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HEURES D’OUVERTURE DES BUREAUX MUNICIPAUX :
LUNDI AU VENDREDI DE 8H 30 À 12H ET 13H 30 À 16H 30

Votre conseil… en bref

Loisirs

Découvrons ensemble Scott

Bibliothèque municipale

Service incendie de Scott - Activités

F.A.D.O.Q. de Scott - Activités

Les brûlages printaniers

Campagne annuelle de financement

BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

LE PRINTEMPS EST
À NOS PORTES

Une demande est
adressée à tous nos 
résidants de la
Municipalité afin de 
préparer et nettoyer leur

terrain pour la venue du printemps. Si vous
possédez des objets ou autre qui sont non
récupérables un service de collecte des
ordures s’offre à vous et s’effectue à toutes les
deux semaines à l’exception des mois de juin,
juillet et août qui offre un service toutes les
semaines. Conserver notre environnement 
propre est un geste important pour la qualité
de vie de tous nos citoyens.

La Beauce est un attrait touristique et plusieurs
viennent y séjourner, alors tous ensemble pro-
tégeons notre Municipalité, elle est le reflet de
ceux et celles qui l’habite. 

Merci de votre entière 
collaboration 

Amicalement
Clément Marcoux, maire

Souper-Spectacle
au FESTIVAL DE L'ÉPI

Avec l'humoriste 

Jérémy Demay
et Daniel Grenier
en première partie.

Samedi 20 août à 18h
sous le chapiteau du Festival de l'épi

Les billets seront en vente à compter du 5 mai au 418-209-8520.
Pré-vente:40$ • À partir du 10 juin: 45$

Les places sont limitées! Faites-vite!

Miss Terre détient un secret bien gardé…
Pour connaître son secret, joins-toi à l’aventure du

SOIRÉE D’INSCRIPTION : 18 mai à la salle du conseil 
municipal de 18h30 à 20h et 19 mai dans le jour au bureau municipal.

Début : Lundi 27 juin 2016 (Fermé le 1er juillet) Fin : 17 août 2016.
Programmation détaillée à venir dans les prochains jours.

TERRAIN DE
JEUX 2016



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 extraordinaire 21 mars 2016 
1- Acceptation du rapport financier pour l’année 2015, présenté

et préparé par les auditeurs comptables Lachance, Parent, 
CA Inc.

2- Engagement des auditeurs comptables pour l’année 2016,
soit : la firme Lachance, Parent, CA Inc.

3- Il est résolu unanimement le remboursement complet des hon-
oraires professionnels au montant de 731 520,73 $ concer-
nant le règlement numéro 315 (Développement résidentiel
Armand Drouin).

4- Achat de 241 plaques signalétiques et phosphorescentes dans
le but d’assurer la sécurité des citoyens et le repérage des pro-
priétés lors d’un appel d’urgence. Elles seront installées à
toutes les résidences situées à l’extérieur du périmètre urbain
ainsi qu’aux terrains vacants, boisés ou en culture.

Séance ordinaire du 4 avril 2016 
1- Acceptation du règlement numéro 376 créant une réserve

financière de 10 000 $ / année concernant la vidange des
boues.

2- Acceptation du règlement numéro 377 ayant pour objet un
amendement au règlement numéro 307, règlement relatif à la
construction, l’aménagement, la réparation, l’entretien et l’uti-
lisation des fossés servant à l’égouttement pluvial des rues,
avenues et places publiques municipales et abrogeant tous les
règlements antérieurs. Remplacement du 1er paragraphe du
chapitre 7 par le paragraphe suivant :
Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain ou d’un lot bordant
un fossé peut s’aménager une entrée charretière à condition
de respecter les spécifications et normes prévues ci-dessous à
l’exception des propriétaires ou occupants des terrains ou lots
se situant dans la phase 1-B du développement Joseph-
Antoine Drouin. Ceux-ci ne pourront aménager une entrée
charretière eux-mêmes. Ils devront obligatoirement faire exé-
cuter les travaux par la Municipalité, et ce, en acquittant
l’ensemble des coûts reliés à de tels travaux représentant le
coût réel des sommes défrayées par la municipalité.

3- Campagne de financement de la Fondation Hôtel-Dieu de
Lévis. Il est résolu majoritairement de verser la somme de 
1 000 $ à compter de 2017 et pour les années subséquentes,
le dossier sera mis à l’étude.

4- Une demande sera postée à Câble Axion et Telus afin de don-
ner accès à tous les résidants du nouveau développement
Joseph-Antoine Drouin, Phase 1-A et Phase 1-B tous les ser-
vices appropriés soit : Internet haute vitesse, téléphone, câble
etc….et ce, dans les plus brefs délais. (Continuité de la rue
Bellevue, les terrains longeant la route Carrier qui font partie
de la Phase 1-B et le prolongement de la 16e Rue). Deux blocs
de six logements sont déjà érigés dans la 16e Rue et neuf
autres blocs de six logements sont à venir.

