
Venez encourager nos je
unes et

l’équipe du Terrain de
 jeux !

À LIRE CE MOIS-CI
b DATES à RETENIR a

DIMANCHE      LUNDI         MARDI     MERCREDI        JEUDI      VENDREDI     SAMEDI
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SEPTEMBRE

Cueillette 
sélective 
recyclage

Cueillette 
des ordures
ménagères

Assemblée
du conseil
municipal

Ouverture de la bibliothèque 
Lundi : 18 h 30 à 20 h 30
Mardi : 13 h 00 à 15 h 00 
Jeudi : 18 h 30 à 20 h 30
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FÊTE DU
CANADA

HEURES D’OUVERTURE DES BUREAUX MUNICIPAUX (JUILLET ET AOÛT) :
LUNDI AU JEUDI DE 8H À 12H ET 13H À 16H • VENDREDI DE 8 H À 12 H

Municipalité de Scott 1070, route du Président-Kennedy, Scott (Québec)  G0S 3G0 • Tél. : (418) 387-2037

Loisirs 

Votre conseil… en bref

Service incendie de Scott - Activités

Club F.A.D.O.Q. de Scott

Grande visite pour la Municipalité
BUREAU

MUNICIPAL
FERMÉ

MERCREDI 
LE 17 AOÛT 2016 
Sous le chapiteau du

Festival de l'épi
• • •

SOUPER
Hot-dogs / Blé d’Inde

dès 17h30
• • •

SPECTACLE dès 19h 

Nouvelle glissade, jeux d’eau, 
chaises longues, piscine chauffée, 

matériel amusant…

Venez vous amuser 
en famille !

Lundi au vendredi de 13h à 16h et de 18h à 20h30
Samedi et dimanche de 13h à 17
Seulement 1$ pour les enfants 

et 2$ pour les adultes 
(3$ par adulte non résident)

Infos : 418-389-0891

SPECTACLE
DU TERRAIN DE JEUX



VOTRE CONSEIL… en brefVOTRE CONSEIL… en bref
RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE SCOTT

Siège social
106, route du Vieux-Moulin
Saint-Isidore (Québec) G0S 2S0
Tél. : 418 882-5678 • Sans frais : 1 866 982-5678
Télécopieur : 418 882-5637

Centre de services de Scott
1060, route Kennedy
Scott (Québec)  G0S 3G0
Tél. : 418 387-5804 • Sans frais : 1 866 982-5678
Télécopieur : 418 387-6547

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

Terrassement et déneigement Julien Cliche Mais.: 418 386-2880 Cell.: 418 387-9634

Séance ordinaire 11 juillet 2016 

1- Acceptation du 2e projet de règlement numéro 382
modifiant le règlement de zonage # 198-2007. Le
plan de zonage, secteur rural considéré comme étant
la carte PZ-1 du règlement de zonage # 198-2007,
est modifié afin d’agrandir la zone VIL-6 à même une
partie de la z one REC-4 pour y inclure les lots 5 692
905 et 5 692 906 du cadastre du Québec.

2- Acceptation du 1er projet de règlement numéro 383
modifiant le règlement de zonage # 198-2007 pour
la phase 1-B du Développement Joseph-Antoine
Drouin.

3- Le conseil de la Municipalité de Scott appuie la
demande d’autorisation de Ferme Yvon Giguère Inc.
auprès de la Commission de protection du territoire
agricole concernant une demande pour une autorisa-
tion pour fins autres que l’agriculture afin de modifier
un droit acquis institutionnel en un usage résidentiel
sur le lot 2 721 526 du cadastre du Québec, d’une
superficie de 2 219.6 mètres carrés.

4- Nomination de Monsieur Gaétan Parent à titre de pro-
maire et ce, à compter du 1er juillet pour se terminer le
28 février 2017.

5- Acceptation de la dérogation mineure pour le 92, rue
Morin, lot # 2 898 775 afin de permettre l’implanta-
tion du bâtiment principal à 0.94 m. des limites de
propriété ainsi que permettre l’aménagement d’une
bombonne de propane à 1.35 m. des limites de pro-
priété.

