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Suivez-nous sur
Municipalité de Scott

www.municipalitescott.com

ABONNEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE !

• Votre conseil… en bref

• Service incendie de Scott

• Les brûlages printaniers :
Prudence!

• Piscine municipal

• Party ouverture de la piscine
et fête de la Saint-Jean

• Message important

• Club F.A.D.O.Q. de Scott
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FÊTE NATIONALE
DU QUÉBEC

NOMINATION
Le conseil municipal de Scott est fier d’annoncer
la nomination de madame Marie-Michèle Benoit
en remplacement de madame Nicole Thibodeau
qui part à la retraite prochainement.  Bon succès
à Marie-Michèle dans ce nouveau défi !

OFFRE D’EMPLOI
Directeur(trice) du
Service des loisirs

La Municipalité de Scott est à la recherche d’une
personne qualifiée pour occuper le poste de
Directeur(trice) du Service des loisirs à temps plein.

Le Directeur(trice) planifie, organise, dirige et
coordonne les activités et ressources (humaines,
matérielles et financières) du Service des loisirs.
Il (elle) supporte les organismes, organise des
événements et gère le Centre de loisirs.

Une description détaillée du poste est disponible
au www.municipalitescott.com

Les personnes intéressées doivent faire parvenir
leur CV à la Municipalité de Scott avant le mercredi
13 juin 2018 à 16h00 de la façon suivante :

Par courriel à : emploi@municipalitescott.com

Par courrier : 1070, route Kennedy, Scott 
(Québec) G0S 3G0

Seules les personnes sélectionnées en entrevue
recevront un suivi.



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

2141, rang de la Rivière
St-Isidore, (Qc) G0S 2S0
418-953-8578
418-882-2081
info@chaletsdesiles.ca
www.chaletsdesiles.caTerrassement et déneigement Julien Cliche Mais.: 418 386-2880 Cell.: 418 387-9634

Séance extraordinaire du 12 mars 2018

1. Acceptation d’Englobe Corp. au montant de 9 270 $
(taxes en sus) pour l’étude géotechnique, l’évaluation
environnementale de site (ÉES) phase 1 et la caractéri-
sation environnementale de site phase 11 (si requise).
Étude géotechnique de la réfection de la 10e Rue.
Appel d’offres sur invitation.

2. Acceptation de la soumission d’Enseignes Clerjean
pour l’option B au montant de 33 870 $ (taxes en sus)
pour la fourniture et l’installation d’une enseigne avec
panneau numérique, étant le plus bas soumissionnaire
et conforme.

3. Autorisation à 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 au protocole d’en-
tente relativement à une aide financière dans le cadre
du sous-volet 5.1 du Programme d’infrastructures
Québec-Municipalités visant la construction d’une
caserne incendie.

Séance ordinaire du 9 avril 2018

1. Acceptation du règlement numéro 406 modifiant le
règlement numéro 384 sur la qualité de vie.
Interdiction d’utilisation de lanternes célestes sur le ter-
ritoire de la municipalité. (Également appelé lanternes
chinoises ou thaïlandaises).

2. Avis de motion numéro 407 + projet de règlement
portant sur les usages conditionnels.

3. Avis de motion numéro 408 + projet de règlement
ayant pour objet la circulation des véhicules tout-
terrains et des motoneiges sur certains chemins
municipaux.

4. Acceptation à la demande de dérogation mineure afin
de permettre la construction d’une installation 
d’élevage (poulailler) de 250.66 m2 sur un étage à
65.5 m. d’un immeuble non agricole à usage résidentiel.
Situé au 1719, route du Président-Kennedy.

5. Acceptation à la demande de dérogation mineure 
conditionnel à ce que le propriétaire fournisse une
autorisation écrite du voisin immédiat comme 
document supplémentaire à sa demande afin de ne
pas causer de préjudice et qu’il est obligatoire que la
construction de l’agrandissement du garage soit à un
(1) mètre de la limite latérale droite de propriété au
lieu de 0.5 m. et l’autorisation d’installer une fenêtre à
2.5 m., tel que demandé. Situé au 24, 17ème Rue.

