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HEURES D’OUVERTURE
LUNDI AU JEUDI

DE 8H À 12H ET DE 13H À 16H30
VENDREDI

DE 8H À 12H

Cueillette 
sélective 
recyclage

Versement de 
taxes

Gros rebutsAssemblée
du conseil municipal

à 19h30 au
1, 8e rue, Scott

Cueillette 
des ordures 
ménagères
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DATES À RETENIR

Suivez-nous sur

Municipalité de Scott
www.municipalitescott.com

ABONNEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE !

$

     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

AVRIL

$        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

 DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

MAI
À LIRE CE MOIS-CI

Votre conseil… en bref

Destination Beauce

Service de sécurité incendie 

Activités de la FADOQ

Bibliothèque

Restons actifs ensemble

Service d’accompagnement transport,

Ceuillette sélective 2021... rappel

Mentora

Evo30 31

BUREAU
FERMÉ

BUREAU
FERMÉ

BUREAU
FERMÉ



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 1er mars 2021
1. Dépôt d’un avis de motion et du projet de règlement 438-2021 

décrétant un emprunt de 350 000$ pour l’achat d’un camion à neige 
de type 10 roues avec équipement à neige complet.

2. Autorisation donnée à Marie-Michèle Benoit, directrice générale à 
aller en appel d’offres sur SEAO pour l’acquisition d’un camion à 
neige.

3. Autorisation d’accorder un crédit de taxes à la Coopérative de la 
solidarité d’habitation Villa Scott

4. Recommandation et appui de la municipalité pour une demande 
d’autorisation à la CPTAQ

5. Engagement de Even Rousseau à titre de journalier opérateur à la 
voirie.

6. Nomination de Scott Mitchell à titre de pro-maire pour toute l’année 
2021.

7. Acceptation du contrat d’entretien des systèmes tertiaires de Enviro-
Step Technologies Inc. et autorisation de signature du contrat.

8. Dépôt d’une demande d’aide financière du montant de 13 900 $ 
auprès de la MRC de La Nouvelle-Beauce dans le cadre de l’appel 
de projets pour la Politique de soutien aux projets structurants 2021 
pour améliorer les milieux de vie pour le projet d’un nouveau parc.

9. Dépôt d’une aide financière auprès de la MRC et engagement à sup-
porter l’écart entre les coûts des travaux et l’aide financière accordée 
pour la réalisation du parc Joseph-Antoine Drouin.

10. Création d’un comité de travail pour le projet du bâtiment de l’église 
municipale.

11. Engagement de Laura Vachon à titre de responsable des pro-
grammes, locations et évènements.

12. Autorisation de signature pour le protocole d’entente de la location 
des locaux de la caserne à la MRC.

13. Acceptation de la demande de dérogation mineure située au 14, rue 
des Rapides.

14. Acceptation de la demande de dérogation mineure située au 113, 
rue Bellevue

15. Acceptation de la demande de dérogation mineure située au 1485, 
route du Président-Kennedy.

16. Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2019.
17. Demande à la MRC d’émettre des avis d’infraction pour demander 

aux citoyens de se conformer et d’appliquer, si nécessaire, l’article 
7.2 Recours judiciaires, du Règlement sur les permis et certificats

18. Proclamation de l’importance de la promotion de la santé mentale.
19. Acceptation d’appuyer l’organisme Unis pour la Faune afin d’étendre 

l’expérimentation de la restriction de la taille légale des bois (RTLB) 
chez le cerf de Virginie sur l’ensemble du territoire Québécois.

20. Acceptation d’appuyer le gouvernement fédéral pour l’adoption 
d’un service d’écoute téléphonique national accessible au moyen 
du numéro 988 pour prévenir le suicide et fournir une assistance 
immédiate en cas de crise

Séance extraordinaire du 17 mars 2021
1. Adoption du règlement 438-2021 décrétant un emprunt de 

350 000$ pour l’achat d’un camion à neige de type 10 roues avec 
équipement à neige complet.  

2. Autorisation à Marie-Michèle Benoit, dg et à Lida Bissonnette, 
Technicienne comptable, dga à gérer l’inscription, consulter, remplir 
les rôles. de l’entreprise à Mon dossier.

3. Acceptation de l’offre de services professionnels de Tetra Tech QI Inc. 
pour la validation des données SOMAEU pour l’année 2021.

4. Autorisation à Marie-Michèle Benoit, directrice générale à signer 
l’entente avec Hydro-Québec pour le démantèlement d’une ligne.

