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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

• Notre histoire... depuis 25 ans

• Service de sécurité incendie

• Activité de la FADOQ

• Séjour exploratoire

• La mesure STA

• Écocentre

• REER-CELI
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AVRIL

Dans le cadre du 125e anniversaire de la Municipalité, nous 
organisons une parade de Noël en collaboration avec l’école 
l’Accueil et le Woodooliparc.

Vous aimeriez en faire partie,  c’est simple, construisez-vous un char 
allégorique à la thématique du temps des Fêtes! Avant de débuter, 
vous devez nous soumettre votre projet à loisirs@municipalitescott.
com ou au 418.387.2037. Seulement 5 projets seront retenus.

Programmation des loisirs de la session printemps
Le programmation des activités des loisirs vous sera envoyée par la 
poste à la fi n mars. Surveillez la page Facebook de Loisirs de Scott 
pour plus de détails.

Soccer été 2020 :

La soirée d’inscription pour la saison de soccer 2020 aura lieu jeudi 
le 12 mars de 18h30 à 20h au Centre de loisirs Atkinson. Toute les 
informations vous seront envoyés par la poste bientôt. La saison va 
débuter dans la semaine du 11 mai.

Terrain de je�  été 2020 :

La programmation sera disponible d’ici la fi n avril. Voici quelques 
dates importantes :

Soirée d’inscription : 13 mai 18h30

Début du TDJ : 25 juin

Fin du TDJ : 12 août midi

Patinoire :

Pendant la relâche, la patinoire sera ouverte tous les jours de 13h à 
16h et de 18h à 21h. Veuillez noter que la fermeture de la patinoire 
est prévue pour le 8 mars.

Au plaisir de vous y croiser!

ALEXANDRE
BARRETTE
ALEXANDRE
BARRETTE D’WARD

SPECTACLE D’HYPNOSE

RÉMI
CHASSÉ

18 SEPTEMBRE
VENDREDI 20h

20 NOVEMBRE
VENDREDI 20h

billet 25$ seulement billet 20$ seulement

SPECTACLE D’HUMOUR

Spectacles présentés dans une ambiance unique à l’ancienne église de Scott
BILLETS EN VENTE AU BUREAU MUNICIPAL AINSI QU’AU WWW.MUNICIPALITESCOTT.COM

Pour info : loisirs@municipalitescott.com / 418.387.0015 / Facebook des loisirs de Scott

SCOTT EN NEIGE
23 FÉVRIER

DIMANCHE

JOURNÉE FAMILIALE
26 AVRIL

DIMANCHE

SCOTT RACE
16 AOÛT

DIMANCHE

MARCHÉ AUX PUCES
24 MAI

DIMANCHE

RAQUETTES
& FLAMBEAUX

13 MARS
VENDREDI

CINÉ-PARC ET
FEUX D’ARTIFICES

28 AOÛT28 AOÛT
VENDREDI

BRUNCH DE NOËL
6 DÉCEMBRE

DIMANCHE

SPÉCIAL 125e

SOUPER
SPECTACLE
DE L’ÉPI

billet 35$ seulement

15 AOÛT
SAMEDI

DUELING PIANOS
DE LA BROCHE À FOIN

PARADE DE NOËL

LUNDI

21 DÉCEMBRE21 DÉCEMBRE

AVEC LES ENFANTS DE L’ÉCOLE 
L’ACCUEIL ET LE WOODOOLIPARC

2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
Soyez nombreux à participer à nos festivités entourant le125e anniversaire !

23 OCTOBRE
VENDREDI 20h

billet 15$ seulement

SPECTACLE
ACOUSTIQUE

Course à obstacles familiale

Un merci spécial à madame Julie Bolduc du comité du 
125e qui a réalisé la conception graphique du dépliant et 
de l’affi che. 



