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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

• Événement culturel à Scott 

• 125e de Scott

• Association d’Entraide 
communautaire La Fontaine

• Centre d’écoute

• Service de sécurité incendie

• Activités de la FADOQ

• Ateliers diversifiés

• Découvrons Scott
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Jeux gonfl ables, maquillage 
pour enfants, musique et 
surprises sur place!



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 9 septembre 2019
1. 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 2 721 643

 Acquisition du lot 2 721 665

 Acquisition du lot 2 721 598

2. Demande de refinancement de 322 800 $ pour les 
règlements d’emprunt 277 et 230.

3. Acceptation de l’offre de services professionnels de 
Tetra Tech QI Inc. pour la réalisation d’une étude 
préliminaire afin de traiter le manganèse.

4. Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement 
numéro 419-2019 décrétant des travaux de voirie et 
d’alimentation en eau potable et en eaux usées ainsi 
qu’un emprunt de 850 230$ (prolongement de la 16e 
rue et de la rue Armand Claude pour le projet de la 
future école)

5. Mandat au Service des loisirs pour le recrutement d’une 
personne pour occuper le poste de brigadier scolaire.

6. Embauche de Mme Audrey Giguère à titre d’adjointe 
administrative (Restructuration de l’administration 
municipale en raison du congé de maternité de la 
direction générale)

7.  Adoption du règlement numéro 422-2019 modifiant le 
règlement numéro 384 portant sur la qualité de vie.

8. Acceptation de la demande de dérogation mineure afin 
de permettre l’aménagement d’un toit de 11.91 pieds 
par 10 pieds, couvrant plateforme (galerie) latérale du 
chalet.

9. Le Conseil municipal appui l’organisme La Rencontre 
pour la location des salles du Centre de loisirs à 
moindre coût, et ce, tout en respectant les conditions.

Séance extraordinaire du 16 septembre 2019 
1. Adoption du règlement numéro 419-2019 décrétant 

des travaux de voirie et d’alimentation en eau potable 
et en eaux usées ainsi qu’un emprunt de 850 230$ 
(prolongement de la 16e rue et de la rue Armand 
Claude pour le projet de la future école).

2. 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.

    Refus de l’acquisition des lots 2 721 722 et 4 325 301

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

Association d’Entraide communautaire La Fontaine
L’organisme est présentement en recherche de bénévoles.

Si vous avez du temps et que vous désirez vous impliquer auprès des gens ayant des limitations, il 
nous fera plaisir de vous accueillir dans notre univers. Vous pouvez même venir visiter nos locaux afi n 
de vous donner une idée.

AEC La fontaine est un organisme communautaire qui offre des services aux personnes et aux proches 
de personnes ayant des limitations intellectuelles, physiques ou troubles du spectre de l’autisme sur 
le secteur de la Nouvelle-Beauce. Plusieurs services sont offerts dont ; activité de jour en semaine, 
activité de loisirs en soirée, camp d’été adapté, journée pédagogique, répit de jour, répit hébergement, 
référence, écoute et accompagnement.

Vous avez besoin de nos services ou aimeriez être bénévole ?

Communiquez avec nous : 418-387-2890 poste 2

Événement culturel à Scott
Cet été, pas moins de 8 créateurs (écrivains, 
peintres, sculptrices, vidéastes, etc.) ont été 
invités à séjourner au Presbytère de Scott 
dans le but de rendre publique la resti-
tution de leur travail lors d’une sortie de 
résidence qui aura lieu le 28 septembre 
2019 directement au Presbytère de Scott. L’événement est 
gratuit et nous souhaitons évidemment que les gens de la Muni-
cipalité puissent venir assister à cette présentation, rencontrer les 
initiateurs de ce projet et jaser des projets de développement 
pour le lieu.

C’est donc une invitation à tous le 28 septembre prochain! En février passé, nous invitions tous ceux 
et celles qui désiraient s’impliquer dans 

l’organisation des festivités du 125e anni-
versaire de Scott à nous envoyer leurs 

coordonnées. Nous avons déjà quelques 
noms pour former le comité, mais il reste 

encore quelques places. 

L’objectif du comité est d’organiser entre 4 
et 6 activités pour toute la population dans 
le but de souligner nos 125 ans d’histoire. 

