
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

Cueillette 
sélective 
recyclage

Cueillette 
des ordures
ménagères

Assemblée
du conseil municipal
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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
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INVITATION À LA RENCONTRE D’INFORMATION 
POUR LES MEMBRES DE LA FADOQ ET LA

POPULATION DE 50 ANS ET PLUS DE SCOTT
LE JEUDI 11 JUILLET 2019,

AU CENTRE DE LOISIRS ATKINSON À 18 H30.

Nous profi terons de cette soirée pour vous présenter la Politique familiale et 
des aînés de Scott qui a été adoptée le 6 mai 2019 par le conseil municipal.
Nous échangerons également sur les actions principales dont :

L’habitation
L’offre en infrastructures et activités de loisirs (dont le terrain de pétanque)

Merci de confi rmer votre présence directement à la Municipalité de Scott 
par téléphone au 418-387-2037 poste 0
ou par courriel: info@municipalitescott.com
afi n que nous puissions prévoir la salle et la collation en conséquence.

•
•



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 22 mai
1. Autorisation de correction d’un compte de taxes municipales 

à la suite d’une erreur au niveau de la taxation.

t2. Autorisation de paiement des factures en lien avec 
l’inondation 2019.

3. Autorisation de dépense pour l’achat de mobilier de 
jeux «Jambette» au montant de 15 080 $ ainsi qu’une 
balançoire au montant de 2 685,26 $ plus taxes.

4. Report de la décision relativement à l’acquisition du 
terrain rue Brochu.

5. Autorisation de signature, protocole d’entente, 
phase 2, Cache à Maxime.

Séance ordinaire du 3 juin 2019

1. Dépôt d’une demande de projet d’habitation des aînés 
par un groupe de citoyens de Scott

2. Refinancement du règlement d’emprunt  304 (18e rue) 
et financement du règlement d’emprunt 398 (Caserne 
incendie).   

3. Dépôt du rapport du maire sur les faits saillants du 
rapport financier.

4. Adoption du règlement 420-2019 concernant les 
modalités de publication des avis publics.

5. Autorisation d’informer la MRC de La Nouvelle-Beauce 
de l’engagement de la municipalité à  offrir une unité 
de logement dans le cadre du Programme supplément 
au loyer d’urgence.

6. Autorisation à la direction de participer au congrès 
annuel de l’Association des directeurs municipaux et 
d’autoriser la formation PG Solutions.

7. Engagement de l’entrepreneur Construction Marcoux pour 
réaliser les travaux de rénovation du bureau municipal.

8. Adoption du règlement 418-2019 modifiant le règle-
ment de lotissement numéro 199-2007.

9. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 
421-20196 modifiant le règlement de construction 
numéro 200-2007.

10. Demande d’appui à la CPTAQ, changement d’usage. 

11. Autorisation d’émission d’un permis de construction à 
Construction Kevin Gingras Inc. (16e rue) 

12. Refus de la demande d’acquisition d’un terrain dans la 
rue Brochu lot 2 721 708.

13. Acceptation de l’acquisition du lot 2 721 522 pour la 
somme nominale de 1,00 $.

14. Engagement de personnel saisonnier pour le Terrain de 
jeux et la piscine.

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

Vous prévoyez réaliser des travaux de rénovation ou de construction, n’oubliez pas votre PERMIS! 
Le service d’urbanisme traite un nombre élevé de projets à Scott.  Il est donc important de déposer votre formulaire de demande de permis, le 
paiement ainsi que tous les documents requis au moins 30 jours avant le début des travaux. 

Pour toute information : 
Ghislain Jacques  |  418-387-2037 poste 3103  |  gjacques@municipalitescott.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

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

Importantes mesures de sécurité 
à considérer (roulotte, chalet et camp)

 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

L’été est synonyme de vacances en roulotte ou encore en chalet! Nous profitons de cette 
occasion pour vous rappeler quelques mesures de sécurité.

Il est primordial d’installer des avertisseurs de fumée et des avertisseurs de monoxyde de 
carbone (CO) certifiés dans tous les bâtiments résidentiels, y compris dans les chalets et 
les camps de chasse ou de pêche. 
Ces appareils peuvent vous sauver la vie !