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

17, rue Commerciale
Saint-Anselme (QC)  G0R 2N0

418 885.4848
CARTES D’AFFAIRES | ENVELOPPES | DÉPLIANTS | EN-TÊTES DE LETTRE

AFFICHES | BROCHURES | FACTURES | CALENDRIERS | POCHETTES DE PRESSE 
ET PLUS ENCORE…

IMPRESSION OFFSET | IMPRESSION NUMÉRIQUE | SERVICE D’INFOGRAPHIE

RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE SCOTT

VOTRE CONSEIL... en brefVOTRE CONSEIL... en bref
Séance ordinaire du 3 février 2020

1. Programme général d’indemnisation et d’aide financières lors de 
sinistres réels ou imminents et engagement de la Municipalité 
visant l’acquisition de propriété et nomination d’un notaire.

   - Acquisition des lots 2 721 483, 2 721 469 et 4 115 669

   - Acquisition du lot2 898 501

   - Acquisition des lots 2 721 514 et 2 721 518

   - Acquisition du lot 2 898 581

2. Dépôt du plan des priorités d’action locale 2020 pour la Sûreté 
du Québec.

3. Adhésion au programme d’assurance de l’UMQ et acceptation 
pour apporter une aide technique au Salon des arts visuels qui 
se déroulera prochainement à la Cache à Maxime.

4. Autorisation de signature pour les contrats de cession suite à 
l’acquisition de terrains lots 3 922 796, 2 721 688, 2 721 665, 
2 721 598.

5. Démission de Monsieur Christian Guertin, pompier.

6. Engagement de Monsieur Nicolas Bossé à titre de pompier.

7. Acceptation de la demande de dérogation mineure afin de 
permettre le lotissement du lot 6 357 347 avec un frontage de 
17,77 m.

8. Autorisation au directeur des travaux publics à faire l’achat du 
camion Silverado 2012 à un montant n’excédant pas 16 700 $.

9. Autorisation au directeur des travaux publics à faire l’achat 
d’une scie à ruban à un montant n’excédant pas 2 000 $ (taxes 
incluses).

10. Acceptation de la soumission de EMBLM pour l’ameublement de 
la bibliothèque au montant de 6 283 $ (avant taxes).

Séance extraordinaire du 10 février 2020

1. Adoption du règlement 425-2020, modification au plan 
d’urbanisme.

2. Adoption du règlement 426-2020, amendement au règlement 
de zonage 198-2007.

3. Adoption du règlement 427-2020 autorisant une garderie ou un 
centre de la petite enfance sur les lots 5 762 990, 5 762 991, 
5 762 992 et 5 763 039.

4. Dépôt d’un avis de motion et d’un premier projet de 
règlement numéro 429-2020, modifiant le règlement de zonage 
198-2007.

5. Dépôt d’un avis de motion et du projet de règlement 430-2020, 
modifiant le règlement de zonage 198-2007 (règlement de 
concordance).

6. Acceptation de l’agrandissement de l’usine d’eau potable 
pour le traitement du manganèse avec un horizon de 10 ans 
subventionné à 80 %.

7. Refus d’une offre de service de Magvision pour une publicité des 
terrains en vente.

8. Octroi d’un mandat à Tetra Tech QI Inc. pour la validation des 
données SOMEU 2020.

9. Programme général d’indemnisation et d’aide financières lors de 
sinistres réels ou imminents et engagement de la Municipalité 
visant l’acquisition de propriété et nomination d’un notaire.

- Acquisition du lot 2 721 482

10. Acceptation du projet d’offre d’achat par le conseil dans le cadre 
d’un projet d’ensemble immobilier.

Séance extraordinaire du 13 février 2020

1. Approbation de la liste des immeubles à vendre pour taxes 
impayées et autorisation à la direction à transmettre la liste à la 
MRC de La Nouvelle-Beauce.

Notre histoire… depuis 125 ans!

Pour souligner le 125e anniversaire de notre belle Municipalité, 
nous vous partagerons, à tous les mois, quelques faits que nous 
trouvions particulièrement intéressants ou cocasses! Pour en 
savoir plus, vous pouvez consulter le livre du centenaire.  

   •  En 1893, pour acheter une vache, il fallait débourser 18$. Une dizaine 
de vaches constituait un troupeau important. 

   •  En 1895, on se détache de Sainte-Marie, Saint-Isidore et Saint-
Bernard pour accéder au statut de paroisse sur les plans religieux 
et civil. Nous sommes ainsi devenus la paroisse Saint-Maxime en 
l’honneur de l’Abbé Maxime Fillion, premier prêtre originaire de la 
paroisse. 

