tanguay et sa secrétaire de 

direction et secrétaire-trésorière adjointe, Madame Marie-Claude Cloutier. 

 

Ci-après appelées : Municipalités locales 

 

ATTENDU que les municipalités locales sont reliées par la route 257; 

 

ATTENDU que les municipalités locales désirent, dans le cadre d’une entente 

de type « projet-pilote », que ce tronçon soit considéré comme une route de 

nature régionale; 

 

ATTENDU que les municipalités locales désirent que la participation de 

chacune d’elles soit sur la base d’un partenariat égalitaire, sans égard à la 

portion de la route 257 se trouvant dans chacune des municipalités; 

 

ATTENDU que les municipalités locales désirent confier à la MRC la 

responsabilité de la réfection et de l’entretien de la route 257;  

 

ATTENDU que les municipalités désirent déléguer à la MRC leurs pouvoirs 

en matière de voirie, incluant l’entretien et la réfection, en ce qui concerne le 

tronçon de la route 257 reliant les municipalités locales;  

 

ATTENDU que ces pouvoirs obtenus par la MRC seront exercés par la MRC 

sous la gouverne des représentants désignés des municipalités concernés;  

 

ATTENDU que la MRC et les municipalités locales désirent se prévaloir des 

pouvoirs qui leur sont conférés par le Code municipal et par la Loi sur les cités 

et villes pour conclure une entente intermunicipale;  

 

ATTENDU que la signature des présentes a été autorisée par résolution de la 

MRC et des municipalités locales.  

 

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES AUX PRÉSENTES CONVIENNENT 

DE CE QUI SUIT:  

 

PRINCIPES DIRECTEURS  

 

Les parties conviennent que la présente entente est basée sur les principes 

suivants, lesquels doivent guider les décisions prises en application de cette 

entente et son interprétation :  

•  L’équité entre les municipalités locales;  

•  La transparence dans les échanges;  

•  La solidarité entre les parties dans la mise en place du projet à 

caractère commun;  

•  Le développement d’une collaboration à long terme entre les parties;  

•  La confidentialité dans les échanges et discussions qui n’ont pas fait 

l’objet d’une décision en séance publique;  

•  La recherche de l’avantage collectif et mutuel des parties plutôt que 

les avantages individuels;  
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•  Le développement et le maintien d’un climat de confiance entre les 

parties à l’entente;  

•  La mise en place d’une stratégie pour assurer la visibilité et la 

diffusion de ce projet commun et de la collaboration de toutes les 

parties à l’entente;  

•  Le respect du principe de précaution environnementale;  

•  Le respect des contraintes particulières propres à certaines zones du 

projet (par exemple, de nature environnementale, patrimoniale ou 

autre).  

 

ARTICLE 1   DÉFINITIONS  

 

Comité intermunicipal : Désigne le comité formé en application de l’article 8.  

 

Mandataire : Désigne la MRC du Haut-Saint-François.  

 

MTMDET : Désigne le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l'Électrification des transports ou tout autre ministère jouant le même rôle, en 

matière de MTMDET.  

 

MRC : Désigne la MRC du Haut-Saint-François.  

 

Municipalités locales : Désigne les cinq (5) municipalités participantes à la 

présente entente intermunicipale, soit Canton de Hampden, La Patrie, Canton 

de Lingwick, Scotstown et Weedon. 

 

Travaux de réfection : Signifie les travaux de mise à niveau de la Route 257, 

incluant, mais non limitativement, les études préliminaires, les Plans et devis, 

la surveillance des travaux et la réalisation de ceux-ci, bref tout ce qui doit être 

inclus pour mener à terme les travaux complets de réfection de la Route 257.  

 

Travaux d’entretien : Signifie les travaux normaux d’entretien de la route, 

incluant le rapiéçage, le traçage des lignes, l’entretien des fossés, des panneaux 

de signalisation et des garde-fous, mais excluant le déneigement et l’entretien 

des luminaires (lumières de rue), tel que défini dans un programme triennal 

d’entretien préparé par la MRC et soumis aux Municipalités locales  

 

Route 257 : Désigne la Route 257 à partir du Centre culturel de Weedon (280, 

Route 257) jusqu’à l’intersection de la route 212 à La Patrie le tout tel 

qu’illustré sur la carte jointe en Annexe A à la présente entente.  

