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HEURES D’OUVERTURE DES BUREAUX MUNICIPAUX : LUNDI AU VENDREDI DE 8H 30 À 12H ET 13H 30 À 16H 30
Municipalité de Scott 1070, route du Président-Kennedy, Scott (Québec)  G0S 3G0 • Tél. : (418) 387-2037
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Et c’est parti !!!
L’important chantier de construction du bâtiment
des loisirs à Scott est officiellement commencé.

Nous sommes heureux de vous annoncer que le chantier de
construction a débuté le lundi 15 aout 2016. Le maire de
Scott, Monsieur Clément Marcoux, a fièrement assisté à la
première pelletée de terre. Soulignons que
ce projet d’envergure pour la municipalité
permettra à notre population de pratiquer
leurs loisirs dans un bâtiment de qualité.
Avec le développement résidentiel qui en
est à sa 2e phase, nous serons en mesure
d’accueillir nos nouveaux résidents! 

Finalement, la Municipalité de Scott a reçu
treize soumissions pour la construction du bâtiment et c’est
Groupe Excel de Sainte-Marie qui a eu le contrat.  

Surveillez le lancement 
de la campagne de financement 

en septembre prochain et la vente 
tant attendue des meubles du Manoir.

BILAN DE L’ÉTÉ 2016 
Été après été nous battons des records en ce qui concerne le nombre d’inscription aux activités

proposées. Voici encore une fois des belles statistiques : 
• 196 inscriptions au Terrain de jeux  • 116 inscriptions au soccer

• Plus de 100 inscriptions aux activités aquatiques 

Merci à toute l’équipe du service des loisirs

Merci à toute l’équipe d’entraineurs et parents
impliqués pour cette belle saison de soccer

récréatif. C’est grâce à vous s’il est possible de
faire vivre ce sport à nos jeunes. 

Félicitation à nos équipes et merci à
Maude Simard notre coordonnatrice! 

À l’été prochain!
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BRAVO aux enfants et moniteurs du terrain
de jeux pour ce spectacle. 

Vous avez diverti plus de 
400 spectateurs.

Nous pouvons affirmer 
qu’il y a du talent à Scott!

Merci à Marie-Pierre Simard pour les photos. 



VOTRE CONSEIL… en brefVOTRE CONSEIL… en bref
RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS 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

Terrassement et déneigement Julien Cliche Mais.: 418 386-2880 Cell.: 418 387-9634

Séance ordinaire du 1er août 2016

1- Acceptation du règlement numéro 385 déléguant
au directeur général le pouvoir de former un
Comité de sélection, en application des disposi-
tions des articles 935 et suivants du Code muni-
cipal, ou d’un règlement adopté en vertu de 
l’article 938.0.1 dudit code.

2- Acceptation du règlement numéro 386 ayant
pour objet d’apporter des modifications au règle-
ment numéro 306 portant sur le code d’éthique
et de déontologie des employés de la
Municipalité.

3- Acceptation du règlement numéro 387 ayant
pour objet d’apporter des modifications au règle-
ment numéro 332 portant sur le code d’éthique
et de déontologie des élus municipaux de la
Municipalité. 

4- La Municipalité de Scott appuie la demande 
d’autorisation de 9093-5537 Québec inc. auprès
de la CPTAQ concernant l’aliénation, le lotisse-
ment et l’utilisation non agricole des lots 5 515
561-P, 5 515 562 et 5 587 578-P d’une superfi-
cie totale de 12,81 hectares aux fins d’aménage-
ment d’un parc d’amusement. Que le conseil
informe la Commission que la demande est con-
forme à la règlementation municipale en vigueur.
Cette résolution remplace la résolution #3848-
06-16 adoptée lors de la séance ordinaire du 
6 juin 2016.

5- Nomination de Monsieur Ghislain Lowe sur le
comité consultatif d’urbanisme pour une période
de 2 ans.

6- Motion de félicitations est donnée par le
conseiller Johnny Carrier à Monsieur Nicolas Roy,
directeur du service incendie, pour la préparation
et l’organisation de la visite du sous-ministre,
Monsieur Louis Morneau, du Ministère de la
Sécurité publique le 30 juin 2016 dernier. 

7- Comme le sondage s’est avéré négatif, la
Municipalité ne poursuivra pas les démarches
concernant l’asphaltage et l’éclairage de l’avenue
des Îles.

