
  DIMANCHE        LUNDI          MARDI      MERCREDI       JEUDI        VENDREDI      SAMEDI

NOVEMBRE

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

VOLUME 12 NUMÉRO 9 | SEPTEMBRE 2017

À LIRE CE MOIS-CIDATES À RETENIR HEURES D’OUVERTURE 
DES BUREAUX MUNICIPAUX

                                  1        2        3        4

 5         6         7        8        9        10      11

 12      13      14      15      16      17      18

 19       20      21      22      23      24        25

 26       27      28      29      30

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

MUNICIPAL
FERMÉ

ACTION
DE GRÂCES

  DIMANCHE        LUNDI          MARDI      MERCREDI       JEUDI        VENDREDI      SAMEDI

OCTOBRE

 1         2         3        4        5        6        7

 8         9         10      11      12      13      14

 15      16      17      18      19      20      21

 22      23      24        25      26      27      28

 29      30      31      

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

DATES À RETENIR
22 septembre 2017
Début de la période électorale et premier jour pour déposer au président
d'élection une déclaration de candidature (le formulaire Déclaration de
candidature est disponible auprès du président d'élection).

6 octobre 2017
Dernier jour pour déposer au président d'élection une déclaration de
candidature (9h à 16 h 30 sans interruption) et proclamation, à 16 h
30, des candidats en élection et des candidatas élus sans opposition.

18 et 19 octobre 2017
La Commission de révision de la liste électorale siégera à la salle du con-
seil de la Municipalité au 1, 8e Rue, pour recevoir les demandes d'ajout,
de modification ou de radiation à la liste électorale : 
• 18 octobre, de 10 h à 13 h 
• 19 octobre, de 14 h 30 à 17 h 30 et de 19 h à 22 h 

29 octobre 2017
Vote par anticipation, de 12 h (midi) à 20 h, à la salle du conseil de la
Municipalité, située au 1, 8e Rue.

5 novembre 2017
Jour du scrutin, de 10 h à 20 h, au bâtiment des loisirs situé au 
44, 7e Rue.

Découvrons ensemble SCOTT! 
(Cette section nous fait découvrir des citoyens qui se démarquent, des entreprises de Scott ou encore des services à votre

disponibilité. Ça vous intéresse, vous avez des idées, communiquez avec nous : mmbenoit@municipalitescott.com)

GO les jaunes !
Suivez nos deux jeunes adultes natifs de Scott,
Dominique Marcoux et Vincent Rhéaume qui
participent à l’émission «Tous pour un chalet!»
diffusée sur les ondes de Canal vie.
Seront-ils se démarquer et épater les juges pour
se rendre à la fin de la compétition et remporter
le chalet d’une valeur de plus de 350 000$ ?

«Tous pour un chalet!» est diffusée le mardi soir à 20h sur les ondes de
Canal Vie et la grande finale sera présentée le 7 novembre prochain.

Les Frisées Beauceronnes
iront parcourir le désert Marocain
à bord d’un SSV.

Caroline Savoie, résidente de Scott et mère de 3 enfants,
en compagnie de son amie Chantal Gravel partiront à
l’aventure au Maroc pour vivre un Rallye hors du 
commun.
«Toutes les deux, nous carburons aux défis. Désireuses
de démontrer à nos enfants que LORSQU’ON VEUT, 
ON PEUT! nous avons relevé le défi de booker le finance-
ment dans un intervalle de 3 mois. Cette aventure
nous sort de notre zone de confort et nous amène à
gagner une confiance en nous et servira autant sur le
volet professionnel que personnel. Ce qui nous
définit…INTENSITÉ, SOLIDARITÉ, AMITIÉ»

Suivez-les sur capfeminaaventure.com
Nom de l’équipe : Les Frisées Beauceronnes

Équipage #79



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

Cherche
CO-VOITURAGE
pour l’Université Laval

Demandez
Monique
Cellulaire :
(418) 386-6723

ORTHOPÉDAGOGIE
PRÉPARATION 
AUX EXAMENS
Français | Mathématiques
Méthodes de travail 
Stratégies d’étude
Motivation | Estime de soi

info@apetitspasdegeant.com                   Scott & Québec
www.apetitspasdegeant.com                   581.981.3004

Séance extraordinaire du 6 septembre 2017

1. Acceptation de Tetra Tech QI Inc. étant le seul
soumissionnaire et conforme au montant de
31 618,13 $ (taxes incluses) pour les honoraires
professionnels de la surveillance de chantier et de
bureau concernant le stationnement du Bâtiment
des Loisirs.

