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Prochaine séance 
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Joyeuse fête des mères à toutes 

les mamans de Scotstown 
 

************************************************************************** 
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 17 mai et le 20 mai 2021 selon les conditions 

climatiques. Ces travaux seront effectués de soir dès 18 h 

30. 
 

Nous vous remercions de votre compréhension. 
 

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

NOTICE - WATER SYSTEM CLEAN-UP 
 

Please note that Aquatech will be cleaning the drinking 

water pipes. 
 

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

colored. If this is the case, leave the tap open until the 

water becomes clearer. 
 

Drainage operations will take place 

between May 17 and May 20, 2021 

depending on weather conditions. This 

work will be done in the evening from 

6:30 p.m. 
 

We thank you for your understanding. 

Info-Scotstown 
  

 

Ville de Scotstown 
  

 

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


AVIS PUBLICS 
AUX CONTRIBUABLES DE LA VILLE DE SCOTSTOWN 

 

Avis public est par la présente donné par la soussignée, Monique Polard, directrice générale de la Ville de 

Scotstown, que :  
 

• Lors de la séance extraordinaire du 4 mai 2021 : 
 

AVIS DE PUBLIC – AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 488-21 
 

CONFORMÉMENT à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, la conseillère, Madame Cathy Roy, donne 

AVIS DE MOTION de la présentation, lors d’une prochaine séance du conseil, du règlement 488-21 relatif à la 

gestion contractuelle et abrogeant le règlement 480-20. 
 

Donné à Scotstown, ce 5 mai 2021 
 

Monique Polard, Directrice générale 

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

Informations municipales importantes : 
 

 Projet de rénovation, construction, démolition, etc. – La demande de permis est obligatoire. 

Il est important de faire la demande de permis de rénovation, construction ou démolition avant de débuter 

les travaux. 

Un permis est également obligatoire pour l’installation d’une piscine ou d’un spa, de la coupe d’un arbre en 

milieu urbain, d’installation d’une clôture, etc. 

Avant de débuter tout projet, vérifier auprès de l’inspecteur en communiquant avec lui par téléphone au 

819-560-8433, poste 4 ou par courriel : inspecteur.scotstown@hsfqc.ca 
 

 RAPPEL - Médaille pour chien 

Vous êtes propriétaire d’un chien ? 

En raison de la loi adoptée par le gouvernement et du règlement municipal en vigueur, vous avez 

l’obligation d’enregistrer votre chien en communiquant avec le bureau municipal. Une médaille sera 

attribuée au coût de 10 $. 

Nous vous remercions de votre collaboration. 
 

 Ouverture de la piste cyclable du Marécage des Scots 

Des travaux de nettoyage de la piste cyclable du Marécage des Scotstown en vue de l’ouverture qui aura au 

cours des prochains jours. Surveiller la page Facebook de la ville. 

 

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

IMPORTANT - ZONE ORANGE  Ventes de garage (ventes-débarras) 
 
En raison de la pandémie de COVID-19, les ventes de garage (ventes-débarras) organisées par des 
citoyens sur le terrain de leur domicile privé sont interdites en zone rouge et en zone orange, au 
même titre que tout rassemblement. 
 
La vente d’articles d’occasion sur le Web, avec une prise de possession respectant la distanciation 
physique de deux mètres entre les personnes n’habitant pas à la même adresse, demeure la méthode 
à privilégier. 
 
Ces consignes sont en cohérence avec la situation épidémiologique en vigueur actuellement. 

mailto:inspecteur.scotstown@hsfqc.ca


Service incendie de la Ville de Scotstown 
 

Vous aimeriez relever de nouveaux défis et être au cœur de l’action pour la protection des 
citoyens ? 
 

Le Service incendie de Scotstown est à la recherche de nouveaux candidats pour compléter 
son équipe de pompiers volontaires. 
 

Cela implique de participer à des entraînements, suivre une formation, être présent lors des interventions, 
etc. Rémunération et formations payées. 

 

IMPORTANT 
 Règlement 450-17 - RÈGLEMENT SUR LES FEUX À CIEL OUVERT 

 

Du 1er avril au 15 décembre, nul ne peut allumer, alimenter ou maintenir allumé un feu à ciel ouvert 

sur le territoire de la ville sans avoir au préalable un permis du responsable du Service de prévention des 

incendies ou de l’émission des permis de brûlage. Le permis est gratuit et obligatoire.  
 

