
TERRAIN DE JEUX
• Moniteur de terrain de jeux 
   (étudiants de 16 ans et plus)
• Assistant-moniteur de terrain de jeux 
   (étudiants de 15 ans et plus)
• Responsable du service de garde 
    du terrain de jeux
PISCINE
• Surveillant-Sauveteur aquatique
• Assistant surveillant-sauveteur aquatique
• Moniteur d’activités aquatiques
• Assistant-moniteur d’activités aquatiques
SOCCER
• Entraîneur ou assistant-entraîneur soccer
• Arbitre pour le soccer
• Assistant-coordonnateur

Tu es intéressé par un de ces postes, procure-toi un formulaire 
d’application disponible à la Municipalité de Scott ou au www.municipalitescott.com

 Tu veux plus d’informations concernant les offres d’emploi, renseigne-toi auprès du Service des 
loisirs au 418-387-2037 

Tu as jusqu’au vendredi 1er mars 2019 à 16 h, pour déposer ton formulaire 
d’application au Service des loisirs.

Offre d’emploi – Service des loisirs  
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Le Service des loisirs 

est actuellement à la 

recherche d’étudiants et 

d’étudiantes dynamiques 

pour combler différents 

postes au sein de son 

équipe. 

HEURES D’OUVERTURE 
DU BUREAU MUNICIPAL

LUNDI AU VENDREDI
de 8 h 30 à 12 h et 13 h 00 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

• Avis important aux parents 
d’enfants de 4 ans

• Le déneigement des 
issues de votre résidence!

• Club F.A.D.O.Q. de Scott

• Patinoire extérieure

• Sentiers de raquettes

• 125e anniversaire Scott
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Semaine de relâche
La programmation sera disponible à compter du 6 février 
et les inscriptions auront lieu du 6 au 26 février auprès 
du Service des loisirs!

De belles activités sont au rendez-vous cette 
année dont une journée de glissades au Club de ski 
de Vallée-Jonction, atelier culinaire, activité en forêt, 
feu de camp et plusieurs autres!

Surveillez la page facebook des Loisirs de Scott pour 
plus de détails!



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

i m r e f l e t @ g l o b e t r o t t e r . n e ti m r e f l e t @ g l o b e t r o t t e r . n e t

CARTES D'AFFAIRES | ENVELOPPES | DÉPLIANTS | EN-TÊTES DE LETTRE | AFFICHES | BROCHURES | FACTURES | CALENDRIERS | POCHETTES DE PRESSE | ET PLUS ENCORE…
I M P R E S S I O N  O F F S E T  |  I M P R E S S I O N  N U M É R I Q U E  |  S E R V I C E  D ’ I N F O G R A P H I E

418 885.4848
17, rue Commerciale

 Saint-Anselme (Qc)  G0R 2N0

RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE SCOTT
Séance ordinaire du 14 janvier 2019

1- Adoption du projet de règlement numéro 415 (calcul 
des distances séparatrices).

2- Dépôt du second projet de règlement numéro 
416, modifiant le règlement de zonage numéro 
198-2007.

3- Adoption du règlement numéro 417-2019 fixant les 
taux de taxes et tarifs de compensation pour l’année 
financière 2019.

4- Nomination des membres du conseil sur les comités 
de travail.

5- Engagement des auditeurs comptables, soit la firme 
Lachance Parent CPA Inc. Pour l’année financière 
2018.

6- Autorisation à Madame Marie-Michèle Benoit à 
signer tous documents d’autorisation à l’Agence du 
Revenu du Canada et du Revenu du Québec pour et 
au nom de la firme Lachance Parent CPA Inc.

7- Demande d’aide financière au montant de 4 500 $, 
dans le cadre du Volet I du programme sur les 
procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens 
de secours minimaux pour protéger la sécurité des 
personnes et des biens en cas de sinistre.

8- Acceptation de la proposition de la MRC soit, de 
déposer une demande d’extension d’échéancier pour 
novembre 2019 au ministère de la Famille et au 
ministre responsable des aînés et de la lutte contre 
l’intimidation pour le projet de Politique familiale et 
des aînés.

9- La municipalité s’engage à finaliser la mise en œuvre 
du schéma de couverture de risques incendie pour 
les cinq prochaines années.

10- La municipalité appuie le projet de canot sur la 
rivière du comité COBARIC.

11- La municipalité a élaboré son plan de priorités 2019 
remis à la Sûreté du Québec, on y retrouve en autre,  
la surveillance accrue pour la vitesse élevée des 
automobiles, les arrêts obligatoires, les passages 
piétonniers , et plus encore.

12- Dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale, 
la municipalité dépose une demande de rembourse-
ment de 12 000$ pour des travaux d’amélioration de 
routes réalisés.

13- Suite à une plainte obtenue concernant le non-
respect de la signalisation et la mauvaise conduite 
des conducteurs, une demande a été déposée à la 
Sûreté du Québec et la municipalité s’assurera de la 
conformité de la signalisation.  

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

AVIS IMPORTANT
AUX PARENTS D’ENFANTS DE 4 ANS

Votre enfant aura 4 ans avant le 1er octobre 2019
Il est enfi n admissible à Passe-Partout

La période d’inscriptiom au Programme Passe-Partout
se tiendra du 28 janvier au 8 février

Veuillez vous présenter au secrétariat de

votre école avec le certifi cat

de naissance (grand format),

le numéro de carte d’assurance maladie

de votre enfant et une preuve de résidence.

Interdiction de stationner 
dans les rues à partir du
15 novembre jusqu’au 

31 mars entre 23h et 6h.