2. Acceptation de la soumission de Dilicontracto Inc.
(Laurier-Station) étant le plus bas soumissionnaire
et conforme au montant de 436 965,37 $ (taxes
incluses) pour la construction du stationnement
du Bâtiment des Loisirs.

La Municipalité a reçu trois (3) soumissions :

1. Dilicontracto Inc.                        436 965,37 $
                                                   (taxes incluses)

2. Les Excavations de la Chaudière  535 593,79 $
                                                   (taxes incluses)

3. Giroux et Lessard Ltée                553 472,24 $ 
                                                   (taxes incluses)

Séance ordinaire du 11 septembre 2017

1. Acceptation du 2e dépôt de règlement numéro
397 ayant pour objet l’entente pour la construc-
tion d’un Centre de la Petite Enfance.

2. Demande d’aide financière pour un projet de 
rallye dans le désert du Maroc (Cap Fémina
Aventure, octobre 2017). La Municipalité refuse
d’accorder une subvention considérant que ce
n’est pas un organisme. Demande d’une con-
tribuable située au 67, rue du Lac.

3. Ouverture des soumissions pour la fabrication
d’une boite de camion 733 pour le Service de
Sécurité Incendie. Aucune soumission n’a été
reçue.

4. Demande de subvention auprès du Ministère des
Transports pour l’achat de radars pédagogiques
ainsi que de feux clignotants pour traverse piéton-
nière, cycliste et de limites de vitesse + autorisa-
tion de signatures.

5. Acceptation du raccordement au réseau d’égoût
sanitaire. Acceptation afin de permettre l’amé-
nagement d’une terrasse non permanente d’une
dimension de 25 pieds x 30 pieds maximum.
Refus d’installer une enseigne en front du terrain
considérant que l’usage de celui-ci est temporaire
et saisonnier. (Recommandation du Comité
Consultatif d’urbanisme). Situé au 357, rue du
Pont.

6. Présentation d’un plan de projet d’un ensemble
immobilier qui sera situé dans la 16e Rue. Le pro-
moteur devra apporter des modifications au projet
d’ensemble immobilier et déposer une demande
de dérogation mineure afin de respecter la régle-
mentation de zonage. (Recommandation du
comité Consultatif d’urbanisme).

7. Le propriétaire situé au 48, rue Brochu doit oblig-
atoirement se conformer à notre réglementation
de zonage, dérogeant pour l’installation d’une
remise, l’aménagement d’une terrasse et le rac-
cordement en eau potable chez son voisin en
façade.

8. Le propriétaire sis au 50, chemin de la Traverse se
voit dans l’obligation de verser une amende au
montant de 950 $ pour le non-respect de la régle-
mentation municipale. Le Service de Sécurité
Incendie a dû intervenir.

9. Le conseil de la Municipalité alloue un montant de
100 $ aux Filles d’Isabelle, cercle Mgr Audet #
1134 de Sainte-Marie.

10. Motion de félicitations à tous les organisateurs du
Festival de l’Épi pour l’année 2017.

11. Engagement du Laboratoire LVM pour l’exécution
des tests de sol pour le stationnement du
Bâtiment des Loisirs.

La Municipalité de Scott est à la recherche de
personnel électoral pour le jour du vote par
anticipation le dimanche 29 octobre 2017 et le
jour des élections le dimanche 5 novembre 2017.
Toutefois, du personnel est aussi requis pour la
Commission de révision.

Les postes disponibles sont les suivants :
• Scrutateurs ;
• Secrétaires de bureaux de vote ;
• Membres de la table de vérification de 

l’identité de l’électeur ;
• Réviseurs et agents réviseurs.

Nous vous invitons à postuler par courriel à
nthibodeau@municipalitescott.com ou en per-
sonne au bureau municipal au 1070, route du

Président-Kennedy, Scott, 
AVANT LE 12 OCTOBRE 2017.



