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INVITATION AUX CITOYENS  

DE LA VILLE DE SCOTSTOWN 

Présentation des projets : 
 Cœur villageois et cœur urbain 
 Démarche Municipalité Amie Des Aînés (MADA) et la 

Politique familiale 
 
Un événement incontournable! 
 
Les membres du conseil municipal invitent les citoyens à 
la présentation de ces projets. 

 
Samedi, 20 février 2016 de 10 h à 16 h 

à l’Hôtel de Ville située au 101, chemin Victoria Ouest, 
Scotstown. 

 
Un dîner sera servi entre les deux présentations afin de 
vous permettre de rencontrer et discuter avec les 
membres du conseil, les animateurs et responsables de 
ces projets, vos voisins et amis. 
 
Veuillez confirmer votre présence d’ici le 12 février, par 
le biais d’un courriel à ville.scotstown@hsfqc.ca ou par 
téléphone au           819 560-8433. 
 
Nous vous attendons en grand nombre!  

 

 

 

 

Info-Scotstown 
  

 

Ville de Scotstown 
  

 

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


Compte de taxes pour l’année 2016 
 

Au cours des prochains jours, vous recevrez votre compte de taxes pour l’année 2016. Les dates de versement 

sont fixées ainsi : 

1er versement ou versement unique : 11 mars 2016 

2e versement :  22 avril 2016 

3e versement : 17 juin 2016 

4e versement :  5 août 2016 

5e versement : 23 septembre 2016 

6e versement :   4 novembre 2016 

 
 

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

Informations importantes pour le paiement de votre compte de taxes 
 

Le paiement de votre compte de taxes peut être fait directement au bureau municipal en argent ou par chèque. 
 

Vous pouvez également effectuer le paiement par transaction électronique. Pour cette option, vous devez 

obligatoirement référer votre paiement au bon numéro de matricule (série de 10 chiffres qui est inscrite sur le 

compte de taxes), si vous avez plus d’un compte de taxes. 

 

Lorsqu’une personne procède au paiement de son compte de taxes de façon électronique (Internet), un rapport est 

envoyé à la municipalité quotidiennement. Ce rapport indique le numéro de matricule et le montant du versement. 

 

Puisqu’il s’agit d’un document officiel, nous traitons le paiement selon le matricule inscrit. Si le paiement est sur le 

mauvais matricule dans le cas ou vous avez deux comptes de taxes, donc deux matricules différents, nous ne 

sommes pas responsables des intérêts qui s’appliqueront sur le compte non payé : c’est votre responsabilité. 

 

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

AVIS PUBLIC    - ADOPTION DES RÈGLEMENTS  
 

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

Scotstown, que :  

Lors de la séance ordinaire du 12 janvier 2016, un avis de motion a été donné et le conseil municipal a adopté le 

règlement 436-15 suivants : 
 

 Règlement 436-15 – Règlement permettant la circulation des véhicules tout-terrain (VTT) sur 

certains chemins municipaux et abrogeant le règlement 431-15 

L’objet du présent règlement vise à établir les règles de circulation des véhicules hors route sur la route 257, 

chemin Dell, chemin MacNamee sur le territoire de la Ville de Scotstown. Le tout en conformité avec la  Loi sur 

les véhicules hors route L.R.Q., chapitre V-1.2  article  48. 
 

 Avis de motion – Règlement relatif aux rejets dans les réseaux d’égout 

Le conseiller Monsieur Iain MacAulay, donne avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance de ce conseil, un 

règlement relatif aux rejets dans les réseaux d’égout sera adopté. 
 

Que dispense de la lecture dudit règlement lors de son adoption soit accordée, le tout conformément à l'article 356 

de la Loi sur les cités et villes. 
 

Ces règlements peuvent être consultés au bureau municipal. 
Donné à Scotstown, ce quatorzième (14

e
) jour du mois de janvier deux mille seize (2016). 

 

Monique Polard 
Monique Polard, directrice générale 

Toutes les taxes municipales peuvent être 

payées, au choix du débiteur, en un seul 

versement ou en six (6) versements égaux, 

lorsque dans un compte, le total de ces 

taxes est égal ou supérieur à trois cents 

dollars (300 $). 