 

ARTICLE 2   OBJET  

 

La présente entente a pour objet:  

 

2.1 La réfection et l’entretien d’une portion de la Route 257, à partir de 

l’extrémité sud-ouest du lot 3 472 587 jusqu’à l’extrémité est du lot 5 001 

346, tel qu’illustré au plan annexé à la présente entente comme Annexe A;  

 

2.2 De répartir entre la MRC et les municipalités locales, les droits et 

obligations respectifs des parties;  

 

2.3 De prévoir les règles d’utilisation des subventions gouvernementales et du 

financement du MTMDET relatif à l’entretien de la Route 257, 

notamment tel que décrit à l’Article 6.4;  

 

2.4 De prévoir les règles d’ajout d’autres tronçons de la Route 257, incluant 

l’adhésion d’autres municipalités à l’entente;  

 

2.5 De prévoir les règles relatives à la fin de l’entente;  

 



VILLE DE SCOTSTOWN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 15 JANVIER 2019 

 
 

 

451 

2.6 De prévoir les droits respectifs des parties lorsque surviendra la fin de 

l’entente, notamment ceux relatifs au partage de l’actif et du passif;  

 

2.7 De prévoir les autres droits et obligations respectives de toutes les parties 

intéressées.  

 

ARTICLE 3   HABILITATION  

 

3.1 Afin de permettre à la MRC et aux municipalités locales de réaliser l’objet 

de la présente entente, les municipalités locales délèguent à la MRC leur 

compétence respective en voirie en ce qui concerne spécifiquement la 

route 257;  

 

3.2 L’habilitation dont il est fait état à l’article 3.1 confère et continue de 

conférer à la MRC la compétence à l’égard de toutes les activités qui 

peuvent être exercées par une municipalité en matière de voirie sur la 

portion de la Route 257 faisant l’objet de la présente entente;  

 

3.3 Malgré les articles 3.1 et 3.2, la MRC ne peut exercer aucune compétence 

en matière d’entretien de toute portion de la Route 257 dont les travaux de 

réfection permettant sa mise à niveau ne sont pas terminés; 

 

3.4 Tant que les travaux de réfection visant la mise à niveau d’une portion de 

la Route 257 ne sont pas effectués, tous les travaux de voirie relatifs à 

l’entretien de cette portion de route demeurent la responsabilité de la 

municipalité locale sur laquelle se trouve cette portion de route; 

 

3.5 La prise en charge de l’entretien de toute portion de route par la MRC 

deviendra effective uniquement après la complétion des travaux de 

réfection; le transfert de la compétence municipale en matière d’entretien 

de la portion de route est donc suspendu jusqu’au moment de l'achèvement 

des travaux de réfection; 

3.6 Malgré les articles 3.1 et 3.2, les travaux d’aqueduc et d’égout demeurent 

la responsabilité des municipalités locales et sont à la charge de celles-ci, 

lesquelles devront coordonner ceux-ci, dans la mesure du possible, avec 

les travaux de réfection de la Route 257. 

 

ARTICLE 4  DURÉE ET RENOUVELLEMENT DE 

L’ENTENTE 

 

4.1 La présente entente débute le jour de sa signature et a une durée de 

quarante (40) ans à compter de sa signature; 

 

4.2 Par la suite, l’entente se renouvelle automatiquement pour une période 

additionnelle de cinq (5) ans et ainsi de suite de cinq (5) ans en cinq (5) 

ans à sa date anniversaire, sous réserve de l’application des dispositions de 

l’article 12. 

 

ARTICLE 5   MODE DE FONCTIONNEMENT 

 

5.1 La MRC sera responsable de la gestion de l’ensemble des travaux de 

réfection; elle pourra toutefois confier l’une ou l’autre ou l’ensemble des 

activités visées par la présente entente à toute personne, incluant l’une des 

municipalités locales; dans ce dernier cas les parties conviennent que les 

taux de location seront basés sur ceux indiqués dans le document intitulé « 

Taux de location de machinerie lourde avec opérateur » en vigueur au 

moment où les travaux sont effectués, moins 20 % (camion, rétrocaveuse, 

etc.); 

 

5.2 La MRC sera responsable de l’entretien de toute portion de la Route 257 

dont les travaux de réfection ont été complétés; 
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5.3 Les travaux d’entretien seront effectués en conformité avec le programme 

triennal d’entretien (incluant une description des travaux et des coûts 

associés); 

 

5.4 Afin de procéder à la préparation du programme triennal d’entretien, la 

MRC pourra requérir, de temps à autre et au besoin, le support d’un 

employé municipal de chacune des municipalités locales pour effectuer 

l’inspection de toute portion de route se trouvant sur le territoire de cette 

municipalité, et ce, sans frais pour la MRC, l’employé demeurant en tout 

temps pertinent celui de la municipalité concernée; 

 

5.5 L’article 5.4 ne s’appliquera pas si le Comité intermunicipal demande à la 

MRC d’engager un employé ou un entrepreneur afin d’effectuer les tâches 

d’inspection de la Route 257; 

 

