
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

• Rénovations ou constructions ? 
N’oubliez pas votre permis !

• Avez-vous changer vos piles ?

• Aucun feu extérieur toléré

• Club F.A.D.O.Q. de Scott

• Découvrons Scott
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No� el événement à SCOTT ! 
Le Grand Marché de Scott!
Dimanche le 26 mai prochain se tiendra la première édition du Grand Marché 
de Scott! Venez faire de belles trouvailles entre 9h et 13h! 

Vous avez des choses à vendre? Vous êtes un artisan? Vous voulez faire connaître vos 
produits? C’est le moment! Faites votre grand ménage de printemps et réservez votre 
table en téléphonant au 418 387-0015.

Le coût de location d’une table est de 20$. Le nombre de table est limité. Tous les profi ts 
iront au terrain de jeux! Cafés et muffi ns seront en vente à un faible coût.

Vous êtes attendus au Centre de loisirs Atkinson le 26 mai prochain (à l’intérieur 
en cas de pluie).

Distribution d’arbres à Scott!
Dans le cadre du mois de l’arbre et en collaboration avec l’association forestière des 
deux-rives, l’équipe du Service des loisirs est heureuse d’annoncer le retour de la 
distribution d’arbres gratuits à Scott! La distribution se tiendra lors du Grand Marché 
le 26 mai prochain au Centre de loisirs Atkinson et débutera à 9h. Plusieurs espèces 
seront disponibles dont des érables à sucre, des bouleaux jaunes, des chênes rouges, 
des chênes à gros fruits, des noyers noirs et plusieurs autres.

Un arbre par maison, quantité limitée, alors soyez au rendez-vous!

Pour être bien informés, référez-vous au Système de surveillance de la 
Rivière Chaudière : http://www.ssrc.cobaric.qc.ca/publique_index.php
Ce lien est également disponible au www.municipalitescott.com.

Qui dit PRINTEMPS, 
dit possibilité d’INONDATIONS!

Êtes-vous prêts? 

UN MESSAGE IMPORTANT DE LA FABRIQUE DE SCOTT
Devrons-nous fermer et vendre l’église de Scott ?

Depuis quelques années, la situation fi nancière de notre communauté chrétienne de St-Maxime n’a cessé de se détériorer. Malgré 
les efforts répétés des marguillier(e)s responsables avec l’organisation de la campagne de CVA, des activités spéciales, de la messe 
Gospel ou encore d’un spectacle-bénéfi ce, les fonds qui entrent ne sont pas suffi sants pour couvrir les dépenses. Nous avons épuisé 
les ressources qui nous restaient dans notre « bas de laine » et sommes rendus à une impasse : ou bien l’ensemble de la population 
de Scott fait un véritable effort pour conserver l’église et les services pastoraux ou  bien nous devrons  envisager d’autres solutions 
qui pourraient aller jusqu’à la vente du bâtiment et des terrains adjacents.

Maintenant, c’est à vous de décider de l’avenir de l’église de Scott.
 C’est pourquoi une ASSEMBLÉE des PAROISSIENS et PAROISSIENNES de Scott est convoquée 

pour décider de l’avenir de  l’église de Scott,  le MERCREDI 27 mars 2019 à 19h30, dans l’église.

Tous les membres de la communauté de St-Maxime sont attendus.

Vous avez des commentaires, des plaintes au sujet de la Route 
du Président-Kennedy (173) ou encore celle du Pont (171)?
Il est important de se référer directement au Ministère des Transports du Québec 
puisque ces routes ne sont pas sous la responsabilité de la Municipalité de Scott. 

Pour déposer une plainte ou formuler un commentaire : 
1. Rendez-vous au www.transports.gouv.qc.ca sous la rubrique 
 Nous joindre. (Formulaire en ligne) 

2.  Composer le 511 

3. Écrire à l’adresse suivante : 
     Service Québec 511
     500, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 4.010 
    Montréal (Qc) H2Z 1W7



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 extraordinaire du 27 février 2019
1- Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniers.

2- Dépôt des demandes de révision de taxes pour l’année 
2019 pour analyse par le conseil.

3- Autorisation de paiement no 11 de 172 253.37$ et 
no 12 de 17 812.99$ à l’ordre de Construction Pierre 
Blouin pour la construction de la caserne incendie.

4- Acceptation de la grille des salaires et des conditions de 
travail des employés établis en fonction du budget pour 
l’exercice financier 2019.

5- Autorisation donnée au maire ou à la directrice 
générale d’enchérir ou d’acquérir, pour et au nom de la 
municipalité, un immeuble à vendre pour non-paiement 
de taxes.

6- Dépôt d’une demande d’aide financière au montant de 
12 600 $ à la MRC de La Nouvelle-Beauce, dans le cadre 
de son appel de projets 2019-20 au Fonds de soutien 
aux projets structurants 2019-20 pour améliorer les 
milieux de vie pour le projet d’aménagement de parcs.

7- Nomination de Ghislain Lowe à titre de président et de 
Marie-Michèle Benoit à titre de secrétaire par intérim au 
Comité consultatif d’urbanisme.