Scotstown 

 

Avis public d’élection 

 

Municipalité 
 

Ville de Scotstown 

 Scrutin du 

 2016 03   20 
  année mois jour 

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs de 
 

 
 

la Ville de Scotstown 
 

Municipalité 
 

par 
 

Monique Polard 
 

, que : 
 Président d’élection  

 

1. 
 

le ou les postes suivants sont ouverts aux candidatures : 
 

conseiller au poste # 4 
  

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

2. 
 

toute déclaration de candidature à ce ou ces postes devra être produite au bureau du président d’élection ou de 
l’adjoint désigné pour recevoir les déclarations de candidature, le cas échéant, aux jours et aux heures 
suivants : 

  

 

Du 

 

au 

 

2016 02 05 2016 02 19 

 année mois jour  année mois jour 

 

  JOURS : mardi HEURES : De : 13 h  à : 16 h 30     

 mercredi  De : 13 h  à : 16 h 30     

 jeudi  De : 13 h  à : 16 h 30     

 vendredi  De : 8 h  à : 15 h 00     
 

 

    À NOTER – Le vendredi 
 

le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de façon continue. 2016 02 19 
 année mois jour  

 

3.  si plus d’un candidat pose sa candidature à un même poste, 

        un scrutin sera tenu le :            et un vote par anticipation sera tenu le : 
 

    
    

 
4.  j’ai nommé pour agir à titre de secrétaire d’élection :    Marie-France Gaudreau 
 
5.  j’ai nommé comme adjoint (pour recevoir les déclarations de 

candidature) :___________________________________ 
 
 
6.  vous pouvez me joindre ou 
 joindre l’adjoint désigné à 
 l’adresse et au numéro de 
 téléphone suivants : 
 
 

 
 

 
Signature 
 
Donné à  ___________________________________________________________ , le 
  Municipalité                                                                                               année      mois       jour 
 

                ___________________________________________________________ 
  Président d’élection 
SM-1 (09-06)  
Loi sur les élections et les référendums 
Dans les municipalités, article 99



ÉLECTION PARTIELLE MUNICIPALE 
 

La période des mises en candidature pour l’élection partielle municipale qui aura lieu le dimanche 20 mars 2016 

s’est ouverte le 5 février 2016. La période des mises en candidature se termine à 16 h 30, le vendredi 19 février 

2016. Les déclarations de candidature peuvent être obtenues auprès de la présidente d’élection au bureau 

municipal. 

Si plus d’une personne pose sa candidature à un poste, une élection partielle se tiendra.  
 

Rôle du conseil municipal 
Les élus réunis en conseil représentent la population; ils prennent les décisions sur les orientations et les priorités 

de la municipalité et en administrent les affaires. 
 

Ils décident des orientations et des priorités d’action de la municipalité. Leurs décisions prennent la forme de 

résolutions ou de règlements adoptés lors d’une assemblée tenue dans les règles. Ainsi, l’assemblée du conseil est 

le principal lieu d’exercice de la démocratie municipale. Individuellement et en dehors des assemblées du conseil, 

les élus n’ont pas le pouvoir de prendre des décisions au nom de la municipalité ni d’intervenir dans 

l’administration de cette dernière.  
 

En cas de force majeure, seuls la mairesse ou le maire disposent de ce pouvoir. 
 

Le conseil assume ainsi les compétences dévolues par les lois qui le concernent et s’assure d’offrir des services 

répondant aux besoins de la collectivité. 
 

Dans l’exercice de leurs responsabilités et pour exécuter les décisions prises par le conseil, les élus peuvent 

compter sur le fonctionnaire principal de la municipalité, le directeur général ainsi que sur les autres fonctionnaires 

municipaux. 
  

Être conseillère ou conseiller, ou encore mairesse ou maire, vous permet d’étendre votre action à l’échelle de votre 

communauté et d’agir directement sur ses destinées. Toutefois, avant de vous lancer en politique municipale, vous 

devez évaluer votre profil et connaître les exigences du rôle de l’élu. 
 

Des gens de tous les horizons décident de poser leur candidature à un poste électif dans leur municipalité. Si vous 

êtes une personne active dans votre communauté ou si des enjeux collectifs vous tiennent à cœur, vous possédez 

déjà une qualité essentielle. De plus, le sens de la collectivité, l’écoute, le goût de l’engagement et la capacité 

d’analyse sont aussi des qualités essentielles au rôle d’élu. 
  

Par ailleurs, mener une campagne électorale et occuper un poste au conseil municipal nécessitent du dévouement 

et du temps. En plus de la campagne électorale et de la présence requise aux divers comités, assemblées, 

commissions et rencontres avec la population, il faut prévoir du temps pour l’étude des dossiers, la lecture de 

rapports, la préparation de réunions, etc. Ces considérations doivent être évaluées afin que votre expérience puisse 

être profitable autant pour vous que pour les personnes que vous pourriez représenter au conseil municipal. 
 

