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

École L’Accueil - Inscriptions 2017-2018

Bibliothèque municipale

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

Service régional de prévention incendie

Le service 211

LOISIRS

HORAIRE
de la patinoire

TERRAIN DE JEUX
• Moniteur de terrain de jeux (étudiants de 16 ans et plus)
• Assistant-moniteur de terrain de jeux (étudiants de 15 ans et plus)
• Responsable du service de garde du terrain de jeux
PISCINE
• Surveillant-Sauveteur aquatique
• Assistant surveillant-sauveteur aquatique
• Moniteur d’activités aquatiques
• Assistant-moniteur d’activités aquatiques
• Responsable à l'accueil de la piscine
SOCCER
• Entraîneur ou assistant-entraîneur soccer
• Arbitre pour le soccer

Tu es intéressé par un de ces postes, procure-toi un formulaire 
d’application disponible à la Municipalité de Scott ou au www.municipalitescott.com

Tu veux plus d’informations concernant les offres d’emploi, 
renseigne-toi auprès du Service des loisirs au 418-387-2037 

Tu as jusqu’au vendredi 24 février 2017 à 16 h, 
pour déposer ton formulaire d’application au Service des loisirs.

Offre d’emploi – Service des loisirs  
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Le Service des loi
sirs est

actuellement à la recherche

d’étudiants et d’é
tudiantes

dynamiques pour combler

différents postes 
au sein de

son équipe. 

INFOLOISIRS

ESSAYEZ NOS NOUVELLES ACTIVITÉS : 
YOGA POSTNATAL – STRONG BY ZUMBA – INTERVALLE EXTÉRIEUR 

Pour plus de détails consulter la programmation complète au www.municipalitescott.com
La session est commencée, faites-vite!

Il reste quelques places disponibles dans les
activités culturelles et sportives : 

Gardiens avertis – Ateliers bilingues 
Danse enfantine – Gymnastique – Espagnol – TAI CHI – Yoga 

prénatal – Cardio-boxe – Fitness OSF – TRX – Jogging hivernal
Cours d’anglais – Les petits sportifs – Cours de danse country Lundi au vendredi de 18 h à 21 h

(du 16 janvier au 31 mars : 
lundi de 18h à 19h45 et jeudi de 19h à 21h)

Samedi : 13 h à 16 h et 18 h à 21 h
Dimanche : 13 h à 16 h

NOUVEAU CENTRE DE LOISIRS

En ce début d'année nous tenions à vous informer que
l'avancement des travaux de la construction du nou-
veau Centre des loisirs se passe tel que prévu. 

Monsieur
Marcoux et son
équipe vous
souhaitent une
bonne année
2017 et une
belle continuité
dans nos 
projets!

Les résultats finaux de la campagne de financement
seront dévoilés en février! Préparez-vous à de belles
surprises. 
Il est encore temps d’y 
participer, mais faites vite!



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

Bibliothèque MUNICIPALE

Ajournement du 19 décembre 2016 (1ère partie)
1- Résolution pour surplus affecté. Les montants de 50000$

et de 15000$ sont reportés pour le budget 2017.
(Entretien des routes).

2- Résolu d’autoriser l’affectation d’un montant de
500000$ de surplus accumulé non affecté pour acquitter
une partie de la dépense réalisée et à financer par le
Règlement numéro 315 (Développement résidentiel
Armand Drouin).

3- Appel d’offres – Contrat de services professionnels en
architecture pour la construction de la caserne incendie.
La Municipalité octroie le contrat de services profession-
nels en architecture pour la construction d’une nouvelle
caserne incendie à DG3A Inc. pour un montant forfaitaire
de 159 054 $ (plus les taxes applicables), conformément
aux documents d’appel d’offres et au bordereau de
soumission complète par le soumissionnaire et intégré
dans sa soumission. 

Trois (3) soumissionnaires ont répondu à l’appel d’offres :
a) DG3A
b) Diane Gervais, architecte
c) Dominique Blais, architecte

La Municipalité a procédé à l’analyse de la conformité des
soumissions reçues, deux se sont révélées non conformes
et retournées aux deux soumissionnaires sans être
ouvertes : Diane Gervais et Dominique Blais, respective-
ment architectes.

4- Approbation du budget 2017 de l’Office Municipal
d’Habitation et de la contribution de la Municipalité au
montant de 1 582 $.

