
MERCI
à tous nos festivaliers, 
à nos bénévoles et à nos
commandaitaires d’avoir 
participé au succès 
de la 14e édition.

On se donne rendez-vous
l’été prochain 

DU 16 AU 19 AOÛT 2018 
pour fêter nos 15 ans !
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SEPTEMBRE

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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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) 387-2037BUREAU
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Suivez-nous sur
Municipalité de Scott

www.municipalitescott.com

ABONNEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE !

• Loisirs 

• Transport collectif 
de Beauce

• Votre conseil… en bref

• Service incendie de Scott

• AGNB

• Club F.A.D.O.Q. de Scott

• Programme RénoRégion
HALLOWEEN

Pizzeria avec menus variés
Aussi : services offerts 

• mets cuisinés
• comptoir de viandes libre-service
• découpes à forfait pour viande en gros 

et gibier (chevreuil, orignal, etc.)

Emplois disponibles :
• cuisinier(ère)            • pizzaman
• aide-cuisinier(ère)    • commis (boucherie)

Envoyez votre c.v. à ericmurray25@hotmail.com

AU PLAISIR 
DE VOUS RENCONTRER!

DU NOUVEAU À SCOTT
OUVERTURE bientôt

Deux grands logements seront disponibles

Comité organisateur

MAINTENANT 
DISPONIBLE

INFORMEZ-VOUS !

GARDIENS AVERTIS • COURS D’ARTS, TECHNIQUES MIXTES 
HIP-HOP • DÉFIS SPORTIFS • SOCCER  

ÉVEIL À LA DANSE • BREAKDANCE • DANSE ENFANTINE 
GYMNASTIQUE • ANGLAIS • REMISE EN FORME POSTNATALE  

TAI CHI • YOGA • YOGA POSTNATAL 
YOGA PRANA FLOW HERBANIE • HOT-YOGA • ESPAGNOL 

MAMAN-POUSSETTE • INTENSITY
ABDOS/FESSES DE FER • CARDIO-BOXE • STEP • ZUMBA

POWER CORDE • TRX • CARDIO LÈVE-TÔT 
ENTRAINEMENT SUR CHAISE
JE ME PRENDS EN MAIN! 

MISE EN FORME SÉNIOR • JOGGING 
KIN-BALL POUR ADULTES PLUSIEURS 

NOUVEAUTÉS!



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

Séance extraordinaire 31 juillet 2017

1. Acceptation des soumissions pour la construction
d’une nouvelle caserne incendie.

1) Construction GBM Inc.
3 605 000.00 $

2) Constructions Olisa Inc.
3561 920.90 $

3) Constructions Excel SM Inc.
3 206 000.00 $

4) Construction Béland & Lapointte Inc.
3 243 300.00 $

5) Construction JL Groleau Inc.
3 523 000.00 $

6) Constructions Binet Inc.
3 257 241.75$

7) Constructions Pierre Blouin Inc.
3 196 379.46 $

Acceptation de la soumission de Construction
Pierre Blouin Inc. au montant de
3 196 379.46$, étant le plus bas soumissionnaire
et conforme.

2. Avis de motion numéro 398 changeant le règle-
ment numéro 372 décrétant un emprunt de
3 364 917 $ et abroge le règlement 372.

3. Acceptation de la vente d’un terrain situé sur la
16e Rue, lot 5 704 383, destiné à la construction
de 6 immeubles qui contiendront 6 logements
chacun pour un total de 36 unités.

Séance ordinaire 7 août 2017

1. Correction apportée au 2e projet de règlement
395, article 2 – ajouter secteur urbain.

2- Acceptation du projet de déclaration suggérée de
la Municipalité de Scott alliée contre la violence
conjugale.

3- Exclusion de la gestion de l’offre de toute renégo-
ciation de l’ALÉNA - d’exclure la gestion de l’offre
de toute renégociation de l’Accord de libre-
échange nord-américain (ALÉNA) afin de s’assurer
de préserver intégralement la gestion de l’offre.