Vous êtes intéressés, merci d’envoyer vos 
coordonnées à info@municipalitescott.com

Centre d’écoute
« Enrichissez votre vie »

Se sentir écouté et compris est plutôt rare de 
nos jours. Alors pourquoi ne pas donner aux 

autres ce qu’on aimerait bien recevoir ?

Devenir bénévole au Centre d’écoute du CEPS 
Beauce-Etchemins pourrait vous le permettre.

Notre prochaine formation débutera en octobre.
Informez-vous :

T : 418-228-3106 | C : cepsaa@ip4b.net
cepsbe.e-monsite.com

Suivez-nous sur facebook !



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

Avez-vous votre plan d’évacuation à domicile ?

Le plan d’évacuation est un dessin de chaque étage 
de votre domicile destiné à faciliter l’évacuation des 
occupants en cas d’incendie ou d’urgence.

Comment faire votre plan d’évacuation et ce 
qu’il doit contenir :

Dessinez le plan d’évacuation de votre domicile en 
compagnie de toute la famille.

Sur votre plan, indiquez :

• l’emplacement des fenêtres et des portes qui  
peuvent servir de sortie de secours;

• deux trajets pour sortir de chaque pièce. Pensez 
aussi que la sortie habituelle de votre domicile 
peut être inaccessible, prévoyez donc une ou des 
sorties de rechange comme les fenêtres ou la 
portefenêtre;

• le point de rassemblement à l’extérieur. Choisissez 
un endroit accessible en toute saison, où vous 
serez visible et qui évite d’avoir à traverser la rue.

• l’emplacement des avertisseurs de fumée et 
de monoxyde de carbone (CO) ainsi que des  
extincteurs portatifs.

Pensez aussi à :

• planifier l’évacuation des bébés et des enfants. Les 
enfants de 12 ans et moins ont du mal à s’éveiller 
au son de l’avertisseur de fumée. L’intervention des 
parents pour les réveiller et les guider vers la sortie 
est souvent nécessaire;

• planifier l’évacuation des personnes âgées ou 
handicapées. Évaluez l’aide dont elles ont besoin 
pour se réveiller, se déplacer, etc.

•Joindre le 9-1-1 une fois à l’extérieur;

•placer le plan d’évacuation à la vue de tous;

• vous exercez à évacuer au moins une fois par 
année.

Faites une pratique et différent scénario qui 
pourrait survenir dans votre résidence :

Dans le pire des scénarios, vous avez moins de  
3 minutes pour sortir d’une résidence en flammes. En 
effet, la fumée peut envahir aussi rapidement votre 
demeure. Cela comprend le temps que l’avertisseur 
de fumée détecte la fumée, sonne et vous réveille. Il 
ne vous reste plus beaucoup de temps pour évacuer.

Il est recommandé de faire un exercice d’évacuation au 
moins une fois par année avec votre famille. Pour se 
faire, suivez ces 3 étapes :

1. faites sonner l’avertisseur de fumée;

2.  évacuez, le plus rapidement possible, selon la 
procédure que vous avez prévue pour sortir de 
votre domicile. Essayez de le faire en moins de  
3 minutes;

3.  une fois à l’extérieur, rendez-vous au point de 
rassemblement.

Minutez votre exercice et tentez d’améliorer votre 
temps d’évacuation lorsque vous le ferez de nouveau.

Voici les points particuliers lors de l’évacuation :

• pièces situées à l’étage : Prévoyez une échelle 
pliante pour faciliter l’évacuation par une fenêtre;

• pièces du sous-sol : Assurez-vous que des meubles 
ou des escabeaux peuvent être utilisés pour attein-
dre les fenêtres;

• chambres des enfants : assurez-vous que les portes 
ne sont pas verrouillées de l’extérieur. En cas  
d’incendie, l’enfant serait prisonnier dans sa  
chambre, incapable de sortir;

• portes : les portes qui nécessitent une clé pour être 
déverrouillées de l’intérieur peuvent vous mettre en 
danger en cas de feu, surtout si vous perdez trop 
de temps à chercher la clé;

• escaliers et sorties : ne laissez pas de jouets ou 
d’autres objets encombrants dans les escaliers et 
les sorties;

• fenêtres : veillez à ce que vos fenêtres soient  
toujours en état de s’ouvrir. Gardez-les dégagées 
autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Si vous avez des questions, vous pouvez  
communiquer avec le Service de Sécurité incendie de 
Scott sur le site de la municipalité.

