
HEURES D’OUVERTURE 
DES BUREAUX MUNICIPAUX

LUNDI AU VENDREDI
de 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30

Municipalité de Scott  
1070, route du Président-Kennedy, Scott 

(Québec)  G0S 3G0 • Tél. : (418) 387-2037

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

Suivez-nous sur 

 Municipalité de Scott
www.municipalitescott.com

ABONNEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE !

• Votre conseil… en bref

• Groupe d’accompagnement 
Jonathan

•Le petit Acrobate

• Semaine de prévention 
incendie

• AGNB

• Club F.A.D.O.Q. de Scott

• Dîner spaghetti
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 DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

NOVEMBRE

Un bel automne qui s’annonce!
Cet automne, le service des loisirs offre deux cours à la pièce.

LA FORMATION DE GARDIENS AVERTIS

donné par Forméduc, partenaire de la Croix-Rouge, est offerte aux enfants de 11 ans 
et plus. Tu as envie de t’amuser en travaillant? Tu souhaites t’occuper d’enfants? 

Inscris-toi à la formation qui aura lieu vendredi le 16 novembre pour devenir 
une ou un super gardien d’enfants!

VENEZ RENCONTRER ANNIE & SES ABEILLES 

dimanche le 11 novembre pour participer à un atelier de fabrication de savons artisanaux. 
Offert aux personnes de 16 ans et plus. Une belle nouveauté cette année! 

Inscription obligatoire auprès du service des loisirs.

VOUS AIMEZ LA NATURE ET LES PETITES RANDONNÉES?
Venez vous promener dans les nouveaux sentiers qui ont été aménagés pour la Scott RACE, 

tout près du terrain de soccer du Centre de loisirs Atkinson! 

HALLOWEEN

Toute l’équipe du Service de loisirs de Scott vous sou-
haite un bel Halloween et vous rappelle d’être prudents. 

Le service Incendie de Scott se promènera 
dans les rues pour assurer la sécurité 

et distribuer des bonbons.

LOCATION DE SALLES

Vous cherchez une belle salle pour vos partys de Noël?
 Appelez-nous rapidement pour réserver vos dates, les 

disponibilités s’envolent vite! Nos salles seront 
parfaites pour répondre à vos attentes!

Le Manoir Atkinson et toutes ses possibilités!

Inauguré en 2017, le Manoir Atkinson est l’endroit idéal pour tous vos événements de petites ou grosses envergures, vos événements sportifs ou culturels et ce en plein coeur de la nature!

1. Choisi la salle qui convient à ton événement

Salle Sélina-Jane
Formule spectacle : 250 pers.
Formule souper : 150 à 240 pers.
Formule cocktail : 300 pers.

* Grande cuisine adapté pour les traiteurs.

Salle Stuart
Formule souper : 40 à 75 pers.
Formule Cocktail : 75 pers.

Salle Cameron
Formule réunion : 20 pers.
Formule conférence : 30 pers. 

* Cuisine commune disponible pour les deux salles. 

2. Parmi tout l’équipement disponible, fais la liste de tout ce que tu as de besoin
- Tables rondes
- Tables rectangulaires
- Chaises
- Tables bistro
- Scène
- Wi�
- Système de son
- Micro 
- Projecteur et écran projecteur
- Vestiaire avec supports 
- Lutrin 

3. Vit ton événement au maximum accompagné des gens que tu aimes!
Pour plus de détails ou pour réservez contactez-nous

LE CENTRE DE LOISIRS ATKINSON
& toutes ses possibilités!

Choisis la salle qui convient à ton événement.
SALLE SÉLINA-JANE
Formule spectacle : 250 pers.
Formule souper : 150 à 240 pers.
Formule cocktail : 300 pers.
* Grande cuisine adaptée pour les traiteurs.

SALLE STUART
Formule souper : 40 à 75 pers.
Formule cocktail : 75 pers.

SALLE CAMERON
Formule réunion : 20 pers.
Formule conférence : 30 pers. 
* Cuisine commune disponible pour les deux salles. 

Parmi tout l’équipement disponible, fais la liste 
de tout ce que tu as besoin.
- Tables rondes
- Tables rectangulaires
- Chaises
- Tables bistro
- Scène
- Wifi

- Système de son
- Micro 
- Écran projecteur
- Vestiaire avec supports 
- Lutrin 

Vis ton événement au maximum 
accompagné des gens que tu aimes!

POUR PLUS DE DÉTAILS OU POUR RÉSERVER,
CONTACTEZ-NOUS

418 387-2037 / www.municipalitescott.com



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

RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE SCOTT
Séance ordinaire du 10 septembre 2018

1- Dépôt du règlement numéro 410 Code d’éthique 
et de déontologie des élus municipaux.

2- Dépôt du règlement d’emprunt numéro 411 
décrétant l’acquisition d’un véhicule de dénei-
gement et un emprunt de 345 000 $.

3- Projet d’acquisition partielle de la rue Brochu 
et prolongement de la rue Lemieux.  Le Conseil 
municipal a autorisé son inspecteur en bâtiment 
et en environnement à délivrer le permis de 
lotissement demandé, malgré sa non-conformité.

