
CONSULTEZ LA 
PROGRAMMATION 
HIVER 2018 SUR 

FACEBOOK : 
Loisirs de Scott

ou www.municipalitescott.com

Vous avez jusqu’au 10 janvier 
pour vous inscrire !

  DIMANCHE        LUNDI          MARDI      MERCREDI       JEUDI        VENDREDI      SAMEDI

JANVIER

Cueillette 
sélective 
recyclage

Cueillette 
des ordures
ménagères

Assemblée
du conseil municipal

Ouverture de la bibliothèque 
Lundi : 18 h 30 à 20 h 30
Mardi : 13 h 00 à 15 h 00 
Jeudi : 18 h 30 à 20 h 30
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À LIRE CE MOIS-CIDATES À RETENIR HEURES D’OUVERTURE 
DES BUREAUX MUNICIPAUX

            1         2        3        4        5        6

 7         8         9        10      11      12      13

 14      15      16      17      18      19      20

 21      22      23      24        25      26      27

 28      29      30      31

LUNDI AU VENDREDI
de 8h30 à 12h et 13h30 à 16h30

Municipalité de Scott 
1070, route du Président-Kennedy, Scott
(Québec)  G0S 3G0 • Tél. : (418) 387-2037

  DIMANCHE        LUNDI          MARDI      MERCREDI       JEUDI        VENDREDI      SAMEDI

FÉVRIER

                                             1        2        3

 4         5         6        7        8        9        10

 11      12      13      14      15      16      17

 18      19      20      21      22      23      24

 25      26      27      28                 

Suivez-nous sur
Municipalité de Scott

www.municipalitescott.com

ABONNEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE !

Bureau municipal fermé 

Prêt de raquettes et support pour aider
les enfants à patiner. 
Adresse : 34, 6e Rue, Scott 

HORAIRE :
Lundi au vendredi 18h à 21h 
Samedi                   13h à 16h 
                                et 18h à 21h
Dimanche              13h à 16h
Responsables         Denis et Caroline 
Informations          418-390-1915

• Votre conseil… en bref

• Service incendie de Scott

• MRC de 
La Nouvelle-Beauce

• Service régional de
prévention incendie

• Service de popote roulante

• Club F.A.D.O.Q. de Scott

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

Lundi le 20 novembre dernier, nous avons eu l’honneur
de recevoir le ministre des Affaires municipales et de 
l’occupation du territoire Martin Coiteux qui était de 
passage à Scott afin d’annoncer une subvention de
2 193 685.00$ pour la construction de la nouvelle
caserne incendie de Scott. Plusieurs dignitaires étaient de
passage afin de faire l’annonce officielle de cette subven-
tion. 

Le bâtiment actuel n’est plus conforme depuis plus de
10 ans, en 2007 nous avions eu la visite d’un
inspecteur de la CNESST qui avait émis un rapport men-
tionnant plusieurs lacunes d’espace dans le bâtiment
actuel.

Le nouveau bâtiment répondra aux plus hauts standards
en matière de fonctionnalité, nous aurons une section
pour le sauvetage nautique, une section de décontami-
nation, une salle de nettoyage appareil respiratoire, une
salle de formation pouvant accueillir plus de 40 person-
nes qui est à la fois transformable en salle des mesures
d’urgence municipales en cas de besoin, des vestiaires,
salle de repas, des bureaux administratifs. Le bâtiment
sera complètement autonome, équipé d’une génératrice
et d’un immense réservoir d’eau pouvant débiter 1 000
gallons minutes sur deux sorties de 4 pouces. Les
travaux ont déjà débuté et si les délais sont respectés,
nous devrions en prendre possession en fin mai 2018.

Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer
avec le Service de Sécurité incendie de Scott :

dirfeu@municipalitescott.com

Nicolas Roy,
Directeur du Service de Sécurité incendie de Scott

NOUVELLE CASERNE INCENDIE 
À SCOTT



VOTRE CONSEIL… en brefVOTRE CONSEIL… en bref
RÉSUMÉ DES DÉLIBÉR ATIONS 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

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

Cherche
CO-VOITURAGE
pour l’Université Laval

Demandez
Monique
Cellulaire :
(418) 386-6723

Séance extraordinaire 18 novembre 2017

1. Acceptation du dépôt du règlement numéro 404
concernant le Comité consultatif d’urbanisme.

Séance ordinaire 11 décembre 2017

1. Ouverture des soumissions pour l’achat d’un
camion incendie F-150

DOSSIER REPORTÉ

2. Ouverture des soumissions pour la boîte du
camion incendie. Une seule soumission a été
reçue. Acceptation de Yves Fortin Inc. pour la
boite de camion incendie F-350 au coût de
39 500 $, taxes exclues.