4- Acceptation du projet de législation québécoise
sur la prévention des dommages aux infrastruc-
tures souterraines.

5- Projet de Règlement numéro 398 abrogeant le
Règlement d’emprunt numéro 372 ayant pour
objet la construction d’une caserne incendie pour
un montant de 3 364 917$.

6- Acceptation du règlement numéro 399 ayant pour
objet les limites de vitesse dans les rues de la
Municipalité et abrogeant tous les règlements
antérieurs.

Séance extraordinaire 14 août 2017

1. Règlement numéro 398 abrogeant le Règlement
d’emprunt numéro 372 ayant pour objet la con-
struction d’une caserne incendie pour un montant
de 3 364 917$.

Cherche
CO-VOITURAGE
pour l’Université Laval

Demandez
Monique
Cellulaire :
(418) 386-6723

La Municipalité tient à remercier 
Monsieur Denis Dupont

et Madame Céline Picard
pour les heures de bénévolat consacrées à la

mise en valeur ainsi qu’à l’entretient des fleurs
au coin de la route Carrier et de la route

Kennedy. Un énorme merci pour votre 
implication afin d’embellir notre municipalité!

Que vous ayez des problèmes de mobilité ou non,
Transport collectif de Beauce peut sûrement
répondre à vos besoins. Vous voulez connaître les
critères d’admissibilité à nos différents services, les

horaires, les tarifs et le mode de réservations ?
Consultez www.tcbeauce.com et appelez-nous au

418 397-6666 afin d’obtenir tous les détails !

Transport collectif de Beauce est une entreprise 
d'économie sociale ayant pour mission de gérer
des services de transport de personnes pour les

citoyens des MRC de La Nouvelle-Beauce 
(sauf Saint-Lambert) et de Robert-Cliche.

VOUS AVEZ BESOIN
D’UN TRANSPORT ?



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

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

Pour la deuxième année consécutive, les pompiers de
Scott ont passés un avant-midi avec vos jeunes afin de
leur faire connaître certaines facettes de notre métier.
L’activité était organisée par le préventionniste de la
MRC de La Nouvelle-Beauce conjointement avec les
pompiers de Scott.

L’activité s’est déroulée en trois plateaux :
• Le préventionniste de la MRC a présenté l’habit que
combat ainsi que l’appareil respiratoire avec leurs
différentes caractéristiques. Il a aussi sensibilisé les
jeunes à adopter de bons comportements en lien
avec la prévention incendie.

• La deuxième activité était la visite du camion de
pompier ainsi que les explications des différents
équipements qu’on retrouve dessus et leurs utilités.

• Lors de la dernière activité les jeunes ont participé à
la simulation d’un petit incendie. Celle-ci nécessitait
de traverser un petit parcourt à obstacles avec nos
équipements et ils devaient par la suite utiliser une
lance incendie afin de faire tomber un ballon qui
était sur un cône. 

Les jeunes ainsi que les pompiers ont été très satisfaits
de ce bel avant-midi. Tout le monde avait le sourire.
Les jeunes ont été très attentifs aux explications des
pompiers et surtout très disciplinés!

Nous aimerions remercier les moniteurs et les gestion-
naires du terrain de jeux de Scott pour nous avoir
donné la chance de pouvoir organiser cette belle
activité.

L’école recommence très bientôt, donc adapter votre
conduite pour le bien de nos enfants.

Voici nos activités pour juillet 2017:
• Le dimanche 9 juillet autour de 4h30 du matin,
nous avons répondu à une alarme incendie dans un
commerce de Scott. Lorsque nous sommes arrivés,
les gens avaient tous évacué le bâtiment. Suite à
nos vérifications d’usage, la cause de cette alarme
était due à une erreur humaine. 

• Le jeudi 13 juillet autour de minuit, certains de nos
effectifs sont venus en aide au pompier de St-
Bernard pour un déversement de diesel dans une
petite rivière.

