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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

Loisirs 

Votre conseil… en bref

Service incendie de Scott - Activités

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

Service régional de prévention incendie

Transport Collectif de Beauce

BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

Souper-Spectacle
au FESTIVAL DE L'ÉPI

Avec humoristes
le samedi 20 août
MÉCHOUI – JÉRÉMY DEMAY 
DANIEL GRENIER - IROCK

BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

 

SUIVI DU PROJET

Comité Campagne de Financement 
Voici les braves qui se sont impliqués afin d'accompa-
gner Marie-Michèle dans la mise sur pied d'une cam-
pagne de financement afin d'amasser des commandites.
Rappelons-nous que l'objectif fixé est de 250 000$. Pour
y arriver, le comité joindra des "courageux" à l'équipe! En
septembre prochain, nous lancerons officiellement la
campagne et aurons besoin de l'appui de tous!!!

Vous les administrateurs de la campagne: 

Christian Marcoux, Caroline Sirois, Marlène Bisson,
Martin Breton, Klaudia Labbé, Isabelle Couture, 

Juan Labrecque, Josiane Simard

40$/personne en prévente
Vous avez jusqu’au 10 juin pour acheter vos billets en 
prévente au Dépanneur Langevin à Scott (Shell) ou auprès des membres du
comité! À l'achat de 8 billets (table complète), vous avez une table réservée!
Sinon c'est premier arrivé, premier servi!

Info: 418-209-8520 ou info@festivaldelepi.com

Activités de financement du Terrain de jeux
à mettre à vos calendriers !

Party hot-dog annuel
le vendredi 15 juillet au parc municipal de 12h à 13h30

Opération canettes
le samedi 16 juillet

Commencez à accumuler vos canettes et vos bouteilles vides 
consignées, le samedi 16 juillet, les moniteurs du terrain de jeux

passeront de maison en maison pour les amasser!



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

Séance ordinaire 2 mai 2016 

1- Acceptation du 2e projet de règlement numéro
378 ayant pour objet un amendement au règle-
ment de zonage # 198-2007 concernant l’ajout
de définitions, constructions et usages permis
dans les cours latérales et arrière, piscines et
spas, superficie des enseignes et des panneaux-
réclames, abris d’été (abris temporaires) restaura-
tion ambulante, entrée industrielle, commerciale
ou publique, intersection de rues, nombre de
cases requises pour une habitation multifamiliale,
vois d’accès prioritaire, murs de soutènement et
ensembles immobiliers.

2- Acceptation du règlement numéro 379 portant
sur les permis et certificats. L’article 4.2 :
Présentation d’une demande du chapitre 4 : per-
mis de construction est modifié afin d’ajouter 
l’alinéa suivant : Une copie de plan des travaux à
effectuer conforme à la Loi sur les architectes et à
la Loi sur les ingénieurs.

3- Acceptation du règlement numéro 380 portant
sur les dérogations mineures. Dispositions rela-
tives aux dérogations mineures est modifier afin
d’abroger le 7ème alinéa du 1er paragraphe et
remplacer par l’alinéa suivant : - Les dispositions
relatives à la sécurité des piscines résidentielles.

4- Acceptation du règlement numéro 381 modifiant
le règlement numéro 228, article 3, onglet 3.2 et
le règlement numéro 249, article 2 et remplacé
par le suivant : À compter du 1er août 2016 est
imposée sur la fourniture d’un service télé-
phonique une taxe dont le montant est pour
chaque service téléphonique de 0,46 $ par mois
par numéro de téléphone ou, dans les cas d’un
service multiligne autre qu’un service Centrex par
ligne d’accès de départ.

5- La Municipalité de Scott autorise la présentation
du projet (Construction du Bâtiment des loisirs)
au ministère de l’Éducation, de l’enseignement
supérieur et de la Recherche dans le cadre du
Programme de soutien aux installations sportives
et récréatives – Phase III. Que soit confirmé 
l’engagement de la Municipalité de Scott à payer
sa part des coûts admissibles au projet et à payer
les coûts d’exploitation continue de ce dernier +
autorisation de signatures à Monsieur Clément
Marcoux et Madame Nicole Thibodeau, respec-
tivement maire et directeur général comme per-
sonnes autorisées à agir en son nom et à signer
en son nom tous les documents relatifs au projet
mentionné ci-dessus.

6- Acceptation de la demande de dérogation
mineure pour la construction d’une résidence sur
un emplacement dont la superficie est de 
21 174.1m ² et un frontage de 27.43 m.

7- Demande des résidants de la rue des Rapides -
de nouveaux éléments tels que piscine et
cabanon qui ont été apportés lors de la rencontre
avec le conseil la Municipalité ayant traité seule-
ment l'entrée d'eau au sous-sol des résidences
concernées dans le dossier il serait bon de revoir
l'expertise et de faire les recommandations néces-
saires aux 2 propriétaires ou si c'est le cas 
d'apporter les correctifs nécessaires au fossé.

