
HEURES D’OUVERTURE 
DES BUREAUX MUNICIPAUX

LUNDI AU VENDREDI
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

• Politique familiale et des 
aînés à Scott

• Comment prévenir les 
incendies durant les Fêtes

• Club F.A.D.O.Q. de Scott

• Patinoire extérieure

• Sauvons notre patrimoine 

• Messes dominicales

   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

JANVIER

       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

 DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

DÉCEMBRE

29
30 31

Programme loisirs
 Hiver 2019

Surveillez votre courrier, vers la mi-décembre vous allez y retrouver 
la programmation du Service des loisirs pour la session d’hiver 2019!

Plein de cours pour tous les goûts ! Dont ;

Sciences en folie • Brixologie • Cheerleading • Ballet-Jazz 
• Soccer • Danse enfantine • Cardio-Boxe CORE • Zumba 
FITNESS • PLYOGA FITNESS • BUNGEE FITNESS  et bien plus…

Aussi, nous sommes heureux de vous offrir gratuitement l’atelier 
d’Initiation aux livres et revues numériques!!
Ce cours vous permettra de devenir un pro de la tablette et de 
pouvoir consulter en ligne gratuitement (grâce à la bibliothèque) 
des revues numériques comme Coup de Pouce, Protégez-vous 
et autres…

L’équipe du Service des Loisirs 
vous souhaite un Joyeux Noël et une Bonne Année!! 
Ce fût un réel plaisir de vous voir participer en si grand nombre 

à toutes nos activités lors de l’année 2018.
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Surveillez votre courrier, vers la mi-décembre vous allez y retrouver 
la programmation du Service des loisirs pour la session d’hiver 2019!

Plein de cours pour tous les goûts !Plein de cours pour tous les goûts ! Dont ;

Sciences en folie • Brixologie • Cheerleading • Ballet-Jazz 
• Soccer • Danse enfantine • Cardio-Boxe CORE • Zumba 

Interdiction de stationner 
dans les rues à partir du 

15 novembre jusqu’au 
31 mars entre 23h et 6h. 

Merci !

L’équipe des travaux publics  

Rappel pour les citoyens 
concernant les interdictions 
de stationnement durant 

l'hiver (déneigement)

Surveillez votre courrier, vers la mi-décembre vous allez y retrouver 
la programmation du Service des loisirs pour la session d’hiver 2019!

Plein de cours pour tous les goûts !Plein de cours pour tous les goûts !
Sciences en folie • Brixologie • Cheerleading • Ballet-Jazz 
• Soccer • Danse enfantine • Cardio-Boxe CORE • Zumba 

Merci

Un merci tout spécial à l’entreprise 
Monuments Chabot Inc. de nous avoir 
offert en commandite une belle plaque 

qui nous raconte l’histoire 
de l’œuvre d’art située en façade avant 

du Centre de Loisirs Atkinson. 

Votre implication dans ce projet 
nous tient à cœur.

Toute l’équipe du Service des loisirs

NOTEZ QUE LE BUREAU SERA FERMÉ POUR LA PÉRIODE DES FÊTES DU 21 DÉCEMBRE 12H 
AU 2 JANVIER INCLUSIVEMENT.  DE RETOUR LE 3 JANVIER.



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 5 novembre 2018

1- Dépôt du projet de règlement numéro 415 (calcul 
des distances séparatrices).

2- Adoption du règlement numéro 413 (loi sur la 
consommation du cannabis).

3- Adoption du règlement numéro 414 (la gestion con-
tractuelle).

4- Acceptation de l’offre de Englobe pour la réal-
isation d’une étude géotechnique, évaluation 
environnementale de site (ÉES) phase I et la 
caractérisation environnementale phase II pour le 
projet de relocalisation de la 2e Rue.

5- Motion de remerciement adressée à Monsieur Denis 
Dupont et Madame Céline Picard pour le temps 
qu’ils ont consacré bénévolement à la mise en valeur 
ainsi qu’à l’entretien des fleurs au coin de la route 
Carrier et de la route Kennedy. Un énorme merci 
pour votre volonté constante à vouloir embellir notre 
municipalité.

