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Attention ce samedi un service de navette en autobus sera disponible pour 

nos enfants qui passent l’Halloween!  
La navette se fera entre le centre funéraire et l’ancienne usine Shermag. 
Le but est de permettre aux enfants de se rendre l’autre côté du pont en 
toute sécurité. 

La navette passera aux 30 minutes.  
Nous vous demandons votre collaboration pour assurer la sécurité de tous 
durant cette journée où beaucoup d’enfants vont circuler dans nos rues. 

Merci de votre habituelle collaboration et Joyeuse Halloween ce samedi  

Info-Scotstown 
  

 
Ville de Scotstown 
  

 

mailto:ville.scotstown@hsfqc.ca
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Informations municipales 
 

Avis publics 
 

Séance ordinaire du 6 septembre 2022 :   
 

❖ Règlement no 504-22 - Règlement modifiant le règlement de zonage afin de permettre l’usage camping 

en zone RU-6 
 

Le présent règlement porte le numéro 504-22 et peut être cité sous le titre « Règlement modifiant le 

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

Donné à Scotstown, ce 7e jour du mois de septembre deux mille vingt-deux. 

 

Séance ordinaire du 4 octobre 2022 :   
 

❖ Dépôt de projet et avis de motion – Règlement décrétant l’imposition des taux de taxation et la 

tarification de différents services municipaux pour l’année 2023 (résolution) 

Le maire, Monsieur Marc-Olivier Désilets, présente le projet de règlement n° 505-22 pour fixer le taux de la 

taxe foncière 2023 ainsi que les divers taux des taxes spéciales et des tarifs des services et modalités pour 

l’année 2023. 
 

❖ Dépôt de projet et avis de motion – Règlement de gestion contractuelle – Modification du seuil et 

abrogation du règlement 488-21 (résolution) 

Le maire, Monsieur Marc-Olivier Désilets, présente le projet de règlement n° 506-22 relatif à la gestion 

contractuelle et abrogeant le règlement 488-21; 
 

Donné à Scotstown, ce 11e jour du mois d’octobre deux mille vingt-deux. 
 

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. 
 

 

 

 

Monique Polard, Directrice générale 

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

Tournée d’inspection pour l’application des règlements d’urbanisme et de nuisances 

Au cours des prochains jours et semaines, la firme Urbateck nommée par le conseil municipal pour 
l’émission des permis élargira son mandat par son secteur spécifique pour les inspections pour le respect 
des règlements. 

Nous désirons vous informer que l’état des bâtiments et des terrains sera examiné. Nous vous invitons à 
faire le tour de votre propriété et corriger toutes situations qui peuvent vous occasionner un avis 
recommandé. 

Voici quelques exemples d’éléments qui seront vérifiés : l’état extérieur du bâtiment (travaux sans permis, 
revêtement, bâtiment dangereux, etc.), propreté des terrains (herbes hautes, débris, etc.), véhicules hors 
d’usage, clôture en mauvais état, etc. 



 
 
 

 

 
 

 
 

 
AVIS PUBLIC 

DÉPÔT DU SOMMAIRE DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE POUR L’ANNÉE 2022 

RÔLE TRIENNAL 2022-2023-2024 

2 IÈME ANNÉE 
 

AVIS PUBLIC est donné que le sommaire du rôle d’évaluation foncière de la Ville de Scotstown, pour le 
deuxième exercice financier du rôle triennal 2022-2023-2024, et entrant en vigueur le 1er janvier 2023, a été 
déposé à mon bureau sous format électronique par l’évaluateur municipal, le 14 septembre 2022 et toute 
personne peut en prendre connaissance. 
 

Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1), avis 
est également donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard du rôle, une 
demande de révision prévue par la section I du chapitre X de cette loi au motif que l’évaluateur n’a pas 
effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 174 ou 174.2 de la Loi sur la fiscalité 
municipale.  
 

POUR ÊTRE RECEVABLE, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :  

• être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une 
modification du rôle en vertu de la loi au cours de l’exercice suivant;  

• être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé :  
Ville de Scotstown 

101 chemin Victoria Ouest 
Scotstown (Québec) J0B 3B0 

 

• être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué;  

• être accompagnée de la somme d’argent déterminée et applicable à l’unité d’évaluation visée par la 
demande.  
 

Dans le cas où la demande est effectuée par la remise du formulaire dûment rempli, elle est réputée avoir été 
déposée le jour de sa réception. Dans le cas où elle est envoyée par courrier recommandé, la demande est 
réputée avoir été déposée le jour de son envoi.  
 

Donné à Scotstown le 21 septembre 2022  
 
 
 
 

_______________________________ 
Monique Polard, directrice générale 
ville.scotstown@hsfqc.ca 

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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OFFRE D’EMPLOI 

 

 

RECHERCHE  
RESPONSABLE DE L’ENTRETIEN DE LA PATINOIRE 

 

 

La Ville de Scotstown est à la recherche d’une personne pour l’entretien de la patinoire par contrat pour la 
saison d’hiver 2022-2023. Ce poste est sous la supervision de la directrice générale et/ou conseil municipal de 
la Ville de Scotstown. 
 

