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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) 387-2037
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Suivez-nous sur
Municipalité de Scott

www.municipalitescott.com

ABONNEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE !

Prêt de raquettes et support pour aider
les enfants à patiner. 
Adresse : 34, 6e Rue, Scott 
HORAIRE :
Lundi au vendredi 18h à 21h 
Samedi                   13h à 16h 
                                et 18h à 21h
Dimanche              13h à 16h
Responsables         Denis et Caroline 
Informations          418-390-1915

• Votre conseil… en bref

• Service incendie de Scott

• Ange Gardien Nouvelle-
Beauce et Lien Partage

• Service de popote roulante

• Club F.A.D.O.Q. de Scott

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

Le 16 décembre dernier, le petit Dylan Simoneau, âgé de 3 1/2 ans, a reçu la visite des pompiers de Scott dans le
cadre de l’activité «Donnons au suivant». Ce petit garçon demande beaucoup de soins particuliers et ses parents
sont totalement engagés avec lui et répondent à tous ses besoins et même plus.

Les pompiers de Scott se sont déplacés en grand nombre pour aller offrir des présents à la famille, dont un tour de
camion de pompier. La satisfaction de Dylan et de ses parents, cette journée-là, était palpable. 

Chaque année, les pompiers offrent un support à une famille résidente de Scott qui vit des moments difficiles, que
ce soit en raison de la maladie, d’une situation financière précaire, suite à un sinistre ou même de la perte d’un être
cher. Pour une 5e édition de «Donnons au suivant», les pompiers de Scott peuvent dire fièrement que c’est une mis-
sion accomplie! Cette activité ne pourrait être un succès sans la vente des calendriers des pompiers de Scott et des
généreux commanditaires dont l’argent sert directement au financement de celle-ci. Il est encore possible de con-
tribuer à supporter la pérennité de cette activité en se procurant le calendrier des pompiers de Scott.

Le Service de Sécurité Incendie vous remercie pour votre support 
et vous souhaite une bonne et heureuse année 2018.

Une journée mémorable 
pour le jeune Dylan et sa famille!

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
• Responsable à l'accueil de la piscine
SOCCER
• Entraîneur ou assistant-entraîneur soccer
• Arbitre pour le soccer

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 23 février 2018 à 16 h, pour déposer ton formulaire d’application au Service des loisirs.

Offre d’emploi – Service des loisirs  
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VOTRE CONSEIL… en brefVOTRE CONSEIL… en bref
RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE SCOTT

Passez du 
rêve à la  
simplicité

Date limite pour cotiser  
au REER : 1er mars 2018

418 387-5456 • desjardins.com/reer

Caisse de La Nouvelle-Beauce

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

Séance ordinaire 8 janvier 2018

1. Acceptation des dates des séances du
conseil municipal pour l’année 2018 :

8 janvier           9 juillet
5 février           6 août
5 mars             10 septembre
9 avril              1er octobre
7 mai               5 novembre
4 juin               3 décembre

2. Acceptation de la dérogation mineure afin
de permettre l’aménagement d’un con-
teneur (type maritime) à titre de bâtiment
secondaire en cour avant du bâtiment
principal et ce, en zone agricole. Le pro-
priétaire a reçu l’approbation de son

voisin immédiat mais il est fortement
recommandé à celui-ci de faire l’amé-
nagement tel que proposé lors de la
dernière rencontre du 19 décembre
dernier. Situé au 2375, route Carrier, lot
numéro 2 898 829. Recommandation du
Comité consultatif d’urbanisme.

3. Acceptation de la demande de dérogation
mineure afin de permettre la construction
d’une remise de 13.37 m2 en cour arrière
de la résidence, dépassant ainsi la super-
ficie maximale autorisée de 11.98m2. Un
garage de 83.61 m2 est déjà présent sur
l’emplacement. Situé au 8, 16e Rue, lot
numéro 5 038 436.

OFFRE 
D’EMPLOI

INFOGRAPHISTE
Temps plein

Expérience requise

• Vous sentez-vous seul(e) ? 
• Vivez-vous une période plus difficile ? 
• Aimeriez-vous en parler à quelqu’un ? 

Le service de l’Ange Gardien de l’organisme Lien-Partage peut vous écouter,
vous soutenir et vous accompagner si vous avez besoin.

Communiquez avec Mélanie au 418-387-3391
(Ce service d’aide est gratuit et confidentiel)



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

Merci à nos généreux commanditaires

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

La saison hivernale que nous avons actuellement nous
a apporté d’importantes accumulations de neige. Le
déblaiement de l’entrée est une activité fréquente et
habituelle. Cependant, les sorties secondaires, les bal-
cons 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 rési-
dences privées. 