5.6 Le programme triennal est préparé par la MRC et soumis annuellement aux 

municipalités locales au plus tard le 1er septembre pour recueillir leurs 

commentaires, lesquels doivent parvenir à la MRC au plus tard le 1er 

octobre. La version finale du plan triennal est ensuite soumise au Comité 

intermunicipal, lequel recommande son acceptation par le mandataire; 

 

5.7 Pour les travaux d’entretien de toute ou portions de la Route 257, la MRC 

s’engage à faire appel aux municipalités locales et, dans la mesure du 

possible, octroyer tout travail de voirie à celle qui possède la meilleure 

expertise au meilleur coût pour chacune des interventions requises; 

 

5.8 En cas d’urgence, la MRC pourra octroyer tout contrat pour effectuer les 

interventions visant à corriger la situation; 

 

5.9 Tous les travaux d’entretien qui n’ont pas été prévus dans le programme 

triennal ne pourront être effectués sans l’approbation du Comité 

intermunicipal; 

 

5.10 En cas de force majeure (à distinguer des cas d’urgence traités à 5.8), les 

municipalités locales concernées pourront effectuer les travaux selon les 

règles de l’art et en conformité avec le programme triennal et informer dès 

que possible la MRC; ces travaux demeurent alors aux frais de la 

municipalité; 

 

5.11 La MRC remettra au Comité intermunicipal un rapport de sa gestion de 

la présente entente tous les trois mois; 

 

5.12 Le responsable de l’application de la présente entente au sein de la MRC 

est le directeur général, à moins que la MRC ne désigne une autre 

personne. Il assure également le lien avec les municipalités locales. 

 

ARTICLE 6   CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

 

6.1 La MRC prépare, avec l‘aide du Comité intermunicipal, un projet de 

budget annuel, comprenant tous les coûts d’entretien et de réfection, les 

coûts des ressources de la MRC ou de celles engagées par celle-ci dans 

l’application de la présente entente, de même que tous autres frais liés à la 

présente entente et attribuables à celle-ci (notamment frais 

d’administration, frais d’assurance, frais de déplacement, jetons de 

présence); le modèle de gestion que retiendra la MRC doit s’intégrer et ne 

pas nuire à ses autres fonctions; 

 

6.2 Le détail des frais est indiqué dans le projet de budget soumis aux 

municipalités locales au plus tard le 1er septembre et les commentaires de 

municipalités locales doivent être reçus par la MRC au plus tard le 1er 

octobre; 
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6.3 La version finale du budget est présentée au Comité intermunicipal, lequel 

en recommande l’adoption par le mandataire; 

 

6.4 Les municipalités locales s’engagent à verser à la MRC toute somme reçue 

du MTMDET (en référence à l’entente historique du transfert des 

responsabilités du réseau routier local de 1993) pour l’entretien d’une 

portion de la Route 257; la somme sera déterminée comme suit : 

Proportion de la subvention du ministère attribuable à la Route 257 moins 

40 % (somme relative à l’entretien d’hiver, voir calcul en annexe B); ce 

transfert prend effet dès que les travaux de réfection ont été exécutés sur le 

tronçon concerné, en cohérence avec l’article 3.4; le transfert s’effectue 

dans les 15 jours de la réception de cette somme par la municipalité locale; 

la MRC applique toute somme ainsi reçue afin d’acquitter une portion des 

dépenses d’entretien de la Route 257; 

 

6.5 Sous réserve des dispositions de l’article 6.4, le solde des dépenses prévues 

au budget est réparti à parts égales entre les municipalités locales;  

 

6.6 Le paiement des contributions financières sera en respect de la procédure 

habituelle de la MRC pour ses autres mandats; le dossier devra par ailleurs 

être présenté de façon distincte;  

 

6.7 Rapport financier : Chaque municipalité locale a, en tout temps, accès aux 

livres de comptabilité et autres documents de la MRC en ce qui a trait à 

l’application de la présente entente; le secrétaire-trésorier de la MRC doit 

fournir, sur demande, une copie de tous les documents relatifs à la 

présente entente; La MRC remettra annuellement aux municipalités 

locales un rapport financier détaillé des activités. Ce rapport financier est 

toutefois intégré aux états financiers annuels, vérifiés et attestés par les 

vérificateurs de la MRC.  

 

ARTICLE 7  APPROBATION DU SCÉNARIO DE RÉFECTION 

ET DES AUTRES DÉPENSES EN 

IMMOBILISATION  

 

7.1 À la réception de l’ensemble des informations pertinentes, le mandataire 

préparera, avec le Comité intermunicipal, un scénario global de réfection 

de la route 257, incluant les études préliminaires et le montage financier 

du projet; ce scénario sera approuvé par le Comité intermunicipal et 

soumis pour approbation aux municipalités locales pour approbation par 

l’ensemble de celles-ci.  