4- Engagement à temps partiel de Monsieur 
Philippe Morin à titre de pompier pour le Service 
de Sécurité Incendie de Scott.

5- À la suite de plusieurs actions prises par la 
Municipalité afin de réduire la vitesse des 
automobilistes, la Municipalité a demandé à 
la Sûreté du Québec d’être plus présente dans 
les rues afin d’inciter les usagers de la route à 
respecter la limite de vitesse.

6- Acceptation de la dérogation mineure afin de 
permettre l’implantation d’une nouvelle rési-
dence à 18 m de la limite de propriété.  Situé 
au 115, rue Drouin, lot numéro 5 676 541.

7- Acceptation de la dérogation mineure afin 
de permettre la construction d’un bâtiment 
secondaire (garage) à 2.2 m de la limite avant de 
propriété.  De plus, advenant l’abattage d’un 
arbre en bordure de l’avenue des Îles, le pro-
priétaire devra remplacer celui-ci, et ce selon les 
normes de la Municipalité.

8- Renouvellement du mandat de Monsieur 
Ghislain Lowe sur le Comité consultatif 
d’urbanisme pour une période de deux ans.

9- Nomination de Véronic Turgeon à titre de 
secrétaire du Comité consultatif d’urbanisme.

10- Nomination de Madame Marie-Michèle Benoit 
à titre de directrice générale et secrétaire-
trésorière.

11- Nomination de Madame Nicole Thibodeau à 
titre de consultante et ce, jusqu’au 15 décembre 
2018.

VOTRE CONSEIL... en brefVOTRE CONSEIL... en bref

Vous avez quelques heures par semaine à offrir, vous aimeriez 
être bénévole et tendre la main aux personnes touchées par le 
cancer, les gens en fi n de vie, ainsi que les personnes traver-
sant un deuil afi n de leur apporter soutien et réconfort.

Le Groupe d’Accompagnement Jonathan est à la recherche de 
bénévoles et offrira une formation initiale de 43 heures à compter du 
jeudi le 27 septembre prochain à Sainte-Marie. Pour s’inscrire à cette 
formation, visitez le nouveau site Internet au www.groupejonathan.ca 
ou communique zau 418 387-6888 poste 1. 

La formation touchera tous les volets de la mission du Groupe d’Accom-
pagnement Jonathan soit : l’accompagnement transport, l’accompagnement 
des gens en phase de traitement et de post-traitement du cancer, les gens 
en soins palliatifs, les gens en fi n de vie ainsi que les gens endeuillés.



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

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

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

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

Merci à nos généreux commanditaires

Nicolas Roy,
Directeur du Service de Sécurité incendie de Scott

LA SEMAINE DE PRÉVENTION INCENDIE SE TIENDRA DU 7 AU 13 OCTOBRE. CELLE-CI SE 

DÉROULERA SOUS LE THÈME : C’EST DANS LA CUISINE QUE ÇA SE PASSE !

 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

Derrière la semaine de la prévention des incendies, 
se cache un triste évènement, une tragédie…
 
Le 9 octobre 1871 un incendie majeur a détruit 
une grande partie de la ville de Chicago.  Pendant 
plus de 27 heures, les pompiers ont travaillé afin 
d’éteindre ce feu qui a laissé que des ruines et 
de la désolation.  C’est plus de 250 personnes 
qui sont mortes,  100 000 autres se sont trouvés 
sans abri, 17 400 bâtiments défaits et plus de 
4 800 hectares de terre détruits.
 
À la suite de cette tragédie, en 1916, en Ontario, 
a eu lieu la première journée de la prévention des 
incendies et c’est en 1919 qu’a eu lieu la journée 
nationale de la prévention incendie.
 
En 1923, le gouverneur général du Canada a 
proclamé la première semaine de la prévention 
des incendies et c’est en 1990 que le Ministère 
de la Sécurité publique du Québec a annoncé 
l’événement.
 
Ainsi, la semaine de la prévention des incendies 
a toujours lieu dans la semaine comprenant la 
journée du 9 octobre et ce, tant aux États-Unis 
qu’au Canada!
 
Les bonnes habitudes à prendre dans la cuisine
Afin d’éviter qu’un incendie de cuisine ne survi-
enne, les préventionnistes en sécurité incendie 
suggèrent d’entreprendre les habitudes suivantes :
• Utiliser une minuterie;
• Utiliser les bons outils et les bons 
 équipements de cuisson (ex. : mitaines   
 pour le four, manchons, etc.) ;

• Garder la surface de cuisson dégagée en  
 tout temps;
• Garder à la portée de la main le 
 couvercle de la casserole;
• Manipuler les aliments chauds ou 
 bouillants avec précaution;
•  Orienter les poignées des casseroles de 
 façon à ce qu’elles ne dépassent pas de 
 la cuisinière;
• Nettoyer régulièrement les appareils de   
 cuisson et la hotte de cuisine;
• Porter des vêtements sécuritaires lors de  
 l’utilisation d’une cuisinière (attention aux  
 vêtements trop amples et aux tissus 
 facilement inflammables, etc.);
•  Utiliser une friteuse homologuée munie   
 d’un thermostat;
• Laisser refroidir le brûleur d’un réchaud à  
 fondue avant de le remplir de combustible;
•  Utiliser le barbecue de façon sécuritaire   
 conformément au guide du fabricant.
 