8- Autorisation de passage dans notre municipalité
le 12 juin prochain pour la course du Festival
Sportif.

9- Réorganisation de la bibliothèque municipale afin
de coordonner les tâches se rapportant à la
responsable.

10- Co-responsabilité de la bibliothèque; que
Madame Annie Sénéchal et Madame Isabelle
Couture soient nommées co-responsables de la
bibliothèque de Scott auprès du Centre régional
de services aux bibliothèques publiques de 
la Capitale-Nationale et de la Chaudière-
Appalaches (CRSBPCACA).

11- Résolution de courte échéance pour emprunt au
montant total de 4 413 000 $ pour les règle-
ments numéros 364 et 333, pour un terme plus
court que le terme prévu dans les règlements
d’emprunt, c’est à dire pour un terme de : cinq (5)
ans (à compter du 17 mai 2016) et résolu 
d’autoriser Monsieur Clément Marcoux et
Madame Nicole Thibodeau, respectivement
maire et directeur général à signer pour et au
nom de la Municipalité tous les documents se
rapportant à ce dossier.

12- Nomination de Patricia Duclos-Gilbert par intérim
en remplacement de Madame Marjolaine Carrier
à titre de secrétaire du Comité d'urbanisme.
Madame Duclos-Gilbert est nommée le temps
d'incapacité d'agir de Madame Carrier dans ses
fonctions de secrétaire du comité d'urbanisme.

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



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

Bravo à tous, c’est extrêmement rare, car il n’y a eu aucune intervention pour le
mois d’avril. Nous récoltons le fruit de nos efforts en prévention incendie. Les gens
adoptent de nouveaux comportements préventifs, ce qui est très positif pour le
futur.

•Le lundi 4 avril et mardi 5 avril nous avons fait des pratiques de sauvetage nau-
tique sur la rivière chaudière. Nous avons pratiqué nos diverses techniques 
d’intervention avec les embarcations nautiques.

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

Voici les activités du service incendie en avril 2016 :

Nicolas Roy,
Directeur du Service de Sécurité incendie de Scott

Le service régional de prévention incendie de La MRC de la Nouvelle-Beauce tient à avertir
la population des municipalités de la région de la présence de vendeurs porte-à-porte qui
affirment procéder à la réparation ou la vente d’extincteurs ou d’avertisseurs de fumée en
se présentant directement chez les résidents ou en les appelants.

Le Service de prévention incendie de La MRC de la Nouvelle-Beauce ainsi que le service
incendie de votre municipalité tient à faire savoir qu’en aucun cas ils ne cautionnent les
services ou produits offerts par ces vendeurs. Nous conseillons fortement aux personnes qui
recevront la visite de tout intervenant en sécurité incendie de bien se renseigner en lui
demandant de s’identifier correctement et de vous présenter leur permis de vente attribué
par la municipalité.

Le format d’extincteur idéal pour une résidence est un extincteur de classe 2A-10BC ou
5lbs, vous retrouvez la classification sur l’étiquette de l’extincteur et sur la boite lors de
l’achat. Afin de savoir quand votre extincteur doit être vérifié et ce que la vérification doit
inclure, veuillez vous référer au tableau ci-dessous :

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec votre Service de sécurité
incendie municipal ou avec le Service régional de prévention incendie de la MRC de La
Nouvelle-Beauce.

Christian Provencher
Technicien en prévention incendie, MRC de La Nouvelle-Beauce

Service régional de prévention incendie
MRC de La Nouvelle-Beauce
700, Notre-Dame Nord, bur. B, Sainte-Marie, (Qc) G6E 2K9
Tél.: (418) 387-3444 • Téléc.: (418) 387-7060
preventionincendie@nouvellebeauce.com

L’ENTRETIEN DES EXTINCTEURS PORTATIFS

                                                                              Fréquence recommandée d’entretien 
Type d’entretien                                       selon le type d’extincteur

                                                                                     Extincteur à              Extincteur à 
                                                                                  l’eau ou au CO²           poudre ABC

Vérification visuelle (par le propriétaire)

- Extincteur à l’endroit approprié et accessible
- Indicateur de pression (niveau dans le vert)
- Extincteur en bonne condition                                    À tous les mois         À tous les mois
- Brasser l’extincteur afin que la poudre bouge 
librement.                                                                                                               

Maintenance (remplissage) par 
une compagnie spécialisée

- Vérification interne de l’extincteur                                  5 ans ou                   6 ans ou
et de son contenu                                                          après usage              après usage
- Remplissage de la poudre et remise en service 
de l’extincteur (pose d’un collier autour du goulot 
de l’extincteur pour confirmer la remise en service) 
                                                                                (Test hydrostatique   (Test hydrostatique
                                                                                      aux 5 ans)               aux 12 ans)

DONNER AU SUIVANT des pompiers de
Scott, 2e édition!

Suite au grand succès de la première édition, les Pompiers de Scott sont à la
recherche de gens qui se démarquent à Scott ou encore qui vivent des situations
difficiles demandant beaucoup de courage.