PROJET : 
Accueil des nouveaux

arrivants à Scott
Avis à tous les arrivants des 

12 derniers mois à Scott, nous vous invitons à
communiquer avec nous par courriel dans le but de

nous faire parvenir vos coordonnées : 
courriel, adresse et combien vous êtes dans votre
famille. Un nouveau projet est en branle pour vous

informer et faciliter votre arrivée à Scott. 
Svp envoyer vos informations à

mmbenoit@municipalitescott.com et 
nommer votre courriel : 
Nouveaux arrivants Scott.

Une activité spéciale a été organisée par le
Service régional de prévention des incendies
de la MRC ainsi que le service incendie de notre
municipalité pour les enfants du terrain de jeux.
La thématique de l’activité était : «Les huit com-
portements sécuritaires que tu dois bien connaître.» Au cours de cette activité, les jeunes ont pu avoir de
l’information sur ce qu’ils doivent et ne doivent pas faire si un incendie survient dans leur maison ainsi
que sur le métier de pompier. Les enfants ont eu beaucoup de plaisir! 

Voici les huit comportements sécuritaires : 
1. Tiens-toi loin des objets chauds qui peuvent de faire mal 
2. Avertis un adulte si tu trouves un briquet ou des allumettes 
3. Arrête, tombe et roule si tes vêtements prennent feu
4. Refroidis une brulure avec de l’eau froide et préviens une grande personne 
5. Marche à quatre pattes sous la fumée 
6. Reconnais bien le son d’un avertisseur de fumée
7. Exerce-toi à suivre un plan d’évacuation 
8. Considère le pompier et la pompière comme des amis

Activité spéciale



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

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

Merci à nos généreux commanditaires

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

•Dimanche le 3 juillet, vers 1h45, nous avons été demandés par la Sûreté du Québec pour un sauvetage nautique sur la rivière chaudière à Scott. Les munici-
palités de St-Bernard et de Ste-Marie nous sont venues en entraide afin de nous supporter lors de cette intervention. Finalement, le jeune homme a été retrouvé
vers 6h30 du matin par les policiers.

•Dimanche le 3 juillet, vers 15h00, nous avons répondu pour un début d’incendie dans une installation électrique d’Hydro-Québec. L’intervention a rapidement
été contrôlée.

•Vendredi le 15 juillet, vers 12h45, nous avons été demandés en assistance aux ambulanciers sur la route du Pont afin de secourir un homme qui était tombé
dans un endroit escarpé de la rivière chaudière. L’homme a été stabilisé par les ambulanciers et sorti de sa fâcheuse position à l’aide d’échelle portative.

•Jeudi 28 juillet, nous avons été accompagnés de M. Provencher, préventionniste incendie de la MRC de la Nouvelle-Beauce, pour faire une activité de prévention
incendie avec les jeunes du terrain de jeux de Scott. Trois plateaux étaient montés afin de leur faire connaître les équipements de pompiers de notre service
incendie. L’activité a été grandement appréciée par les jeunes. 

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

Voici nos activités en juillet 2016 :

Nicolas Roy,
Directeur du Service de Sécurité incendie de Scott

Le Service de Sécurité Incendie de Scott tient à vous rappeler l’importance de
bien identifier vos bâtiments. Le numéro civique est d’une importance capitale
lors d’une situation d’urgence.

Par exemple, lorsqu’un membre de votre famille est victime d’un arrêt cardio-
respiratoire, la personne doit recevoir une défibrillation dans les huit minutes
suivant l’arrêt, sans quoi elle a beaucoup moins de chance de s’en sortir. Donc,
toutes les secondes sont importantes. Si les services d’urgence doivent chercher
le numéro civique parce qu’il est mal situé, trop petit, que le numéro est incom-
plet ou mal éclairé, cela peut faire la différence entre avoir un membre de votre
famille décédée ou en vie. C’est à bien y réfléchir.

La municipalité croit à la sécurité de ses citoyens et citoyennes. Dans le
périmètre urbain et rural, il est obligatoire d’avoir un numéro civique en façade
du bâtiment, visible de la voie publique et éclairée si possible. Les chiffres

doivent avoir une hauteur de cinq pouces et être de couleur contrastante par
rapport au bâtiment.

Pour les boîtes aux lettres situées en bordure de la voie publique dans le secteur
rural, nous recommandons des chiffres d’une hauteur de quatre pouces, pein-
turés ou boulonnés. De cette façon, le risque que les chiffres décollent est 
limité.

Nous comptons sur votre collaboration afin de nous aider à vous localiser le
plus rapidement possible. Un simple geste peut vous sauver la vie.

Le Service des travaux publics procéderont dans les prochaines semaines, à 
l’installation d’une affiche de numéro civique en bordure de votre propriété
pour le secteur rural seulement de la municipalité et autre cas spéciaux. Nous
demandons aux personnes visées de garder intactes ces affiches au fil du
temps.

