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HEURES D’OUVERTURE DES BUREAUX MUNICIPAUX :
LUNDI AU VENDREDI DE 8H 30 À 12H ET 13H 30 À 16H 30

Loisirs

Votre conseil… en bref

Service régional de prévention incendie

Bibliothèque municipale

F.A.D.O.Q. de Scott - Activités

BUREAU
MUNICIPAL

FERMÉ

BUREAU
MUNICIPAL

FERMÉ

Semaine de relâche à Scott
Horaire des journées :
Service de garde         de 7h30 à 9h00
Activités avant-midi     de 9h00 à 12h00
Heure du dîner            de 12h00 à 13h00
Activités après-midi     de 13h00 à 16h00
Service de garde         de 16h00 à 17h30

Animé par les moniteurs du Terrain de jeux 
Lieu : Gymnase de l’école l’Accueil

Il est important de prévoir un dîner (lunch froid), des 
collations et vêtements de rechange en fonction de la température. 
Coûts :
Lundi et Mercredi :                15$ / jour 
Journée du mardi :               20$ 
Service de garde par jour :   5$ 

        Programmation des activités
         Journée                               Activité                                      Activité
                                                   avant-midi                                 après-midi
    Lundi 29 février             Kin-Ball dans le gymnase                         Rallye
                                            et atelier de bricolage                          olympiade
       Mardi 1 mars                                   Journée de glissade au Club Ski Beauce 
                                                                       de Vallée-Jonction
                                              Départ de Gymnase à 9h30 et retour à 15h30
    Mercredi 2 mars                 Hockey sur glace et                     Visionnement d’un
                                                 patin sur glace                                film et Wi 
                                                                                                  dans le gymnase
      Jeudi 3 Mars                                           Voir selon la demande

Pour information :
Marjorie Duclos-Gilbert 
(418) 209-4409 ou 

marjoriee.2@hotmail.com
Marie-Michèle Benoit
(418) 387-2037



VOTRE CONSEIL… en brefVOTRE CONSEIL… en bref
RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE SCOTT

Siège social
106, route du Vieux-Moulin
Saint-Isidore (Québec) G0S 2S0
Tél. : 418 882-5678 • Sans frais : 1 866 982-5678
Télécopieur : 418 882-5637

Centre de services de Scott
1060, route Kennedy
Scott (Québec)  G0S 3G0
Tél. : 418 387-5804 • Sans frais : 1 866 982-5678
Télécopieur : 418 387-6547

Séance ordinaire du 1er février 2016 
1- Acceptation du dépôt de règlement numéro 369

ayant pour objet un amendement au règlement de
zonage # 198-2007 concernant la modification
des usages permis dans les zones agricoles, article
4.7.1 et la modification de la grille des usages per-
mis et des normes (Les Jardins d’Autrefois).

2- Acceptation du congédiement de Messieurs Daniel
Bélanger et Nicolas Goulet pompiers à temps partiel
pour la Municipalité de Scott.

3- Le conseil de la Municipalité de Scott n’a pas le
budget nécessaire pour répondre à la demande de
financement de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis.

4- Le conseil municipal a pris la décision d’aller en
soumission pour les volets plans et devis et surveil-
lance partielle pour la mise en place d’un réservoir
souterrain d’eau non potable d’environ 150 3 à
proximité de la future caserne incendie.

5- La Municipalité de Scott adopte la partie du rapport
annuel 2015 en lien avec la municipalité en regard
au schéma de couverture de risques et autorise à le
transmettre à la MRC Nouvelle-Beauce qui par la
suite le transmettra au ministère de la Sécurité
publique.

6- Et résolu unanimement d’autoriser Monsieur
Clément Marcoux et Madame Nicole Thibodeau,
respectivement maire et directeur général à 
signer pour et au nom de la Municipalité le proto-
cole ainsi que tous les documents se rapportant à
ce dossier (Subvention Pacte Rural).

7- Un suivi sera fait auprès de Monsieur Lapierre
(Succession Édith Tanguay Moreau) avant d’entre-
prendre les procédures.

8- Dossier 48, rue Brochu : Nous désirons apporter les
précisions suivantes concernant l’implantation pro-
longée d’une roulotte sur le lot portant le numéro 2
721 540 tel que demandé :
• Aucune installation permanente d’électricité,

donc pas d’entrée de distribution électrique avec
compteur d’Hydro-Québec sur la propriété.

