
HEURES D’OUVERTURE 
DU BUREAU MUNICIPAL

(1er juin au 1er septembre)
LUNDI AU JEUDI

de 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
VENDREDI 8 h à 12 h

Municipalité de Scott 
2700, route Carrier, Scott

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

• Fonds d’aide aux sinistrés 
Nouvelle-Beauce 

• La Fontaine a besoin de vous !

• Festival de l’épi de Scott

• Enfin, c’est le temps des BBQ !

• 100 ans

• Politique familiale et des aînés

• Suivi de la bibliothèque

     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

 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 

 DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

SEPTEMBRE



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

i m r e f l e t @ g l o b e t r o t t e r . n e ti m r e f l e t @ g l o b e t r o t t e r . n e t

CARTES D'AFFAIRES | ENVELOPPES | DÉPLIANTS | EN-TÊTES DE LETTRE | AFFICHES | BROCHURES | FACTURES | CALENDRIERS | POCHETTES DE PRESSE | ET PLUS ENCORE…
I M P R E S S I O N  O F F S E T  |  I M P R E S S I O N  N U M É R I Q U E  |  S E R V I C E  D ’ I N F O G R A P H I E

418 885.4848
17, rue Commerciale

 Saint-Anselme (Qc)  G0R 2N0

RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE SCOTT
Séance extraordinaire du 2 juillet
1. Réservation des lots 5 762 964 et 5 723 602 pour le 

terrain alloué à la future école.

2. Analyse du rapport d’étude de l’environnement intérieur 
du 1060 route Kennedy, partie Caisse Desjardins et 
sous-sol du 1070 route Kennedy et prise de décision 
quant aux rénovations des matériaux pas touchés par 
l’inondation.

3. Engagement de EMBLM pour l’aménagement de la 
réception et Le Spécialiste du stylo pour l’aménagement 
des bureaux municipaux.

4. La direction générale informe le conseil municipal du 
programme d’aide à la voirie locale déposé pour Scott 
et des infrastructures concernées pour un total de
150 000$ demandé.

5. Programme général d’indemnisation et d’aide 
financières lors de sinistres réels ou imminents (Décret 
no 403-2019) et engagement de la Municipalité visant 
l’acquisition de propriété pour la somme nominale de 
1.00$ et nomination d’un notaire.

 -Acquisition du lot 2 721 679
 -Acquisition du lot 2 721 633

 -Acquisition du lot 2 721 674
 -Acquisition du lot 2 721 604
 -Acquisition du lot 2 898 483
 -Acquisition des lots 3 922 796 et 3 922 688

Séance extraordinaire du 2 juillet
1. Engagement de la Firme Tremblay Bois pour tout 

recours approprié en dommages et intérêts pour
obtenir, notamment, le remboursement de l’ensemble 
des coûts et frais assumés ou qui lui sont réclamés 
relativement à une erreur d’implantation (caserne 
incendie).

2. Modification d’une réservation de terrain.

3. Demande au gouvernement du Québec, par l’entremise 
du ministère de l’Économie et de l’Innovation, de retenir 
la proposition de TELUS dans son intégralité afin de 
soutenir adéquatement le déploiement de l’accès à 
l’lnternet haute vitesse et des services mobiles sur l’en-
semble du territoire de la MRC de La Nouvelle-Beauce.

4. Autorisation de signature à la direction et au maire 
pour l’entente relative à la relocalisation du Service de 
sécurité incendie de la MRC de La Nouvelle-Beauce.

5. Réservation des lots 5 762 987, 5 762 988 et
5 762 989 pour la construction du CPE La Becquée.

6. Prgramme général d’indemnisation et d’aide 
financières lors de sinistres réels ou imminents (Décret
no 403-2019) et engagement de la Municipalité visant 
l’acquisition de propriété pour la somme nominale de 
1.00$ et nomination d’un notaire. 

 -Acquisition du lot 2 721 572

 -Refus de l’acquisition du lot 2 898 443 en raison que 
celui-ci est situé sur rue privée.

