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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

• Catéchèse

• Rentrée scolaire 

• Plaintes MTQ

• Loisirs

• Service de sécurité incendie

• Activités de la FADOQ

• Frais interurbains

• Chaudière-Appalaches
en oeuvres!
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SEPTEMBRE

On se dit à l’an prochain!

� n du TDJ
C’est avec fi erté et le cœur gros que nous fi nissons la belle 
saison du TDJ 2019. Avec plus de 245 petits participants, on 
peut dire que l’été 2019 a été extraordinaire. Des fous rires, 
des jeux thématiques, des petits bobos, mais du bonheur en 
quantité industrielle et des souvenirs inoubliables! 
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Réouverture 
Centre de services 
de Scott 
Lundi 16 septembre

Nous sommes heureux d’annoncer 
la reprise de nos activités à Scott 
à compter du lundi 16 septembre 
2019. D’ici là, nos travaux de 
rénovation à la suite des 
inondations seront terminés et 
nous pourrons à nouveau accueillir 
nos membres et employés en 
toute sécurité.



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 ordinaire du 12 août
1. Octroi du mandat à Stéphane Roy, arpenteur pour la 

préparation de l’opération cadastrale à l’égard de la 
construction de la nouvelle école.

2. Demande de l’Acceptation du budget révisé 2019 de la 
Société d’habitation du Québec.

3. Autorisation à Tetra Tech QI Inc. afin de présenter 
toute demande d’autorisation auprès du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les change-
ments climatiques pour la réalisation des travaux de 
prolongement des rues Armand-Claude et 16e Rue 
et engagement de la municipalité à transmettre une 
attestation.

4. Programme général d’indemnisation et d’aide 
financière 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 2 721 628 
 -  Acquisition du lot 2 721 494 
 -  Acquisition du lot 2 721 664
 -  Acquisition du lot 2 721 622
 -  Acquisition du lot 2 721 502 
 -   Refus de l’acquisition du lot 2 898 442 en raison   

que celui-ci est situé sur une rue privée.

5. Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement 
numéro 422-2019 modifiant le règlement numéro 384 
portant sur la qualité de vie.

6. Dépôt de la demande de révision de la zone 
d’intervention spéciale (ZIS).

7. Acceptation de la demande de dérogation mineure afin 
de permettre l’aménagement d’un toit de 12 pieds par 
16 pieds, couvrant la moitié de la plateforme (galerie) 
latérale du chalet.

8. Désignation d’une fourrière reconnue par la Société de 
l’assurance automobile du Québec pour le territoire de 
la Municipalité de Scott.

9. Engagement de Jérémie Parent à titre de pompier à 
temps partiel pour le Service de sécurité incendie.

10. Autorisation d’achat d’un souffleur industriel.

11. Acceptation du projet immobilier pour l’aménage-
ment de 6 maisons en rangées de 2 unités de 3, lots 
5 763 009, 5 763 010, 5 763 011 et 2 763 012.

12. Demande d’appui à la MRC pour le programme 
d’évaluation d’impacte sur la santé (EIS) et le programme 
de l’adaptation aux changements climatiques à la 
planification municipale (PIACC).

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

Vous avez des commentaires, des plaintes au sujet de la Route 
du Président-Kennedy ?
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

Achalandage record à la piscine municipale!
Quel bel été nous avons eu! Nous avons eu la chance 
d’accueillir en moyenne 50 baigneurs par soir et près 
de 100 baigneurs le samedi. WOW! Toute l’équipe 
aquatique vous remercie de votre participation et vous 
dit à l’an prochain!

Lancement de la Politique familiale et des aînés
Lors de la soirée d’information dédiée aux ainés le 11 juillet 
dernier ainsi qu’au spectacle du TDJ le 14 août dernier, Marie-
Michèle Benoit, directrice générale ainsi que M. Clément Marcoux, 
maire de Scott, ont pris la parole afi n d’annoncer la sortie offi cielle de 
la politique familiale et des aînés de la Municipalité de Scott. Cette 
politique est le fruit d’une longue démarche effectuée par le comité 
local et vous sera envoyée par la poste cet automne.  

Programmation d’automne
Les inscriptions sont en cours pour la programmation 
d’automne! Plusieurs nouveautés sont au rendez-vous, dont 
une section « ateliers ». Faites-vite, les places sont limitées!
Date limite d’inscription : 6 septembre

Un nouvelle année de catéchèse 
débutera bientôt! 

