
À lire … 
 

Informations 

municipales très 

importantes 

 

 
*************** 

Prochaine séance du 

conseil municipal 

 

2 juin 2020 
 

*************** 

Versements 

des taxes 

 

2e versement : 15 mai 

3e versement : 26 juin 

4e versement : 7 août 

5e versement : 18 septembre 

6e versement : 30 octobre 

 

*************** 
 

Pour contacter la Ville 

par courriel au 

ville.scotstown@hsfqc.ca 

ou par téléphone en 

composant le  

819-560- 8433, poste 7  

 

Nos meilleurs voeux 

À toutes les mamans de 

Scotstown 

Cette année, la Fête des Mères sera un 

peu spéciale – confinement oblige. 
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La Fête des Mères voilà une belle occasion pour 

rendre hommage à toutes les mamans. Elles sont 

nombreuses à faire ce travail que l’on dit invisible. 

Elles œuvrent dans l’ombre et on les oublie parfois, 

parce qu’elles sont toujours là. 
 

Que faites-vous de spécial ce dimanche pour la Fête 

des mères? Alors que nous devons garder nos 

distances pour respecter les mesures sanitaires 

émises par le gouvernement, nous avons tous envie 

de leur rendre hommage. Profitez de cette journée 

pour lui faire un petit cadeau par un téléphone ou 

pour aller lui porter une gâterie qui sera laissé 

devant la porte. 
 

Je souhaite personnellement et au nom du conseil 

municipal de Scotstown rendre hommage à toutes les 

mères de Scotstown et leur souhaiter une bonne 

journée pour la fête des mères ! 
 

Iain MacAulay, maire 

10 mai 2020 

Info-Scotstown 
  

 

Ville de Scotstown 
  

 

La Fête des Mères reste un jour spécial et 

festif pour rendre hommage à un être cher 

dans notre coeur. 

mailto:ville.scotstown@hsfqc.ca
http://www.scotstown.net/


 

Au cours des prochaines lignes,  

des informations importantes sont diffusées 

 

IMPORTANT 
 

AVIS - NETTOYAGE DU RÉSEAU D'AQUEDUC 
 

Veuillez prendre note que la firme Aquatech procédera au nettoyage des conduites 

d'eau potable. 
 

Pendant ces opérations, il est possible que l'eau du robinet soit colorée. Si c'est le 

cas, laisser le robinet ouvert jusqu'à ce que l'eau devienne plus claire. 
 

Les opérations de drainage de réseau s'effectueront entre le 19 mai et le 22 mai 2020. 

Ces travaux seront effectués de soir dès 18 h 30. 
 

Nous vous remercions de votre compréhension. 
 

*************************************************************************************** 

NOTICE - WATER SYSTEM CLEAN-UP 
 

Please note that the firm Aquatech will clean the drinking water pipes. 
 

During these operations, it is possible that the tap water may be 

coloured. If this is the case, leave the tap open until the water 

becomes clearer. 
 

The network drainage operations will take place between May 

19 and May 22, 2020. This work will be carried out in the evening 

from 6:30 p.m. onwards. 
 

Thank you for your understanding. 
 

*************************************************** 

Annulation des ventes de garage prévue la fin de semaine  
de la Fête des Patriotes du 16 mai 

Selon le règlement 383-09 les ventes de garage sont autorisées sans permis la fin de la semaine 
de la Fête des Patriotes. 
 

La Ville de Scotstown informe les citoyens que les ventes de garage autorisées habituellement 
la fin de semaine du 16 mai prochain sont annulées. Afin de limiter la propagation du virus, la 
Ville de Scotstown se doit de respecter les directives gouvernementales et juge plus prudent 
de limiter les rassemblements et les échanges de biens entre les citoyens qu'occasionne ce 
type d'événement. En ce qui concerne la vente de garage prévue à l’automne, la décision n’est 
pas encore prise. 
Nous vous remercions de votre collaboration  





 