Merci !
L’équipe des travaux publics 

Rappel pour les citoyens
concernant les interdictions
de stationnement durant

l'hiver (déneigement)



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

LE DÉNEIGEMENT DES ISSUES DE VOTRE RÉSIDENCE!
 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

Espace publicitaire 
à vendre
418-387-2037

La saison hivernale nous a déjà apporté d’importantes accumulations de neige. Le déblaiement de l’entrée est une activité fréquente et habituelle. Cependant, les 
sorties secondaires, les balcons et les issues de nos maisons sont trop souvent oubliés et demeurent enneigés. Nous désirons vous rappeler qu’il est primordial 
de conserver les issues dégagées de tous les bâtiments, incluant les résidences privées. 

Le simple fait de déneiger les issues (balcon, terrasse, sortie du sous-sol, fenêtre de chambre à coucher au sous-sol) permettra à vous et à toute votre famille 
d’évacuer de façon sécuritaire en tout temps. N’oubliez pas, que les portes et fenêtres peuvent être bloquées par la glace, il est important de les maintenir 
fonctionnelles et en bon état.

Un chemin d’accès doit aussi être déneigé afi n de permettre à toute la famille de se rendre rapidement à votre point de 
rassemblement. 

Si vous n’avez pas de plan d’évacuation, préparez-en un avec vos enfants en cas d’incendie. 

Un bon plan d’évacuation, qui a été pratiqué souvent et qui est bien connu de tous, combiné à des avertisseurs de fumée 
fonctionnels et des issues accessibles en tout temps sont la clé du succès pour une évacuation effi cace en cas d’incendie. 

De plus, il est important que votre numéro civique soit visible de la voie publique, afi n qu’il soit plus facile pour les services 
d’urgences de trouver le bon endroit rapidement.

Une belle surprise pour Jackie et sa famille!
Le 17 janvier dernier, dans le cadre de la 6e édition de l’activité «Donnons au suivant», les pompiers de Scott ont rendu 
visite à une jolie petite fi lle Jackie âgée de 4 ans.  

Jackie est une petite fi lle remplie d’énergie qui adore s’amuser avec ses livres et ses casse-têtes, par contre, elle demande 
des soins particuliers et sa maman a même dû quitter son emploi pour être avec elle 24h sur 24. Les pompiers étaient 
heureux d’offrir quelques présents à la famille.

Chaque année, les pompiers offrent un support à une famille résidente de Scott qui vit des moments diffi ciles que ce soit, 
en raison de la maladie, d’une situation fi nancière précaire, suite à un sinistre ou même de la perte d’un être cher.  

Voici nos activités en décembre 2018:

- Vendredi 7 décembre autour de 18h30, intervention à la suite d’une alarme incendie dans un commerce de la rue Drouin. Suite aux vérifi cations 
 d’usage, la cause est de nature humaine.

- Samedi 15 décembre, nous avons fait notre pratique du mois.

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



(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 janvier 2019

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

LE CLUB

Mercredi 5 février
TOURNOI DE JOFFRE 
à 13h15 à la salle St-Maxime
Information : 
Réjeanne Carrier 418 387-3017

Vendredi 8 février
BINGO
à 19h30 à la salle St-Maxime 
500$ en prix. Bienvenue à tous.
Information : 
Réjeanne Carrier 418 387 3017

Mardi 19 février
TOURNOI DE 500
à 13h15 à la salle St-Maxime
Information : 
Réjeanne Carrier 418 387-3017

Samedi 23 février
TOURNOI DE PÉTANQUE DE SCOTT
au Boulodrome de St Bernard. 
Inscription 12h00 à 13h00.
Information : 
Léon Carrier 418 387 4768

Tout 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

Prêt de supports pour enfants

PATINOIRE EXTÉRIEURE 
ET ANNEAU DE GLACE

pour toute la famille!

PATINOIRE EXTÉRIEURE 
ET ANNEAU DE GLACE

pour toute la famille!

34, 6e rue, Scott

HORAIRE :

  Lundi au vendredi
  Samedi 
           
  Dimanche     
  Responsables
  Informations

18h à 21h
13h à 16h

et 18h à 21h 
13h à16h

Denis et Caroline 
418-390-1915

  Lundi au vendredi  Lundi au vendredi
  Samedi   Samedi 
                      
  Dimanche       Dimanche     
  Responsables  Responsables
  Informations  Informations

Senti ers 
de raquett es

Nos sentiers de raquettes sont 
maintenant identifi és avec de 

nouvelles pancartes à l’effi gie de Scott. 
Le départ peut se faire à deux endroits, 
soit au Centre de loisirs Atkinson et au 

parc de la 6e rue. 

Venez avec vos pitous mais n’oubliez 
pas de ramasser leurs petits besoins!

Prendre note qu’il n’y aura pas 

de danse le 17 février 2019 au 

Centre des loisirs Atkinson

Cotiser à son REER 
ou à son CELI, 
c’est maintenant!
Prenez le temps de trouver 
votre bonne combinaison 
d’épargne dès aujourd’hui.
Date limite pour cotiser au REER : 1er mars 2019
En tout temps  : 418 387-5456 • desjardins.com/reer-celi

En 1995, les citoyens de Scott fêtaient 
le 100e anniversaire et c’est dans moins d’un an, 

que nous fêterons le 125e anniversaire!

Dans le but de célébrer tous ensemble, 
la Municipalité est à la recherche de gens 

intéressés à s’impliquer dans l’organisation 
des festivités qui se dérouleront en 2020.

Vous désirez vous impliquer, svp nous 
envoyez-nous vos coordonnées et une brève 
description de votre intérêt pour le projet : 

info@municipalitescott.com