   •  Jusqu’en 1928, il existe une taxe spéciale pour les vieux garçons! Eh 
oui, tout mâle de plus de 21 ans, sans responsabilité familiale, devait 
verser un impôt annuel d’un dollar! Heureusement, les temps ont 
bien changé!

   •  En 1940, à Saint-Maxime, une famille verse en moyenne une 
contribution de 20$ à l’église, paie 34$ de taxes municipales et 
30$ de taxes scolaires pour un total de 84$ d’impôt par année. 
Comparativement, les citoyens de Taschereau-Fortier versent en 
moyenne une contribution de 20$ à l’église, paient 5$ de taxes 
municipales et 20$ de taxes scolaires pour un total de 45$ d’impôt 
par année.

   •  La municipalité a longtemps été séparée: d’un côté la municipalité 
Taschereau-Fortier et de l’autre, la municipalité Village de Scott. C’est 
en 1995 que les deux municipalités se sont unifi ées pour devenir 
la municipalité de Scott. Comme vous pouvez le constater, ça fait 
seulement 25 ans de cela!



ABATTAGE D’ARBRES DANGEREUX, TAILLE, ÉLAGAGE, ABATTAGE, DÉSSOUCHAGE 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

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

DENIS CHAMPAGNE
526, des Érables, St-Elzéar, QC G0S 2J0

Tél.: (418) 387-2509 Téléc.: (418) 386-1541
www.jamarcoux.com | jamarcoux@globetrotter.netwww.jamarcoux.com | jamarcoux@globetrotter.netwww.jamarcoux.com | jamarcoux@globetrotter.net

Le déneigement des toitures
de vos bâtiments!

Avec la saison hivernale que nous connaissons, l’accumu-
lation de neige que l’on retrouve sur les toitures, mélangée 
aux pluies que nous avons eues, représente un surplus de 
poids sur les structures. À plusieurs endroits, il y a eu des 
effondrements, des affaissements de toitures.

Voici quelques questions qui pourraient vous aider à bien 
comprendre votre situation actuelle :
   •  Quelle épaisseur de neige retrouvez-vous sur votre toit?
   •  Est-ce que vous voyez une déformation structurale de 

votre bâtiment?
   •  Est-ce que vous voyez des fissures sur vos murs 

intérieurs?
   •  Est-ce que les portes et fenêtres sont difficiles à ouvrir?
   •  Est-ce que vous entendez des bruits inhabituels 

provenant de la structure de votre bâtiment?
   •  Est-ce que le gypse commence à fissurer? 

Si vous avez répondu oui à une de ces questions, il est 
possiblement temps de penser à faire enlever de la neige 
sur votre toiture.
Si vous avez des questions, vous pouvez toujours 
téléphoner au bureau municipal afin d’entrer en contact 
avec une ressource de la municipalité. 

Samedi le 7 mars 2020,
on avance l’heure!

Avant de vous mettre au lit dans la nuit du 7 au 8 mars 
2020, avancez vos horloges d’une heure. Ce changement 
d’heure vous enlèvera une heure de sommeil mais en 
revanche le soleil se couchera désormais plus tard le soir, 
partout au Québec.  
Profitez-en pour vérifier le bon fonctionnement de vos 
avertisseurs de fumée et pour remplacer les piles. Au 
cours des dernières années, les avertisseurs de fumée 
inexistants ou défectueux ont coûté des vies qu’ils auraient 

pu épargner. Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il 
suffit d’appuyer quelques secondes sur le bouton d’essai. 
Un avertisseur en bon état émet un signal immédiatement 
après le déclenchement du bouton d’essai. Testez aussi sa 
capacité à détecter la fumée en éteignant, par exemple, 
une chandelle près de l’avertisseur.  Si votre avertisseur 
émet des signaux sonores intermittents, c’est que la pile est 
trop faible et qu’elle doit être changée. N’installez jamais 
de pile rechargeable.  Fiez-vous à la date indiquée sur le 
boîtier. En l’absence d’indication, ne prenez aucun risque, 
remplacez-le, il a probablement plus de 10 ans.  Pour plus 
de renseignements sur l’avertisseur de fumée et la préven-
tion des incendies, vous pouvez nous rejoindre sur le site 
internet de la municipalité dirfeu@municipalitescott.com

 Voici nos activités de janvier 2020
   •  Mercredi 1 janvier à 00h40, intervention dans la rue 

Heidi pour un détecteur de monoxyde de carbone en 
fonction. Après vérification, c’était une défaillance du 
système de chauffage au gaz propane.