L’objectif de cette action est de faire vivre à cette personne et sa famille un
moment agréable pour leur donner un moment de répit. Ces personnes auront la
chance de visiter la caserne en compagnie de l’équipe de pompiers et  ainsi
découvrir les équipements et  camions du service incendie. 

Soulignons que cette activité de reconnaissance n’aurait été possible  sans l’aide
précieuse du Club social des pompiers de Scott, sans l’appui des membres du
conseil municipal et sans la collaboration de Lettrage Marco Laliberté pour la
plaque commémorative remise lors de la première édition. 

Pour soumettre une personne ou une famille, veuillez communiquer avec le
directeur incendie : dirfeu@municipalitescott.com



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 de juin 2016

2 juin       Tournoi de pétanque au terrain de l’O.T.J.
                 Inscription de 18 h 30 à 19 h
                 Information : 
                 Huguette Cliche 418-387-2400
                 Prendre note que s’il pleut, le tournoi se
                 jouera au Boulodrome de St-Bernard

12 juin     Tournoi de pétanque au terrain de l’O.T.J.
                 Inscription de midi à 13 h
                 Information : 
                 Huguette Cliche 418-387-2400
                 Prendre note que s’il pleut, le tournoi se
                 jouera au Boulodrome de St-Bernard

16 juin     Tournoi de pétanque au terrain de l’O.T.J.
                 Inscription de 18 h 30 à 19 h
                 Information : 
                 Huguette Cliche 418-387-2400
                 Prendre note que s’il pleut, le tournoi se
                 jouera au Boulodrome de St-Bernard

30 juin     Tournoi de pétanque au terrain de l’O.T.J.
                 Inscription de 18 h 30 à 19 h
                 Information : 
                 Huguette Cliche 418-387-2400
                 Prendre note que s’il pleut, le tournoi se
                 jouera au Boulodrome de St-Bernard

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

Plusieurs débuts d’incendies sont survenus dans les luminaires
étanches de type marin anticorrosion que nous retrouvons, entre
autres, dans les bâtiments agricoles.

Ces incendies ont fort probablement été causés par l’utilisation
d’ampoules DEL qui ne doivent pas être utilisées dans un lumi-
naire fermé. Certaines ampoules DEL peuvent être utilisé dans un
luminaire étanche, par contre, il faut être certain d’avoir bien lu
les recommandations du fabriquant avant l’utilisation. Il est
d’ailleurs inscrit sur l’ampoule ou sur l’emballage même :
«ATTENTION : Ne convient pas a des luminaires totalement fer-
més»

C’est pourquoi le Service régional de prévention incendie de la
MRC de La Nouvelle-Beauce vous recommande fortement de
vérifier vos installations d’éclairage afin de vous assurer que vos
ampoules DEL sont conçues pour être utilisées dans un luminaire
fermé. Si elles ne le sont pas, vous devez immédiatement les
remplacer par des ampoules approuvées pour ce type d’usage
afin de prévenir tout risque d’incendie.

Si vous avez des questions en
lien avec la prévention
incendie, n’hésitez pas à com-
muniquer avec votre Service de
sécurité incendie municipal ou avec le Service régional de
prévention incendie de la MRC de La Nouvelle-Beauce.

Christian Provencher
Technicien en prévention incendie

MRC de La Nouvelle-Beauce

Service régional de prévention incendie
MRC de La Nouvelle-Beauce
700, Notre-Dame Nord, bur. B, Sainte-Marie, (Qc) G6E 2K9
Tél.: (418) 387-3444 • Téléc.: (418) 387-7060
preventionincendie@nouvellebeauce.com

RISQUE D’INCENDIE DANS 
LES BÂTIMENTS AGRICOLES

LE SERVICE 211 DISPONIBLE CHEZ VOUS!

Le 211, un numéro à retenir!
Le Service 211 est un service d’information et de
référence qui dirige les gens vers les ressources commu-
nautaires existantes dans les régions de la Capitale-
Nationale, de Chaudière-Appalaches et dans la MRC de
la Haute-Yamaska. Le service est ouvert du lundi au ven-
dredi de 8 h à 19 h ainsi que le samedi et le dimanche de
8 h à 15 h 30. 

Concrètement, le Service 211 est un centre d’appels
établi dans une collectivité afin de mieux la desservir. Le
service est centralisé, gratuit et confidentiel. Des pré-
posés spécialisés répondent aux appels, évaluent les
besoins de l’appelant et le dirige vers les ressources
appropriées. Le service est offert en français et en
anglais, en plus d’être adapté au besoin des malenten-
dants. 

Le site internet du 211 offre aussi un service de
clavardage ainsi qu’un accès à la base de données pour
les personnes qui désirent faire leur propre recherche, ou
encore pour les travaux scolaires. Pour accéder aux ser-
vices en ligne, rendez-vous au 
www.211quebecregions.ca. 