7. Adoption du règlement 421-2019 modifiant le
règlement de construction numéro 200-2007

8. Dépôt d’un projet commercial et industriel à la MRC

9. Acceptation de l’offre de services professionnels de 
Tetra Tech pour une enveloppe budgétaire de 20 000 
$ (taxes en sus) pour la préparation des plans et devis 
dans le cadre du prolongement de la rue Armand-
Claude et de la 16e Rue (future école)

10. Engagement de Monsieur Jean-François Bouchard à 
titre de pompier à temps partiel pour le Service de 
sécurité incendie de Scott.

Séance extraordinaire du 2 juillet
1. Acceptation de la demande de dérogation mineure afin 

de permettre l’agrandissement de l’école l’Accueil avec 
des modules temporaires sur le lot 3 377 605 étant la 
propriété de la Municipalité de Scott.

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

Accueil des nouveaux résidents
Nous sommes à la recherche des nouveaux résidents à Scott! Vous avez emménagé à Scott 
en 2019? Nous souhaitons vous accueillir comme il se doit! Contactez-nous pour nous
donner votre adresse afin de recevoir un joli petit cadeau!

Écrivez-nous au : loisirs@municipalitescott.com 
L’équipe du Service des loisirs
418 387-0015

Programmation automne :
La programmation d’automne arrivera tdans votre boîte aux lettres à la mi-août!

Soyez prêts, on travaille fort à vous préparer des activités à couper le souffl e!
De la nouveauté, il y en aura!! 

Spectacle de fi n d’été du TDJ
Comme à chaque été, l’équipe du TDJ vous prépare un spectacle d’enfer!
Ce spectacle se tiendra sous la tente du Festival de l’épi le 14 août prochain. Les 
billets seront en vente à la porte le soir même du spectacle. Venez encourager le 
travail acharné de nos enfants!

Heures :
17h30 : souper hot-dogs et blés d’inde  /  19h15 : spectacle

Coûts d’entrée :
5 ans et - : gratuit

6 ans et + : 6$

Adulte : 8$

Enfants inscris au TDJ : gratuit

On vous attends en grand nombre
sous la tente du Festival de l’épi !

Vous avez des commentaires, des plaintes au sujet de la Route 
du Président-Kennedy (173) ou encore celle du Pont (171)?
Il est important de se référer directement au Ministère des Transports du Québec 
puisque ces routes ne sont pas sous la responsabilité de la Municipalité de Scott. 

Pour déposer une plainte ou formuler un commentaire : 
1. Rendez-vous au www.transports.gouv.qc.ca sous la rubrique 
 Nous joindre. (Formulaire en ligne) 

2.  Composer le 511 

3. Écrire à l’adresse suivante : 
     Service Québec 511
     500, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 4.010 
    Montréal (Qc) H2Z 1W7



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

Les feux extérieurs

 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

Assurez-vous de respecter les quelques étapes qui suivent pour un feu sécuritaire et 
de vérifier si des restrictions de la SOPFEU, de votre municipalité ou d’un camping 
sont en vigueur.

Surtout, gardez à distance les bonbonnes de gaz propane et autres
combustibles.

Pour de belles vacances en toute sécurité, faites preuve de vigilance!

1.  PRÉPAREZ un endroit dégagé sur un sol minéral ne contenant aucune matière 
combustible (feuilles, herbe ou autre).

2. ALLUMEZ un feu d’une dimension maximale de 1 mètre sur 1 mètre.

3. SURVEILLEZ-LE en tout temps et ayez toujours de l’eau à proximité.

4. ÉTEIGNEZ-LE en arrosant abondamment et en mélangeant les braises.

5. VÉRIFIEZ qu’il n’y a aucune source de chaleur en touchant les cendres. 

Voici nos interventions pour juin 2019:
Mardi 4 juin vers 4h35; entraide à Ste-Marie dans le rang Saint-Étienne pour un 
feu de résidence. 

Mercredi 12 juin vers 19h10, intervention pour une alarme incendie dans un 
commerce sur la rue Drouin. 

Vendredi 14 juin vers 21h30, entraide aux ambulanciers sur la route du Président-
Kennedy à Scott pour un accident de la route. 

Mardi 18 juin vers 18h55, intervention sur la route du Président-Kennedy pour 
une alarme incendie dans une résidence.

REMETTRE ARTICLE DE L’INAUGURATION de la nouvelle caserne en juillet svp! 