6- Approbation du tracé de la route touristique à Scott 
et autorisation au Ministère des Transport, 

 

 de la Mobilité durable et de l’Électrification des trans-
ports du Québec pour l’installation des panneaux de 
signalisation sur le réseau dont elle a la responsa-
bilité d’entretien.

7- Envoi des avis de paiement à la suite de la 
validation des états de compte et mise en action 
toutes les procédures légales nécessaires.

8- Octroi du mandat à Tetra Tech pour leurs 
services professionnels pour la réalisation du 
plan d’intervention 2018 (renouvellement des 
conduites d’eau et d’égoûts) au montant de 
12 500 $ (excluant les taxes).

9- Octroi du mandat à la Fédération Québécoise des 
Municipalités pour une banque de dix heures dans le 
but d’améliorer la gestion des ressources humaines.

10- À la suite d’une demande d’aide financière 
de Baseball Torrent Beauce-Nord, le conseil munici-
pal procédera à l’analyse de la demande en fonction 
du budget et la décision sera reportée à la prochaine 
assemblée du Conseil municipal.

11- Acceptation de l’offre de service de Compass Minerals 
de résever 300 tonnes de sel au coût de 99,75 $ la 
tonne.

12- Acceptation de la dérogation mineure permettant 
l’installation d’une enseigne d’une superficie de 
64.85 m2 sur un bâtiment industriel de nature 
agricole, en zone A-10, représentant 9.5 % de la 
superficie totale de la façade du bâtiment. Situé au 
1430, route du Président-Kennedy.

13- Acceptation de la dérogation mineure permettant 
l’aménagement d’un spa à 0.66 m de la limite 
latérale mitoyenne en cour arrière d’un jumelé en 
zone Ra-30. Situé au 7, rue Armand-Claude.

14- Dossier 54, rue du Ruisseau - Accepte le projet 
de re boisement tel qu’illustré sur le croquis 
fourni par le propriétaire.

15- Dossier 6, rue du Ruisseau – Le Conseil municipal 
exige au propriétaire de replanter six arbres et il aura 
la responsabilité de fournir une preuve.

16- Acceptation du rapport annuel sur la gestion de l’eau 
potable réalisé par Steve Proteau.

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

Politique familiale et des aînés à Scott : 
où en sommes-nous?

La démarche pour nous doter d’une politique familiale et des ainés à Scott se poursuit. 
En effet, nous rédigerons sous peu notre plan d’action ainsi que notre politique, 
qui sera adoptée par le Conseil Municipal au cours de l’hiver 2019.  

À quoi servira cette démarche? En fait, notre conseil municipal pourra se référer à sa politique lorsqu’il aura à prioriser les projets destinés aux familles et aux aînés.
L’idée est de sélectionner ce qui répondra vraiment aux préoccupations de la population. 

Pour connaître l’opinion de nos citoyens concernés et bâtir une politique à leur image, vous avez été invités à remplir un questionnaire en ligne cet été. Les aînés ont 
été, pour leur part, invités à participer à un forum de discussion. 

Nous avons ensuite analysé vos réponses et avons fi xé des objectifs à atteindre, en plus de préciser des moyens concrets qui permettront de les réaliser. Tous ces 
éléments se retrouveront dans notre plan d’action triennal, qui sera lancé offi ciellement au cours de l’été 2019.

Nous tenons donc à remercier chaleureusement chacun d’entre vous qui ont pris part aux consultations publiques pour votre temps. Votre engagement aura de belles 
retombées sur notre belle municipalité. En terminant, nous tenons à préciser que ce projet ne pourrait être possible sans l’attribution d’une aide fi nancière du 
gouvernement du Québec.

Votre comité ; Chantal D’arcy, Marie-Ève Drolet, Lucie Giguère, Normand Tremblay, Marie-France Vallée, Frédéric Vallières, Monique Tremblay et Marie-Michèle Benoit. 



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

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

COMMENT PRÉVENIR LES INCENDIES DURANT LES FÊTES
 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

Espace publicitaire 
à vendre 

418-387-2037

•

•

•

•

•

•

En vue des préparatifs pour le temps des fêtes, soyez 
à l’affût des risques d’incendie pouvant survenir avec 
vos décorations.

Mon beau sapin

Le choix du sapin :

- Optez pour un sapin artificiel, car il risque  moins de  
  prendre en feu.