• Le vendredi 14 juillet autour de 11h00, certains de
nos effectifs sont intervenus à St-Bernard pour une
fuite de gaz naturel causé par des travaux d’excava-
tion. 

• Le dimanche 30 juillet autour de 11h10 nous
sommes intervenus sur la Route 73 au Km 103
direction nord pour un feu de véhicule. L’incendie a
été provoqué par un bris mécanique. Lors de l’ar-
rivée de la première équipe, l’incendie s’était éteint
de lui-même. Les dommages sont très mineurs. 

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

Nicolas Roy,
Directeur du Service de Sécurité incendie de Scott

Les pompiers étaient 
au terrain de jeux cet été!

Merci à nos généreux commanditaires

L’inscription aura lieu JEUDI, 31 AOUT 2017, à la salle du 150e de l'aréna de St-Isidore de 19h à 21h. Une fiche
médicale sera remplie sur place (ayez en main la carte d'assurance maladie de l'enfant).

Info : Jacqueline Fortier au 882-5118 – Brigitte Dion au 889-8820 – Martine Péola au 882-2127
Les coûts sont :  Bouts de Choux                 241.00 $                   Junior                                407.00 $
                           Patinage Plus 1fs/sem     241.00 $                   Intermédiaire                    407.00 $
                           Patinage Plus 2fs/sem     333.00 $                   Sénior                                407.00 $

Début de la saison : Samedi 9 septembre 2017     
Demi saison : Samedi 6 janvier 2018

N.B. : Le BAZAR sera ouvert en même temps que l’inscription
C.P.A SAINT-ISIDORE INC.

PATINAGE ARTISTIQUE ET INITIATION AU PATINAGE POUR FILLES ET GARÇONS

(Préalable 
au hockey 

ou ringuette)

Ange gardien 
Nouvelle-Beauce
Vous vous sentez seul? 
Vous vivez une période plus
difficile ou avez besoin d’être
accompagné pour régler un problème? Vous ne savez pas par
où commencer? Le service d’Ange Gardien de l’organisme
Lien-Partage peut vous apporter soutien et accompagnement
au besoin.
Communiquez avec Mélanie au
418-387-3391 ou le 418-386-7688
(Ce service d’aide est gratuit et
confidentiel)



Jacques Charette, propriétaire
321, route Kennedy, Scott 

(Québec) G0S 3G0

Tél. : 418 387-5451 

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
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

Merci à nos généreux commanditaires

ENCOURAGEZ-LES !

Le 8 septembre

BINGO à 19h30 à la salle St-Maxime  
500$ en prix. Bienvenue à tous! 
Information :    Pierrette Mercier
                         418 882-2253

Le 14 septembre

TOURNOI DE PÉTANQUE de Scott 
au Boulodrome de Saint-Bernard. 
Inscription de 18h30 à 19h00. 
Information :    Léon Carrier  418 387-4768

Le 15 septembre 
De 14h00 à 16h00 et 19h00 à 21h00 et
le 16 septembre de 9h30 à 11h30

REMISE DES CARTES DE MEMBRES pour
ceux qui renouvellent en septembre et octo-
bre à la salle St-Maxime.

Le 17 septembre 

APRÈS-MIDI DANSANT à 13h30 à la salle
Multifonctionnelle avec l’orchestre de
Francine et Raymond. Bienvenue à tous.
Information :    Pierrette Mercier
                         418 882-2253

Le 19 septembre 

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

Le 24 septembre

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

Le 26 septembre

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

Tous les mercredis soir à 18h30

TOURNOI DE BASEBALL POCHE - à la salle
St-Maxime à partir du 27 septembre
jusqu’au 25 avril 2018. 
Information :    Réjeanne Carrier 
                         418 387-3017

Le 28 septembre

TOURNOI DE PÉTANQUE de Scott 
au Boulodrome de Saint-Bernard. 
Inscription de 18h30 à 19h00. 
Information :    Léon Carrier
                         418 387-4768

LE CLUB

DE SCOTT
vous invite à ses activités 
de septembre 2017

Bonne nouvelle! Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) via la Société d’habitation du
Québec (SHQ) octroie, pour l’année 2017-2018, un montant de 100 000 $ pour le programme RénoRégion en Nouvelle-Beauce.