6- Acceptation de la demande de dérogation mineure
pour le 265, rue Drouin, lots 5 515 308, 5 515 307,
5 520 918, 5 515 561 et 5 587 579 afin de permettre
l’aménagement de 3 enseignes en bordure de la rue
privée ainsi que de permettre la superficie excéden-
taire de 63,50 pi² (5.90 m²) pour ces 3 enseignes.
Également de permettre la hauteur excédentaire de
l’une des enseignes en bordure de la rue privée ainsi
que de permettre la superficie excédentaire de 
1.50 pi² (0.14 m²) de l’enseigne apposée sur le bâti-

ment principal, conditionnel au dépôt d’une demande
de permis pour les enseignes (panneaux-réclames)
déjà existants en façade du restaurant de la Cache à
Maxime pour régulariser la situation.

7- La Municipalité donne l’autorisation à  la Chambre de
Commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce afin d’utili-
ser le réseau routier pour les cyclistes lors de la ran-
donnée en vélo le 25 août prochain.

8- La Municipalité de Scott appuie le projet pour l’amé-
nagement du Parc Atkinson et s’engage à payer sa
part des coûts admissibles au projet et à payer les
coûts d’exploitation continue de ce dernier + autori-
sation de signatures.

9- Le conseil municipal mandate Vivre en Ville pour le
programme « À pied, À Vélo, ville active » au montant
de 3 500 $ (aucune taxe applicable).

Que le conseil municipal autorise Marie-Michèle
Benoit, directrice en loisirs à compléter et à déposer
une demande d’aide financière auprès du Fonds de
soutien aux projets structurants concernant le pro-
gramme »À pied, À Vélo, ville active», le tout conjoin-
tement avec la Municipalité de Scott. La Municipalité
s’engage à défrayer les frais reliés à ce mandat peu
importe le montant de l’aide financière reçue du
Fonds de soutien aux projets structurants.

10- La Municipalité accepte l’offre formulée par les
Architectes Odette Roy et Isabelle Jacques Inc. par sa
lettre du 20 juin 2016, en paiement complet et final
des honoraires dus suite au contrat octroyé par la
résolution numéro 3621-05-15. Qu’en conséquence
une somme de 4 500 $ en plus des taxes applicables
soit versée à Les Architectes Odette Roy et Isabelle
Jacques Inc. dans la mesure où cette somme constitue
le paiement complet et final des sommes dues par la
Municipalité dans le dossier de la nouvelle caserne
incendie.

11- Avis de motion numéro 385 est donné par le con-
seiller Gaétan Parent qu’il sera présenté lors d’une
prochaine séance du conseil, un règlement adopté

conformément à l’article 936.0.13 du Code municipal
déléguant Madame Nicole Thibodeau, directeur
général le pouvoir de former un Comité de sélection.

12- Il est résolu unanimement que l’inspecteur en bâti-
ments, Monsieur Ghislain Jacques doit prendre les
mesures nécessaires pour pratiques illégales au 102,
rue Giguère, n’étant pas situé dans une zone résiden-
tielle, commerciale.

13- Acceptation des états financiers de l’Office Municipal
d’Habitation pour l’exercice financier se terminant le
31 décembre 2015 et d’un montant de 1 561 $ à
verser pour la part de la Municipalité.

14- Avis de motion est donné par le conseiller Normand
Tremblay qu’un règlement portant le numéro 386 et
ayant pour objet d’apporter des modifications au
règlement numéro 306 portant sur le code d’éthique
et de déontologie des employés de la Municipalité de
Scott.

15- Avis de motion est donné par le conseiller Normand
Tremblay qu’un règlement portant le numéro 387 et
ayant pour objet d’apporter des modifications au
règlement numéro 332 portant sur le code d’éthique
et de déontologie des élus municipaux de la
Municipalité de Scott.