5- Une demande sera postée à Hydro-Québec afin d’apporter
tous les services nécessaires aux nouveaux résidants du nou-
veau développement résidentiel Joseph-Antoine Drouin, Phase
1-A et Phase 1-B et ce, dans les plus brefs délais. (continuité

de la rue Bellevue, les terrains longeant la route Carrier ainsi
que le prolongement de la 16e Rue).

Ajournement 11 avril 2016 
1- Demande d’autorisation CPTAQ – 9093-5537 Québec Inc.

(Cache à Maxime / Parc d’amusement). Il est résolu unanime-
ment que le conseil de la Municipalité de Scott appuie la
demande d’autorisation de 9093-5537 Québec Inc. auprès de
la Commission de protection du territoire agricole concernant
l’aménagement d’un parc d’amusement et les infrastructures
accessoires telles les stationnements et celles relatives à l’ali-
mentation en eau et le traitement des eaux usées sur le site de
la Cache à Maxime sur les lots 5 515 561-P, 5 515 562 et 
5 587 578-P totalisant une superficie de 12,81 hectares. 

2- Acceptation du budget d’honoraires additionnels – Tetra-Tech
– Mise à niveau de l’usine d’eau potable et raccordement du
puits P-3 au montant forfaitaire de 3 000 $ (taxes en sus)

3- Avis de motion + dépôt du 1er projet de règlement portant le
numéro 378 donné par le conseiller Frédéric Vallières et ayant
pour objet un amendement au règlement 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), intersection de rues, nombre de cases 
requises pour une habitation multifamiliale, voie d’accès prio-
ritaire, murs de soutènement et ensembles immobiliers.

4- Avis de motion donné par le conseiller Gaétan Parent qu’un
règlement portant le numéro 379 et ayant pour objet une
modification au règlement numéro 202-2007 sur les permis et
certificats, sera présentée lors d’une prochaine assemblée.

5- Avis de motion + dépôt du projet de règlement numéro 380
donné par le conseiller Normand Tremblay et ayant pour objet
une modification sur les dérogations mineures aux règlements
d’urbanisme numéro 203-2007.

6- Avis de motion donné par le conseiller Johnny Carrier qu’un
règlement portant le numéro 381 et ayant pour objet une
modification au règlement municipal numéro 228, article 3,
onglet 3.2 et le règlement numéro 249, article 2 décrétant
l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres
d’urgence 9-1-1.

7- Acceptation de l’emprunt temporaire de la Caisse Populaire
Desjardins du Nord de la Beauce concernant le règlement
numéro 368 (Bâtiment des loisirs) 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.

8- Acceptation de l’emprunt temporaire de la Caisse Populaire
Desjardins du Nord de la Beauce concernant le règlement
numéro 372 (Caserne incendie) et résolu d’autoriser Monsieur
Clément Marcoux et Madame Nicole Thibodeau, respective-
ment maire et directeur général à signer pour et au nom de la
Municipalité tous les documents se rapportant à ce dossier.

9- La Municipalité alloue un montant de 250 $ au Hockey mineur
de Scott.

10- Modification apportée au règlement d’emprunt numéro 368,
article 1 (Construction du Bâtiment des loisirs). 
Article 1 : Travaux
Le conseil est autorisé à réaliser les travaux de construction et
d’aménagement d’un bâtiment des loisirs selon l’estimation
détaillée préparée par DG3A en date du 14 octobre 2015 au
montant de 2 375 000 $ incluant une partie du stationnement
plus l’estimé de l’aménagement extérieur et le stationnement
au montant de 225 000 $ pour un total de 2 600 000 $.

URBANISME
• Ne pas oublier que vous avez jusqu’au

1er mai pour démonter vos abris d’auto
temporaires ainsi que les clôtures à
neige. (Référence règlement de zonage,
chapitre 10)
http://www.municipalitescott.com

• veuillez prendre note que dû au fort volume de demande de per-
mis de construction, rénovation ou autre, nous vous prions de
déposer vos demandes au mois 30 jours avant le début prévue
des travaux. gjacques@municipalitescott.com

Veuillez prendre note qu’aucun permis 
de brûlage ne sera délivré du 1er avril au 15 mai
2016 inclusivement. (Référence règlement # 292)

Après cette date, vous pouvez faire votre
demande de permis par téléphone au 

418-387-2037, par courriel à gjacques@municipalitescott.com ou
par internet au www.municipalitescott.com (en bas à gauche de la

page d’accueil sous l’onglet « outil »)

OPÉRATION 
CANETTES ET BOUTEILLES 

SAMEDI LE 14 MAI 
AU PROFIT DU HOCKEY MINEUR DE SCOTT

Dès 9h samedi le 14  mai les jeunes du hockey mineur de
Scott et leurs parents sillonneront les rues et passeront de

porte en porte pour ramasser les bouteilles et les canettes con-
signées. Ils ramasseront les bouteilles de verre et de plastique ainsi
que les canettes. Si vous prévoyez être absent de la maison, vous
pouvez les mettre bien en vue sur votre galerie.

