
HEURES D’OUVERTURE 
DES BUREAUX MUNICIPAUX

LUNDI AU JEUDI
de 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 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

• Remerciements Festival Épi

• Halte-Répit

• Les scouts, c’est super cool

• AGNB

• Club F.A.D.O.Q. de Scott

• Cours de patinage

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  

 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

BUREAU 
MUNICIPAL 

FERMÉ

 DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

SEPTEMBRE

30

Suivi du sondage de la population :

Une population qui a osé donner 
son opinion!

Plus de 235 citoyennes et citoyens de Scott ont pris le temps de remplir le sondage  
pour la consultation publique de Scott, ce qui représente un taux de participation 
de plus de 10%.  Rappelons que cette démarche est un projet en collaboration 
avec la MRC Nouvelle-Beauce pour l’élaboration d’une politique familiale et d’une 
politique des ainés.

Le taux de participation de 10% nous permettra de bien établir un plan d’actions 
avec des objectifs précis pour les cinq thématiques suivantes :

• Habitation

• Espaces publics et infrastructures

• Loisirs et vie communautaire

• Communications et relations avec le citoyen

• Sécurité et déplacements

• Environnement

Cet automne, le comité local travaillera sur un plan d’action pour transformer les 
idées et les constats en éléments concrets pour que le conseil municipal puisse 
approuver le tout et le mettre en action. La population sera tenue informée tout au 
long des démarches. 

 SCOTT RACE
 Un succès qui reviendra l’an prochain!

Dimanche le 19 août dernier a eu lieu la première édition de la
Scott Race, organisée par le Service des loisirs de Scott. 
Ce sont plus de 200 courageux qui ont fait le parcours 
de 2.6 km comptant 23 obstacles sous un soleil radieux! 
Le Service des loisirs tient à remercier tous les partici-
pants, les travaux publics ainsi que les 35 bénévoles qui 
ont fait de cet événement une réussite sur toute la ligne! 

Merci à tous et à l’an prochain!

• Si vous prévoyez effectuer des travaux de rénovation, d’agran-
  dissement ou de construction, si vous prévoyez aménager une
   piscine, une clôture un mur de soutènement, etc… Informez-vous
   auprès du service d’urbanisme de la municipalité pour connaitre

 toutes les informations requises, un permis est obligatoire pour 
     chacun de ces projets.
• Vous devez attendre l’obtention de votre permis avant d’entreprendre

vos travaux. Prévoyez un délais pouvant aller jusqu’à 30 jours.
• Une nouvelle loi oblige l’équipe municipale à transmettre toute

documention utile à la prise de décision au plus tard 72 heures avant
la séance du conseil. Donc, si vous avez un dossier à soumettre
au conseil, svp prévoir un délais de 7 jours.

Saviez-vous que...



2141, rang de la Rivière
St-Isidore, (Qc) G0S 2S0
418-953-8578
418-882-2081
info@chaletsdesiles.ca
www.chaletsdesiles.ca

RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE SCOTT
Séance ordinaire du 6 août 2018

1- Dépôt du règlement numéro 409 ayant pour 
objet les ententes relatives à des travaux  
municipaux (règlement promoteur).

2- Avis de motion et dépôt du projet de  
règlement 410 ayant pour objet code d’éthique 
et de déontologie des élus municipaux.

3- Avis de motion et dépôt du règlement  
d’emprunt 411 ayant pour objet l’acquisition 
d’un véhicule de déneigement.

4- Le Conseil a autorisé la destruction de plu-
sieurs documents (archives), et ce selon le 
calendrier des délais de conservation.

5- Le propriétaire situé au 72, rue Bellevue se 
voit dans l’obligation de verser une amende 
au montant de 250 $, payable à l’ordre de 
la Municipalité de Scott pour le non-respect 
de la règlementation municipale concernant 
l’obtention obligatoire d’un permis pour 
l’aménagement d’une clôture et d’un mur de 
soutènement.

6- Suite à une plainte concernant le 189, 
route du Président-Kennedy, la Municipalité  
analysera sérieusement celle-ci.  Également, 
le Conseil municipal prévoit une rencontre 
avec le propriétaire de l’entreprise afin 
de résoudre au mieux la situation et le  
propriétaire devra se conformer aux règle-
ments municipaux.

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

La 15e édition du Festival de l’épi  
est maintenant terminée

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont fait de cet événement un succès.

Merci à nos trois partenaires officiels : Jonction Électrique, KO Multimédia et  
Gestion Riky, on est tellement reconnaissants de ce que vous faites pour nous!!

Merci aux employés de la Municipalité de Scott  et au Service de Loisirs pour TOUT!

Merci aussi à nos nombreux commanditaires et à nos bénévoles, vous êtes si précieux et 
indispensables!  Un merci particulier à Geneviève Benoit «notre admin en chef» pour son 
aide précieuse.

Merci à Carole Duclos pour l’organisation du souper du jeudi . À Hélène Langevin pour 
l’organisation des activités du dimanche et à  Patrick Lambert pour l’organisation du  
tournoi de dek hockey.