 

7.2 Une fois le scénario global de réfection approuvé par l’ensemble des 

municipalités locales, le Comité intermunicipal et la mandataire 

disposeront de toute la marge de manœuvre requise pour assurer la mise 

en œuvre du projet de réfection, en respectant l’investissement municipal 

présenté dans le scénario global;  

 

7.3 Les municipalités locales reconnaissent que le scénario global de réfection 

pourra être modifié, à la suite de son approbation, notamment pour 

s’adapter aux programmes d’aide financière et leurs conditions, à cause 

d’exigences pertinentes des gouvernements supérieurs, de la nécessité 

éventuelle de travailler par phase ou parce que les coûts sont ajustés en 

raison de l’effet de l’inflation;  

 

7.4 Les autres dépenses en immobilisation requises pour le bon 

fonctionnement de la présente entente doivent être approuvées par 

l’ensemble des municipalités locales.  

 

ARTICLE 8   COMITÉ INTERMUNICIPAL  

 

8.1   Les parties conviennent de former un comité intermunicipal sous le nom 

de “Comité intermunicipal de la Route 257”;  
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Ce comité étudiera toute question relative à l’application de la présente 

entente, incluant la préparation du budget, et verra à soumettre ses 

recommandations à la MRC;  

 

Aucune décision ne peut être soumise au conseil de la MRC si elle n’a pas 

été recommandée par le Comité intermunicipal; 

 

8.2 Le comité sera composé d’un représentant par municipalité locale; le 

représentant et son substitut seront les mêmes que ceux qui siègent au 

conseil de la MRC dans le cadre de l’exercice de leurs compétences en 

vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Ces représentants seront 

nommés annuellement. Le préfet pourra siéger au sein du comité à titre 

d’observateur, sans droit de vote;  

 

8.3 Le représentant d’une municipalité au Comité intermunicipal dispose d’une 

voix, peu importe la longueur du tronçon de route traversant la 

municipalité;  

 

8.4 Le quorum du Comité intermunicipal est constitué de 100% des 

représentants des municipalités locales;  

 

8.5 Toute décision du comité devra être prise à la majorité simple des voix 

exprimées. Les abstentions seront considérées dans les voix exprimées 

comme étant des voix exprimées négativement;  

 

8.6 Les responsabilités du comité sont les suivantes :  

 

8.6.1 Étudier toute question se rapportant à l’objet de l’entente, incluant les 

options de réfection de la Route 257;  

 

8.6.2 Surveiller le respect des engagements de chacune des parties à l’entente; 

8.6.3 Adopter toute règle jugée nécessaire pour sa régie interne.  

 

ARTICLE 9   CONSEIL DE LA MRC  

 

9.1 Le conseil de la MRC, dans la mesure où la nature de la dépense peut être 

prise en considération par celui-ci, est habilité à décider de toute question 

reliée à l’application de la présente entente; Aucune question ne pourra 

cependant être soumise au conseil de la MRC si elle n’a pas été soumise 

préalablement au Comité intermunicipal;  

 

9.2 Lors d’un vote au conseil de la MRC, relativement à l’application de la 

présente entente, les représentants des municipalités locales s’engagent à 

appuyer toute recommandation faite le Comité intermunicipal, que cette 

recommandation ait été adoptée à l’unanimité ou à la majorité des votes.  

 

ARTICLE 10   RESPONSABILITÉ CIVILE  

 

10.1  La MRC assume la responsabilité des dommages causés à ses employés, 

à ses biens ou à un tiers au cours ou suite aux opérations dont elle a la 

responsabilité en vertu de la présente entente;  

 

10.2  La MRC s’assurera d’avoir la couverture d’assurances suffisante pour 

faire face aux risques découlant de la présente entente. Les frais 

supplémentaires d’assurances feront partie des frais inclus dans le budget 

de fonctionnement et seront assumés par les municipalités locales. 

 

ARTICLE 11  AJOUT D’UNE MUNICIPALITÉ OU 

MODIFICATION DU NOMBRE DE 

MUNICIPALITÉS  
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11.1 Les parties à la présente entente pourront convenir que de nouvelles 

municipalités se joignent à l’entente, à condition que toutes les parties 

(incluant la nouvelle municipalité) expriment par résolution leur accord 

avec une telle addition et acceptent les modalités relatives à l’ajout de 

cette nouvelle municipalité;  

 

11.2 Lors d’un regroupement municipal, le partage des responsabilités 

financières demeure le même que lors de la signature de l’entente, la 

nouvelle municipalité issue du regroupement assumant les 

responsabilités financières de l’ensemble des municipalités regroupées; 

la municipalité issue du regroupement ne disposera que d’un seul 

représentant (et son substitut) et d’une seule voix au sein du Comité 

intermunicipal.  