Êtes-vous éligible? 

Avant de poursuivre votre réflexion, vous devez d’abord savoir si vous remplissez les conditions pour vous 

présenter à un poste de membre du conseil. C’est ce qu’on appelle l’éligibilité. 

La Loi sur les Élections et les Référendums municipaux (LERM) prévoit qu’est éligible à un poste de membre du 

conseil toute personne qui a le droit d’être inscrit sur la liste électorale de la municipalité et qui réside de façon 

continue ou non sur le territoire de la municipalité depuis au moins douze mois le 5 février 2016. 
 

Pour avoir le droit d’être inscrit sur la liste électorale, vous devez être un électeur de la municipalité le 1er 

septembre de l’année de l’élection, c’est-à-dire : 

• être une personne majeure le jour fixé pour le scrutin ; 

• détenir la citoyenneté canadienne et ne pas être sous curatelle le 1er septembre de l’année d’élection ; 

• ne pas avoir été reconnu coupable d’une manœuvre électorale frauduleuse depuis cinq ans à compter du jour du 

jugement ; 



 

• être domicilié sur le territoire de la municipalité, et depuis au moins six mois, au Québec ou être, depuis douze 

mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement d’entreprise situé sur le territoire de la 

municipalité. 
 

Les inéligibilités 
 

La LERM prévoit certaines situations qui peuvent vous empêcher de poser votre candidature à un poste de 

membre du conseil d’une municipalité. Ce sont des cas d’inéligibilité. 
 

Les principales inéligibilités sont les suivantes. 

I.   Celles liées à l’exercice d’une fonction. Sont notamment inéligibles les juges, les ministres, les 

fonctionnaires et les employés de la municipalité, y compris les policiers employés par la municipalité. 
 

II.   Celles liées au défaut d’avoir respecté certaines dispositions de la LERM particulières aux municipalités de 5 

000 habitants ou plus en ce qui concerne notamment la transmission des rapports financiers et des rapports 

de dépenses électorales des partis politiques et des candidats indépendants et l’acquittement des dettes 

découlant des dépenses électorales. 
 

III.   Celles liées à une inhabilité prévue par la LERM, c’est-à-dire liées à l’incapacité légale d’exercer la fonction 

de membre du conseil d’une municipalité. Par exemple, un membre du conseil qui sciemment profite de son 

poste pour commettre une malversation, un abus de confiance ou une autre inconduite peut être déclaré 

inhabile à exercer sa fonction. 
 

IV.   Celles liées à une inhabilité prévue par d’autres ensembles de règles tels que la Loi sur les cités et villes et le 

Code municipal du Québec. Par exemple, un membre du conseil qui, sciemment, contrevient aux règles 

prévues en matière d’emprunt ou de soumissions publiques peut être déclaré inhabile à exercer une fonction 

municipale pendant deux ans. 
 

V.   Celles liées au fait que vous occupez déjà un poste de membre d’un conseil d’une autre municipalité, que 

vous êtes candidat à un tel poste ou que vous êtes la personne proclamée élue à ce poste depuis 30 jours ou 

moins. 
 

VI.   Celles liées au fait, lors d’une élection partielle, que vous occupez déjà un autre poste au sein du conseil de 

votre municipalité. 
 

Cette liste n’est pas exhaustive. Il est de votre responsabilité de vérifier si vous êtes éligible avant de poser votre 

candidature à un poste de membre du conseil de votre municipalité. 

 

À cet égard, vous devriez consulter les articles 61 à 67 ainsi que les articles 300 à 307 de la LERM, qui traitent des 

conditions requises pour vous porter candidat et des motifs d’inhabilité. 

 

L’article 632 de cette même loi mentionne qu’une personne commet une infraction lorsqu’elle pose sa candidature 

tout en sachant qu’elle n’est pas éligible. 
 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter  

la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités : 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/E_2_2/E2_2.ht

ml 

 

 

Période de dépôt des déclarations de candidature  Du 5 février au 19 février 2016* 

* Aux heures indiquées sur l’avis public 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/E_2_2/E2_2.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/E_2_2/E2_2.html


 

AVIS PUBLIC 
 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 
  

DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTION 
 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ de ce qui suit,  par la soussignée, directrice générale de la susdite 

municipalité, QUE : 
 

Suivant la dernière imposition des taxes, le rôle de perception pour l’année 2016 est complété et déposé à mon 

bureau, et il sera procédé à l'envoi des comptes de taxes dans le délai fixé.  
 