   •  Mardi 7 janvier vers 14h10, entraide automatique 
dans le rang St-Georges à St-Bernard pour un système 
d’alarme en fonction. C’est une erreur de cuisson qui 
est à l’origine de cette intervention.

   •  Vendredi 24 janvier vers 18h15, intervention dans 
une résidence de la rue Morin à Scott pour une erreur 
de cuisson. C’est la fumée qui est à l’origine de cette 
alarme incendie. 

   •  Vendredi 24 janvier vers 20h50, entraide automatique 
sur la route Kennedy à St-Isidore pour un incendie dans 
un garage. Le garage est une perte totale et l’incendie 
est sous enquête par les pompiers locaux.

   •  Jeudi 30 janvier vers 13h15, entraide automatique pour 
un feu de bâtiment agricole de très grande superficie 
à St-Bernard. L’origine de l’incendie est possiblement 
dûe aux travaux de déglaçage d’une conduite d’eau. 
Le bâtiment est une perte totale, plusieurs services 
incendie étaient sur place. Nous avons dû transporter 
l’eau puisque nous étions en dehors du périmètre 
urbain.

L’hiver et la neige compliquent souvent la tâche des 
pompiers qui doivent intervenir sur un incendie. 
Puisque chaque minute est précieuse, nous vous 
proposons d’adopter certaines habitudes qui feront 
une différence sur les délais d’intervention. Assurez 
votre sécurité et celle de vos proches malgré les 
conditions hivernales.

Un numéro civique toujours visible
Le Règlement concernant la prévention incendie, adopté 
par votre municipalité, exige que le numéro civique (ou 
numéro de porte) de votre résidence soit toujours visible à 
partir de la rue pour que les policiers, les ambulanciers et 
les pompiers puissent vite identifier votre résidence en cas 
d’urgence.
Cela dit, il arrive que la neige ou un abri d’auto temporaire 
cachent un numéro civique. Si c’est le cas chez vous, pensez 
à le dégager ou encore à inscrire le numéro sur une autre 
infrastructure pour qu’il demeure apparent de la rue. Ce 
geste tout simple peut sauver votre vie. 

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 
de mars 2020

LE CLUB

Mardi 3 mars 
TOURNOI DE JOFFRE 
à 13h15 à la salle St-Maxime
Information : Réjeanne Carrier 418 387 3017

Dimanche 8 mars   
TOURNOI DE PÉTANQUE 
au Boulodrome de St Bernard.
Inscription 12h00 à 13h00.
Information : Léon Carrier 418 387 4768

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

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

Mardi 17 mars 
TOURNOI DE 500 
à la salle St-Maxime
Information : Réjeanne Carrier 418 387 3017

Mercredi 8 avril 
DÎNER À LA CABANE À SUCRE  
chez Bertrand Giguère à St-Joseph. Prix du repas 
20 $, pour les membres de Scott 15 $.
Réservez votre place avant le 27 mars auprès 
d’Huguette 418 387 2400, Pierrette 418 882 2253, 
Réjeanne 418 387 3017, Éliane 418 387-7707 ou 
Angèle 418 387 4768

Tous les mercredis soir   
TOURNOI DE BASEBALL POCHE     
à 18h30 à la salle St-Maxime 
jusqu’au 29 avril 2020
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

Interdiction de stationner 
dans les rues à partir du
15 novembre jusqu’au 

31 mars entre 23h et 6h.

Assurez-vous d’être visible pour les 
automobilistes quand vous prenez votre 

marche le soir dans les rues.

C’est pour votre sécurité!

Rappel pour les citoyens 
concernant les interdictions 

de stationnement durant 
l'hiver (déneigement)