Vous avez le goût d’introduire votre jeune à la 
catéchèse afi n de le préparer au sacrement du 

pardon et à la première communion, 
veuillez les inscrire rapidement!

Nous précisions que l’enfant doit avoir l’âge 
minimum de 9 ans au 30 septembre pour 

être admissible.

Pour informations supplémentaires 
ou pour inscription : 

Presbytère de St-Bernard au 418-475-6994 
ou encore à 

Francine Boilard au 418-475-4524

L’équipe municipale de Scott souhaite une bonne rentrée scolaire 
à tous les élèves et tout le personnel de l’école l’Accueil!

NOUS INVITONS TOUS LES CITOYENS, 
LES PARENTS ET LES AUTOMOBILISTES À 

CONDUIRE DE FAÇON SÉCURITAIRE !

La sécurité des enfants avant tout.



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

Des nouvelles
de votre service de sécurité incendie

 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

Comme chaque année, c’est La Semaine de la 
prévention des incendies qui se déroulera du 
6 au 12 octobre prochain sous le thème,

« Le premier responsable c’est toi! ».

Samedi 5 octobre de 10h à 14h, il y aura une journée 
porte ouverte pour l’inauguration de notre nouvelle 
caserne incendie.

Les pompiers de Scott seront très heureux de vous 
accueillir, vous faire visiter et essayer les équipements. 
De plus, sur place il y aura un kiosque d’information 
en prévention incendie ainsi qu’un buffet, des jeux 
gonflables, du maquillage et des surprises pour les 
enfants.

Saviez-vous que chaque année au Québec, 
il survient environ 235 incendies causés par 
une mauvaise utilisation ou installation des 

appareils de chauffage au bois ?

Les risques d’incendie de chauffage :

   •  Lors de l’acquisition d’un appareil de chauffage 
au bois, vérifiez que le sceau de l’Association 
canadienne de normalisation (ACNOR) ou de 
l’Agence de protection de l’environnement des 
États-Unis (US/EPA) apparaisse sur l’appareil. 

   •  Il est fortement suggéré de faire installer votre 
foyer ou votre poêle à bois ainsi que la cheminée 
par un professionnel.

Avant la première flambée 

   •  À l’automne, examinez votre cheminée, à l’aide 
d’un petit miroir, afin de vous assurer qu’aucun 
débris n’est venu l’obstruer pendant l’été (nid 
d’oiseau, pièce détachée, etc.).

   •  Assurez-vous que la maçonnerie et les joints à 
l’intérieur du foyer sont intacts.

   •  Assurez-vous que les pierres réfractaires à 
l’intérieur de votre poêle à bois sont entières et 
que le joint d’étanchéité de la porte n’est pas 
fendu ou incomplet.

   •  Assurez-vous qu’aucune rouille ou corrosion 
n’apparaît sur la cheminée extérieure.

   •  Entreposez les cordes de bois dehors, loin de la 
maison.

Utilisation de votre appareil de chauffage

   •  Entrez seulement quelques brassées de bois à la 
fois. 

   •  Utilisez du bois de qualité et sec. Le bois vert 
augmente la formation de créosote.

   •  Utilisez des bûches de petite taille et peu à la 
fois. Elles brûleront plus proprement, formant 
moins de créosote.

   •  Faites entrer assez d’air dans l’appareil à 
combustion pour que les flammes soient vives.

   •  Faites ramoner la cheminée par un professionnel 
chaque année. Si vous utilisez beaucoup votre 
appareil, il est recommandé de faire ramoner 
la cheminée à toutes les cinq cordes de bois 
brûlées.

Soyez à l’affût

   •  En tout temps la zone du poêle à bois doit être 
dégagée et aucun produit inflammable ne doit 
se trouver près.

   •  Si le mur derrière le poêle à bois devient 
chaud, faites inspecter la cheminée par un 
professionnel.

   •  En cas de feu de cheminée :

 •Fermez la clé;

 •Sortez immédiatement;

 •Contactez le 9-1-1.

Voici nos activités pour juillet 2019:

   •  Samedi 6 juillet vers 22h30 ; intervention sur 
la rue du Torrent pour un feu à ciel ouvert. En 
aucun temps la situation n’a été hors contrôle.