Pour les gens des municipalités voisines, des bénévoles vous atten-
dront au garage municipal des 9h et leur fera plaisir de récolter vos
canettes et bouteilles vides.

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

NOUVEAU :
Le programme BIBLIO-AIDANTS

est un service d’information à l’intention
des proches aidants qui sera disponible
prochainement à notre bibliothèque,

informez-vous !

Club de lecture de retour en juin !

Dernière activité de 

L’HEURE DU CONTE

le 19 mai prochain à 18h45

Bibliothèque 
MUNICIPALE

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

• Samedi 5 mars vers 15h30, nous avons été demandé pour un feu de véhicule sur l’autoroute
73 direction nord à la hauteur du KM 105. Une défaillance mécanique est à l’origine de 
l’incendie. Personne n’a été blessé lors de cette intervention qui a toutefois nuit à la circula-
tion. Le véhicule est une perte totale.

• Dimanche 6 mars vers 2h31 du matin, nous avons été appelé pour un système d’alarme
incendie dans la rue Brochu. Une erreur humaine est à l’origine de cette fausse alarme
incendie.

•Mercredi 9 mars vers 6h30 du matin, nous avons été demandé en entraide générale à 
St-Isidore pour un feu de meunerie qui était éclaté à l’arrivée des premiers intervenants. Le
bâtiment est une perte totale.

• Samedi le 19 mars, nous avons eu notre pratique du mois, nous avons pratiqué nos tech-
niques d’intervention en sauvetage sur glace au lac Roy.

• Dimanche 20 mars vers les 8h10 du matin, nous avons répondu à une alarme incendie dans
une résidence de la rue Brochu, l’alarme était à cause d’une erreur humaine.

• Lundi 21 mars vers 18h22, nous avons été demandé pour répondre à une alarme incendie
dans un commerce de la rue du Boisé-Du-Vigneron à Scott. L’alarme a été causée par une
erreur humaine à cause d’un article de fumeur.

• Dimanche 27 mars vers 19h20, nous avons été demandé en entraide pour un feu de grange
à Ste-Hénédine sur la rue Langevin. Le bâtiment est une perte totale, heureusement person-
ne n’a été blessé lors de cette intervention.

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 mars 2016 :

Nicolas Roy, Directeur du Service de Sécurité incendie de Scott

L’ÉQUIPE DE SCOTT S’EST DÉMARQUÉE !
Lors de la finale du Tournoi des Quartiers de Sainte-Marie qui avait
lieu le samedi 16 avril dernier, l’équipe de Scott s’est démarquée et
a remporté la Finale A du tournoi !

Félicitations à toute l’équipe :  Dylan Rancourt, Timmy Lambert,
Michaël Marcoux (Gardien de but), Michael Rhéaume, Jonathan
Rhéaume, Sylvain Grégoire, Renaud Langevin, Pierre-Luc Langevin,

Christian Langevin, Frédérik Rhéaume et Tommy Boivin (Les entraîneurs: Keven et Dave!)

DU 17 AU 21 
AOÛT 2016 

www.festivaldelepi.com 

Aidez-nous à découvrir Scott, nous attendons vos suggestions !

Natasha et Martin, propriétaires,
ouvriront bientôt les portes de leur tout
nouveau café super chaleureux avec
terrasse offrant une magnifique vue 
sur la rivière Chaudière. 

Situé au 1089 route Kennedy à Scott,
le Scott Town Café vous offre une 
variété de cafés de qualité et 
de pâtisseries.
La café servi au Scott Town Café
provient d’une récolte hautement
supérieure du Kenya de grade AA 
et torréfié chaque jour. 

Pour en connaître davantage, consultez
leur site web : scotttowncafe.com

Découvrons ensemble SCOTT! 
(Cette section nous fait découvrir des citoyens qui se démarquent, des entreprises de Scott ou encore des services à votre

disponibilité. Ça vous intéresse, vous avez des idées, communiquez avec nous : mmbenoit@municipalitescott.com)

LE SCOTT TOWN CAFÉ, NOUVEAU !