Voici nos interventions pour août 2019:

-  Mardi 6 août vers 13h20; entraide à Saint-Bernard 
pour une alarme incendie.

-  Vendredi 16 août vers 16h30 ; intervention à Saint-
Bernard suite à une alarme incendie.

-  Lundi 19 août vers 7h30; intervention à l’école  
l’Accueil suite à une alarme incendie.

-  Mardi 20 août vers 11h ; intervention sur la rue du 
Bois-Joli suite à une alarme incendie.

-  Samedi 24 août ; Intervention sur la rue du Torrent 
pour un feu majeur dans une résidence. Saint- 
Bernard, Saint-Isidore, Sainte-Marie, et Saint-Elzéar 
en entraide. Les résidents ont évacué juste à temps 
et ils ont été pris en charge par la Croix-Rouge et 
par leur famille. Les dommages à la suite du feu 
sont toutefois majeurs.

Si vous avez des questions, 
vous pouvez communiquer avec le 

Service de Sécurité incendie de Scott :

dirfeu@municipalitescott.com



LE CLUB

DE SCOTT
vous invite à ses activités 
d’octobre 2019

LE CLUB

DÎNER DES AINÉS AU BUFFET DES CONTINENTS 
LE 1er  OCTOBRE À LÉVIS À 13H00

Dimanche 6 octobre
TOURNOI DE PÉTANQUE DE SCOTT 
au Boulodrome de St Bernard. 
Inscription 12h00 à 13h00. 
Information : Léon Carrier  418 387-4768

Vendredi 11 octobre
BINGO 
à 19h30 à la salle St-Maxime – 500 $ en prix. 
Bienvenue à tous. 
Information : Pierrette Mercier  418 882-2253

Mardi 15 octobre 
TOURNOI DE 500 
à 13h15 à la salle St-Maxime pour les membres 
de Scott seulement.
Information : Réjeanne Carrier  418 387-3017

Dimanche 20 octobre 
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 22 octobre 
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.
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

Ateliers diversifi és cet automne au Service des loisirs
Inscrivez-vous sans tarder!

Découvrons

SCOTT
   Dernièrement plusieurs citoyens se sont démarqués dans leur discipline, voici un bref résumé : 

Un jeune de Scott qui se 
démarque  dans sa discipline, 

encourageons-le!
Connaissez-vous Anthony Gervais-Marcoux?

Ce jeune de Scott âgé de 17 ans est à sa 12e année de planche 
à neige. Il y a six ans, Anthony a commencé à compétitionner en 
Snowboard-cross et depuis, la planche à neige est devenue une 
passion, mais également une possibilité de carrière. Présentement 
dans l’équipe du Québec (niveau élite) pour une 2e année consécu-
tive, Anthony se place au sommet de l’équipe du Québec et tout près 
de l’équipe canadienne.

Le snowboard-cross est une discipline olympique mais peu connue du sport de glisse. Afi n de 
mieux connaître la discipline, voici une brève description faite par Anthony : «La compétition 
consiste à courser contre quatre adversaires en même temps sur une piste conçue spécialement 
pour l’évènement. La longueur de la piste peut varier de quelques centaines de mètres jusqu’à 
parfois 1000 m, comportant de grands virages qui sont parfois très serrés, des « jumps » qui nous 
propulsent plusieurs mètres dans les airs, mais également en longueur. De plus, plusieurs « roller 
» y sont présents. Les «roller» sont de grosses bosses considérablement larges et longues qui 
nous permettent de prendre de la vitesse. On peut prendre comme comparaison une course de 
motocross. L’année passée, j’ai fi ni 1er au championnat junior canadien, 1er au jeux du canada 
et 7e au championnat canadien senior 1! Je fais partie des meilleurs au Canada en junior avec 
bien sûr Eliot Grondin! » Soulignons que ce jeune s’entraîne année après année au Mont-Orignal.

Puisque sa saison lui coûte très cher, Anthony est à la recherche de commanditaires, comme il 
dit «Je suis preneur de toute offre». 
Pour l’appuyer, vous pouvez lui écrire directement : anthogm@live.ca