5- Nomination de Monsieur Steve Proteau en remplacement
de Marie-Michèle Benoit à titre de représentant du pro-
priétaire, soit la Municipalité de Scott dans le cadre 
d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement
des bâtiments et de sites gouvernementaux et publics,
selon la résolution numéro 3909-11-16.

6- Demande d’autorisation CPTAQ – 9093-5537 Québec
Inc. – projet de parc d’amusement. La Municipalité de
Scott réitère son appui au projet de parc d’amusement sur
le site récréotouristique de la Cache à Maxime. Que le
conseil demande à la Commission de tenir rapidement la
rencontre avec les commissaires demandés par les pro-
moteurs afin de sécuriser tous les partis impliqués dans ce
dossier.

Ajournement du 19 décembre 2016 (2e partie)
1- Acceptation du budget pour l’année 2017.

2- Acceptation du règlement numéro 391 décrétant les taux
de taxes et les tarifs de compensation pour l’année finan-
cière 2017 et les conditions de leur perception.

Séance ordinaire 9 janvier 2017
1- Acceptation des nominations des membres du Conseil sur

les comités

OMH : Normand Tremblay, Frédéric Vallières
Loisirs : Scott Mitchell, Frédéric Vallières
Comité de construction du bâtiment 
des Loisirs : Clément Roy
Urbanisme : Frédéric Vallières, Scott Mitchell
Bibliothèque, représentant : Normand Tremblay
Agriculture : Johnny Carrier

Incendie et Sécurité Publique : Johnny Carrier, 
Clément Roy
Voirie : Johnny Carrier, Gaétan Parent
Comité d’administration : Scott Mitchell, Johnny Carrier
Comité des aînés (MRC) : Normand Tremblay
Comité de construction de la 
caserne incendie : Johnny Carrier

2- Acceptation du 2e projet de règlement numéro 389 
modifiant le règlement de zonage # 198-2007
(Développement Joseph-Antoine Drouin, Phase 1-B).

3- Acceptation du règlement numéro 390 ayant pour objet
la tarification pour certains biens et services dispensés par
la Municipalité.

4- Acceptation du projet de règlement numéro 392 modi-
fiant le Règlement de zonage # 198-2007 concernant un
règlement de concordance relatif à l’ajout d’un facteur
d’atténuation utilisé pour le calcul des distances séparatri-
ces relatives aux odeurs, à l’utilisation de conteneurs pour
la construction du Centre régional d’entrainement en
sécurité incendie de la MRC de la Nouvelle-Beauce, aux
distances relatives aux cimetières.

5- Demande d’aide financière Support associatif (Association
de baseball Beauce-Nord. La Municipalité alloue un mon-
tant de 35 $ / joueur pour un total de 11 joueurs de Scott
ce qui représente un montant total de 385 $.

6- Acceptation de la correction de la résolution numéro
3874-09-16, article a). Nous aurions dû lire : La régulari-
sation du terrain pour fins de parc au lieu de la réglemen-
tation du terrain pour fins de parc.

7- Engagement de Tetra Tech QI Inc.

ACTIVITÉS À VENIR :

SOIRÉE SCIENCE : Lundi le 13 février dès 18h45. Cette activité
s’adresse aux jeunes d’âge scolaire. 

Venez vivre des expériences scientifiques avec Samuel!

L’HEURE DU CONTE : Lundi le 20 février dès 18h45. Une activité qui
s’adresse à tous ceux qui aiment se faire raconter une histoire.

Heures d’ouverture :
•  Lundi et jeudi de 18h30 à 20h30      •  Mardi de 13h à 15h

Information : 418-386-2736

La Guignolée de Scott 
tient à remercier tous les bénévoles qui ont participé à la collecte ainsi
que tous les parents des élèves du primaire pour la donation de denrées.

Merci à tous et Bonne année!

LOGEMENT À LOUER
Logement 4 ½ à louer à la Coop d’Habitation

40, 16e Rue, Scott

Pour informations : Demandez Hélène 
au numéro de téléphone suivant : (418) 387-5578



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

Inscription Passe-Partout
4 ans – 2017-2018

L’inscription pour Passe-Partout 4 ans (enfants
nés entre le 1er octobre 2012 et le 30 septembre
2013) aura lieu à l’école l’Accueil les 31 janvier,
1er et 2 février 2017 de 9 h 00 à 11 h 30 et de
13 h 00 à 15 h 30, au secrétariat de l’école

(local 216).