Avertisseur de fumée
L’avertisseur de fumée détecte la présence de fumée dès les premiers instants d’une 
combustion ou d’un incendie en émettant un signal sonore, ce qui permet aux occupants 
de maîtriser la situation, par exemple dans le cas d’aliments surchauffés, ou d’évacuer les 
lieux lorsqu’il y a un incendie. 
Attention ! Un avertisseur de fumée ne détecte pas la présence de CO.

Avertisseur de monoxyde de carbone (CO)
Le CO est un gaz toxique, incolore, inodore et non irritant qui ne peut pas être détecté 
sans avertisseur de CO. Une grave intoxication au CO peut entraîner la mort en seulement 
quelques minutes, car il se diffuse très rapidement dans l’air ambiant.

Lorsque la concentration de CO est anormale, donc dangereuse, dans un habitacle, 
l’avertisseur émet un signal sonore laissant savoir qu’une évacuation immédiate des lieux 
est nécessaire pour la sécurité des occupants.
Attention ! L’avertisseur de CO se déclenche en présence de ce gaz et non en 
présence de fumée.

Quelques conseils de prévention :
Assurez-vous que le chalet ou le camp de chasse où vous devez vous rendre est 
équipé d’un avertisseur de fumée et de CO.

Mettez dans vos bagages des piles de rechange afin de facilement pouvoir changer 
les batteries des avertisseurs ET inspectez les appareils et équipements dès votre 
arrivée sur les lieux.

Dépoussiérez et nettoyez régulièrement vos appareils et équipements :

Avertisseurs de fumée;

Avertisseurs de CO;

Appareils de chauffage et de cuisson (poêles à bois, appareils de chauffage au 
propane ou au kérosène, cuisinières au naphte, les lanternes, etc).

Aérez votre chalet ou votre camp et dégagez les entrées d’air, même en hiver.

Faites ramoner la cheminée régulièrement et inspectez-la visuellement pour s’assurer 
qu’aucun nid de petits animaux y soit construit.

Voici nos activités pour mai 2019:

Mercredi 1er mai vers 14h20; intervention, incendie dans une hotte d’un restaurant.

Dimanche 5 mai vers 14h30; intervention pour un feu à ciel ouvert dans la rue des 
Rapides.

Dimanche 12 mai vers 13h; entraide à Saint-Bernard, sauvetage nautique sur la 
rivière Chaudière.

Vendredi 17 mai vers 15h; intervention sur la route Desjardins, feu d’herbe.

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!
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(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 juin 2019

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

Jeux régionaux
NOS GENS DE SCOTT SE SONT DÉMARQUÉS 
LORS DES JEUX RÉGIONAUX DE 2019. 

MÉDAILLE D’ARGENT « TOURNOI DE 500 »

Doris Pouliot
Louis Rhéaume

MÉDAILLE D’ARGENT « PÉTANQUE 2019 »

Yvon Cliche
Louise Faucher

Guy Leblond

MÉDAILLE BRONZE « PÉTANQUE 2019 »

Jean-Luc Blais
Estelle Roy
Héléna Girard

TOURNOI DE PÉTANQUE AU TERRAIN DE L’OTJ

- 5 juillet
- 19 juillet 

S’il pleut le tournoi se jouera au Boulodrome 
de St-Bernard
Inscription de 18h00 à 19h00
Information : Angèle Rhéaume 418 387-4768

TOURNOI DE PÉTANQUE AMICAL 
TOUS LES MERCREDIS SOIRS

Sur le 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 - Club Fadoq de Scott.

www.club.fadoq.ca/L043

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
du 14 au 18 juin

Prévente : 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.

Quelques dates importantes à retenir 
concernant le Terrain de je� 

LUNDI LE 1er JUILLET : CONGÉ DE LA CONFÉDÉRATION
PAS DE TERRAIN DE JEUX

VENDREDI LE 12 JUILLET : PARTY HOT-DOG
Au parc municipal (33, 6e rue)

SAMEDI 10 AOÛT : OPÉRATION CANETTES
Le moniteurs feront du porte à porte

MERCREDI 14 AOÛT :
Spectacle sous le chapiteau du Festival de l’épi