Vous devez communiquer avec René Charron, directeur incendie : 819-657-1055. 
 
 



- IMPORTANT – IMPORTANT – IMPORTANT – IMPORTANT – IMPORTANT - 

AFIN DE RÉDUIRE LA QUANTITÉ DE GROS REBUTS 

ÉCOCENTRE MOBILE 

SAMEDI 15 MAI 2021 DE 9 H À 15 H 
AU GARAGE MUNICIPAL (21, rue Osborne) 

 

Service gratuit - Les objets acceptés : bois (bois de construction, planches, 

meubles en bois, bois traité) et objet de métal à l’exception des 

électroménagers, il est interdit du vinyle, du papier brique (les branches 

peuvent être apportées au terrain dernière le terrain de balle) 
 

De plus, vous pouvez déposer les items suivants au garage municipal dans les 

conteneurs appropriés : 
▪ Peintures usées (dans les contenants d’origine) 

▪ Les huiles usées (dans les contenants d’origine) 

▪ Les styromousses doivent être séparées par les couleurs 

 

 
 

 

En collaboration avec le programme Recycler mes électroniquesmd de l’ARPE-Québec : 

https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/, la Ville de Scotstown organise une collecte 

spéciale qui aura lieu samedi 15 mai 2021 de 9 h à 15 h au garage municipal de Scotstown, 

au 21, rue Osborne, afin de ramasser les produits électroniques désuets, et ce, gratuitement. 
 

Tous les produits électroniques recueillis, comme les téléviseurs, les écrans, les ordinateurs et 

plus encore, seront pris en charge par l’ARPE-Québec, puis acheminés chez des entreprises 

approuvées, conformes aux normes en vigueur au Canada, pour être recyclés de façon 

sécuritaire, sûre et écologique. Pour la liste complète des produits acceptés, visitez : 

https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-recycler/  
 

(voir la suite sur la page suivante) 

COLLECTE DE PRODUITS 

ÉLECTRONIQUES DÉSUETS 
 

SAMEDI 15 MAI 2021 

DE 9 H À 15 H 

**** Les gens qui désirent se débarrasser de branches ou de résidus verts peuvent aller 

les porter au terrain à l’arrière du terrain de balle, samedi 15 mai entre 9 h et 15 h.  

Un représentant du conseil municipal sera sur place. 

https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/
https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-recycler/


 



RAPPEL  - RAPPEL  -  RAPPEL  - RAPPEL 
 

Samedi 8 mai 2021 
 

COLLECTE DES VÊTEMENTS USAGÉS 

L’ESTRIE MET SES CULOTTES 
 

À l’Hôtel de Ville (à l’arrière de l’Hôtel de Ville – la porte donnant accès au local de la patinoire 

au sous-sol) 
 

Samedi 8 mai, de 9 h à 15 h 
 

On récupère quoi au juste? 

. Vêtements 

. Accessoires (ceintures, sacs à main de tout genre, foulards, etc.) 

. Souliers et bottes 

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

DISTRIBUTION DE PLANTS D’ARBRES 
 

22 mai 2021 au Pavillon à la Municipalité de Hampden  

(863, route 257 Sud, Hampden) 
 

De 8h30 à 11 h 30 : Distribution des arbres et échange de 

plantes pour ceux et celles qui le désirent.  
 

Différentes essences d’arbres seront accessibles (bouleaux 

jaunes, érables rouges et à sucre, etc. 

Système d’alerte de masse pour recevoir les informations importantes 
 

Pour répondre au Règlement du Ministère de la Sécurité publique portant sur les procédures d’alerte et de 

mobilisation en cas de sinistre, la ville s’est dotée d’un système de communication d’alerte et de 

notifications de masse pour rejoindre les citoyens rapidement, massivement et efficacement (exemple : 

urgence, avis d’ébullition, fermeture de route, travaux routiers, etc.). 
 