Merci aussi à nos artistes qui ont été exceptionnels, Mike Ward, Yannick De Martino, Les Jack, 
Maestronautes, Gros Big, Yes Mccan, DJ SG Snail, Kevin Parent,  BIG MUFF - Cover band. 
Merci de votre générosité avec nos festivaliers!

Un merci spécial à nos familles et à nos amis qui sont TOUJOURS là pour nous aider la 
semaine avant l’épi et le lundi après le festi, une chance que vous êtes là!

ET surtout, merci à vous chers festivaliers.

On se revoit l’an prochain du 14 au 18 août 2019! 

Votre Comité organisateur: Patricia D-Gilbert Sabrina Langevin, Émilie Gilbert, Alexandra 
Guay, Mathieu Landry, Marjorie D. Gilbert, Tommy Boivin, Frédérick Roy-Gilbert, 

 Reno Langevin, et Alex Bélanger.



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

UTILISATION ET ENTREPOSAGE DES 
RODUITS DOMESTIQUES DANGEREUX

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

Les produits domestiques :
Votre domicile peut receler de produits domestiques potenti-
ellement dangereux comme :
• des produits nettoyants, 
• du vernis à ongles,
• du fixatif à cheveux,
• de l’alcool à friction,
• de la peinture,
• des pesticides,
• du propane,
• des produits d’entretien de piscine,
• de l’huile végétale.

Les liquides constituent des dangers importants  
si vous n’y faites pas attention 
• Leur vapeur s’enflamme facilement, brûlent vivement et     
     peuvent provoquer une explosion.

• Ils dégagent du monoxyde de carbone (CO) s’il y a une  
   mauvaise combustion. Le CO est un gaz incolore, inodore  
    et sans saveur, mais toxique et dangereux pour la santé. 
Les liquides inflammables
Un liquide inflammable dégage des vapeurs inflammables à une 
température ambiante inférieure à 37,8 ºC ou 100 ºF. 

Liquides inflammables les plus communs :
• essence
• acétone
• alcool
• essence à briquet
• naphta
• liquide à fondue
• certaines colles « contact »

Les liquides combustibles
Un liquide combustible dégage des vapeurs inflammables à une 
température ambiante égale ou supérieure à 37,8 ºC ou 100 ºF. 

Les liquides combustibles les plus communs :
• kérosène
• huile à chauffage
• peinture à l’huile
• diluants

• huile à lampe

Usage sécuritaire de ces produits domestiques 
dangereux
Vous devez faire attention aux réactions chimiques que ces 
produits domestiques peuvent provoquer au contact d’autres 
produits. Ces réactions chimiques peuvent être dangereuses 
pour votre santé et votre sécurité. 
Afin de prévenir les incendies et les effets sur votre santé, vous 
devez utiliser, manipuler et entreposer les produits domestiques 
dangereux de façon sécuritaire. 
Avant d’utiliser ou de manipuler ce type de produit
• Éloignez-vous de toute source de chaleur comme : 
 o un appareil produisant des flammes nues ou   
       des étincelles
 o une surface chaude
 o une cigarette allumée
• Si vous ne pouvez pas les manipuler à l’extérieur, assurez- 
  vous de ventiler la pièce afin d’empêcher l’accumulation  
    de vapeurs inflammables.
Lisez bien les instructions et les mises en garde sur l’étiquette 
du produit.
Après avoir utilisé ce type de produit
• Jetez dans un contenant à l’épreuve du feu les journaux,  
   les linges, les débris végétaux ou toute autre matière imbibée  
  de produits domestiques facilement inflammables comme  
    les carburants, les solvants à peinture ou l’alcool à friction.
• Ne jetez pas les contenants vides dans le feu; recyclez-les  
    ou jetez-les dans les endroits prévus à cet effet.
• Évitez de percer, de découper ou de souder le contenant  
    d’un produit, même s’il est vide.
• Ne versez jamais les produits domestiques dangereux  
       dans les tuyaux de drainage de votre maison. Ils peuvent accumuler 
      une charge d’électricité statique capable de créer  une étincelle. 
Éviter de fumer lors de la manipulation des liquides 
inflammables ou combustibles

Entreposage sécuritaire des liquides inflammables  
ou combustibles
• Entreposez les liquides inflammables ou combustibles loin 
   des sources de chaleur, hors de portée des enfants et dans  
     des endroits propres et secs comme un garage ou un cabanon,    
     mais pas sur un balcon, ni près d’une fenêtre ou d’une issue.
• Conformez-vous aux consignes d’entreposage inscrites sur l’étiquette.
• Évitez de les entreposer avec les produits ménagers.
• Conservez-les dans leur contenant d’origine avec l’étiquette. 
  Ne les transvidez pas. L’essence doit être conservée dans  
    un bidon étiqueté, hermétique et conçu à cet effet.