• Aucune installation septique permanente, de plus
aucune vidange ne doit être réalisé sur la pro-
priété.

• Aucune installation permanente en eau potable
ou  non donc aucun puits de surface, puits
artésien ou autre.

• Aucune construction permanente telle que patio,
bâtiment secondaire, gazébo, verrière, abris per-

manent ou temporaire ou autre ne doit être érigé
sur la propriété.

Aucune modification ne sera apportée au règle-
ment de zonage # 198-2007.
La présente demande vise seulement la propriété
en titre.
Le conseil municipal autorise le propriétaire du 48,
rue Brochu à implanter une roulotte sur son terrain
vacant situé en zone inondable à grand courant,
sans pouvoir aménager des installations perma-
nentes en électricité, en eaux usées et en distribu-
tion d’eau potable ou non. Une demande de certi-
ficat d’autorisation doit être déposée et ce, à
chaque année.

9- Nomination de la rue Jean-Baptiste comme nom de
rue supplémentaire pour la Phase 1-B (Maire du
Village de Scott dans les années 1934-1935, M.
Jean-Baptiste Gosselin)

10- Modification apportée pour le 1er versement de
taxes municipales 2016. Le 1er versement 
s’effectuera le 15 mars au lieu du 1er mars

2141, rang de la Rivière
St-Isidore, (Qc) G0S 2S0
418-953-8578
418-882-2081
info@chaletsdesiles.ca
www.chaletsdesiles.ca

Terrassement et déneigement Julien Cliche Mais.: 418 386-2880 Cell.: 418 387-9634

Pour vous inscrire ou plus d’information, contactez, Audrey-Ann à la 
Maison de la famille Nouvelle-Beauce 418-387-3585

Cuisines Collectives
Cette activité permet :

• D’apprendre à faire de nouvelles recettes
• Se faire des réserves
• Économiser
• De cuisiner dans une ambiance dynamique
• De rencontrer de nouvelles personnes

D’une durée d’une journée et demi tous les mois
La demi-journée sert à faire le choix des recettes en groupe ainsi qu’à faire l’épicerie.
Tandis que l’autre journée est entièrement consacrée à faire nos recettes.
N.B. Nous offrons la possibilité d’utiliser le service de Halte-garderie gratuitement lors des
cuisines.

C’est agréable de cuisiner en groupe. Ça paraît
moins long et on n’en fait beaucoup plus qu’à
la maison!

Estime de soi I
À l’aide d’échange en groupe, cette activité permet:

• D’améliorer son estime de soi.
• D’avoir une meilleure connaissance de soi.
• D’apporter des changements personnels.
• De réaliser certains défis personnels.

Ce groupe a lieu une fois par année et est d’une durée de 8 semaines.
Les rencontres sont d’une durée de deux heures le mercredi soir de 19h à 21h
Début : 23 mars 2016     Une contribution de 20$ est demandée

Thèmes des rencontres :
L’estime de soi, c’est quoi?, Me reconnaître, Mes peurs, 

Mes besoins, Mon territoire, Mes voix intérieures, 
Mon passé, Déclaration.



1798, route Kennedy
SCOTT (Québec) G0S 3G0
info@couvoirscott.com

ABATTAGE D’ARBRES DANGEREUX, TAILLE, ÉLAGAGE, ABATTAGE, ESSOUCHAGE
ET PLANTATION D’ARBRES, DE POMMIERS, D’ARBUSTES ET DE HAIES

Tél.: 418 387-8376
1-855-387-8375

Cell.: 418 386-7457

www.arboriculturerenauldvachon.com

Clément Marcoux, prop. 

Tél. : 418 387-6286
Téléc. : 418 387-6582

1514, route Kennedy Nord
Scott (Québec) G0S 3G0Spécialiste tiroirs - Meubles sur mesure

Vente et service :
• Scies à chaîne         • Génératrice
• Tondeuse                • Chasse-neige
• Tracteur à jardin

VICTOR BERTHIAUME
SIMON MARCOUX

526, des Érables, St-Elzéar, QC G0S 2J0
Tél.: (418) 387-2509 Fax: (418) 386-1541
j.a.marcoux@globetrotter.net
www.jamarcoux.com