Donné à Scotstown, ce trentième jour de janvier 2016.  

 

Monique Polard,  
Directrice générale 
 

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

CONCOURS DE DÉCORATION DE NOËL 

Voici les gagnants pour l’année 2015 : 

1
er

 prix : 4 bons d’achat de 25 $ chacun : M. Jacques Bérubé et Mme Carole Gaboury 

2
e
 prix : 2 bons d’achat de 25 $ chacun : M. Patrick Willard et Mme Lyne Gilbert 

3
e
 prix : 1 bon d’achat de 25 $ : M. Claude Guillette et Jeanne d’Arc Chevanel 

 

Félicitations aux gagnants et merci à la population d’avoir participé. 
 

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

 

 

 
 

 

 

Trucs et astuces pour économiser 

l'eau au quotidien 

 Réutilisez l’eau de cuisson des légumes 

et des pâtes, de l’aquarium ou du 

déshumidificateur pour arroser les 

plantes. 
 

 Placez un pichet d’eau dans le 

réfrigérateur pour la garder bien fraîche. 
 

 Placez un outil réducteur de volume pour 

le réservoir de la toilette. 
 

 Choisissez une toilette à faible 

consommation d’eau (6 litres ou double 

chasse). 
 

 Installez une pomme de douche à faible 

débit. 
 

 Assurez-vous de régler le niveau d’eau 

de la laveuse en fonction de la quantité 

de vêtements à laver. 

MARCHÉ PUBLIC DE 

SCOTSTOWN 

 

AIDE DEMANDÉE 

 

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE 

DE PERSONNES INTÉRESSÉES À 

ORGANISER LE MARCHÉ PUBLIC 

ESTIVAL À SCOTSTOWN. SI VOUS 

ÊTES INTÉRESSÉ(E)S À 

PARTICIPER AVEC D’AUTRES À LA 

MISE EN ŒUVRE DU MARCHÉ À 

SCOTSTOWN, ALORS S.V.P. 

APPELEZ GÉRALD OSTIGUY, 

COORDONNATEUR DU MARCHÉ, AU 

819-657-9917. MERCI 



 

Club FADOQ de Scotstown 
 

Participez aux activités du Club FADOQ de Scotstown, à l’Hôtel de Ville, 101 chemin Victoria Ouest, Scotstown 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------ 
RAPPEL : 
 Le stationnement de nuit est interdit du 15 novembre au 31 mars 

inclusivement 
  

La Ville de Scotstown avise la population qu’il sera strictement interdit de stationner un véhicule sur un chemin 

public de la ville du 15 novembre au 31 mars inclusivement comme le prévoit le règlement municipal 396-12, et 

ce, de minuit à 7 heures le matin. Cette mesure vise à faciliter les opérations de déneigement du réseau routier. 
 

 Location d’un local ou d’un lieu appartenant à la Ville de Scotstown 
 

À compter du 1
er

 janvier 2016, il est important que les gens et les organismes désirant organiser une activité, une 

fête ou un rassemblement familial ou tout événement dans un local (exemple : Hôtel de Ville, chalet au terrain de 

balle, etc.) ou dans un lieu municipal (exemple : Parc Walter MacKenzie, terrain de balle, etc.) s’informent au 

bureau municipal au préalable pour vérifier la disponibilité. 
 

Le tarif exigé pour la location d’un local dans un immeuble de la Ville de Scotstown ou appartenant à la Ville 

de Scotstown est le suivant : 

. Tout local dans un immeuble appartenant à la ville 75 $ / jour ou soirée 

. Tout terrain appartenant à la ville (parc Walter MacKenzie, etc.) 75 $ / jour ou soirée 

Les frais de location sont exemptés lorsque l’activité relève d'un organisme reconnu de la ville et qu’elle 

s’adresse à toute la population. 

UN DÉPÔT DE 75 $ EST EXIGÉ et devra être payé lors de la réservation du local ou du terrain. Cette somme sera 

remise après la vérification des lieux ou du local si celui-ci est remis dans l’état initial et sans aucun bris. 
 

Des conditions s’appliquent pour toutes réservations et sont indiquées sur le formulaire à cet effet. 

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

Heures d’ouverture du bureau municipal 
 

Veuillez prendre note que le bureau municipal 

sera ouvert aux heures suivantes à compter du 

janvier 2016 : 
 

 

Mardi : de 13 h à 16 h 30 

Mercredi : de 13 h à 16 h 30 

Jeudi : de 13 h à 16 h 30 

Vendredi : de 8 h à 12 h et de 13 à 15 h 



 

 



 

 

La piste multifonctionnelle du parc du Marécage-des-Scots 

est maintenant ouverte ! 
 

