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IMPORTANT 

 

AVIS - CURETAGE 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 29 mai et le 31 mai 2018. Ces travaux seront 

effectués de soir dès 18 h 30. 
 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

 

DRAINING OF THE FIRE HYDRANTS 

 

Please take note that the Aquatech will proceed in the 

draining of the fire hydrants. 
 

During these operations, it is possible that the tap water 

will be discoloured. If this is the case, let the water run 

until it becomes clear. 
 

These operations will take place 

during the evening or night between 

may 29 and may 31 2018. 
 

Thank you for your understanding. 

Info-Scotstown 
  

 

Ville de Scotstown 
  

 

Interdiction de déposer 

ou laisser des déchets au 

garage municipal. 

Nous demandons la 

collaboration de tous les 

citoyens. 

Le garage municipal 

n’est pas un endroit pour 

déposer ou laisser des 

déchets, à l’exception des 

gallons de peinture usée 

ou d’huile usée. 

Merci 

http://www.scotstown.net/


Un rêve… 

Une réalité… 

Naturellement… 
 

Tout est possible à Scotstown 
 

Terrains à vendre pour 

construction domiciliaire 

Rue Osborne  
 

Le conseil municipal met en vente des terrains disponibles pour la construction domiciliaire. Les nouvelles 

constructions sont admissibles au Programme de revitalisation donnant droit à un crédit de la taxe foncière. 
 

DESCRIPTION DES LOTS À VENDRE 
 

5 lots sont présentement disponibles sur la rue Osborne. Les superficies sont toutes identiques (844,6 mètres 

carrés) :  LOT : 4 773 926 

  LOT : 4 774 283 

  LOT : 4 773 849 

  LOT : 4 773 913 

  LOT : 4 773 848 
 

RÉSUMÉ DES CONDITIONS DE VENTE DES LOTS 
 

La Ville de Scotstown désire favoriser le maintien et la venue de nouveaux résidents en mettant en vente des 

terrains boisés destinés à de nouvelles constructions résidentielles. 
 

o les terrains, situés sur la rue Osborne, sont de dimension semblable, c’est-à-dire de 35,05 mètres de 

profondeur par 24,38 mètres (114,8 pi x 78,74 pi) de frontage qui correspondent à près de 844,6 mètres 

carrés (9 084 pieds carrés) ; 
 

o les terrains sont cadastrés et piquetés ;  
 

o l’usage principal d’un terrain devra être à des fins résidentielles, soit pour une construction de type 

unifamiliale isolée ou bi familiale isolée ;  
 

o le prix de vente des terrains est fixé à 6 000 $ plus les taxes applicables ; 
 

o l’acquéreur et sa famille immédiate ne pourront acquérir qu’un seul terrain en vue d’y construire une 

résidence permanente ;  
 

o l’acquéreur d’un terrain s’engage à construire un nouveau bâtiment résidentiel d’une valeur minimum de 

95 000 $ incluant le terrain ; 
 

o la ville de Scotstown s’engage à raccorder la nouvelle résidence aux réseaux publics d’aqueduc et 

d’égout lors de l’érection de la résidence sans frais (à l’exception des conduites devant être installées sur 

le terrain privé qui sont aux frais du propriétaire). 
 

Pour plus d’informations ou pour vous procurer  

le document complet des informations,  

communiquez avec le bureau municipal en composant le 819-560-8433, poste 7. 



BIENVENUE À SCOTSTOWN 



 

Mot du maire 
 

DES NOUVELLES EN VRAC 

 

Il se passe toujours beaucoup de choses dans une ville. Même quand la plupart des citoyens ne s’en rendent pas 

compte. C’est pour cela que je vous en partage quelques-unes : 
 

• des travaux importants de réfection complète seront bientôt entrepris sur la rue Argyle; et très 

probablement aussi sur la rue Osborne, ce qui entraînera un emprunt pour Scotstown; 

• une nouvelle saison vient de s’ouvrir pour le Parc régional du Marécage-des-Scots : c’est une 

responsabilité conjointe de la MRC du Haut-Saint-François, de Scotstown et de Hampden; 

• l’animation du Parc municipal Walter-MacKenzie devrait se développer cet été avec la réouverture du 

bistro Le Petit Écossais (fin mai) et celle du Marché public qui sera plus animé que jamais (les vendredis 

de 16h à 18h30 à partir du 22 juin); 

• une nouvelle signalisation est présentement à l’étude pour uniformiser et rendre plus attrayantes les 

diverses façons d’annoncer les commerces, entreprises et les principaux lieux d’attraction de Scotstown; 

• de nouveaux efforts devront être bientôt faits pour le recyclage et le compostage des résidus alimentaires en 

raison des exigences de Québec pour réduire l’enfouissement (et les coûts) des déchets;  

• plusieurs projets se développent pour rendre notre ville et notre région plus attirantes, aussi bien pour les 

touristes que pour les futurs résidents : le Cœur villageois de Scotstown-Hampden, la Contrée du massif de 

Mégantic, le Sentier des Écossais, le Parc régional du Marécage-des-Scots, le Parcours de marche au cœur 

de Mégantic, le développement domiciliaire de la rue Osborne, un projet de camping dans le parc 

municipal, etc. 

• sans compter la fête de la pêche le 9 juin, le souper-soirée bénéfice pour le Sentier des Écossais le 26 mai, 

le concert écossais de Calum Martin le 6 juillet et celui de Yves Lambert le 7 juillet, etc. 

 

Dominique Boisvert 
 

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

DISTRIBUTION DE PLANTS D’ARBRES 
 

Samedi 26 mai 2018 de 9 h à 12 h 
 

La Municipalité de Hampden et la Ville de Scotstown sont fières de participer au 

Mois de l’arbre et des forêts en distribuant gratuitement des plants d’arbres au 

Pavillon municipal de Hampden (863, route 257 Nord, Hampden). 
 

Vous pourrez vous procurer les essences suivantes : 

Bouleau jaune (merisier) 

Cerisier tardif (d’automne) 

Chêne rouge 

Érable à sucre 

Érable rouge 

Épinette blanche

Interdiction de déposer ou laisser des déchets au garage municipal 

Nous demandons la collaboration à tous les citoyens. 

Le garage municipal n’est pas un endroit pour déposer ou laisser des déchets,  

à l’exception des gallons de peinture usée ou d’huile usée. 

Merci d’utiliser le service qui passe directement devant votre propriété.  
 

 



 