Séance ordinaire du 4 mars 2019
1- Autorisation de paiement des comptes du mois 

s’élevant à 232 049.19 $

2- Avis de motion et dépôt du projet de règlement 
numéro 418-2019 modifiant le règlement de lotisse-
ment numéro 199-2007

3- Application du règlement de taxation pour l’ensemble 
des citoyens. La majorité des demandes d’ajustement 
des comptes de taxes sont refusées par souci d’assurer 
une répartition juste et équitable des dépenses de la 
municipalité.

4- Autorisation d’acheter une laveuse à «bunker» pour la 
caserne incendie ainsi que des toiles solaires pour le 
Centre de loisirs.

5- Autorisation de signature au maire et à la directrice 
générale pour les projets nécessitant la création de 
servitude : Développement résidentiel et prise d’eau 
sèche affectant les terrains d’Alexandre Côté.

6- Participation au programme «Supplément au loyer» 
pour l’année 2019 pour ajouter une unité de logement 
pour un individu ou famille à faible revenu à Scott.

7- Embauche de Rosalie Breton à titre de secrétaire 
administrative et réceptionniste pour un remplacement 
d’une durée d’un mois et celle-ci pourra remplacer sur 
demande.

8- Adoption du rapport annuel 2018 déposé par le 
Service sécurité incendie et transmission à la MRC de 
La Nouvelle-Beauce.

9- Démission de Pierre-Luc Drouin à titre de pompier.

10- Acceptation de la demande de dérogation mineure 
pour le lot 5 762 020 afin de permettre la construction d’un 
garage attenant à la résidence unifamiliale jumelée.

11- Octroi du mandat à Tetra Tech pour la validation des 
données SOMAEU 2019 pour un montant maximal de 
4500$ (taxes en sus).

12- M. Tremblay informe le conseil du programme 
«Demeurer chez soi en toute sécurité».  Des dépliants 
du programme seront disponibles à la réception du 
bureau municipal. 

13- Mention de félicitations à Marie-Ève Drolet, à Geneviève 
Guillemette, à toute l’équipe des Travaux publics ainsi 
qu’aux précieux bénévoles pour la première édition de 
Scott en neige. 

 14- Dépôt des communications reçues des citoyens au 
courant du mois.

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

Vous prévoyez réaliser des travaux de rénovation ou de construction, n’oubliez pas votre PERMIS! 
Le service d’urbanisme traite un nombre élevé de projets à Scott.  Il est donc important de déposer votre formulaire de demande de permis, le 
paiement ainsi que tous les documents requis au moins 30 jours avant le début des travaux. 

Pour toute information : 
Ghislain Jacques  |  418-387-2037 poste 3103  |  gjacques@municipalitescott.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

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

On vient de changer d’heure, 
est-ce que vous avez changé vos piles?

 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

Dernièrement vous avez avancé l’heure! Avez-vous pensé 
à changer les piles de vos avertisseurs de fumée, voire 
même à changer votre avertisseur s’il a plus de 10 ans!

Les statistiques des 10 dernières années fournies par 
le Ministère de la Sécurité publique démontrent qu’en 
moyenne 50 décès accidentels surviennent annuellement 
lors d’incendies de bâtiments. Seulement 42 % des bâti-
ments incendiés étaient munis d’avertisseurs de fumée 
fonctionnels. 

Voici quelques points que vous devez vérifier pour assurer 
le bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée:

Remplacez la pile aux 6 mois et n’installez jamais de 
pile rechargeable.

Pour vérifier le bon fonctionnement, appuyez quelques 
secondes sur le bouton d’essai. Le signal doit se faire 
entendre immédiatement.

Vérifiez sa capacité à détecter la fumée en éteignant 
une chandelle près de l’avertisseur. N’oubliez pas, un 
avertisseur de fumée n’est pas conçu pour détecter la 
chaleur, il ne faut donc pas essayer de le tester avec un 
briquet ou une flamme directe.

Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris 
le sous-sol. Il est également conseillé d’en ajouter dans 
les chambres où l’on dort la porte fermée.

Si l’avertisseur émet un signal intermittent, remplacez la 
pile immédiatement. Cela indique que la pile est trop 
faible pour assurer un bon fonctionnement.

Remplacez les avertisseurs de fumée tous les 10 ans. La 
date de fabrication est inscrite sur le boitier de l’avertis-
seur. Si aucune date n’est inscrite, l’avertisseur doit être 
remplacé. 

N’oubliez pas, un avertisseur de fumée ne doit jamais 
être peint, s’il a jauni avec le temps, vérifiez la date de 
fabrication et remplacez-le au besoin.

Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous 
fournir un avertisseur de fumée fonctionnel, mais vous 
êtes responsable de l’entretenir et de remplacer la pile, 
au besoin.

Il est possible, afin de vous éviter d’avoir à penser à 
changer de pile aux 6 mois, de vous procurer des avertis-
seurs de fumée avec batterie intégrée d’une durée de vie 
de 10 ans. Il suffit alors de mettre l’avertisseur de fumée 
en place selon les normes du fabricant et de changer 
l’avertisseur dans 10 ans. Fini les casse-têtes avec les 
changements de piles! 