3. Acceptation de l’offre de services professionnels
d’Englobe au coût global estimé à 15 647,50 $.
Ces taux n’incluent pas la TPS et la TVQ. Ingénierie
des sols et matériaux pour la caserne incendie.

4. Acceptation de Tetra Tech QI Inc. pour le poste de
surpression et de mise aux normes de production
d’eau potable pour une enveloppe budgétaire de
4 000$ (taxes en sus).

5. Acceptation de Tetra Tech QI Inc. pour le budget
supplémentaire de 6 000 $ (taxes en sus) qui doit
être prévu pour l’étude pluviale de la 6e, 7e, 8e et
10e Rue.

6. Acceptation du budget d’honoraires supplémen-
taires de Tetra Tech QI Inc. au montant de 5 000$
(taxes en sus) pour le stationnement du bâtiment
des loisirs – Implantation d’éclairage.

7. Acceptation de Gestion Riky Inc. pour le déneige-
ment de la Fabrique de Scott pour un montant de
2 813,76 $ toutes taxes applicables en sus
payable en 2 versements, soit le 1er décembre et le
1er février de chaque année du contrat. La
Municipalité et/ou Gestion Riky Inc. peut mettre
fin au contrat avec un préavis de 3 mois.

8. Approbation du budget révisé 2017 de l’Office
Municipal d’Habitation et de la contribution de la
Municipalité au montant de 1 965 $.

9. Et résolu unanimement que la Municipalité de
Scott soit assujettie à la compétence de la MRC de
la Nouvelle-Beauce en matière de contrôle ani-
malier.

10. Libération de l’hypothèque légale sur les deux ter-
rains qui ont été mis en garantie (Carpe Diem).

11. La Municipalité accepte de vendre à la société
9303-5939 Québec Inc. des terrains situés sur la
16e Rue (lots 6 174 097, 6 174 098, 6 174 099,
6 174 100, 6 174 101, 6 174 102 et 6 1 74 103)
au montant de 432 000,00 $ destinés à la con-
struction de 6 immeubles qui contiendront 6 loge-
ments chacun pour un total de 36 unités +
autorisation de signatures.

12. Amende réduite à 400 $ considérant que le pro-
priétaire situé au 6, rue du Ruisseau détenait un
permis de feux mais que les pompiers ont été
interpellé à l’extinction de la propagation de 
l’incendie.

13. Avis de motion + projet de règlement numéro
405 décrétant les taux de taxes et les tarifs de
compensation pour l’année financière 2018 et les
conditions de leur perception.

Joyeuses Fêtes!Joyeuses Fêtes!Joyeuses Fêtes!

OFFRE 
D’EMPLOI

INFOGRAPHISTE
Temps plein

Expérience requise



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

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

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

Merci à nos généreux commanditaires

AVIS PUBLIC
Calendrier 2018

des séances ordinaires du conseil
de la MRC de La Nouvelle-Beauce

Je soussrþné, Mario Caron, directeur général et
secrétaire-trésorier de la Municipalité régionale de
comté (MRC) de La Nouvelle-Beauce, donne avis
que le conseilde la MRC, à sa séance du 14 novem-
bre 2017, a établi, conformément aux dispositions
de l'article 148 du Code municipal du Québec, le
calendrier de ses séances ordinaires pour I'année
2018, lesquelles se tiendront au 700, rue Notre-
Dame Nord à Sainte-Marie, (sauf celle de juin 2018)
les mardis suivants à compter de 18 heures :

16 janvier 2018                20 février 2018
20 mars 2018                   17 avril 2018
15 mai 2018                     19 juin 2018
21 août 2018                    18 septembre 2018
16 octobre 2018               20 novembre 2018
28 novembre 2018 (adoption du budget)
18 décembre 2018

De plus, veuillez noter que la séance ordinaire du
mardi 19 juin 2018 se tiendra à la salle de l'Hôtel de
Ville située au 1512, rue Saint-Georges à Saint-
Bernard, à compter de 18 heures.