Être bien visible afin 
d’être localisé rapidement!



Encouragez-les!

Jacques Charette, propriétaire
321, route Kennedy, Scott 

(Québec) G0S 3G0

Tél. : 418 387-5451 

MERCI À NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES bb
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

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

LE CLUB F.A.D.O.Q.
DE SCOTT

vous invite 
à ses activités de septembre 2016

8 et 22 sept. Tournoi amical de pétanque 
                 au Boulodrome de St-Bernard
                 Inscription de 18 h 30 à 19 h
                 Information : 
                 Léon Carrier 418-387-4768

9 sept.     Bingo à 19 h 30 à la salle St-Maxime
                 500$ en prix. Bienvenue à tous
                 Information : 
                 Pierrette Mercier 418-882-2253

16 sept.    de 14 h à 16 h et 19 h à 21 h 
et 17 sept. de 9h30 à 11h30
                 Remise de cartes de membres 
                 à la salle St-Maxime pour ceux qui 
                  renouvellent en septembre et octobre.

18 sept.    Après-midi dansant à 13 h 30
                 À la salle multifonctionnelle
                 Avec l’orchestre de Francine et Raymond
                 Bienvenue à tous
                 Information : 
                 Pierrette Mercier 418-882-2253

20 sept.   Tournoi de 500 à 13 h 15
                 À la salle St-Maxime
                 Information : 
                 Réjeanne Carrier 418-387-3017

25 sept.   Tournoi de pétanque 
                 au Boulodrome de St-Bernard
                 Inscription de midi à 13 h
                 Information : 
                 Léon Carrier 418-387-4768

27 sept.   Tournoi de Joffre à 13 h 15
                 À la salle St-Maxime
                 Information : 
                 Réjeanne Carrier 418-387-3017

Tournoi de baseball poche - Tous les mercredis
soir à partir du 28 septembre 2016 jusqu’au 

26 avril 2017 – 18h30. 
Information : Réjeanne Carrier 418 387-3017

Téléphone : 418-386-0559

Cours de piano
Mariette Pelchat 

Scott  (418) 387-2030

Cours de piano
Mariette Pelchat 

Scott  (418) 387-2030

LE SERVICE 211
DISPONIBLE CHEZ VOUS!
Le 211, un numéro à retenir!

Le Service 211 est un
service d’information et
de référence qui dirige
les gens vers les

ressources communautaires existantes dans les
régions de la Capitale-Nationale, de Chaudière-
Appalaches et dans la MRC de la Haute-Yamaska. Le
service est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 
19 h ainsi que le samedi et le dimanche de 8 h à 
15 h 30. 

Concrètement, le Service 211 est un centre d’appels
établi dans une collectivité afin de mieux la desservir.
Le service est centralisé, gratuit et confidentiel. Des
préposés spécialisés répondent aux appels, évaluent
les besoins de l’appelant et le dirige vers les
ressources appropriées. Le service est offert en
français et en anglais, en plus d’être adapté au
besoin des malentendants. 

Le site internet du 211 offre aussi un service de
clavardage ainsi qu’un accès à la base de données
pour les personnes qui désirent faire leur propre
recherche, ou encore pour les travaux scolaires. Pour
accéder aux services en ligne, rendez-vous au
www.211quebecregions.ca. 

Source : Vanessa Gagnon
Superviseure intérimaire du centre d’appels
418 838-9623
vgagnon@211quebecregions.ca

Vous êtes
PROCHE
AIDANT
auprès d’un membre
de votre famille ou
un ami en perte
d’autonomie? 

Veuillez noter que les activités de Lien-Partage pour les proches
aidants de la Nouvelle-Beauce reprendront 

dès le 13 septembre prochain. 

Pour recevoir la programmation 2016-2017 
ou pour de plus amples informations :

Composer le 418 387-3391 et demander Marie 
ou par courriel lienpartage.marie09@gmail.com 

Opération canettes et bouteilles 
SAMEDI LE 10 SEPTEMBRE

au profit du hockey mineur de Scott
Dès 9h, samedi le 10 septembre, les jeunes du
hockey mineur de Scott et leurs parents sillon-
neront les rues et passeront de porte en porte
pour ramasser les bouteilles et les canettes 
consignées. Ils ramasseront les bouteilles de

verre et de plastique ainsi que les canettes. Si vous
prévoyez être absent de la maison, vous pouvez les mettre bien

en vue sur votre galerie.
Pour les gens des municipalités voisines, des bénévoles vous
attendront au garage municipal dès 9h et il leur fera plaisir de

récolter vos canettes et bouteilles vides.