Le programme RénoRégion a pour objectif d’aider financièrement les propriétairesoccupants à revenu faible ou modeste qui
vivent en milieu rural à exécuter des travaux pour corriger les défectuosités majeures que présente leur résidence. Ce programme
s’adresse aux propriétairesoccupants d’un logement situé dans l’une ou l’autre des onze municipalités de la MRC de La Nouvelle-
Beauce.

Programme
RénoRégion

Admissibilité

Le revenu annuel du ménage du propriétaire-occupant ne doit
pas dépasser le revenu maximal admissible, lequel varie selon
la taille du ménage.

Autres conditions d’admissibilité :
• Le logement doit être occupé à titre de résidence principale

par le propriétaire qui fait la demande d’aide financière.
Précisons que :
– Le bâtiment doit compter au plus deux logements, dont

celui du propriétaireoccupant;
– La partie résidentielle d’un bâtiment à vocation mixte (ex. :

commerce au rezdechaussée et logement à l’étage) est
admissible si elle répond aux autres conditions du pro-
gramme.

• La valeur de la résidence, excluant la valeur du terrain, ne
doit pas dépasser la valeur maximale de 100 000 $.

• Un propriétaire n’est pas admissible au programme s’il a
bénéficié des programmes RénoVillage au cours des dix
années précédant sa demande, ou du programme
Réparations d’urgence au cours des cinq dernières années.

Aide offerte

Le programme RénoRégion prévoit une subvention qui est 
versée uniquement lorsque les travaux sont terminés.

Cette subvention peut atteindre 95 % du coût reconnu pour la
réalisation des travaux admissibles, sans toutefois dépasser
12 000 $.

Travaux admissibles

Le logement doit nécessiter des travaux d’au moins 2 000 $ qui
visent à corriger une ou plusieurs défectuosités majeures 
concernant au moins l’un des éléments suivants :

• Murs extérieurs • Plomberie
• Structure • Chauffage
• Électricité • Isolation thermique
• Ouvertures • Saillies
• Toiture

Déroulement de la démarche

1. Vous devez d’abord communiquer avec la MRC de La
Nouvelle-Beauce. On déterminera si votre demande est
admissible au programme et on vous indiquera, le cas
échéant, les documents que vous devez fournir pour 
constituer votre dossier.

2. Par la suite, un inspecteur accrédité ira visiter le bâtiment
pour dresser la liste des travaux admissibles qui seront
consignés dans un devis. 

3. Sur la base de ce devis, vous devrez obtenir une ou des
soumissions d’entrepreneurs possédant une licence
appropriée de la RBQ et transmettre à la MRC la soumis-
sion de l’entrepreneur qui exécutera les travaux. 

4. La MRC complétera votre dossier et, si tout est conforme,
vous fera parvenir un certificat d’admissibilité indiquant le
montant auquel vous aurez droit à la fin des travaux si
toutes les conditions du programme sont respectées. Ce
document autorisera également le propriétaire à com-
mencer les travaux. 

5. Lorsque les travaux seront terminés, l’inspecteur accrédité
ira vérifier s’ils ont été réalisés conformément au devis. La
somme à laquelle vous avez droit vous sera ainsi versée.

Pour information
Pour plus de renseignements sur le programme
RénoRégion, veuillez communiquer avec la 
MRC de La Nouvelle-Beauce en composant le
418-387-3444 poste 4123 ou 4142.
Colonne droite
Vous pouvez consulter notre site Internet et
télécharger le dépliant à l’adresse 
www.nouvellebeauce.com, à la section 
Services et mandats - Aménagement du 
territoire et du développement.

MRC de La Nouvelle-Beauce, 
Service d’aménagement du territoire
et du développement