Donné à Sainte-Marie, 29 novembre 2017,

Mario Caron, OMA
Directeur général et secrétaire-trésorier

Connaissez-vous la Clinique d’apprentissage À petits pas de géant?
Fondée en 2015 par deux orthopédagogues dynamiques et passionnées,
cette clinique a récemment ouvert ses portes dans la municipalité de
Scott. Offrant des services d’orthopédagogie, d’aide aux devoirs et de
préparation aux examens, tant au primaire qu’au secondaire, la clinique
vise la réussite et l'épanouissement des élèves par la réalisation de leur
plein potentiel, et ce, à travers un encadrement ludique, personnalisé et
stimulant. 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES

Dès l’hiver 2018, la clinique offrira, en collaboration avec la municipalité,
des activités au Nouveau Centre de loisirs Atkinson. Vos enfants auront
l’occasion d’être accompagnés par nos orthopédagogues, Mélissa et
Joëlle, afin de développer différentes habiletés scolaires, et ce, d’une
façon innovante et amusante. Ne manquez pas cette occasion, les places
seront limitées!

CAMP D’ÉTÉ

Le camp des apprentis géants a la chance de collaborer avec la
municipalité pour sa deuxième édition qui aura lieu deux
semaines avant la rentrée scolaire 2018. Ce camp d’orthopéda-
gogie offre aux enfants une révision active et amusante des
contenus de français et de mathématiques afin qu’ils enta-
ment l’année du bon pied. Il s’adresse principalement aux
élèves ayant différents défis scolaires. 
Pour plus d’informations: 581-981-3004  
ou info@apetitspasdegeant.com.

Découvrons ensemble SCOTT! 
(Cette section nous fait découvrir des citoyens qui se démarquent, des entreprises de Scott ou encore des services à votre 

disponibilité. Ça vous intéresse, vous avez des idées, communiquez avec nous : mmbenoit@municipalitescott.com)

• Lundi le 20 vers 11h55, nous avons répondu à une alarme
incendie résidentielle sur la route Kennedy. L’alarme était due à
de la vapeur d’eau provenant d’une salle de bain. Aucun dom-
mage lors de cette intervention.

• Lundi le 20 au nouveau bâtiment des loisirs, nous recevions la
visite du ministre Coiteux afin de faire le dévoilement de la sub-
vention pour la future caserne.

• Mardi le 21, un officier pompier est allé faire une présentation
à l’école l’Accueil dans le cadre d’une journée thématique sur
les différents métiers. Les enfants ont été sensibilisé à nos
façons de travailler et de nos équipements de protection per-
sonnels. Des surprises ont été remises aux enfants.

• Jeudi le 23 vers 21h15, nous avons répondu pour une alarme
incendie dans un commerce sur la route Kennedy, après vérifi-
cation, l’alarme était causée par une défaillance du système de
détection incendie.

• Jeudi le 30 vers 15h55, nous avons répondu pour un feu de
forêt dans le secteur de la rue Drouin. À notre arrivée sur place,
nous avons constaté que le propriétaire avait un permis de
brûlage et que tout était sous contrôle. L’appel provenait
d’un passant sur l’autoroute et il a vu des flammes, il a alors
fait le 911 pensant que c’était un feu de forêt.

Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec le
Service de Sécurité incendie de Scott :

dirfeu@municipalitescott.com

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 Voici nos activités en novembre 2017:



Jacques Charette, propriétaire
321, route Kennedy, Scott 

(Québec) G0S 3G0

Tél. : 418 387-5451 

(418) 387 3040

• INDUSTRIEL
• COMMERCIAL
• AGRICOLE 

• RÉSIDENTIEL
• NACELLE
• PLAFOLIFT

Pierre-Luc Drouin
Entrepreneur électricien
www.jonctionelectrique.com

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

Téléphone : 418-386-0559

Cours de piano
Mariette Pelchat 

Scott  (418) 387-2030

Le délai de réponse rapide des services d’urgence est
primordial afin de sauver des vies et vos biens.
Plusieurs facteurs peuvent retarder l’arrivée des
policiers, pompiers ou ambulanciers, bien entendu, de
bonnes informations données sur l’urgence en cours à
la centrale 911 sont primordiales, mais il y a aussi
d’autres gestes que vous pouvez faire en prévention
d’une urgence. Par exemple, vous assurez que le
numéro civique de votre résidence est facilement lisible
de la rue. Effectivement, lorsque le numéro civique de
votre résidence n’est pas indiqué ou n’est pas visible, il
est très difficile pour les intervenants d’être efficace.
C’est pourquoi le Service régional de prévention
incendie de la MRC de La Nouvelle-Beauce désire vous
rappeler qu’il est essentiel de bien identifier votre
numéro sur votre résidence. 

