
Cueillette 
sélective 
recyclage

Cueillette 
des ordures
ménagères

HEURES D’OUVERTURE 
DES BUREAUX MUNICIPAUX

(1er juin au 1er septembre) 

LUNDI AU JEUDI de 8 h à 12 h et 13 h à 16 h
VEND. 8 h à 12 h (Fermé en après-midi)

Municipalité de Scott  
1070, route du Président-Kennedy, Scott 

(Québec)  G0S 3G0 • Tél. : (418) 387-2037

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

• Service incendie de Scott

• Les pompiers étaient au 
terrain de jeu !

• Scott Race !

• Horaire piscine municipale

• Club F.A.D.O.Q. de Scott
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Nomination de madame 
Marie-Ève Drolet 

à titre de directrice 
du Service des loisirs

 
Suite à la nomination de madame 
Marie-Michèle Benoit à titre de direc-
trice générale et secrétaire-trésorière 
en remplacement de  madame Nicole 
Thibodeau qui part pour la retraite,
il nous fait plaisir de vous présenter la 
nouvelle directrice du Service des loisirs 
de Scott : Marie-Ève Drolet.
 
Diplômée du Cégep de Rivière-du-Loup 
en techniques d’intervention en loisirs, 
Marie-Ève a travaillé pour un Camp 
de jour privé, dans le milieu municipal 
ainsi que dans le milieu scolaire à titre 
de professionnelle en loisirs.
 
Résidente de Scott, et jeune maman 
de 2 enfants, Marie-Ève s’est démar-
quée par son grand désir de s’impliquer 
à Scott, son écoute et sa passion pour 
les loisirs.
 
Dès septembre, la population de Scott 
et tous les clients du Service des loisirs
auront la chance de rencontrer ou 
échanger avec Marie-Ève qui travaillera 
au bureau du Centre de loisirs Atkinson.

JEUDI 16 AOÛT

SAMEDI 18 AOÛT

Kevin Parent

SOUPER-SPECTACLE D'HUMOUR
Mike Ward & Yannick de Martino

Billets en vente au Dépanneur Langevin à Scott (Shell) 
Prévente : 45 $ /personne ou 360$/table de 8 personnes 
À partir du 18 juillet: 50$/personne ou 400$ / table 
Toutes les places /tables seront attitrées selon l’ordre
d’achat (paiement) des billets.

& BIG MUFF
DIMANCHE 19 AOÛT

BRUNCH FAMILIAL
AU PROFIT DE L'ÉGLISE DE SCOTT

ÛT

T
PROGRAMMATION 

COMPLÈTE ET 

PRÉVENTE: 

FESTIVALDELEPI.COM 

418-209-8520



2141, rang de la Rivière
St-Isidore, (Qc) G0S 2S0
418-953-8578
418-882-2081
info@chaletsdesiles.ca
www.chaletsdesiles.caTerrassement et déneigement Julien Cliche  Mais.: 418 386-2880 Cell.: 418 387-9634

RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE SCOTT
Séance extraordinaire du 9 juillet 2018

1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 
portant le numéro 409 ayant pour objet les 
ententes relatives à des travaux municipaux et 
abrogeant tous les règlements antérieurs.

2. Acceptation de la dérogation mineure, soit de 
permettre la construction de deux remises non 
symétriques et d’apparence différente pour un 
ensemble immobilier. Situé au 161 à 185, 16e Rue.

3. Le propriétaire situé au 1754 route du Président-
Kennedy, se voit dans l’obligation de verser une 
amende au montant de 300 $ payable à l’ordre 
de la Municipalité de Scott et de réaliser les 
travaux de correction.

4. Le propriétaire du 357, rue du Pont devra 
effectuer les travaux nécessaires afin de se con-

former au règlement, sinon la Municipalité sera 
dans l’obligation de lui refuser tout renouvelle-
ment du permis «Restauration ambulante».

5. Le propriétaire situé au 57, rue du Ruisseau, 
devra reboiser son terrain, selon les exigences de 
reboisement.

6. Le propriétaire situé au 54, rue du Ruisseau, 
devra remettre son terrain à l’état naturel  
et procéder au déblai de la bande de protection 
riveraine de 10 m (30 pieds).  Celui-ci devra 
également reboiser selon les exigences de reboi-
sement et aura la responsabilité de fournir toutes 
preuves d’achat et de réalisation des travaux.

7. Engagement de Madame Marie-Ève Drolet à 
titre de directrice du Service des loisirs pour la 
Municipalité de Scott.

8. La Municipalité procèdera à l’achat d’un défi- 
brillateur pour le Centre de Loisirs Atkinson

9. Motion de félicitations à toute l’équipe des 
travaux publics pour les travaux réalisés à la 
piscine municipale.

10. L’acceptation de maintenir l’entente entre la 
CSBE et la Municipalité, soit une participation 
financière de la CSBE qui se limitera à 12 500 $ 
pour la relocalisation des cases de stationnement 
dans la 7e Rue.

11. Rejet de la demande du transfert du Lac Marcoux 
puisque la Municipalité ne pourra répondre 
aux conditions demandées à ce jour.  Pour que 
cette demande soit reconsidérée, la procédure  
d’annexion devra être appliquée.

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

 

Tu veux vivre des aventures, des défis amusants,  jouer en 
nature et te faire des amis? 