L’installation du sapin naturel 
(mise en garde) : 

- Placez le sapin loin des endroits passants et des sorties ;

- Évitez de l’installer trop tôt afin d’éviter qu’il ne soit       
  prématurément sec ;

- Coupez le tronc (en biseau) dès votre arrivée à la       
  maison ;

- Insérez le tronc du sapin dans un récipient   d’eau     
   bien rempli.  Assurez-vous qu’il y ait toujours de l’eau.

- Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source 
  de  chaleur (ex : plainte électrique) et plus de 3 m 
  d’un  foyer au gaz ou autre. 

Les guirlandes de lumières :

- Utilisez des lumières décoratives homologuées par un   
  organisme reconnu comme CSA et ULC. (type Del) et  
  remplacez les ampoules défectueuses ;

- Vérifiez les instructions du manufacturier et respectez  
   le nombre de jeux de lumières permis ; 

- N’installez pas de guirlandes si :

     1) le cordon est endommagé

     2) les douilles sont fissurées

     3) les branchements sont lâches

- Ne laissez pas les ampoules toucher le cordon d’ali-     
  mentation ;

- Ne recouvrez pas les guirlandes de lumières avec 
  des  matériaux combustibles ;

- Éteignez les décorations électriques dès que vous   
 sortez ou lorsque vous allez dormir. Utilisez une       
 minuterie, vous serez certain qu’elles s’éteindront
 tous les soirs en plus d’économiser de l’énergie ;

- Ne surchargez pas le circuit électrique.

Les cordons de rallonge :

- Évitez les cordons trop longs qu’il faudrait  enrouler.  
  Le câble risquerait alors de surchauffer et de provo-     
  quer un arc électrique ;

- Si vous devez utiliser un cordon de rallonge pour vos  
  décorations extérieures, assurez-vous d’abord qu’il      
  convient pour un usage extérieur ;

- Ne cachez pas vos cordons de rallonge sous un tapis  
  ou une carpette ;

- Ne laissez pas courir un cordon de rallonge dans 
   une entrée de porte ;

- Ne surchargez pas les prises de courant et les cordons    
  de rallonge. Utiliser plutôt une barre d’alimentation      
  avec dispositif de disjonction ;

- N’utilisez qu’un seul cordon de rallonge à la fois ;

- Si vous placez des décorations extérieures près du sol,  
  fixer les cordons de rallonge autour de piquets de bois  
  pour les tenir loin de la neige et de l’eau. 

ATTENTION : ne fixez pas les cordons de rallonge 
avec des clous ou des punaises. Comme pour les 
guirlandes de lumières, utiliser des attaches de 
plastique ou du ruban isolant.

 Les autres décorations :

- Ne décorez jamais le sapin avec des chandelles ;

- Ne suspendez pas de décorations ni aucun autre objet  
  sur un cordon électrique ni sur un jeu de lumière ;

- Attention à toute décoration installée près des 
  systèmes de chauffage au bois et évitez l’utilisation  
  des décorations en crêpe (tissu léger présentant de  
  fines frisures en surface).

VOICI NOS ACTIVITÉS EN OCTOBRE 2018:

Mardi 2 octobre, autour de 4h06, intervention dans un 
bâtiment commercial sur la rue Drouin à cause d’une 
défectuosité sur système d’alarme.

Vendredi 5 octobre, autour de 19h30, intervention 
pour un feu de cheminée sur la route Kennedy. Il n’y 
a aucun dommage au bâtiment.

Mardi 9 octobre, autour de minuit, intervention en 
entraide automatique avec les ambulanciers pour un 
capotage sur la route Kennedy.

 

Mardi 9 octobre, autour de 18h30, Intervention pour 
un début d’incendie de cause électrique sur la route 
Carrier. Cela a causé une panne électrique qui a duré 
quelques heures dans ce secteur.

Samedi 20 octobre, lors de l’exercice des pompiers, 
nous avons visité quelques bâtiments industriels de 
Scott afin de faire la mise à jour de leur plan d’inter-
vention. 

Mercredi 31octobre, lors de la soirée d’Halloween 
nous avons assuré la sécurité des enfants en circulant 
avec nos véhicules afin de ralentir la circulation.

Si vous avez des questions, vous pouvez communi-
quer 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

LE CLUB

Dimanche 2 décembre
DÎNER SPECTACLE POUR NOËL  
à 12h00 à la salle Selina-Jane du Centre de loisirs 
Atkinson. Bienvenue à tous !