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 mai 2016

3 mai       Tournoi de Whist à 19 h 30 
                 (tournoi reconnaissance)
                 à la salle St-Maxime
                 Information : 
                 Huguette Cliche 418-387-2400

13 mai     Bingo à 19 h 30 à la salle St-Maxime
                 500$ en prix. Bienvenue à tous
                 Information : 
                 Pierrette Mercier 418-882-2253

15 mai     Après-midi dansant à 13 h 30
                 à la salle Multifonctionnelle avec
                 l’orchestre de Francine et Raymond 
                 Bienvenue à tous
                 Information : 
                 Pierrette Mercier 418-882-2253

17 mai     Tournoi de 500 à 13 h 15
                 à la salle St-Maxime
                 Information : 
                 Huguette Cliche 418-387-2400

23 mai     Assemblée générale annuelle à 19h30 
                 à la salle St-Maxime
                 Nous vous attendons en grand nombre
                 Un léger goûter sera servi 

24 mai     Tournoi de Joffre à 13 h 15
                 à la salle St-Maxime
                 Information : 
                 Huguette Cliche 418-387-2400

Si vous avez 50 ans et plus 
et désirez faire partie du Club Fadoq de
Scott, contactez Huguette 418 387-2400,

Pierrette 418 882-2253, 
Réjeanne 418 387-3017, 
Éliane 418 387-7707 

ou Angèle 418 387-4768 
pour vous inscrire.

Téléphone : 418-386-0559

Cours de piano
Mariette Pelchat 

Scott  (418) 387-2030

Avec le beau temps et la chaleur de l’été qui se font sentir un
peu plus chaque jour, plusieurs d’entre vous décideront de brûler
les branches et les feuilles qui sont tombées au sol à l’automne
et durant l’hiver dernier. Par contre, quelques consignes de sécu-
rité sont à respecter si vous décidez d’utiliser cette pratique :

• Veuillez vous procurer un permis de
brûlage auprès de votre municipalité.
Vous serez certains que vous avez la per-
mission de faire votre brûlage et ils vous
indiqueront les normes à respecter, selon
le règlement municipal;

• Ne jamais utiliser d’accélérant (essence,
huile, etc.) pour allumer ou entretenir un feu;

• Il doit toujours y avoir un adulte responsable présent pour la
surveillance du feu et vous devez avoir à portée de main les
moyens nécessaires à l’extinction de l’incendie;

• Consulter l’indice-o-mètre de la SOPFEU pour connaître les
dangers d’incendie en forêt. Au printemps, les dangers d’in-
cendie sont accrus; L’indice-o-mètre est disponible sur le site :
www.sopfeu.qc.ca  ou dans l’onglet «sécurité incendie» du
site internet de la MRC de La Nouvelle-Beauce :
www.mrc.nouvellebeauce.com 

• Choisir un endroit dégagé, situé loin de la forêt, des bâti-
ments, des réservoirs de matières dangereuses et des matières

combustibles en général. Référez-vous aux règlements muni-
cipaux;

• Vérifier la vitesse et la direction du vent avant d’allumer le feu.
Un vent trop important peut rapidement vous faire perdre le
contrôle de l’incendie et le propager aux bâtiments environ-
nants ou à la forêt;

• Éteindre le feu complètement avant de quitter les lieux.
Ajouter beaucoup d’eau et brasser les cendres afin de faire
pénétrer l’eau efficacement.

En tout temps, veuillez vous référer auprès de votre municipalité
avant d’effectuer votre brûlage. Après en avoir reçu l’autorisa-
tion, faites votre brûlage en respectant les consignes de la
municipalité. 

Si vous perdez le contrôle de votre brûlage, n’hésitez pas à 
contacter les pompiers en composant le 911.

Si vous avez des questions en lien avec la prévention incendie,
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, bureau B, Sainte-Marie, (Québec)  G6E 2K9
Téléphone: (418) 387-3444 • Télécopieur: (418) 387-7060
preventionincendie@nouvellebeauce.com

LES BRÛLAGES PRINTANIERS

Campagne de 
financement annuelle:

Nous profitons de l'occasion
pour vous rappeler que la cam-
pagne annuelle de la CVA aura

lieu du 24 avril au 8 mai
prochain. Le thème de cette année est 

"Je donne aussi à ma paroisse."

La CVA est la source majeure de
financement de notre paroisse. Les

dépenses sont sans cesse grandissantes;
votre contribution permettra de maintenir
la même qualité de services et également

de faire face aux défis actuels.

La sauvegarde de votre église dépend de
la générosité de votre don. Nous vous

remercions à l'avance de l'accueil que vous
réserverez aux bénévoles et de votre

généreuse contribution.

Conseil de fabrique de Scott