MESSAGE IMPORTANT
Aux personnes intéressées qui désirent 

s’impliquer au sein du Comité consultatif 
d’urbanisme, et ce, bénévolement, 

veuillez nous faire parvenir vos coordonnées
par fax ou à l’adresse suivante :

Municipalité de Scott
Comité consultatif d’urbanisme

1070, route du Président-Kennedy
Scott (Québec)  G0S 3G0

Tél : (418) 387-2037
Fax : (418) 387-1837



1798, route Kennedy
SCOTT (Québec) G0S 3G0
info@couvoirscott.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

Tél. bur.: 418 387-2323
Fax: 418 387-2695

Merci à nos généreux commanditaires

Me Marie-Claude Lacroix
Notaire, conseillère juridique

418 651-2420
Téléc. : 418 651-4381

PLACE DE LA CITÉ, Tour Cominar
11e étage, bureau 1150
2640, boul. Laurier, Sainte-Foy
(Québec) G1V 5C2

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

• Mardi le 21 juin, nous avons fait une première pratique de sauvetage nautique conjointement avec le service incendie de Saint-Lambert-de-Lauzon. L’objectif de cette pratique
était d’informer les pompiers à savoir comment utiliser nos équipements et de quelle façon ils peuvent nous supporter lors d’une intervention.

• Samedi le 25 juin vers 2h50, nous avons reçu un appel pour une alarme incendie dans une résidence de la rue du Ruisseau à Scott, les occupants étaient sur place. Une
défaillance électrique d’une composante du système d’alarme incendie est à l’origine de cette fausse alarme.

• Mercredi le 29 juin, nous avons fait notre deuxième pratique conjointe avec le service incendie de Saint-Lambert-de-Lauzon. L’objectif était le même que lors de la première
pratique. À cause du trop grand nombre de pompiers, nous avons donc réparti la formation sur deux groupes.

• Jeudi le 30 juin dernier, nous avons eu de la grande visite à la caserne de Scott, M. Louis Morneau sous-ministre à la sécurité publique. Pour l’occasion, plusieurs maires et
directeurs incendies de la MRC de La Nouvelle-Beauce étaient présents lors de cette belle rencontre. L’objectif de cette visite était d’échanger sur l’état actuel de nos services
incendies ainsi que de discuter de nos préoccupations par rapport au futur de nos services incendies. Grâce aux commentaires recueillis, le ministre sera en mesure de mieux
comprendre nos problématiques actuelles et futures. Fait à noter : le sous-ministre visite seulement 20 services incendie sur un total de près de 704 organisations au niveau
provincial. Merci au conseil municipal de Scott pour le support lors de cette soirée.

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

Voici nos activités en juin 2016 :

Nicolas Roy,
Directeur du Service de Sécurité incendie de Scott

Chaque année, beaucoup de feux de forêt sont dûs à la négligence humaine.

Voici quelques petits conseils pratiques avant de faire un feu :

Assurez-vous que l’indice d’inflammabilité est bas et que vous
avez le droit de faire des feux de joie dans le secteur où vous
allez faire du camping. Comment faire pour le savoir? Vous
pouvez toujours consulter le site de la SOP-FEU qui est en lien
sur le site internet de la Municipalité de Scott : 
www.municipalitescott.com. 

Pour faire un feu de camp ou de cuisson, il faut se rappeler
quelques notions importantes : choisir un endroit dégagé et

être à l'abri du vent et ou encore près de l'eau. Si vous êtes loin de l'eau, assurez-vous
d’être en mesure d’éteindre le feu rapidement, comme de l'eau dans une chaudière, du
sable, un râteau ou une pelle. Ensuite, nettoyez l'emplacement et creusez jusqu'au
sable (vous pouvez entourer le site de pierres), puis déposez des brindilles sèches au
centre de l'emplacement pour allumer le feu. 

Il faut exercer une surveillance constante. Vous devez dégager le tour du feu de toute
matière pouvant s'enflammer sur une largeur d'au moins cinq fois sa hauteur. Pour
entretenir le feu, que vous devez garder le plus petit possible, conservez un tas de bois
à proximité, ce qui vous évitera d'avoir à quitter le site pour aller chercher du com-
bustible. Lorsque vous avez terminé, éteignez le feu en brassant bien les cendres et en
y versant de l'eau, beaucoup d'eau. Du sable (surtout pas de la terre noire qui se com-
pose d'éléments pouvant brûler) est aussi très efficace pour étouffer le feu ou les cen-
dres. Assurez-vous toujours que le feu est complètement éteint avant d'aller au lit ou
de quitter l'endroit.