• Respectez les normes d’entreposage du Code national de     
   prévention des incendies du Canada, 1995 :
 o dans un logement : maximum de 15 litres de  
   liquides combustibles et  inflammables, MAIS  
   n’incluant pas plus de 5 litres de liquides  
      inflammables (essence, alcool, etc.);
 o dans un garage ou dans un cabanon :  
      maximum de 50 litres de liquides combustibles  
    et inflammables, MAIS n’incluant pas plus de  
      30 litres de liquides inflammables.

Autres règles de prudence concernant les produits 
domestiques dangereux
Inspectez les contenants régulièrement pour détecter les fuites. 
S’il y a fuite, aérez l’endroit et, si elle est importante, avisez votre 
service municipal de sécurité incendie. 
Installez un avertisseur de monoxyde de carbone si vous utilisez 
un appareil fonctionnant avec un combustible tel que bois, 
mazout, essence, diesel, gaz naturel ou propane. Suivez les 
recommandations du fabricant pour l’installation de l’avertisseur. 
Ayez un extincteur portatif de type ABC pour éteindre un début 
d’incendie causé par un de ces produits. N’éteignez jamais avec 
de l’eau. 
N’utilisez jamais un liquide inflammable ou un combustible pour 
allumer un feu de camp ou un barbecue au charbon de bois. 
Ne lavez jamais des vêtements imbibés d’une substance 
inflammable comme l’huile végétale ou l’essence dans 
la laveuse avant de les avoir suspendus dehors pour 
éliminer les vapeurs. Ne les faites pas sécher dans la 
sécheuse non plus.
• Arrêtez tous les moteurs à essence avant de remplir le  
    réservoir. Effectuez cette opération à l’extérieur. 
• N’utilisez jamais un téléphone cellulaire ou sans fil près  
    d’un liquide inflammable ou combustible.

Voici nos interventions de juillet 2018:
- Vendredi 6 juillet autour de 11h50, incendie d’installation 
   électrique dû à un arbre qui est tombé sur les fils électriques 
   sur la route du Président-Kennedy.
- Dimanche 8 juillet autour de 15h30, entraide avec le  
   camion-citerne pour l’incendie d’un bâtiment agricole sur la 
    route St-Martin à Ste-Marie.
- Vendredi 27 juillet autour de 15h30, entraide à Ste-Hénédine 
   à cause du déclenchement d’un système d’alarme incendie sur 
  la route Sainte-Thérèse.
Si vous avez des questions, vous pouvez commu-
niquer avec le Service de Sécurité incendie de Scott :  
dirfeu@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 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

Jeudi 6 septembre
TOURNOI DE PÉTANQUE
au Boulodrome de St-Bernard.
Information : Léon Carrier 418 387-4768

Samedi 8 septembre
TOURNOI DE PÉTANQUE
au Boulodrome de St-Bernard. Inscription 12h00 à 13h00. 
Information : Léon Carrier 418 387-4768

Vendredi 14 septembre
BINGO
à 19h30 à la salle St-Maxime - 500 $ en prix. 
Bienvenue à tous. 
Information : Pierrette Mercier  418 882-2253

Dimanche 16 septembe
APRÈS-MIDI DANSANT 
à 13h30 à la Selina-Jane, Centre des loisirs Atkinson 
avec l’orchestre de Francine et Raymond. 
Bienvenue à tous. 
Information : Pierrette Mercier  418 882 2253

Mardi 18 septembre
TOURNOI DE 500 
à 13h15 à la salle St-Maxime. 
Information : Réjeanne Carrier 418 387-3017

Jeudi 20 septembre
TOURNOI DE PÉTANQUE DE SCOTT  
au Boulodrome de St-Bernard. Inscription 18h30 à 19h00. 
Information : Léon Carrier 418 387 4768

Mardi 25 septembre
TOURNOI DE JOFFRE 
à 13h15 à la salle St-Maxime. 
Information : Réjeanne Carrier 418 387-3017

Tous les mercredis soir 
TOURNOI DE BASEBALL POCHE  
à 18h30 à la salle St-Maxime à partir du 
26 septembre 2018 jusqu’au 24 avril 2019. 
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)

 

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 

PATINAGE ARTISTIQUE ET INITIATION
AU PATINAGE POUR FILLES ET GARÇONS

(Préalable au hockey ou ringuette)

L’inscription aura lieu MERCREDI, 5 SEPTEMBRE 2018 à la 
salle du 150e de l’aréna de St-Isidore, de 19 h à 21 h.  Une 
fi che médicale sera remplie sur place (ayez en main la carte 

d’assurance maladie de l’enfant)

Info : Jacqueline Fortier au 882-5118 – Brigitte Dion au 
889-8820 – Martine Péola au 882-2127

Les coûts sont :  
  Bouts de Chou   - $241.00  
   Junior   - $407.00
   Patinage Plus 1fs/sem   - $241.00  
        Intermédiaire   - $407.00   
      Patinage Plus 2fs/se   - $333.00  
    Senior   - $407.00

Début de la saison : Samedi, 15 septembre 2018  
Demi saison: Samedi, 5 janvier 2019

N.B. : Le BAZAR sera ouvert en même temps que l’inscription

C.P.A
SAINT-ISIDORE INC. 