Description de tâches  

• Préparer et entretenir la patinoire approximativement du 18 décembre 2022 au 11 mars 2023 ou selon 
les conditions climatiques : ouverture, déneigement, arrosage, réparations mineures, etc.; 

• Ouvrir le local aux heures d’ouverture de la patinoire et faire une inspection pour vérifier que les gens 
peuvent avoir accès en sécurité, rapporter au bureau municipal tous bris; 

• Entretien mineur des équipements : souffleuse, pelles, etc. 
 

Le local doit être ouvert selon l’horaire indiqué ci-dessous même si le patinage est impossible à cause des 
conditions climatiques ou toute autre raison. La patinoire sera fermée le 25 décembre et le 1er janvier. 
Note : Selon la disponibilité de l’employé aux travaux publics, celui-ci pourra collaborer à la fabrication de la 
1re glace. 
 

Exigences : Être âgé de 18 ans et plus (un atout) // Faire preuve de respect et de discrétion dans l’exercice de 
ses fonctions // Démontrer un sens des responsabilités et de l’organisation // Être ponctuel // Démontrer une 
capacité de travailler en collaboration avec d’autres personnes // Responsable, honnête, mature et disponible 
// Aucun casier judiciaire // Détenir un cours de premiers soins serait un atout. 
 

Durée de l’emploi : Entre 10 et 13 semaines selon les conditions climatiques – Horaire variable : 30 à 35 
heures par semaine sur 7 jours. 
 

Offre de services : Ce travail peut être payé à forfait. Vous devez déposer une offre. 
 

Le local doit être ouvert selon l’horaire suivant : lundi au vendredi de 18 h à 21 h ET samedi, dimanche et jour 
de congé scolaire de 13 h à 16 h et de 18 h à 21 h 
 

Les personnes qui déposeront une offre seront contactées pour une rencontre. 
 

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 avant le 16 novembre 2022 à 16 h 30 : 
 

Ville de Scotstown – Offre emploi : Responsable de la patinoire 
101, chemin Victoria Ouest, Scotstown (Québec) J0B 3B0 
ville.scotstown@hsfqc.ca Téléphone : 819 560-8433, poste 7  Télécopieur : 819 560-8434 

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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OFFRE D’EMPLOI 
 

 

La Ville de Scotstown est à la recherche d’une personne pour le poste 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 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 (4 jours) assurées incluant quelques 

heures de soir mensuellement pour des réunions. 

 

Date de début : Vers le 21 novembre 2022 

 

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 au plus tard le 16 novembre 2022 à 16 h 30 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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Service incendie de Scotstown 

Jour du Souvenir 
SAMEDI 5 NOVEMBRE 2022 

À 10 h 30 
 

Au cénotaphe devant 
l’Hôtel de Ville de Scotstown 

Rendons hommage à ceux qui ont donné 
leur vie pour notre liberté. Honorons nos 

vétérans en arborant fièrement le 
coquelicot rouge, le symbole sacré du 

Souvenir. Vous êtes les bienvenus. 



Permis de rénovation, construction, démolition, etc. 
 

Nouveaux services pour les demandes de permis ou certificats 
 

La Ville de Scotstown a mandaté l’entreprise Urbatek pour l’émission des permis et certificats et traité les plaintes de 

nuisances. Pour toutes demandes d’informations, vous pouvez les contacter directement par téléphone ou par 

courriel : 

Téléphone : 819-993-3244 ou par courriel : municipalité@urbatek.ca 
 

Vous avez des projets de rénovation ou de construction ? Pour éviter des mauvaises surprises, il est important de se 

renseigner avant de débuter des travaux. La majorité du travail relié à l’émission des permis sera fait en télétravail. 

Si vous désirez un formulaire pour une demande de permis, nous vous invitons à passer au bureau municipal ou en 

communiquant au 819-560-8433 ou par le site web de la ville : https://scotstown.net/wp-

content/uploads/2021/07/Version-Formulaire-pour-demande-de-permis-30-07-2021.pdf 
 

Qu’il s’agisse de petits ou gros travaux, de lotissements, de dérogations mineures, il faut s’informer auprès de 

l’inspecteur municipal pour savoir si les travaux ou modifications prévus respectent bien la réglementation en 

vigueur et si un permis est requis. 
 

mailto:municipalité@urbatek.ca
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Démarches Municipalité amie des aînés (MADA) et Politique familiale 
 

Nous tenons à remercier sincèrement toutes les personnes qui ont participé à la consultation publique 
le 15 octobre dernier. Les discussions et les échanges d’opinions ont été très intéressants et porteront 
fruit dans la démarche amorcée. 
 

RAPPEL : Sondage MADA_famille Scotstown & Hampden 
Dans le cadre de leur démarche Municipalités amies des aînés (MADA) et la politique familiale, vos municipalités, 
souhaitent vous consulter dans le but de mieux déterminer les améliorations nécessaires afin de permettre à tous 
de participer pleinement à toutes les sphères de la vie en société.  
VOS RÉPONSES SONT TRÈS IMPORTANTES POUR NOUS. Elles nous permettront d’adapter les actions municipales 
et celles de nos partenaires aux besoins de notre population dont la démographie est en pleine mutation. 
Pour de l’aide ou plus d’information, contacter Élisabeth Boil à : elisabeth.boil@gmail.com ou au 819-548-8644 
Sondage MADA_famille Scotstown & Hampden Survey (surveymonkey.com) 
 

Date limite : 15 novembre 2022 
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