Viens avec nous au Groupe Scout 137e Le Bac! 
Si tu es un garçon ou une fille de 7 ou 8 ans, l’unité Castor 
t’accueillera afin d’apprendre à connaître le mouvement 
scout.  L’unité Louveteau est un groupe mixte de 9 à 11 ans, 
dynamique et curieux. Pour les ados de 12 à 14 ans, l’unité 
Éclaireur t’attend pour vivre des activités qui sortent de 
l’ordinaire.  Quant aux plus vieux de 15 à 18 ans, vivez vos 
propres projets avec l’unité Pionnier. 

Les Scouts du 137e Le Bac de St-Lambert-de-Lauzon, St-
Bernard, St-Isidore, Scott, St-Narcisse et Ste-Marie sont en 
plein recrutement!  Nous cherchons également des 
bénévoles. 

Viens essayer en participant à une réunion et t’inscrire! 

Les vendredis 21 et 28 septembre de 18h30 à 20h30 au 
Centre des Loisirs de St-Lambert-de-Lauzon, Parc Alexis Blanchet. 

100$ d’inscription pour un an!  (110$ pour les non-résidents) 
+ Frais pour l’uniforme et les camps  

CONTACTEZ-NOUS! 
 418-956-4583 

    scouts137lebac@hotmail.com  

          facebook.com/137e-Groupe-Scout-Le-Bac 



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

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

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

LES POMPIERS ÉTAIENT 
AU TERRAIN JEUX!

 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

 Pour la troisième édition consécutive, les pompiers de Scott ont passé un avant-midi avec vos jeunes afi n de leur faire connaître certaines facettes de leur métier de 
pompier. L’activité était organisée par le préventionniste de la MRC de La Nouvelle-Beauce conjointement avec les pompiers de Scott.

L’activité s’est déroulée en trois ateliers :

 1. Le préventionniste de la MRC a présenté l’habit de combat ainsi que l’appareil respiratoire avec leurs différentes caractéristiques. Il a aussi 
  sensibilisé les jeunes à adopter de bon comportement en lien avec la prévention incendie.

 2. La visite du camion ainsi que les explications des différents équipements que l’on retrouve dessus et leurs utilités.

 3. L’essai de nos lances servant au combat d’incendie.

          

Les jeunes ainsi que les pompiers ont été très satisfaits de ce bel avant-midi. Tout le monde avait le sourire!  Les jeunes ont été très attentifs aux explications des 
pompiers et surtout très disciplinés!

Nous en profi tons pour remercier toute l’équipe du terrain de jeux de Scott du terrain de Scott qui nous ont donné la chance de pouvoir organiser cette belle activité.

Bonnes vacances estivales et adoptez un comportement sécuritaire!
Voici nos activités en juin 2018:

 - Mercredi 06 juin, autour de 22h00, nous sommes intervenues en entraide automatique pour un feu de forêt à St-Isidore sur la route Kennedy.  
  Après vérifi cation, des gens faisaient brûler des branches pour le déboisement d’un terrain.
 
 - Mardi 19 juin, autour de 15h00, nous avons répondu à une alarme incendie dans un commerce de Scott sur la rue Drouin.  Après vérifi cation,  
  l’alarme incendie a été causée par une panne du système d’alarme.

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



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

Cours de piano
Mariette Pelchat 

Scott  (418) 387-2030

LE CLUB

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

Téléphone : 418-386-0559

Merci à nos généreux commanditaires

ENCOURAGEZ-LES !

DE SCOTT
vous invite à ses activités 
de juillet 2018

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

Dimanche 5 août
TOURNOI DE PÉTANQUE
sur le terrain de l’OTJ. Inscription de midi à 13h00. 
S’il pleut, le tournoi se jouera au Boulodrome
de St-Bernard
Information : Léon Carrier 418 387-4768

Jeudi 9 août
TOURNOI DE PÉTANQUE
sur le terrain de l’OTJ. Inscription de 18h30 à 19h00. 
S’il pleut, le tournoi se jouera au Boulodrome
de St-Bernard
Information : Léon Carrier 418 387-4768

Vendredi 17 août
BINGO DU FESTIVAL DE L’EPI
à la salle Sélina-Jane du Centre de loisirs 
Atkinson dans le cadre du festival de l’Épi 
500$ en prix
Bienvenue à tous!
Information : Pierrette Mercier  418 882-2253

Jeudi 23 août
TOURNOI DE PÉTANQUE
au Boulodrome de St-Bernard. Inscription de 
18h30 à 19h00. 
Information : Léon Carrier 418 387-4768

Tous les mercredis soirs
TOURNOI DE PÉTANQUE AMICAL
sur le terrain de l’OTJ jusqu’au 8 août. Inscription de 
18h30 à 19h00.
Information : Réjeanne Carrier 418 387-3017

Nous vous invitons à consulter notre site Web 
Club Fadoq de Scott.

www.club.fadoq.ca/L043

LE CLUB

Vous avez 50 ans et plus aimeriez être écouté sur une situation 
qui vous préoccupe? Peut-être désirez-vous aussi être
accompagné dans une recherche de solutions
et de ressources pour vous aider ?

N’hésitez pas à communiquer avec la travailleuse 
de milieu de l’organisme Lien-Partage au 418-387-3391
(Ce service d’aide est gratuit et confi dentiel)