Le parc du Marécage-des-Scots franchit une étape importante de son développement : la piste 
multifonctionnelle est maintenant complétée et relie le parc National du Mont-Mégantic (PNMM) au parc 
Walter Mackenzie ! En tout, 25 kilomètres aller – retour en comptant la section à l’intérieur du PNMM. Vous 
pouvez dès maintenant l’utiliser pour marcher, faire de la raquette ou du ski de fond, dans la mesure où 
vous savez qu’il n’y a pas d’entretien du sentier. À partir du stationnement du parc Walter Mackenzie, vous 
pouvez dès le début du sentier avoir l’information sur la distance des différentes haltes. Pour visualiser la 
carte, vous devez vous rendre à la première halte, soit celle de la rivière au Saumon, 0,6 km du 
stationnement, à gauche de la passerelle qui traverse la rivière. Il est suggéré de photographier la carte avec 
votre cellulaire ou l'imprimer à partir de notre site internet mrchsf.com / projets. Cela vous permettra de 
l’avoir avec vous durant la randonnée. Ce site contient aussi d’autres informations utiles, ainsi que des 
photos. Bienvenue à toutes et à tous ! 
 
Il est à noter que la règlementation doit être respectée. Celle-ci est affichée aux entrées du sentier. Nous 
tenons à préciser qu’aucun véhicule hors route ne sera toléré sur le sentier. C’est une question de respect 
des usagers et de sécurité. L’article 72, 2e alinéa du règlement sur la motoneige  est clair à ce sujet. 
Seulement quelques heures après avoir installé une de nos chicanes, celle-ci a été renversée par un quatre 
roues ! Dernièrement, une motoneige a traversé la passerelle, rejoignant ainsi une propriété privée pour 
laquelle la MRC a obtenu une servitude qui inclut des règles strictes. Nous espérons que ces gestes isolés ne 
se reproduiront plus. Tel que mentionné, la piste a été rendue possible, sur sa partie la plus proche de 
Scotstown, grâce à la collaboration de propriétaires privés. Nous avons installé des clôtures pour la première 
section, mais pas pour la totalité pour des raisons budgétaires. Nous vous remercions de respecter 
intégralement les règles et demeurer sur le sentier. 
 
Les premiers 3,5 kilomètres, toujours à partir de Scotstown, ont été finalisés cet hiver. Il sera 
exceptionnellement interdit de circuler ce printemps, et ce même à pied ou à vélo, durant la période de 
dégel afin de ne pas vous enliser et marquer la piste qui sera particulièrement molle et fragile. Des 
indications seront installées pour aviser les usagers et nous ferons le nécessaire pour que cette période de 
fermeture soit la plus courte possible. Également, cette période correspondra avec l’étape de la 
confirmation, par la MRC, que la piste a été construite selon les exigences. Nous n’avons aucun doute sur la 
qualité du travail accompli, mais il faut tout de même pouvoir approuver les travaux sans que ceux-ci aient 
été altérés par les usagers. Nous vous remercions à l’avance pour votre collaboration. 
 
L’inauguration officielle de la piste aura lieu en juin. Lors de cet événement, les trois partenaires du projet, 
soit la MRC et les municipalités de Hampden et Scotstown, remercieront l’ensemble des bailleurs de fonds, 
notamment Tourisme Cantons-de-l’Est qui a contribué substantiellement au financement de la troisième et 
dernière phase. Le dossier d’obtention du statut de parc régional suit son cours. Il est complet et sur le 
bureau des ministres qui doivent signer l’entente et officialiser cette importante étape. Nous espérons que 
cela soit réglé avant le printemps. 



 

 

La MRC est fière d’offrir cette piste multifonctionnelle aux citoyens de Hampden et Scotstown, ainsi qu’aux 
visiteurs de ce magnifique secteur du Haut-Saint-François. Nous avons commencé à faire la promotion de la 
piste, notamment par le guide touristique régional et les outils promotionnels du PNMM. Nous sommes 
confiants de l’attractivité de notre produit et ses retombées économiques. Nous vous invitons à témoigner 
votre reconnaissance à vos conseillers municipaux et maires sans qui ce projet n’aurait pas été possible. Notre 
récompense sera votre bonheur au retour d’une magnifique randonnée ! 

 

 