 

ARTICLE 12   FIN DE L’ENTENTE  

 

12.1 Malgré l’article 4.2, l’entente ne se renouvellera pas à la fin de celle-ci ou 

de toute période de renouvellement si à l’unanimité les municipalités 

locales, par résolution adoptée par leur conseil municipal, le décident. 

Une telle résolution doit être adoptée par chacune des municipalités 

locales et envoyée au mandataire au plus tard 9 mois avant la fin de 

l’entente;  

 

12.2 Si une municipalité locale désire se retirer de l’entente à la fin de celle-ci 

ou de toute période de renouvellement, elle pourra le faire en adoptant 

une résolution et en faisant parvenir à la MRC et aux autres 

municipalités locales un avis écrit à cette fin, au moins un (1) an avant la 

fin de la période initiale ou de toute période de renouvellement; en un tel 

cas, les règles suivantes s’appliqueront :  

 

12.2.1 L’entente se continuera entre les autres parties à l’entente, en 

faisant les adaptations nécessaires;  

 

12.2.2 La MRC n’aura plus, à l’égard de la Municipalité locale qui se 

retirera, d’obligation découlant de la présente entente;  

 

12.2.3 La Municipalité locale qui se retire n’aura droit à aucun partage 

de l’actif et cessera d’avoir quelque droit ou obligation que ce 

soit découlant de l’application de la présente entente, sauf : a) 

Les obligations découlant du partage du passif lorsque l’entente 

prendra fin; b) Les obligations découlant d’un emprunt effectué 

par la MRC et qui n’est pas complètement remboursé au 

moment du retrait de la Municipalité locale, auquel cas cette 

Municipalité locale demeure obligée de contribuer au 

remboursement de l’emprunt, et ce, jusqu’à parfait paiement, sa 

part contributive est celle établie suivant les règles prescrites à 

la présente entente; c) Les obligations découlant d’un emprunt 

effectué par la Municipalité locale pour les fins de l’application 

de la présente entente; d) Les obligations découlant des 

opérations courantes jusqu’au 31 décembre de l’année de son 

retrait.  

 

ARTICLE 13  PARTAGE DE L’ACTIF ET DU PASSIF  

 

13.1 Advenant le retrait d’une municipalité locale conformément à 12.2 de la 

présente entente, il n’y aura pas partage de l’actif et du passif; 

 

 

13.2 À la fin de la présente entente, il y aura partage de l’actif et du passif 

entre les municipalités locales.  

 

ET LES PARTIES ONT SIGNÉ À COOKSHIRE, LE 

…………………………  
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M.R.C. LE HAUT SAINT-FRANÇOIS  

___________________________________ 

Robert G. Roy, préfet  

 

___________________________________ 

Dominic Provost Directeur général et secrétaire-trésorier  

 

 

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE LINGWICK  

 

___________________________________ 

Céline Gagné, maire  

 

___________________________________ 

Josée Bolduc Directrice générale et secrétaire-trésorière  

 

 

MUNICIPALITÉ DE WEEDON  

 

___________________________________ 

Richard Tanguay, maire  

 

___________________________________ 

Marie-Claude Cloutier Secrétaire de direction et secrétaire-trésorière adjointe 

 

 

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE HAMPDEN  

 

__________________________________ 

Bertrand Prévost, maire  

 

__________________________________ 

Manon Roy Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim 

 

 

MUNICIPALITÉ DE LA PATRIE 

 

__________________________________ 

Johanne Delage, maire  

 

__________________________________ 

Luc Bibeau Directeur général par intérim  

 

 

VILLE DE SCOTSTOWN  

 

__________________________________ 

Monsieur Iain MacAulay maire suppléant,  

 

__________________________________ 

Monique Polard, Directrice générale 
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7.2 Comité intermunicipal de la Route 257 – Nomination du délégué et son 

substitut 

2019-01-027 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Martin Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

QUE le conseil municipal nomme Monsieur Iain MacAulay, maire suppléant 

pour représenter la Ville de Scotstown sur le Comité intermunicipal de la 

Route 257; 

 

Que Monsieur Marc-Olivier Désilets est nommé substitut sur ce comité. 

ADOPTÉE 

 

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

recyclables) 

 

8.1 Appel d’offres pour exploitation réseaux municipaux 2019 : ouverture des 

soumissions 

Attendu la demande d’appel d’offres par invitation écrite auprès de 2 

entreprises pour la fourniture de services techniques et d’entretien pour 

l’opération des ouvrages de production d’eau potable et des eaux usées pour 

l’année 2019;  

 

Attendu que l’ouverture des soumissions reçues a été faite publiquement le 21 

novembre à 14 h; 

 

Attendu que la Ville de Scotstown a reçu une (1) seule soumission à la date et 

heure spécifiées dans la demande d’appel d’offres, soit :  

. Aquatech (Sherbrooke) au prix forfaitaire couvrant la période du 1er janvier 

2019 au 31 décembre 2019 de 38 895 $ plus les taxes pour un montant total de 

44 719,53 $; 

 

Attendu que la soumission reçue est conforme ;  

 

2019-01-028  SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Gilles Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents  

 

Que la Ville de Scotstown accepte la soumission de la firme Aquatech au 

montant de 44 719,53 $ incluant les taxes pour la fourniture de services 

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

potable et des eaux usées pour l’année 2019 le tout selon les clauses du devis 

spécifique et contrat de service. 