Tél. bur.: 418 387-2323
Fax: 418 387-2695

Merci à nos généreux commanditaires

Me Marie-Claude Lacroix
Notaire, conseillère juridique

418 651-2420
Téléc. : 418 651-4381

PLACE DE LA CITÉ, Tour Cominar
11e étage, bureau 1150
2640, boul. Laurier, Sainte-Foy
(Québec) G1V 5C2

Francis Veilleux, propriétaire

1000, boul. Vachon Nord, Sainte-Marie
Téléphone : (418) 386-5744

148, rue Principale, Saint-Apollinaire
Téléphone : (418) 881-3112

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL ET SPÉCIALISÉ
R.B.Q.: 8224-6166-38

Stéphane Marcoux
Tél.: 418 387-9556 • Fax: 418 387-7986  

marcouxconstruction@gmail.com
65, rue Bellevue, Scott, Qc  G0S 3G0

Bibliothèque MUNICIPALE

 

Bâtiment 
des loisirs

Dans la prochaine édition de l’Info-Scott, nous vous ferons un présenta-
tion de l’avancement du projet et vous présenterons le nouveau comité
en charge de la Campagne de financement !

Prochaines activités :
Heure du Conte : 24 mars à 18h45
Soirée science : 10 mars à 18h45

NOUVELLE ÉQUIPE !
Nous sommes fiers d’accueillir Maude Simard

à titre de nouvelle coordonnatrice de Soccer pour la
saison 2016. Notez que celle-ci prendra la relève de

Marjorie D.Gilbert qui a mis beau-
coup de temps et d’énergie dans

les dernières années ! 
Merci Marjorie et bienvenue à Maude!

À RETENIR :
• Feuille promotionnielle sera remise aux
élèves de l’école primaire au retour de la
semaine de relâche !

• Les inscriptions auront lieu à la fin du
mois de mars.

Le 26 février dernier était la date limite pour 
remettre son formulaire d’application pour travailler
auprès de l’équipe de loisirs d’été 2016. Nous
avons reçus une importante quantité de formulaire.
Cet été, c’est Audélie Fortin qui sera en charge des
activités aquatiques puisque Myriam Leblond nous
a quitté pour relever des nouveaux défis dans le milieu aquatique. Bienvenue Audélie en tant 
que nouvelle coordonnatrice aquatique et merci à Myriam pour toutes ces belles années !

RECRUTEMENT

Abonnez-vous, c’est gratuit !



Encouragez-les!

Jacques Charette, propriétaire
321, route Kennedy, Scott 

(Québec) G0S 3G0

Tél. : 418 387-5451 

MERCI À NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES bb
Nathalie Fournier

Esthétique
6, 3e Rue, Scott (Québec)  G0S 3G0
www.centredebeauteloasis.com
418-387-6682 oasis387@axion.ca

(418) 387 3040

• INDUSTRIEL
• COMMERCIAL
• AGRICOLE 

• RÉSIDENTIEL
• NACELLE
• PLAFOLIFT

Pierre-Luc Drouin
Entrepreneur électricien

68, rue Lemieux
Scott (Québec) GOS 3GO
jcelec@globetrotter.net

LE CLUB F.A.D.O.Q.
DE SCOTT

vous invite à ses activités de mars 2016
1er mars   Tournoi de Whist à 19 h 30 
                 à la salle St-Maxime
                 Information : 
                 Huguette Cliche 418-387-2400

11 mars   Bingo à 19 h 30 à la salle St-Maxime
                 500$ en prix. Bienvenue à tous
                 Information : 
                 Pierrette Mercier 418-882-2253

15 mars   Tournoi de 500 à 13 h 15
                 à la salle St-Maxime
                 Information : 
                 Huguette Cliche 418-387-2400

19 mars   Tournoi de pétanque 
                 au Boulodrome de St-Bernard.
                 Inscription de midi à 13 h
                 Information : 
                 Huguette Cliche 418-387-2400

20 mars   Après-midi dansant à 13 h 30
                 à la salle Multifonctionnelle avec
                 l’orchestre de Francine et Raymond 
                 Bienvenue à tous
                 Information : 
                 Pierrette Mercier 418-882-2253

22 mars   Tournoi de Joffre à 13 h 15
                 à la salle St-Maxime
                 Information : 
                 Huguette Cliche 418-387-2400

Tournoi de baseball poche - Tous les 
mercredis soir à 18h30 à la salle St-Maxime 

jusqu’au 27 avril 2016. 
Information : Réjeanne Carrier 418-387-3017

Nous irons à la Cabane à sucre
de Bertrand Giguère à St-Joseph 

le 30 mars 2016. 
Si vous êtes intéressés à vous joindre à nous, faites

votre réservation le plus tôt possible à 
Huguette 418 387-2400, Pierrette 418 882 2253,
Réjeanne 418 387 3017, Éliane 418 387-7707 ou

Angèle 418 387-4768. Date limite le 22 mars. 
Prix du repas 20 $ pour les non-membres 

et 15 $ pour les membres. 