Nous comptons sur votre collaboration pour vous inscrire. Il y a deux (2) façons très simples de le faire : 

• En remplissant le formulaire sur notre site Web : http://scotstown.net/alertes-et-notifications/ 

* Non compatible avec internet explorer (utilisez Google Chrome,  

Mozilla FireFox, Microsoft Edge ou Safari) 

En communiquant directement avec le bureau municipal au 819-560-8433, poste 7. 
 

http://scotstown.net/alertes-et-notifications/
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
https://www.microsoft.com/fr-ca/windows/microsoft-edge
http://www.apple.com/ca/fr/safari/


 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

La Ville de Scotstown est à la recherche d’une personne pour combler le poste suivant : 

 

Employé administratif (commis de bureau – 2e poste) – Temps plein permanent. 
 

Relevant de la directrice générale, le titulaire assiste la direction générale dans les fonctions administratives. 
 

Description de tâches : assister l’employé principal 

• Effectuer des tâches liées à la réception; 

• Effectuer des tâches liées au secrétariat; 

• Effectuer des tâches liées à la comptabilité; 

• Accomplir le classement et toutes autres tâches connexes ou dévolues par la direction. 
 

Exigences et conditions de travail 

• Formation et diplôme : AEC et/ou DEC : secrétariat ou comptabilité 

• Années d’expérience reliées à l’emploi : 1 an 

• Description des compétences : Excellente connaissance de la langue française écrite et parlée. Bonne 

connaissance des logiciels de la suite Office et de l’utilisation de l’Internet. Connaissance des logiciels 

SYGEM considérée comme un atout. Expérience du milieu municipal considérée comme un atout, 

• Détenir des aptitudes personnelles telles que : attitude positive; souci du travail soigné; bonne gestion du 

stress; sens de l’initiative et débrouillardise; discrétion; honnête et avoir un bon sens des priorités. 

• Démontrer une capacité de travailler en collaboration avec d’autres personnes 

 

Horaire de travail 

Poste permanent : Semaine de travail variant de 21 à 24 heures assurées (3 jours) : lundi, mardi et mercredi de 

chaque semaine.  

 

Date de début : Immédiatement 

 

Rémunération : À discuter selon l’expérience 
 

Commentaires 

Ce poste s’adresse autant aux femmes qu’aux hommes. Le générique masculin est utilisé dans le but d’alléger 

le texte. Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui postuleront, mais nous ne communiquerons 

qu’avec celles qui seront retenues pour une entrevue. 

 

Nous remercions tous les candidats ayant signifié leur intérêt. Seuls les candidats retenus seront contactés. 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 21 mai 2021 à: 

 

Ville de Scotstown – Offre emploi : Commis de bureau 

101, chemin Victoria Ouest, Scotstown (Québec) J0B 3B0 

ville.scotstown@hsfqc.ca 

Téléphone : 819 560-8433, poste 7  Télécopieur : 819 560-8434 

mailto:ville.scotstown@hsfqc.ca


SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT SCOTSTOWN-HAMPDEN 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

MERCREDI LE 26 MAI 2021 à 19h00 
HÔTEL DE VILLE DE SCOTSTOWN (101, Chemin Victoria Ouest) 

 

1. Ouverture de la réunion : 

2. Présences :  

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 27 mars 2019 

5. Rapport du président 

6. Suivi 

7. Finance : 

a) Présentations des états financiers 2020 

8. Présentation du conseil d’administration du SDSH 

9. Activités prévues et projet pour l’année 2021 

10. Entériner les actes du conseil d’administration pour l’année 2020 

11. Élections au conseil d’administration: Présidence 1 Administrateurs 3 postes  

12. Élections si besoin.  

13. Nommer les personnes pouvant signer pour la Caisse 

14. Varia 

15. Levée de l’assemblée  

Réservation obligatoire : Pour assister à la rencontre sur place ou par visioconférence, 

communiquer avec Monsieur Marc-Olivier Désilets : modesilets@facoteck.com 
 

** Mesures sanitaires obligatoires : Sur place le port du masque est obligatoire et le respect de la 

distanciation 

Camping de la Rivière Étoilée 

 

Les Outardes sont arrivées et les elfes sont sortis de leur hibernation. Ça sent  

l'été au Camping de la Rivière Étoilée. 
 

. Nous ouvrons officiellement le 14 mai, mais nous avons commencé à prendre des 

réservations. Ne tardez pas trop à faire la vôtre, les places sont limitées.  
 

Le Restaurant Le Petit Écossais Resto-Bar est déjà ouvert pour vous accueillir. Réservez 

votre table au (819) 231-8600. 
 

