
À lire … 
 

 Invitation : Soirée 
d’information  

 
 Avis public : 
 

 Informations 

municipales 

 

 Offre d’emploi 
  
*************** 

 

Prochaines séances du 
conseil municipal 

 

9 août 2022 
 

6 septembre 2022 
 

Les séances du conseil 
municipal sont 

publiques 
 

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

Versements des taxes 
 

4e vers : 5-08-2022 
5e vers : 23-09-2022 

6e vers. : 11-11-2022 
 

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

Le bureau municipal est 

ouvert : 

Du mardi au jeudi de 13 h 

à 16 h 30 

Vendredi : 8 h à 12 h 

 

 

Pour contacter la Ville de 

Scotstown : 

par courriel : 

ville.scotstown@hsfqc.ca 

ou par téléphone en 

composant le  

819-560- 8433  
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INVITATION : SOIRÉE D’INFORMATION 

TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES 

 

Mardi 9 août 2022 à 18 h 
 

Les membres du conseil municipal invitent les résidents et plus 

particulièrement les résidents des rues Albert et De Ditton dans le 

périmètre urbain à la séance du conseil. 

 

Cette invitation qui précédera la séance du conseil municipal 

permettra de fournir les informations concernant les travaux 

d’infrastructures projetés sur les rues Albert et De Ditton pour le 

remplacement des conduites d’aqueduc, d’égout ainsi que le pavage 

au cours des prochaines semaines : 

. État de la situation :  

  .. Description sommaire des travaux; 

.. Étapes et échéancier préliminaire; 

  .. Coûts des travaux. 

 

Afin de préparer la salle adéquate pour cette rencontre, nous vous 

demandons de réserver en communiquant avec le bureau 

municipal par téléphone : 819-560-8433, poste 7 ou par courriel : 

ville.scotstown@hsfqc.ca d’ici mardi 9 août 2022 à 12 h. 

 

Selon le nombre de personnes, la rencontre sera tenue dans la 

salle du conseil ou dans la grande salle de l’Hôtel de Ville. 

 

** Les mesures sanitaires obligatoires à cette date devront être 

respectées. 

 

Des informations supplémentaires peuvent être diffusées au cours 

des prochains jours. 

 

Suivez la page Facebook et surtout n'hésitez pas à partager cette 

invitation avec vos voisins. 

 

Au plaisir de vous rencontrer lors de cette soirée. 

 
 
 

Info-Scotstown 
  

 
Ville de Scotstown 
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AVIS PUBLICS 
AUX CONTRIBUABLES DE LA VILLE DE SCOTSTOWN 

 

Séance ordinaire du 7 juin 2022 :   
 

❖ Changement de date de l’atelier prévu à la fin du mois de juillet et de la séance ordinaire du mois 

d’août (résolution) 

Considérant que l’atelier prévu le 26 juillet 2022 ainsi que la séance ordinaire du 2 août 2022 coïncide avec 

les vacances annuelles d’été de la construction 2022 ; 
 

SUR LA PROPOSITION de la conseillère Madame Marjolaine Guillemette, il est résolu par les membres 

du conseil qui assistent à la séance 
 

Que la séance du conseil municipal prévue initialement le 2 août est déplacée au mardi 9 août, à 19 h. 
 

Qu’un avis public soit diffusé sur le site web de la ville ainsi que dans le bulletin municipal l’Info-

Scotstown. 

ADOPTÉE 

 

Séance ordinaire du 5 juillet 2022 :   
 

❖ Dépôt de projet et avis de motion – Règlement numéro 504-22 modifiant le règlement de zonage 349-

06 de la Ville de Scotstown 

Ce règlement vise à permettre l’usage camping en zone RU-6 du règlement 349-06. 
 

Les règlements et les projets de règlements peuvent être consultés au bureau municipal 
 

Les avis publics peuvent être consultés sur le site web de la Ville de Scotstown. 
 

Donné à Scotstown, ce 18e jour du mois de juillet deux mille vingt-deux. 
 

 

 

Monique Polard, Directrice générale 

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

Informations municipales 
 

Permis de rénovation, construction, démolition, etc. 
 

Si vous avez l’intention d’effectuer des travaux de rénovation, construction, démolition, fosse septique, etc., 

vous devez obligatoirement vous procurer un permis. 
 

Vous pouvez demander le formulaire au bureau municipal ou le trouver sur le site web de la Ville dans l’onglet 

suivant : Services municipaux / Urbanisme et développement et sur cette page et cliquer sur FORMULAIRE 

POUR DEMANDE DE PERMIS 
 

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

RAPPEL - Médaille pour chien 
 

Vous êtes propriétaire d’un chien ? Vous devez avoir une médaille. Informez-vous au bureau municipal. 

VILLE   DE   SCOTSTOWN 
101, chemin Victoria Ouest, Scotstown (Québec) J0B 3B0 
Téléphone: (819) 560-8433 - Télécopieur: (819) 560-8434 

Courriel : ville.scotstown@hsfqc.ca 
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Aux contribuables de la Ville de Scotstown 
 

AVIS PUBLIC No. 2022-19 
 

Ville de Scotstown 

MRC du Haut-Saint-François 
 

AVIS PUBLIC 
 

Assemblée publique sur le projet de règlement numéro 504-22 modifiant le règlement de zonage de la 

municipalité 

 

À toute personne susceptible d’être intéressée par le projet de règlement numéro 504-22 intitulé « Règlement 

modifiant le règlement de zonage afin de permettre l’usage camping en zone RU-6 » 

  
 

AVIS est, par les présentes, donné : 
 

QUE le Conseil municipal, à la suite de l'adoption, par sa résolution numéro 2022-07-340 à sa séance du 5 

juillet 2022, du projet de règlement numéro 504-22 modifiant le règlement de zonage de la municipalité, tiendra 

une assemblée publique en conformité des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. 

A-19.1); 
 

QUE l’objet du projet de règlement numéro 504-22 est de permettre l’usage camping en zone RU-6;  
 

QUE ce projet de règlement vise la zone RU-6, plus spécifiquement située le long du chemin Victoria Est 

(route 214); 
 

QUE l’illustration de la zone concernée par ce projet de règlement peut être consultée au bureau municipal; 
 

QUE ce projet de règlement susceptible d'approbation référendaire; 
 

QUE ce projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, durant les heures ordinaires 

d'ouverture de celui-ci. Il peut également être transmis par courriel sur demande; 
 

QUE l’assemblée publique se tiendra le 8 août à 18h30 à l’Hôtel de Ville de Scotstown. 
 

Donné à Scotstown, ce onzième (11e) jour du mois de juillet deux mille vingt-deux (2022). 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Monique Polard 

Directrice générale 
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OFFRE D’EMPLOI 
La Ville de Scotstown est à la recherche d’une personne pour le poste d'emploi suivant : 

 

Employé administratif (commis de bureau) – 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 à 2 ans minimum; 

• 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 et 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 28 heures à 32 heures assurées incluant quelques heures de soir 

mensuellement pour des réunions. 
 

Date de début : Vers le 15 août 2022. 

 

Rémunération : Le salaire se situe entre 18 $ et 22 $ de l’heure brut 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. 

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 5 août 2022 à 12 h (midi) 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 
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