Mardi 4 décembre
TOURNOI DE JOFFRE 
à 13h15 à la salle St-Maxime. 
Information : Réjeanne Carrier 418 387-3017

Dimanche 16 décembre
APRÈS-MIDI DANSANT 
à 13h00 à la salle Selina-Jane, Centre de loisirs 
Atkinson avec l’orchestre de Francine et Raymond. 
Un léger goûter sera servi. Bienvenue à tous. 
Information : Pierrette Mercier  418 882-2253

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

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

www.club.fadoq.ca/L043

PAS DE BINGO EN DÉCEMBRE ET JANVIER
 

Le baseball-poche fera relâche le 21 et le 
28 décembre ainsi que le 2 janvier pour 
la période des Fêtes 
– de retour le 9 janvier 2019. 
Information : Réjeanne Carrier 418 387-3017

Joyeuses 
Fêtes à tous !

Prêt de supports pour enfants

PATINOIRE EXTÉRIEURE 
ET ANNEAU DE GLACE

pour toute la famille!

Ouverture le 16 décembre
 (si la température le permet)

34, 6e rue, Scott

HORAIRE :

PATINOIRE EXTÉRIEURE 
ET ANNEAU DE GLACE

pour toute la famille!

Ouverture le 16 décembre
 (si la température le permet)

34, 6e rue, Scott

HORAIRE :

  Lundi au vendredi
  Samedi 
           
  Dimanche     
  Responsables
  Informations

18h à 21h
13h à 16h

et 18h à 21h 
13h à16h

Denis et Caroline 
418-390-1915

  Lundi au vendredi  Lundi au vendredi
  Samedi   Samedi 
                      
  Dimanche       Dimanche     
  Responsables  Responsables
  Informations  Informations

Sauvons notre patrimoine
Une paroisse vivante grâce à vous!

Les membres du Comité de Consultation et d’Organisation Local (CCOL) de la paroisse Saint-Maxime de Scott se 
questionnent sur la volonté de la population de Scott de vouloir conserver en bon état leur patrimoine religieux, à savoir 
leur église.

Notre église fait partie intégrante de notre village et sa vitalité est importante. Les membres du CCOL de Scott 
remarquent le manque d’intérêt de la population pour la conservation de leur église. Les revenus de la campagne 
annuelle de fi nancement de la Fabrique, C.V.A., diminuent à chaque année. Les dépenses par contre sont en augmen-
tation. Ne laissons pas tomber ce que des générations précédentes ont construit avec acharnement. C’est l’héritage 
chrétien reçu de nos ancêtres.

Quels gestes peut-on poser, ensemble, pour redonner vie à notre communauté chrétienne? Présentement, nous 
sommes à la recherche de personnes bénévoles qui accepteraient de se joindre au Comité Local. Êtes-vous prêts et 
prêtes à vous engager et mettre vos talents au service de votre communauté?

Il est temps maintenant, plus que jamais, de concentrer nos efforts et de travailler ensemble pour que notre patrimoine 
religieux soit toujours bien entretenu et accueillant pour tous et toutes. Un jour ou l’autre, vous ou vos proches, devrez 
peut-être vous en servir… (baptême, formation catéchétique, mariage ou funérailles).

La sauvegarde de notre église dépend de votre générosité autant monétaire que bénévole. 
Nous sollicitons votre collaboration…

Pour toutes informations supplémentaires ou pour donner votre nom, vous pouvez contacter 
M. Richard Giguère, responsable du Comité Local au (418) 387-3142 et Mme Hélène Langevin au (418) 387-2974.

Votre Comité Local

Célébrati on des messes dominicales
Prenez note que pour la période du samedi 24 novembre au mercredi 19 décembre 2018, à l’occasion 
du concert offert par les élèves de l’école primaire l’Accueil, ainsi que pour la période du 12 janvier au 
13 avril 2019, les messes dominicales seront célébrées dans la sacristie de l’église. Cette décision a 
été prise dans le but d’économiser sur les coûts du chauffage qui, depuis quelques années, ont subi 
une forte augmentation. Nous comptons sur votre compréhension et votre collaboration.

Votre Comité Local