   •  Samedi 13 juillet vers 23h00, intervention sur 
la rue Drouin pour une alarme incendie dans le 
commerce.

   •  Lundi 22 juillet vers 15h20; entraide à St-Isidore 
pour un feu à ciel ouvert de débris.

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

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

Remise des cartes de membres pour ceux qui 
renouvellent en septembre et octobre à la salle 
St-Maxime le 5 septembre de 13h30 à 16h30. 
Aucune autre date cédulée.

Vendredi 13 septembre 
BINGO 
à 19h30 à la salle St-Maxime – 500 $ en prix. 
Bienvenue à tous. 
Information : Pierrette Mercier  418 882-2253

Samedi 14 septembre
TOURNOI DE PÉTANQUE DE SCOTT 
au Boulodrome de St Bernard. 
Inscription 12h00 à 13h00. 
Information : Léon Carrier 418 387 4768

Dimanche 15 septembre
APRÈS-MIDI DANSANT  
à 13h30 à la salle Selina-Jane, Centre de loisirs 
Atkinson, animation Francine Sylvain. Bienvenue à 
tous. 
Information : Pierrette Mercier  418 882-2253

Mardi 17 septembre
TOURNOI DE 500 
à 13h15 à la salle St-Maxime. 
Information : Réjeanne Carrier 418 387-3017

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

Mardi 24 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 2019 jusqu’au 29 avril 2020.
Information : Réjeanne Carrier 418 387-3017t

DÎNER DES AINÉS AU BUFFET DES CONTINENTS 
LE 1er  OCTOBRE À LÉVIS. SI VOUS ÊTES 
INTÉRESSÉS À VOUS JOINDRE À NOUS, RÉSERVEZ 
VOTRE PLACE AVANT LE 23 SEPTEMBRE 
AU 418 387 2400, 418 387 4768 OU 418 387 7707.

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

Concours d’arts visuels
« Chaudière-Appalaches en œuvres – 2e vie »

La MRC de La Nouvelle-Beauce invite les artistes en arts visuels de tous les niveaux âgés de 18 ans et plus à participer à l’exposition/
concours « Chaudière-Appalaches en œuvres – 2e vie ». 

Pour cette édition, les artistes doivent intégrer à leur œuvre au moins un élément recyclé ou réutilisé en lui offrant une deuxième vie.

Ce concours régional permet à chaque MRC de retenir six œuvres finalistes sur son territoire pour une exposition qui se déroulera au 
Musée Marius-Barbeau du 20 septembre au 13 octobre 2019. Parmi les finalistes, douze prix seront attribués, soit :
• un grand prix de 1000 $ remis par Desjardins;
• dix prix du jury de 400 $ (un par MRC);
• un prix « Relève Moulin La Lorraine » de 300 $ (18-35 ans).

Les douze œuvres gagnantes feront également l’objet d’une exposition 
itinérante en Chaudière-Appalaches en 2019-2020. Saisissez dès maintenant 
cette opportunité formidable de voir votre œuvre exposée au grand public! 

Pour participer, vous devez :
1.  remplir d’ici le 15 août 2019, le formulaire d’inscription en ligne au 

http://www.museemariusbarbeau.com/fr/formulaire-inscription/;

2.  créer une œuvre qui respecte le règlement disponible à
https://www.museemariusbarbeau.com/fr/exposition/chaudiere-ap-
palaches-en-oeuvres-deuxieme-vie/;

3.  soumettre votre œuvre, accompagnée du certificat d’authenticité 
et d’originalité disponible au https://www.museemariusbarbeau.
com/fr/exposition/chaudiere-appalaches-en-oeuvres-deuxieme-vie/, 
en l’apportant à la bibliothèque Honorius-Provost de Sainte-Marie
(80, rue Saint-Antoine) entre le 1er et le 15 août 2019.

On ne cherche pas un CV.
On cherche une personne.
Nuance.

La Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce 
est à la recherche d’agent caissier ou agente caissière.

Faites parvenir votre CV à l’attention de M. Yves Fortin à yves.m.fortin@desjardins.com.

Pour vivre l’expérience, joignez-vous à la grande famille Desjardins. 
desjardins.com/carrieres