Les fumeurs devraient s'abstenir de fumer en forêt. Combien de feux sont allumés par
des cigarettes mal éteintes! Lors de randonnées, si vous ne pouvez pas vous empêcher
de fumer, arrêtez-vous et faites-le près de l'eau. Et attention à la cendre qui tombe par-
fois! Enfin, éteignez votre cigarette consciencieusement, idéalement contre une roche. 

Bonne saison de camping 
et bonnes vacances estivales.

Le plaisir du camping en toute sécurité!



Encouragez-les!

Jacques Charette, propriétaire
321, route Kennedy, Scott 

(Québec) G0S 3G0

Tél. : 418 387-5451 

MERCI À NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES bb
Nathalie Fournier

Esthétique
6, 3e Rue, Scott (Québec)  G0S 3G0
www.centredebeauteloasis.com
418-387-6682 oasis387@axion.ca

(418) 387 3040

• INDUSTRIEL
• COMMERCIAL
• AGRICOLE 

• RÉSIDENTIEL
• NACELLE
• PLAFOLIFT

Pierre-Luc Drouin
Entrepreneur électricien

68, rue Lemieux
Scott (Québec) GOS 3GO
jcelec@globetrotter.net

LE CLUB F.A.D.O.Q.
DE SCOTT

vous invite 
à ses activités d’août 2016

7 août      Tournoi de pétanque au terrain de l’O.T.J.
                 Inscription de midi à 13 h
                 Information : 
                 Léon Carrier 418-387-4768
                 Prendre note que s’il pleut, le tournoi se
                 jouera au Boulodrome de St-Bernard

11 août    Tournoi de pétanque au terrain de l’O.T.J.
                 Inscription de 18 h 30 à 19 h
                 Information : 
                 Léon Carrier 418-387-4768
                 Prendre note que s’il pleut, le tournoi se
                 jouera au Boulodrome de St-Bernard

19 août    Bingo à 19 h à la salle St-Maxime
                 dans le cadre du Festival de l’Épi
                 500$ en prix. Bienvenue à tous
                 Information : 
                 Pierrette Mercier 418-882-2253

25 août    Tournoi de pétanque 
                 au Boulodrome de St-Bernard
                 Inscription de 18 h 30 à 19 h
                 Information : 
                 Léon Carrier 418-387-4768

Tournoi de pétanque amical 
tous les mercredis soir 
au terrain de l’O.T.J.

Inscription de 18 h 30 à 19 h
Information : 

Réjeanne Carrier  418-387-3017

Téléphone : 418-386-0559

Cours de piano
Mariette Pelchat 

Scott  (418) 387-2030

Grande visite 
pour la Municipalité de Scott

Le jeudi 30 juin dernier, la Municipalité de Scott a eu l’honneur de recevoir la visite de M. Louis
Morneau, sous-ministre de la sécurité publique. Dans le cadre de sa tournée provinciale, 
M. Morneau visite seulement 20 des 704 services incendies au Québec afin de comprendre les 
situations vécues au quotidien par ceux-ci. 

À cette occasion, les directeurs des différents services de sécurité incendie ainsi que plusieurs maires
des municipalités de la MRC de La Nouvelle-Beauce avaient l’occasion de s’exprimer sur l’état actuel de
leur service incendie. De plus, nous avons eu l’occasion de discuter de nos visions de l’avenir ainsi que
de nos préoccupations futures. Le tout permettra au sous-ministre de constater ce qui fonctionne bien
ou non ainsi que comprendre nos problématiques actuelles et futures afin de trouver des solutions à
court et moyen terme.

Il est rare d’avoir une aussi belle occasion de se faire entendre par nos hautes instances ministérielles. 

M. Nicolas Roy du service incendie de Scott tient à remercier l’équipe de pompier de la municipalité, les
directeurs incendie de la MRC de La Nouvelle-Beauce ainsi que les différents maires présents pour cette
belle occasion.