Votre service incendie poursuivra les visites 
«d’avertisseurs de fumée» comme à chaque année.
En 2019, voici les secteurs qui seront visités :

 - Route du Président Kennedy à partir du #1400 
       et les suivantes;

  - Route Desjardins;

  - Rue du Bois;

 - Secteur du Parc Rare;

   - Secteur de la rue Poulin. 

On vous rappelle qu’un règlement municipal oblige 
le propriétaire d’un bâtiment de se munir d’au moins 
un détecteur ou d’un avertisseur de fumée avec pile 
ou fonctionnant électriquement à chaque étage d’un 
logement incluant le sous-sol et les greniers habitables. 
Toute personne qui contrevient à ce règlement commet 
une infraction et est passible d’une amende entre 100$ 
et 1000$.

Voici nos activités pour février 2019:

Vendredi 1er février vers 11h50,  intervention dans 
une résidence située dans le rang St-Étienne pour 
feu de cheminée (poêle à granule).  L’intervention 
a rapidement été sous contrôle, les pompiers de 
St-Bernard et ainsi que les deux pompiers de la 
MRC de La Nouvelle-Beauce ont été demandés en 
entraide. Personne n’a été blessé, seul l’appareil en 
question a subi des dommages.

Mardi 12 février vers 22h20, intervention sur la route 
Kennedy ; feu d’installation électrique.

Mardi 26 février vers 17h30, demande du MTQ  pour 
fermeture de la route 171 en raison de la tempête de 
neige.

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

dirfeu@municipalitescott.com
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IMPORTANT 
Du 1er avril au 15 mai inclusivement, 

aucun feu extérieur sera toléré.

Après cette date, 
vous devez procéder à la demande 

d’un permis en remplissant 
le formulaire disponible 

au  www.municipalitescott.comau  www.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 mars 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

Mardi 2 avril
TOURNOI DE JOFFRE 
à 13h15 à la salle St-Maxime
Information : Réjeanne Carrier 418 387-3017

Vendredi 12 avril
BINGO
à 19h30 à la salle St-Maxime 500$ en prix. 
Bienvenue à tous.
Information : Réjeanne Carrier 418 387 3017

Mercredi le 3 avril
CABANE À SUCRE 
chez Raymond Vachon à St-Odilon. 
Coût repas 22,50 $, 17,50 $/membres).  

Mardi 16 avril
TOURNOI DE 500
à 13h15 à la salle St-Maxime
Information : Réjeanne Carrier 418 387-3017

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 au

www.club.fadoq.ca/L043

Découvrons

SCOTT

Prendre note qu’il n’y aura pas 
de danse le 21 avril 2019 

au Centre de loisirs Atkinson 
(Pâques)

Dernièrement plusieurs citoyens se sont démarqués dans leur discipline, voici un bref résumé : 

Jeux du Québec
Léa Fortin  et Abigaël Carrier  se sont toutes les deux 

classées dans l’équipe de ringuette 
de Chaudières-Appalaches. En plus de vivre 

une expérience unique, leur équipe 
a terminé en 7e place sur 15.

Bravo également à Yoan Cliche
pour sa participation au hockey. 

Concours La Toune d’or!
Le public a voté pour Edina Mercier  lors de la finale 

du concours de chant qui a eu lieu le samedi 9 mars dernier 
au Centre Caztel. Cette activité a été organisée 

par la Vil le de Sainte-Marie.

Édina Mercier s’est démarquée en interprétant la chanson 
«Shallow» de Lady Gaga et Bradley Cooper. 

Félicitations à Édina! Tous ceux et celles qui aimeraient 
assister à son talent pourront le faire lors d’un 

des spectacles offerts à La Grande Place 
du centre-vil le de Sainte-Marie.

Un homme fort de Scott! 
Simon Benoit , natif de Scott mais demeurant maintenant 

à Calgary en Alberta, est sans aucun doute 
un des hommes forts de la place! 

Celui-ci a participé à des évènements importants tel que 
«Western Canada Strongest Natural Man» 

où il  est arrivé 1er en 2017 et 2e en 2018.  

À l’automne 2018, Simon s’est rendu en Hongrie 
pour participer à la compétition mondiale 

«World Team Ultimate Strongman Championship». 

Finalement, on l’encourage pour sa prochaine compétition
 qui aura l ieu en avril  prochain! 

La famille Nadeau se démarque!
Mathieu Nadeau  et son père Serge, ont fièrement gagné 

la course la plus prestigieuse pour pouliches de 2 ans 
dans la catégorie «trot» lors de la Coupe de l’avenir 

qui avait l ieu à l’hippodrome de Trois-Rivières 
le 9 septembre dernier. 

Une bourse impressionnante de 55 000$ 
leur a été remise. 

Simon Benoit

Celui-ci a participé à des évènements importants tel que 

Finalement, on l’encourage pour sa prochaine compétition