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

Nicolas Roy
Directeur du Service de Sécurité Incendie de Scott

5 octobre 2019
soyez des nôtres 

pour l’inauguration 
de la nouvelle caserne incendie.

Plusieurs activités gratuites 
pour la famille 

vous seront proposées 
dès 10h!

•

•

•

•



LE CLUB

DE SCOTT
vous invite à ses activités 
de août 2019

LE CLUB

Vendredi le 2 août 
TOURNOI DE PÉTANQUE 
au terrain de l’OTJ. Inscription de 18h00 
à 19h00. S’il pleut le tournoi se jouera au 
Boulodrome de St Bernard.
Information : Léon Carrier 418 387 4768
Dimanche le 4 août 
TOURNOI DE PÉTANQUE
au 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
Vendredi le 16 août
BINGO  
à 19h00 à la salle Sélina-Jane du
centre des loisirs Atkinson dans le cadre 
du Festival de l’Épi - 500 $ en prix. 
Bienvenue à tous.
Information :
Pierrette Mercier  418 882-2253
Vendredi le 16 août
TOURNOI DE PÉTANQUE
au terrain de l’OTJ. CANCELLÉ

Vendredi le 30 août 
TOURNOI DE PÉTANQUE
au Boulodrome de St Bernard. Inscription 
18h00 à 19h00.
Information : Léon Carrier 418 387 4768

Tout les mercredis soirs
TOURNOI DE PÉTANQUE AMICAL
au terrain de l’OTJ jusqu’au 7 août. 
Inscription 18h30 à 19h00.
Information :
Réjeanne Carrier 418 387 3017

Nous vous invitons à consulter 
notre site web au

www.club.fadoq.ca/L043

(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

Merci à nos généreux commanditaires

ENCOURAGEZ-LES !

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

Suivi de la bibliothèque
Comme vous le savez, la bibliothèque de Scott est fermée depuis les inondations. Nous ignorons à 
quel moment les travaux de reconstruction se termineront. En attendant, vous pouvez vous rendre 
dans les bibliothèques de St-Isidore et de St-Bernard. Vous pourrez y emprunter des livres gratuitement 
jusqu’à la réouverture de notre bibliothèque. 
Si vous avez des livres en votre possession, nous vous demandons de les garder. Notre chute à livres 
se remplie vite et n’est pas accessible à tous les jours. Nous vous informerons rapidement d’une date 
pour que vous puissiez venir nous les porter. Ne vous inquiétez pas, vous n’aurez pas de frais de retard.

Politique familiale et des aînés
Depuis plus d’un an, notre comité travaille fort à élaborer une politique qui sera à l’image de nos citoyens 
et qui répondra aux besoins de la population. Nous sommes à deux pas de la ligne d’arrivée! 
En effet, nous sommes presque prêts à vous présenter les vingts actions qui seront réalisées d’ici 3 ans. 
Surveillez la prochaine édition de l’Infoscott, vous serez informés de l’endroit et du lieu du lancement offi ciel 
de VOTRE politique familiale et des aînés de Scott!

Merci infi niment de votre collaboration.

Festival de l’épi
                             14 au 18 août 2019

Activités familiales gratuites
Dan Cowboy - Spectacle musical pour toute la famille

Samedi 17 août à 11h 

Fermette Majo
Le samedi à partir de midi

Maquillage
Samedi et dimanche à 12h

Jeux gonflables toute la fin de semaine!
Jeudi : 16h30 à 20h

Vendredi : 16h30 à 20h
Samedi : 10h à 20h

Dimanche 10h à 17h

Brunch familial au profit du Studio 3G0
Billet en prévente au Dépanneur Langevin (Shell) et auprès des professeurs de danse de la troupe.

12 ans et + :15$, 6-11 ans : 10$, 2-5 ans : 5$

SOUPER-SPECTACLE D’HUMOUR avec Rosalie Vaillancourt
Billets en vente au Dépanneur Langevin à Scott (Shell)

Prévente : 45 $ /personne ou 360$/table de 8 personnes
À partir du 25 juillet: 50$/personne ou 400$ / table

Toutes les places /tables seront attitrées selon l’ordre d’achat (paiement) des billets.