Le simple fait de déneiger les issues (balcon, terrasse,
sortie du sous-sol, fenêtre de chambre à coucher au
sous-sol) vous permettra à vous et à toute votre
famille d’évacuer sécuritairement en cas de besoin.
N’oubliez pas, les portes et fenêtres peuvent se blo-
quer à cause de la glace, il est important de les main-
tenir fonctionnelles et en bon état.

Gardez toujours les accès aux issues libres même 
à l’intérieur de la résidence. En cas d’incendie, les 
secondes comptent et vous devez avoir accès facile-
ment et rapidement à une issue.  

Un chemin d’accès doit aussi être prévu et déneigé
pour permettre à toute la famille de se rendre rapide-
ment à votre point de rassemblement. 

Si vous n’avez pas de plan d’évacuation, préparez-en
un avec vos enfants afin que tout le monde soit prêt
en cas d’incendie. Rappelez-leur la marche à suivre et
quelles issues il est possible d’utiliser. Durant la saison
hivernale, il serait bon de prendre entente avec un
voisin afin de se mettre au chaud rapidement en cas
de sinistre.

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

De plus il est important que votre numéro civique soit
visible de la voie publique, il sera plus facile pour les
services d’urgences de trouver le bon endroit rapide-
ment.

Voici nos activités en décembre 2017:

• Le vendredi 1 vers 14h30, nous sommes intervenus
pour une alarme incendie au HLM de Scott, la couse
de l’alarme était une erreur de cuisson. Nous avons
dû ventiler le logement et le locataire a pu regagner
son logement.

• Le mercredi 6 vers 1h30, nous sommes intervenus
pour un garage temporaire qui était parti avec le
vent dans les fils électriques. Les dommages sont
mineurs. Les forts vents ont causé cette interven-
tion.

• Le vendredi 8 vers 11h23, nous avons été demandé
en entraide à St-Isidore pour une début d’incendie
dans une résidence de la Grande-Ligne.
L’intervention rapide des pompiers de St-Isidore a
limité les dommages.

• Le vendredi 8 vers 14h30, nous sommes intervenus
sur la rue Drouin pour un déversement de Diesel,
nous avons installé des estacades afin de limiter les
dommages. Le ministère de l’environnement a pris
en charge le dossier.

• Le dimanche 17 vers 21h00, nous avons été
demandé en entraide à St-Bernard pour un début
d’incendie dans une résidence. Finalement, l’inter-
vention était mineure, donc nos services n’ont pas
été nécessaires.

• Le vendredi 22 vers 17h45, nous avons été
demandé en entraide à St-Isidore pour un début
d’incendie dans une résidence. Après vérification,
c’était une erreur humaine.

• Le vendredi 22 vers 18h30, nous sommes inter-
venus pour un début d’incendie dans des installa-
tions électriques, les dommages ont été limités à
l’installation d’Hydro-Québec.

Les pompiers de Scott vous souhaitent
une bonne année 2018 et de la santé.

Adapter vos comportements afin de ne
pas créer de situation nécessitant nos

services!

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

LE DÉNEIGEMENT DES ISSUES DE VOTRE RÉSIDENCE!



Jacques Charette, propriétaire
321, route Kennedy, Scott 

(Québec) G0S 3G0

Tél. : 418 387-5451 

(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 6 février

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

Le 9 février

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

Le 18 février

APRÈS-MIDI DANSANT à 13h30 à la salle
Selina-Jane, Centre des loisirs Atkinson
avec l’orchestre de Francine et Raymond. 
Bienvenue à tous!
Information : Pierrette Mercier 418 882-2253

Le 20 février

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

TOURNOI DE BASEBALL POCHE tous les 
mercredis soirs à 18h30 
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 
de février 2018

820, du Président Kennedy, Scott, Qc, G0S 3G0
Tél.: 418 386-3037

RESTO • METS PRÉPARÉS • DÉCOUPE DE VIANDES
LIBRE SERVICE • DÉCOUPE DE VIANDES À FORFAIT

Boeuf • Porc • Viandes sauvages

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

AVIS IMPORTANT 
AUX PARENTS D’ENFANTS DE 4 ANS

Votre enfant aura 4 ans avant le 1er octobre 2018
Il est enfin admissible à Passe-Partout!

La période d’inscription au Programme Passe-Partout 
se tiendra du 29 janvier au 2 février.

Veuillez vous présenter au secrétariat de
votre école avec le certificat
de naissance (grand format), 
le  numéro de carte d’assurancemaladie
de votre enfant et une preuve de résidence. 