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

Afin de faire notre part financière pour le nouveau
bâtiment des loisirs de Scott, le comité du club social
des pompiers de Scott a travaillé conjointement avec
l’organisation du Festival de L’Épi et nos différents
partenaires afin d’amasser de l’argent pour aider au
financement du Bâtiment des loisirs. Nous avions 500
billets à vendre pour le tirage de nos deux magni-
fiques prix lors du 5 à 7 le jeudi soir 17 août à 19h00.
Le premier prix était un crédit voyage de 3 500.00$
commandité par Club Voyage Fascination et le deux-
ième prix était un forfait cadeau d’une valeur de
900.00$ applicable dans les installations de la Cache
à Maxime, Noah Spa et le Resto Greg incluant 2 nuits
de luxe dans une chambre de l’hôtel.

Félicitations à nos deux gagnants:

Le gagnant du 1er prix (Crédit voyage de 3 500.00$
de Fascination) est M. Daniel Poulin de Ste-Marie 

Le gagnant du
forfait cadeau de
900.00$ de la
Cache à Maxime
est M. Éric
Clouston de 
St-Raphaël de
Bellechasse.

Les pompiers de Scott tiennent à vous dire un gros
merci pour votre encouragement, nous avons vendu
tous nos billets et nous tenons à remercier nos
généreux commanditaires :

• Club voyage Fascination de Ste-Marie;
• La Cache à Maxime, Noah Spa, Resto de Greg;
• Imprimerie Bô-Modèle de Scott;
• Dépanneur Langevin de Scott;
• Le Festival de l’Épi.

Voici nos activités en Août 2017:

• Lundi le 7 août vers 15h00, nous sommes venus en
entraide aux pompiers de St-Bernard pour un feu de
résidence sur la rue St-Georges, les dommages sont
mineurs grâce à une intervention rapide des 
effectifs. 

• Lundi le 14 août vers 7h50, nous sommes inter-
venus pour une alarme de monoxyde de carbone
dans un bâtiment de la 3e Rue à Scott. L’intervention
a été causée suite à une erreur humaine.

• Lundi le 21 août vers 6h00, nous sommes inter-
venus en entraide à St-Isidore pour un feu de bâti-
ment agricole dans la Grande Ligne. La rapidité 
d’intervention des pompiers de St-Isidore, de 
St-Lambert et de Scott a permis de contrôler rapide-
ment l’incendie.

• Jeudi le 24 août, nous avons eu notre pratique du
mois, le sujet était les pompes portatives et le pom-
page de l’eau. 

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

Gagnants 
du tirage des pompiers

Merci à nos généreux commanditaires

SERVICES PROFESSIONNELS GRATUITS
d’Orientation

et aide à la recherche d’emploi.

Offerts gratuitement à toute personne sans Emploi
Peu importe votre besoin ou votre projet

Retour aux études, 
réorientation, recherche d’emploi, … 

Peu importe votre âge

Contactez-nous :
� 418 387-7571 poste 101 (Sainte-Marie)

hbeaupre@passeporttravail.org ou
visitez notre site web: www.passeporttravail.org

Atelier de sensibilisation 
sur les mauvais traitements 
subis par les aînés

•Quels sont les indices ?
•Que puis-je faire si j’en suis témoin? 
•Quoi dire si la personne m’en parle ?

Atelier gratuit dès cet automne
Pour plus d’information 
ou inscription :
418-387-3391

«CE N’EST PAS CORRECT!»«CE N’EST PAS CORRECT!»



VOTRE BIBLIOTHÈQUE 

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 7 octobre

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

Le 13 octobre

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

Le 15 octobre 

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 17 octobre 

TOURNOI DE 500 à 13h15 
à la salle St-Maxime. Pour les membres de
Scott seulement (semaine des caisses 
populaires Desjardins)
Information :    Réjeanne Carrier 
                         418 387-3017

Le 24 octobre

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, jusqu’au 25 avril 2018 
Information :    Réjeanne Carrier 
                         418 387-3017

LE CLUB

DE SCOTT
vous invite à ses activités 
d’octobre 2017

VOTRE BIBLIOTHÈQUE 
est à la recherche !!!

De jeunes animateurs pour les activités dont
l’heure du conte et aussi la soirée science.

Si tu aimes animer les enfants, que tu es à l’aise à
parler devant des enfants et des parents et que tu es

motivé, dépêche-toi à communiquer avec nous!

D’adultes intéressés à s’impliquer
dans l’équipe de bibliothèque.

Une fois par mois, en équipe de
deux, vous devrez accueillir les
gens et voir au bon fonction-
nement. (Préposé au comptoir
service)

Communiquez rapidement 
avec le Service des loisir pour

obtenir votre formulaire 
d’application :

418-387-2037 ou
mmbenoit@municipalitescott.com