Téléphone : 418-386-0559

L’érable sera à nouveau en vedette chez 10 restaurateurs participants à travers la Beauce! Avec l’arrivée de la zone orange et de la réouverture des salles à manger, 
les gens auront l’occasion de vivre l’expérience sur place ou en mode livraison, à la discrétion des participants. C’est donc dire que cette édition tombe à point! 
Qui n’a pas envie d’aller au restaurant? 

Surveillez les réseaux sociaux de Destination Beauce dans les prochaines semaines et suivez dès maintenant l’événement Semaine de l’érable 2021 pour connaître 
tous les détails en primeur! 

Une chose est certaine : prévoyez-vous un budget restaurant, vos papilles gustatives seront ravies des créations culinaires qui les attendent! Pendant cette 
semaine, vous avez LA meilleure excuse pour oublier vos lunchs! En plus, les clients de cette semaine décadente courront la chance de remporter plus de 750$ 
en prix grâce à la collaboration des cabanes à sucres et entreprises agrotouristiques de la région!

« L’équipe est particulièrement fière et fébrile de cette troisième édition! Les restaurants participants ont accueilli la nouvelle avec enthousiasme et nous aurons 
la chance de présenter trois nouveaux concurrents! La Semaine de l’Érable 2021 sera un incontournable pour tout épicurien et une occasion en or de continuer 
d’appuyer nos entreprises d’ici! », partage Marie-Émilie Slater Grenon, directrice du développement touristique de Destination Beauce.

Karen Montembeault
Agente de communication et marketing
418 386-4499 poste 2905
karen.montembeault@destinationbeauce.com

Le Temps des sucres à l’honneur
chez Destination Beauce
Les dents sucrées de la région pourront se réjouir prochainement 

parce que la Semaine de l’Érable est de retour pour sa troisième édition du 29 mars au 4 avril!



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

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

Crue printanière de la rivière chaudière
Le printemps est à nos portes et comme à chaque année la rivière Chaudière 
risque de faire des siennes. Voici quelques conseils pratiques afin de bien 
vous préparer :

-  Suivez l’état de la situation en temps réel. Abonnez-vous au 
www.cobaric.qc.ca. Vous pouvez également suivre la page Facebook de 
la Municipalité de Scott pour vous tenir informé.

-  Prévoyez votre trousse d’urgence. Elle doit contenir suffisamment d’articles 
pour permettre à votre famille de subsister pendant les 3 premiers jours 
d’un sinistre

-  Prévoyez un endroit où aller si vous êtes obligés d’évacuer votre 
domicile. Prenez note qu’en raison de la COVID-19, il n’y aura aucun centre 
d’hébergement.

-  Vos véhicules ! Soyez alertes et vigilants pour déplacer vos véhicules 
rapidement. Faites attention de ne pas les stationner en zone inondable 
ni de bloquer la circulation.

-  Électricité, gaz naturel, plomberie. Fermez vos services avant de quitter 
votre résidence.

-  Aviser la municipalité. Informez les autorités municipales quand vous 
quittez votre résidence afin d’éviter que l’on vous cherche.

NOTE :  Il est important de se rappeler que lorsque les autorités vous 
demandent de quitter votre domicile, nous vous demandons votre 
collaboration afin de protéger votre vie, celle de vos proches ainsi que 
celle des intervenants qui vous portent secours. Si le courant est trop 
fort, personne ne pourra intervenir afin d’aller vous chercher.
Nous n’enverrons aucun sauveteur lorsque le courant ne le permettra pas.

Vous êtes invité à consulter le site internet de la municipalité 
pour vous préparer en cas d’inondation.

www.municipalitescott.com

Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec
le Service de Sécurité Incendie de Scott :

dirfeu@municipalitescott.com

(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

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

Voici nos interventions en février 2021:

•  Lundi 1 février, vers 10h30, assistance à 
l’intersection de la route du Président-Kennedy 
et de la route Desjardins à la suite d’un accident. 

•  Mardi 2 février, vers 23h30, entraide automatique
à Sainte-Marie pour un incendie au Manoir 
Tachereau. Les conditions climatiques ont rendu 
l’intervention difficile de même que l’incendie 
qui était un feu de structure. Vu l’instabilité du 
bâtiment, nous sommes intervenus de façon 
défensive. Certains éléments nous permettent 
de croire que l’incendie est de nature criminelle, 
l’enquête a été confiée à la Sûreté du Québec.

Nicolas Roy
Directeur du Service de Sécurité Incendie de Scott



LE CLUB
DE SCOTT
vous invite à ses activités 
de marsr 2021

LE CLUB

Veuillez prendre note que
toutes les activités de la FADOQ sont 

annulées jusqu’à nouvel ordre.
Prenez soin de vous.