L’original du certificat de naissance (grand 
format) émis par la Direction de l’État civil est
obligatoire lors de l’inscription ainsi que la

carte d’assurance-maladie.

NOUVEAUTÉ :
Le parent doit fournir également une

preuve de résidence : permis de conduire
du Québec, compte de taxes municipales,
avis de cotisation à Revenu Québec ou 

facture d’Hydro-Québec.

Pour plus d’informations : 
(418) 386-5541 poste 15700

ÉCOLE L’ACCUEIL

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

PRODUITS TOUCHÉS
Détecteurs de fumée et de monoxyde de 

carbone vocaux Nighthawk KN-COSM-IBCA et
KN-COSM-ICA de Kidde

Description du produit
Le présent rappel vise les modèles KN-COSM-IBCA et KN-
COSM-ICA de détecteurs de fumée et de monoxyde de car-
bone vocaux Kidde ayant été fabriqués entre le 1er juin 2004
et mars 2011. Les détecteurs sont branchés directement à
l'alimentation électrique de la maison.
Les détecteurs sont blancs, ronds et mesurent environ de
cinq à six pouces de diamètre. L'inscription « Kidde » est
gravée à l'avant du détecteur. L'inscription « Kidde », le
numéro de modèle et les dates de fabrication figurent sur
une étiquette collée à l'arrière du détecteur. Le modèle KN-
COSM-IBCA est muni d'un compartiment à l'arrière où peut
être insérée une pile de rechange de 9 V tandis que le 
modèle KN-COSM-ICA n'est pas muni d’une pile de rechange.

Identification du risque
Il se peut que le détecteur n'émette pas de son lorsque les
piles atteignent la fin de leur vie (sept ans) si celles-ci sont
remplacées ou, pour le modèle sans pile, si l'alimentation est
coupée puis rétablie. Le cas échéant, le consommateur peut
croire que le détecteur fonctionne toujours et ce dernier peut
ne pas retentir en cas d'incendie ou de fuite de monoxyde de
carbone.
Au Canada, aucun incident ni aucune blessure n'ont été 
signalés à Santé Canada ou à Kidde relativement à l'utilisa-
tion de ces produits. Aux États-Unis, huit incidents n'ayant
pas entraîné de blessures ont été signalés à Kidde.

Quantité vendue
Environ 1,5 million de détecteurs ont été vendus au Canada
par divers grossistes et détaillants et 3,6 millions de
détecteurs ont été vendus aux États-Unis.

Période de la vente
Les produits rappelés ont été fabri-
qués de juin 2004 à mars 2011.

Lieu d’origine :  
Fabriqués en Chine

Ce que vous devrez faire
Les consommateurs devraient immédiatement ces-
ser d'utiliser les détecteurs rappelés et communi-
quer directement avec Kidde afin d'obtenir gratuite-
ment un autre détecteur en fonction de la date de
fabrication du produit ou un rabais pour l'achat
d’un nouveau détecteur.
Pour en savoir davantage, ils peuvent communiquer avec
Kidde Canada au numéro sans frais 1-855-239-0490, de 
8 h à 17 h (HE) du lundi au vendredi ou consulter le site Web
de l'entreprise, puis cliquer sur « Product Alerts ».
Ils peuvent également lire le communiqué de la CPSC sur le
site Web de la Commission (en anglais seulement).
Conformément à la Loi canadienne sur la sécurité des produits
de consommation, il est interdit de redistribuer, de vendre ou
même de donner les produits rappelés au Canada.
Santé Canada incite les Canadiens à signaler tout incident
touchant la santé ou la sécurité lié à ce produit ou à tout
autre produit de consommation ou cosmétique en remplis-
sant le formulaire de rapport d'incident concernant un pro-
duit de consommation.
Le présent rappel est également publié sur le site Web Portail
global sur les rappels de produits de l’OCDE, qui présente
d’autres renseignements sur les rappels de produit de 
consommation internationaux.

Voici nos activités en décembre 2016:
• Le mardi 6 décembre vers 20h15, nous avons été

demandé en entraide à St-Bernard dans le rang du
Bord-De-L’Eau pour un feu de garage. À l’arrivée des
premiers pompiers, le feu s’était propagé à la grandeur
du bâtiment. Personne n’a été blessé lors de cette inter-
vention.