Le Règlement concernant la prévention incendie, adopté
par votre municipalité, exige qu’un numéro soit installé
de telle sorte qu’il soit facile pour les intervenants 
d’urgence de le repérer à partir de la voie publique ou
d’une voie privée accessible pour les véhicules 
d’urgence.

Finalement, étant donné que la saison hivernale arrive à
nos portes, nous rappelons aux propriétaires d’abri
d’auto temporaire et à toute personne n’ayant pas affiché
son numéro bien en vue sur sa résidence que ce geste,
aussi simple, semble-t-il, peut sauver des vies. 

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à
contacter votre Service de sécurité incendie municipal
ou le Service régional de prévention incendie.

Christian Provencher, TPI

Technicien en prévention incendie
MRC de La Nouvelle-Beauce

Service régional de prévention incendie
MRC de La Nouvelle-Beauce
700, Notre-Dame Nord, bureau B, Sainte-Marie, (Québec)  G6E 2K9
Téléphone: (418) 387-3444 • Télécopieur: (418) 387-7060
preventionincendie@nouvellebeauce.com

L’AFFICHAGE DE VOTRE NUMÉRO CIVIQUE

Merci à nos généreux commanditaires

ENCOURAGEZ-LES !

Le 6 janvier

TOURNOI DE PÉTANQUE
au Boulodrome de Saint-Bernard
Inscription de midi à 13h00
Information : Léon Carrier  418 387-4768

Le 16 janvier

TOURNOI DE 500 à 13h15 à la salle St-Maxime. 
Information :      Réjeanne Carrier 
                           418 387-3017

Le 21 janvier

APRÈS-MIDI DANSANT à 13h30 à la salle Selina-
Jane, Centre des loisirs Atkinson avec
l’orchestre de Francine et Raymond. 
Bienvenue à tous!
Information : Pierrette Mercier 418 882-2253

Le 23 janvier

TOURNOI DE JOFFRE à 13h15 
à la salle St-Maxime 
Information : Réjeanne Carrier 418 387-3017

Le 19 décembre

TOURNOI DE BASEBALL POCHE tous les 
mercredis soirs à 18h30 à la salle St-Maxime 
à partir du 3 janvier jusqu’au 25 avril 2018 
Information :      Réjeanne Carrier 
                           418 387-3017

JOYEUSES FÊTES À TOUS

LE CLUB

DE SCOTT
vous invite à ses activités 
de janvier 2018

La période des
Fêtes approche…

24heures/ 24, 7jours/7
N’hésitez pas à le faire savoir autour de vous, 

auprès de toutes les personnes qui pourraient avoir
besoin de parler ou de se sentir moins seules. 

Notre service est confidentiel.

Pour Bellechasse et Lévis: 
418-838-4095

Pour Lotbinière, L’Islet, Montmagny et
Nouvelle Beauce: 

1 877 559-4095 (sans frais)

820, du Président Kennedy, Scott, Qc, G0S 3G0
Tél.: 418 386-3037

RESTO • METS PRÉPARÉS • DÉCOUPE DE VIANDES
LIBRE SERVICE • DÉCOUPE DE VIANDES À FORFAIT

Boeuf • Porc • Viandes sauvages

ORTHOPÉDAGOGIE
PRÉPARATION 
AUX EXAMENS
Français | Mathématiques
Méthodes de travail 
Stratégies d’étude
Motivation | Estime de soi

info@apetitspasdegeant.com                   Scott & Québec
www.apetitspasdegeant.com                   581.981.3004

Au Québec, 32% des personnes de plus de 65 ans vivent seules et pour ceux vivant dans leur
domicile, 44% d’entre eux affirment n’avoir aucun contact avec les membres de leur famille
ou des amis durant la semaine. À 75 ans, une personne sur quatre ressent n’avoir personne
sur qui compter.

En cette période des Fêtes, favorisons tous ensemble le bien-être de nos aînés et démontrons leurs par des petits
gestes tous simples, à quel point ils sont importants pour nous.

Un appel, une visite, un café.

Quel petit geste choisirez-vous ?

418-387-3391
agnb.tp@gmail.com
www.agnb.ca

Sources : Statistique Canada et l’Institut de la statistique du Québec                                     Le projet Ange-Gardien découle d’une initiative financée par le Ministère de la Famille et des Aînés