Voici les erreurs à éviter dans la cuisine :
Les incendies de cuisine sont majoritairement 
causés par des erreurs humaines en raison d’un 
manque de temps ou d’espace, de la fatigue ou 
encore d’une distraction. L’analyse des incidents 
révèle plusieurs comportements inadéquats ou 
inappropriés en cuisine. En voici quelques exemples :
•  Allumer de façon prématurée l’élément   
 chauffant de la cuisinière;
• Sous-évaluer la rapidité de cuisson de   
 certains aliments;
•  Déplacer une casserole en flammes;
•  S’occuper à d’autres tâches ou se laisser   
 distraire pendant la cuisson des aliments  

 (ex. : répondre au téléphone, regarder la  
 télévision, etc.);
• Oublier de fermer l’élément chauffant   
 après la cuisson;
•  Mettre des objets combust ibles  
 près ou sur la surface de cuisson, tels les 
 boîtes de carton, les essuie-tout, les linges
  à vaisselle, les sacs d’épicerie, etc.;
•  Mettre temporairement des objets 
 combustibles dans le four (ex. : boîtes de  
 pizza).
 
Voici nos interventions du mois d’août 2018:
 -  Mardi 28 août autour de 1h00 am, 
 intervention sur la rue du Lac dû à la   
 défectuosité du système d’alarme.
 
-  Mercredi 29 août autour de 12h10,   
 entraide à St-Isidore sur la rue    
 de la Postière, pour le sauvetage d’une   
 personne qui était tombée dans    
 l’escarpement de la rivière Chaudière.  
 Par la suite, les ambulanciers et la Sûreté  
 du Québec ont confirmé le décès de celle-ci.
  

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

Espace publicitaire 
à vendre 

418-387-2037



(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

LE CLUB

Téléphone : 418-386-0559

Merci à nos généreux commanditaires

ENCOURAGEZ-LES !

DE SCOTT
vous invite à ses activités 
de juillet 2018

Vous avez des idées plein la tête,
mais vous ne savez pas par où commencer?
Développement économique Nouvelle-Beauce accompagne
les entreprises dans leur projet de démarrage,
d’implantation, de croissance et de relève. 
Contactez-nous au (418) 386-1608 ou info@denb.ca

Mardi 2 octobre
JOURNÉE NATIONALE DES AINÉS 
dîner gratuit au Buffet des continents à Lévis à 
12h30. En échange d’un don en argent de votre 
choix remis au Fonds SVP – Centraide / Fadoq 
pour les ainés

Vendredi 12 octobre
BINGO
à 19h30 à la salle St-Maxime - 500 $ en prix. 
Bienvenue à tous. 
Information : Pierrette Mercier  418 882-2253
Dimanche 21 octobre
APRÈS-MIDI DANSANT 
à 13h30 à la Selina-Jane, Centre des loisirs 
Atkinson avec l’orchestre de Francine et Raymond. 
Bienvenue à tous. Information : Pierrette Mercier  
418 882 2253

Mardi 23 octobre
TOURNOI DE JOFFRE 
à 13h15 à la salle St-Maxime. 
Information : Réjeanne Carrier 418 387-3017

Samedi 27 octobre
TOURNOI DE PÉTANQUE DE SCOTT 
au Boulodrome de St Bernard. 
Inscription 12h00 à 13h00. 
Information : Léon Carrier 418 387 4768

Tous les mercredis soir 
TOURNOI DE BASEBALL POCHE   
à 18h30 à la salle St-Maxime jusqu’au 24 avril 2019. 
Information : Réjeanne Carrier 418 387 3017

Nous vous invitons à consulter notre site 
Web Club Fadoq de Scott.
www.club.fadoq.ca/L043

LE CLUB

Vous avez 50 ans et plus ? Vous 
vivez une période diffi cile, avez 
besoin d’être soutenu pour faire 
face à un problème et désirez 
être accompagné dans une 
recherche de solutions et de 
ressources pour vous aider ?
  
Ce service d’aide de l’Ange Gardien de 
l’organisme Lien-Partage est gratuit et 
confi dentiel. (Pour de l’aide, communi-
quez avec Mélanie au 418-387-3391

Les fi lles d’Isabelle du cercle MGR. Audet vous invite le 21 octobre 2018 de 11h30 à 13h30 à 
l’Auberge de la Chaudière à Scott pour un repas spaghetti.

Coûts
11 ans et plus : 15 $
3 ans à 10 ans : 6 $

Moins de 2 ans : gratuit

On vous attend !
Pour l’achat des billets, 

vous pouvez communiquer avec 
Madame Monique Tremblay 

au 581-224-6061
ou Madame Lenna L’Heureux.

Billets en ventes également à la porte

Dîner spaghetti