 

Que les taux horaires pour tous travaux hors contrat sont fixés ainsi :  

 

Taux horaires 

Opérateur Temps régulier 48,45 $ Temps supplémentaire 66,30 $ 

Technicien sénior Temps régulier 72,70 $ Temps supplémentaire 99,45 $  

Kilométrage 0,55 % / km 

 

La Ville de Scotstown autorise la directrice générale à signer en son nom le 

contrat avec la firme Aquatech.  

ADOPTÉE 

 

8.2 TECQ - Adoption du plan d'intervention pour le renouvellement des 

conduites d'eau potable, d'égout et des chaussées 

Considérant que dans le programme de subvention de la TECQ 2014-2018 un 

des critères est que la mise à jour du plan d'intervention pour le renouvellement 

des conduites d'eau potable, d'égout et des chaussées soit faite; 
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Considérant que la firme EXP a été mandatée pour faire le plan d'intervention 

pour le renouvellement des conduites d'eau, d'égout et des chaussées; 

 

Considérant que la firme EXP a déposé le plan d'intervention pour le 

renouvellement des conduites d'eau potable, d'égout et des chaussées le 20 

décembre 2018 selon les exigences du MAMH; 

 

En conséquence,  

 

2019-01-029  SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents  

 

Que le conseil de la Ville de Scotstown accepte le plan d'intervention pour le 

renouvellement des conduites d'eau potable, d'égout et des chaussées tel que 

déposé le 20 décembre 2018 selon les exigences du MAMH et de transmettre 

celui-ci au chargé de projet au MAMH pour approbation. 

ADOPTÉE 

 

8.3 TECQ – Entériner les dépassements de coût lors des travaux sur la rue 

Argyle 

Ce point est reporté à une séance ultérieure. 

 

8.4 Appel d’offres pour les collectes des déchets et récupération : ouverture 

des soumissions 

 

Appel d’offres pour les collectes des déchets – Adjudication du contrat 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités du Canton de Lingwick, 

Chartierville, Hampden, La Patrie et la Ville de Scotstown se sont entendues 

pour demander des appels d’offres et des contrats de service communs pour la 

collecte et le transport des matières résiduelles; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Scotstown a été nommée mandataire de 

l’entente d’achat en commun; 

 

CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues et que celles-ci 

répondent aux spécifications demandées dans le document d’appel d’offres; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces soumissions, dont le résultat apparaît ci-dessous, 

ont été ouvertes publiquement le 3 décembre 2018 à 14 h 05 à Scotstown; 

 

Soumissionnaires    Prix contrat global de 4 ans 

avec les taxes 

Sani-Estrie inc.     848 628,88 $ 

Services sanitaires Denis Fortier inc.  622 294,87 $ 

 

2019-01-030  SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents  

 

QUE le contrat pour la collecte des déchets pour la période du 1er janvier 2019 

au 31 décembre 2022 soit adjugé à Services sanitaires Denis Fortier inc., 

soumissionnaire le plus bas conforme.  

 

Le coût du contrat de 4 ans pour le regroupement des 5 municipalités, incluant 

les taxes, est de 622 294,88 $ pour la collecte et le transport des déchets, tel 

que décrit dans le document d’appel d’offres, au contrat de services et aux 

documents en annexe; 

 

QUE le coût par unité pour 26 collectes par année (aux deux semaines) est 

établi à : 

année 2019 : 61,94 $ par unité sans les taxes 

année 2020 : 63,52 $ par unité sans les taxes 

année 2021 : 65,15 $ par unité sans les taxes 

année 2022 : 66,84 $ par unité sans les taxes; 
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QUE le coût pour 52 collectes par année avec conteneur est établi à : 

année 2019 : 240,02 $ par verge cube sans les taxes 

année 2020 : 246,91 $ par verge cube sans les taxes 

année 2021 : 253,98 $ par verge cube sans les taxes 

année 2022 : 261,22 $ par verge cube sans les taxes; 

 

QUE le coût pour la location d’un conteneur est établi à : 

année 2019 à 2022 : 2 verges : 11 $ par mois sans les taxes 

   4 verges : 13 $ par mois sans les taxes 

6 verges : 16 $ par mois sans les taxes 

8 verges : 19 $ par mois sans les taxes 

 

QUE chaque municipalité partie à l’entente signera un contrat distinct avec 

l’entrepreneur. 