Nicolas Roy,
Directeur du Service de Sécurité incendie de Scott

Avis de rappel conjoint de Santé Canada, 
de la Commission américaine de surveillance des
produits de consommation (CPSC) et de Kidde

• Le vendredi 9 décembre vers 19h15, nous sommes intervenus pour une alarme incendie dans la rue Drouin à Scott.
Le conduit de cheminée était bouché partiellement, ce qui a provoqué de la fumée à l’intérieur de la résidence. Nous
avons ventilé le bâtiment et vérifié la cheminée. Heureusement, nous ne déplorons aucun dommage lors de cette
intervention.

• Le 29 décembre vers 9h10, nous sommes intervenus à Ste-Marie dans le rang St-Gabriel-nord pour un feu de sous-
sol. L’incendie a été contrôlé rapidement par les intervenants. Les dommages sont considérables et personne 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

Les pompiers de Scott vous souhaitent une bonne année 2017, 
santé, succès dans vos projets et soyez prudent, nous ne voulons pas
intervenir chez-vous pour une situation d’urgence!



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
www.jonctionelectrique.com

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 février 2017

7 février  Tournoi de Joffre à 13 h 15
                 À la salle St-Maxime
                 Information : 
                 Réjeanne Carrier 418-387-3017

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

19 février 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

21 février Tournoi de 500 à 13 h 15
                 À la salle St-Maxime
                 Information : 
                 Réjeanne Carrier 418-387-3017

21 janvier Tournoi de pétanque à 13 h 15
                 Au Boulodrome de St-Bernard
                 Inscription de midi à 13 h
                 Information : 
                 Léon Carrier 418-387-4768

Tournoi de baseball poche 
Tous les mercredis soir à 18 h 30

jusqu’au 26 avril 2017. 
Information : 

Réjeanne Carrier 418 387-3017

Si vous connaissez des membres du club
qui célèbrent leur 50e, 60e ou 70e anniver-
saire de mariage durant l’année, s.v.p.
nous en aviser le plus rapidement pos-
sible - Huguette Cliche 418 387-2400 ou

Pierrette Mercier 418 882-2253.

Téléphone : 418-386-0559

Cours de piano
Mariette Pelchat 

Scott  (418) 387-2030

La saison hivernale apporte d’importantes accumula-
tions de neige sur le Québec. Le déblaiement de l’entrée
est une activité fréquente et habituelle. Cependant, les
sorties secondaires, les balcons et les issues de nos
maisons sont trop souvent oubliés et demeurent
enneigés. Le Service régional de prévention incendie
désire vous rappeler qu’il est primordial de conserver
toutes les issues dégagées de tous les bâtiments,
incluant les résidences privées. 

Le simple fait de déneiger les issues (balcon, terrasse,
sortie du sous-sol) pourrait permettre à votre famille
d’évacuer sécuritairement en cas de besoin. N’oubliez
pas que les portes et fenêtres peuvent se bloquer à
cause de la glace, il est important de les maintenir fonc-
tionnels et en bon état.

Gardez toujours les accès aux issues libres même à
l’intérieur de la résidence. En cas d’incendie, les secon-
des comptent et vous devez avoir accès facilement et
rapidement à celles-ci.  

Un chemin d’accès doit aussi être prévu et déneigé
pour permettre à toute la famille de se rendre rapide-
ment à votre point de rassemblement. 

Si vous n’avez pas de plan d’évacuation, préparez-en un
avec vos enfants. Rappelez leur la marche à suivre et
quelles issues il est possible d’utiliser. Durant la saison
hivernale, il serait une bonne idée de prendre entente
avec un voisin afin de se mettre au chaud rapidement
en cas de sinistre.

Un bon plan d’évacuation, qui a été pratiqué souvent et
qui est bien connu de tous, combiné à des avertisseurs
de fumée fonctionnels et des issues accessibles en tout
temps sont la clé du succès pour une évacuation effi-
cace en cas d’incendie. 

Christian Provencher, TPI
Technicien en prévention incendie
MRC de La Nouvelle-Beauce
christianprovencher@nouvellebeauce.com

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

LE DÉNEIGEMENT 
DES ISSUES 

DE VOTRE RÉSIDENCE

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 communautaires exis-
tantes 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 vendredi 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 préposés 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
malentendants. 

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 services en ligne, rendez-vous au
www.211quebecregions.ca.