La messe Western et de la Fidélité aura
lieu le 1er mai 2016 suivie du dîner de la

Fête des Mères. 
À cette occasion, nous célébrerons les 50e, 60e ou 70e

anniversaire de mariage  des couples membres ou
non-membres du Club Fadoq de Scott. Si vous 

connaissez des couples qui fêtent un de ces anniver-
saires cette année, veuillez s.v.p. en aviser 

Huguette 418 387-2400, Pierrette 418 882 2253,
Réjeanne 418 387 3017, Éliane 418 387-7707 ou

Angèle 418 387-4768.

Téléphone : 418-386-0559

Cours de piano
Mariette Pelchat 

Scott  (418) 387-2030

Service incendie de Scott
1070, route Kennedy, Scott, (Qc)  G0S 3G0
Téléphone caserne: (418) 386-5663 • Directeur incendie cell : (418) 576-4727
Télécopieur: (418) 387-1837   dirfeu@municipalitescott.com

DONNER AU 
SUIVANT 2015

Si vous avez des questions, vous pouvez communiquez avec le Service de Sécurité incendie de Scott : dirfeu@municipalitescott.com

Le 20 décembre dernier, le club social
des pompiers de Scott ainsi que des
employés municipaux ont participé à
une journée très spéciale pour un enfant
de Scott. Le comité a choisi cette jeune
fille pour sa joie de vivre, son courage
exemplaire et sa persévérance. 

L’équipe est allée chercher la fillette et sa
famille en camion de pompier à sa rési-
dence et ce fut une très grande surprise
de nous voir arriver. Comme première
activité, nous sommes tous allés dîner ensemble au restaurant pour ensuite aller visiter la caserne incendie pour faire le
tour des installations et des équipements.

Nous lui avions préparé un petit incendie, histoire de lui faire vivre une petite intervention d’urgence qu’elle a dû cir-
conscrire elle-même. Pour terminer, le club social ainsi que de généreux donateurs ont permis l’achat de petits cadeaux
en souvenir de cette belle journée qui sera probablement inoubliable pour elle et ses proches. C’était une deuxième
expérience couronnée de succès pour notre organisation. Nous allons reproduire cette activité en 2016.

Un gros merci à tous les généreux donateurs et tous ceux qui ont participé au succès de cette belle activité. 

Nous tenons à souligner l’implication de Marco Laliberté dans la réalisation d’un montage souvenir pour la famille qui
sera remis dans les prochaines semaines. 

Voici nos activités en janvier 2016:

• Dimanche le 3 janvier vers 8h35, nous sommes intervenus pour un feu de sécheuse dans un commerce de Scott.
Heureusement, les employés sur place ont contrôlé l’incendie avant notre arrivée sur les lieux, ce qui a limité les dom-
mages. Grâce à l’efficacité de tous, les clients ont pu profiter de leur belle journée.

• Samedi le 16 janvier vers 13h50, nous avons été demandé en entraide aux ambulanciers pour un accident sur la route
Kennedy dans la section du village de Scott. L’unité de désincarcération du SSI de Ste-Marie est venue nous suppor -
ter lors de cette intervention afin de sortir la personne de l’habitacle. 

• Mercredi le 27 janvier vers 12h45, nous avons été demandé en entraide générale pour un feu de commerce à 
St-Isidore sur la route du Vieux-Moulin. Heureusement l’incendie avait été contrôlé par les employés sur place ce qui
a grandement limité les dommages à l’équipement défectueux.

Nicolas Roy,
Directeur du Service de Sécurité incendie de Scott

Service d’écoute
téléphonique anonyme

et confidentiel
1 877 559-4095

Du lundi au vendredi de 18h à 3h du matin et les samedis
et les dimanches de midi à 3h du matin