ADOPTÉE 

 

Appel d’offres pour les collectes de la récupération – Adjudication du 

contrat 

Ce point est reporté à une séance ultérieure. 

 

9. Aménagement, urbanisme et développement 

 

9.1 Participation au projet « Ose le Haut » de la MRC Haut-St-François 

Ce point a été discuté précédemment au point 5.13. 

 

9.2 Adoption et paiement des aides financières 2019  

 

9.2.1 Société de Développement de Scotstown – Hampden 

2019-01-031 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Sylvie Dubé, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la ville contribue financièrement à l’organisme la « Société de 

Développement de Scotstown-Hampden » pour l’année 2019 au montant de    

7 000 $. 

 

Que le conseil municipal informe la Société de Développement de Scotstown-

Hampden que dorénavant celle-ci doit remettre à la municipalité au plus tard le 

30 septembre 2019, les documents suivants : 

. copie de sa charte; 

. le bilan financier 2019, pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 

2019 en incluant également ses prévisions jusqu’au 31 décembre 2019; 

 

Que ces informations seront essentielles pour le conseil municipal afin de lui 

permettre d’établir toutes contributions financières lors de la préparation de ses 

prévisions budgétaires 2020. 

ADOPTÉE 

 

9.2.2 Cœur Villageois 

2019-01-032 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la ville contribue financièrement au comité « Cœur Villageois » pour 

l’année 2019 au montant de 7 000 $. 

 

Que le conseil municipal informe les responsables du comité que dorénavant le 

comité doit remettre à la municipalité au plus tard le 30 septembre 2019, le 

bilan financier 2019, pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019 

en incluant également ses prévisions jusqu’au 31 décembre 2019; 

 

Que ces informations seront essentielles pour le conseil municipal afin de lui 

permettre d’établir toutes contributions financières lors de la préparation de ses 

prévisions budgétaires 2020. 
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ADOPTÉE 

 

9.2.3 La Contrée 

2019-01-033 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Martin Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la ville contribue financièrement à l’organisme la « Contrée du Massif » 

pour l’année 2019 au montant de 1 500 $. 

 

Que le conseil municipal informe les responsables de la Contrée du Massif que 

dorénavant l’organisme doit remettre à la municipalité au plus tard le 30 

septembre 2019, les documents suivants : 

. copie de sa charte; 

. le bilan financier 2019, pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 

2019 en incluant également ses prévisions jusqu’au 31 décembre 2019; 

 

Que ces informations seront essentielles pour le conseil municipal afin de lui 

permettre d’établir toutes contributions financières lors de la préparation de ses 

prévisions budgétaires 2020. 

ADOPTÉE 

 

9.2.4 Sentiers des Écossais 

2019-01-034 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Martin Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la ville contribue financièrement à l’organisme « Les Sentiers des 

Écossais » pour l’année 2019 au montant de 2 000 $. 

 

Que le conseil municipal informe les responsables de cet organisme que 

dorénavant l’organisme doit remettre à la municipalité au plus tard le 30 

septembre 2019, les documents suivants : 

. copie de sa charte; 

. le bilan financier 2019, pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 

2019 en incluant également ses prévisions jusqu’au 31 décembre 2019; 

 

Que ces informations seront essentielles pour le conseil municipal afin de lui 

permettre d’établir toutes contributions financières lors de la préparation de ses 

prévisions budgétaires 2020. 

ADOPTÉE 

 

9.2.5 Marche au cœur de Mégantic 

2019-01-035 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Martin Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la ville contribue financièrement à l’organisme « Marche au cœur de 

Mégantic » pour l’année 2019 au montant de 500 $. 

 

Que le conseil municipal informe les responsables de cet organisme que 

dorénavant l’organisme doit remettre à la municipalité au plus tard le 30 

septembre 2019, les documents suivants : 

. copie de sa charte; 

. le bilan financier 2019, pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 

2019 en incluant également ses prévisions jusqu’au 31 décembre 2019; 

 

Que ces informations seront essentielles pour le conseil municipal afin de lui 

permettre d’établir toutes contributions financières lors de la préparation de ses 

prévisions budgétaires 2020. 

ADOPTÉE 

 

9.3 Comité touristique du Haut-Saint-François – Promotion 2019 

Ce point est annulé puisqu’il a été adopté lors d’une séance antérieure. 
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10. Loisir et culture 

 

10.1 Adoption et paiement des aides financières 2019  

 

10.1.1 Comité des Loisirs Hampden – Scotstown 

2019-01-036 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier Désilets, il est 

résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la ville contribue financièrement à l’organisme « Comité de Loisirs 

Hampden-Scotstown » pour l’année 2019 au montant de 4 500 $. 