. Location de vélos ordinaires et électriques, kayaks, pédalos pour passer un été inoubliable! 

 

mailto:modesilets@facoteck.com
https://www.facebook.com/riviere.etoilee/?__cft__%5b0%5d=AZVCx55yUAVLjlszjG1XDrjv5x10BL1KNHpKO3qhlZWraQrvb48xFkKn1MkvuOwa8Zdu90nBF8HocgacOSNNUtvG_BHsxkvMOl7lNhtUaqlAXlNkeegZxdPdvNphtODulqRVyMXODYfbo6zoH0HnKhrT&__tn__=%2Cd-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/riviere.etoilee/?__cft__%5b0%5d=AZVCx55yUAVLjlszjG1XDrjv5x10BL1KNHpKO3qhlZWraQrvb48xFkKn1MkvuOwa8Zdu90nBF8HocgacOSNNUtvG_BHsxkvMOl7lNhtUaqlAXlNkeegZxdPdvNphtODulqRVyMXODYfbo6zoH0HnKhrT&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/riviere.etoilee/?__cft__%5b0%5d=AZVCx55yUAVLjlszjG1XDrjv5x10BL1KNHpKO3qhlZWraQrvb48xFkKn1MkvuOwa8Zdu90nBF8HocgacOSNNUtvG_BHsxkvMOl7lNhtUaqlAXlNkeegZxdPdvNphtODulqRVyMXODYfbo6zoH0HnKhrT&__tn__=kK-R


Des fruits gratuits pour tous les citoyens et citoyennes de Scotstown et Hampden 
 

Un projet visant à proposer gratuitement des fruits à la communauté pourrait bientôt se réaliser.  

La Ville de Scotstown a en effet accepté que des arbres fruitiers soient implantés sur un terrain 

lui appartenant.  De plus, une demande de subvention, appuyée par la Ville de Scotstown et les 

Loisirs Hampden-Scotstown sera remise dans les prochains jours au « comité estrien des saines 

habitudes de vie ». 
 

Ce verger serait composé d’une dizaine de pommiers différents, de deux poiriers ainsi que 

d’arbustes fruitiers en quantité (bleuets, camerises, framboises et mûres).  Tous les citoyens de 

Scotstown et Hampden auraient accès librement et sans frais à ces fruitiers pour en faire les 

récoltes. 
 

Nous souhaitons inclure au moins cinq pommiers originaires des régions de Scotstown et de 

Hampden.  En effet, plusieurs pommiers issus de semis sont présents dans nos municipalités.  

C’est un héritage des immigrants venus s’établir ici à partir du milieu du 19e siècle.  Ces 

pommiers sont le plus souvent des exemplaires uniques qui vont disparaître avec la mort de 

l’arbre.  Dans le but de préserver cette variété génétique, j’ai commencé à multiplier certains de 

ces fruitiers par les techniques de la greffe et du marcottage aérien. 
 

Si vous connaissez un endroit où se trouve un vieux pommier donnant des fruits intéressants, 

faites-le moi savoir.  Je pourrai probablement vous en reproduire un exemplaire et peut-être 

aussi en inclure un dans le projet de verger.  Merci de votre collaboration. 
 

Roger Marcotte 

819 231 8805 

rogmarco@hotmail.com 

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

Loisirs Hampden-Scotstown 
 

Du 1er mai au 22 mai! Tirage le 23 mai  

Dans le but de prendre soin de nos villages, le comité des Loisirs de Scotstown-Hampden, invite 

petits et grands à ramasser les déchets qui polluent notre environnement! 
 

Chaque personne qui nous envoie une photo d’eux avec un sac rempli de déchets ramassé à l’extérieur 

dans nos deux municipalités aura une participation pour gagner le magnifique sac de randonnée 

contenant un réservoir d’eau, une trousse de premiers soins, une lampe torche, un poncho et un 

chasse-moustiques ! 
 

Chaque ENFANT participant avec sa photo se mérite en plus une slush pour le remercier de son 

travail, offerte pas le Dépanneur Victoria !! 

Pour participer, vous devez nous envoyer une photo avec un sac 

rempli de déchets ramasser dehors ainsi que votre nom ! 
 

Espérant rendre notre environnement plus propre  

HOP AU TRAVAIL !! 
 

mailto:rogmarco@hotmail.com


 