 

Que le conseil municipal informe les responsables de cet organisme que 

dorénavant l’organisme doit remettre à la municipalité au plus tard le 30 

septembre 2019, les documents suivants : 

. copie de sa charte; 

. le bilan financier 2019, pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 

2019 en incluant également ses prévisions jusqu’au 31 décembre 2019; 

 

Que ces informations seront essentielles pour le conseil municipal afin de lui 

permettre d’établir toutes contributions financières lors de la préparation de ses 

prévisions budgétaires 2020. 

ADOPTÉE 

 

10.1.2 Fête de la pêche 

2019-01-037 SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Sylvie Dubé, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la ville contribue financièrement à l’organisme responsable de la Fête de 

la pêche pour l’année 2019 au montant de 1 300 $. 

 

Que le conseil municipal informe les responsables de cet organisme que 

dorénavant l’organisme doit remettre à la municipalité au plus tard le 30 

septembre 2019, les documents suivants : 

. copie de sa charte; 

. le bilan financier 2019, pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 

2019 en incluant également ses prévisions jusqu’au 31 décembre 2019; 

 

Que ces informations seront essentielles pour le conseil municipal afin de lui 

permettre d’établir toutes contributions financières lors de la préparation de ses 

prévisions budgétaires 2020. 

ADOPTÉE 

 

10.1.3 Marché public 

2019-01-038 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Martin Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la ville contribue financièrement à l’organisme responsable du Marché 

public pour l’année 2019 au montant de 2 000 $. 

 

Que le conseil municipal informe les responsables de cet organisme que 

dorénavant l’organisme doit remettre à la municipalité au plus tard le 30 

septembre 2019, les documents suivants : 

. copie de sa charte; 

. le bilan financier 2019, pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 

2019 en incluant également ses prévisions jusqu’au 31 décembre 2019; 

 

Que ces informations seront essentielles pour le conseil municipal afin de lui 

permettre d’établir toutes contributions financières lors de la préparation de ses 

prévisions budgétaires 2020. 

ADOPTÉE 
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10.2 Piste cyclable : Demande de projet étudiant 

2019-01-039 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Marc-Olivier, il est résolu à 

l’unanimité des conseillers présents 

 

Que la ville fasse une demande de contribution financière auprès du 

gouvernement fédéral pour l’emploi d’un étudiant pour la saison estivale. 

 

Cet emploi serait pour l’entretien des lieux publics et de la piste cyclable du 

Parc régional et Marécage des Scots. 

 

La directrice générale est mandatée pour faire la demande et signer tous les 

documents nécessaires pour ce dossier. 

ADOPTÉE 

 

10.3 Le club des motoneigistes des Monts Appalaches de La Patrie - demande 

l’autorisation de développer sur les terres de notre municipalité 

Attendu la demande du club des motoneigistes des Monts Appalaches de La 

Patrie visant l’expansion de leur sentier afin de satisfaire au maximum les 

amateurs de motoneiges et qu’il souhaite obtenir l’autorisation de développer 

sur les terres sur le territoire de la Ville de Scotstown; 

 

Attendu qu’un plan du circuit de motoneige expliquant le tracé des sentiers sur 

notre territoire a été remis à la municipalité; 

 

Attendu que ce projet vise à faire profiter des paysages aux touristes et ayant 

pour but de simplifier l’accès des sentiers aux amateurs de motoneiges pour 

mieux faire connaître notre région;  

 

Attendu qu’aucuns frais ne seront demandés à la municipalité pour l’entretien 

des sentiers. 

 

2019-01-040 SUR LA PROPOSITION du conseiller Monsieur Martin Valcourt, il est résolu 

à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil municipal de la Ville de Scotstown accepte sous condition que 

le Club des motoneigistes des Monts Appalaches de La Patrie obtienne les 

droits de passage auprès des propriétaires des terrains ou sera situé le sentier 

ainsi que les assurances responsabilité adéquates. 

ADOPTÉE 

 

11. Correspondance et varia 

Les points 11.1, 11.2 et 11.3 n’ont aucun sujet à traiter. 

 

12. Période de questions 

Des questions ont été posées par les citoyens présents auxquelles Monsieur 

Iain MacAulay, maire suppléant, a répondu. 

 

13. Levée de la séance 

2019-01-041 SUR LA PROPOSITION unanime des conseillers présents, il est résolu à 

l’unanimité  

 

Que la séance est levée. Il est 20 h. 

ADOPTÉE 

 

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

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

prochaine séance. 

 

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

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

et villes. 
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_______________________   _______________________ 

Iain MacAulay, maire suppléant  Monique Polard, directrice générale 