6. Un montant de 10 000 $ sera affecté pour l’année
2018 pour la vidange des boues.

Ajournement 16 avril 2018

1. Annulation du solde résiduaire. Il est résolu unanime-
ment que la Municipalité de Scott modifie le règlement

numéro 266 et que le montant de la dépense et de
l’emprunt du présent règlement oit réduit de
2 768 820 $ à 2 118 140 $. Qu’une copie certifiée de
la présente résolution soit transmise au ministre des
Affaires municipales des Régions et de l’Occupation du
territoire.

2. Annulation du solde résiduaire. Il est résolu unanimement
que la Municipalité de Scott modifie le règlement
numéro 364 et que le montant de la dépense et de
l’emprunt du présent règlement soit réduit de 300 000 $
à 295 000 $ et qu’une copie de la présente résolution
soit transmise au ministre des Affaires municipales,
des Régions et de l’Occupation du territoire.

3. Résolution pour affectation. Il est résolu unanimement
qu’un montant de 27 500 $ soit affecté pour le
Développement de la Chaudière.

4. Résolution pour surplus affecté. Il est résolu unanime-
ment que le montant de 50 000$ soit affecté pour
l’entretien des chemins et que le montant de 15 000$
soit affecté pour les parcs.

5. Accaparement et financiarisation des terres agricoles.
La Municipalité de Scott demande au gouvernement
du Québec que des mesures soient rapidement mises
en place pour limiter à 100 hectares par année la
superficie que toute personne ou entité peut acquérir,
excluant les transferts intergénérationnels. Que soit
créée une table de travail avec tous les acteurs du
milieu pour trouver des solutions viables et durables à
ce problème d’accaparement et de financiarisation des
terres agricoles. 

6. La Municipalité de Scott donne son accord pour le
droit de passage dans la Municipalité, samedi le 20
mai 2018 pour le Défi Chalenge Québec 800.

Séance ordinaire du 7 mai 2018

1. Adoption du règlement numéro 407 portant sur les
usages conditionnels.

2. Adoption du règlement numéro 408 ayant pour objet
la circulation des véhicules tout-terrains et des
motoneiges sur certains chemins municipaux.

3. Acceptation à la demande de dérogation mineure afin
de permettre la construction d’un garage détaché à
usage résidentiel d’une superficie excédentaire de
45.06 m2 en zone M-9. Situé au 19, rue Couture, lot
numéro 5 676 540.

4. Acceptation de la nomination de Monsieur 
Frédéric Vallières à titre de membre du Comité 
consultatif d’urbanisme en remplacement de Monsieur
Scott Mitchell, lors d’absences ou de Monsieur 
Ghislain Lowe.

5. Plainte concernant le propriétaire du 1563, route du
Président-Kennedy pour un usage commercial non
conforme au zonage. Une lettre d’avertissement lui

sera postée afin que celui-ci respecte la réglemen-
tation en vigueur. Suite au non-respect de la 
recommandation, une amende lui sera facturée.

6. Intervention du service incendie pour un feu extérieur
de débris de construction au 126, 16ème Rue. Une
amende au montant de 500 $ sera facturée au 
propriétaire pour non-respect de la réglementation en
vigueur. Tout feu extérieur est interdit jusqu’au 15 mai
inclusivement de l’année en cours.

7. La Municipalité donne son accord pour le droit de 
passage dans la Municipalité de Scott, samedi le 
16 juin 2018 et autorise l’utilisation d’un drone pour
le grand Défi Pierre Lavoie.

8. Acceptation de l’offre de service de Télus en date du
16 avril 2018 et visant la modernisation
d’équipements de la fibre optique, incluant la descrip-
tion des pièces au montant de 3 860,43 $ (avant
taxes) et la description des services au montant de
1 045,50 $ (avant taxes)  et ce pour un montant total
de 4 905,93 $ (taxes incluses).

9. La Municipalité de Scott autorise l’office à gérer le
Programme de supplément au loyer dans le cadre du
Programme AccèsLogis et s’est engagée à défrayer dix
pour cent (10%) du coût du supplément au loyer.

10. Entretien de la Caisse Desjardins du Nord de la
Beauce. Il est résolu que les tâches accomplies par le
concierge soient facturées à la Caisse Desjardins 
du Nord de la Beauce au même titre que tous les
autres services d’utilités publiques.

11. Avis de correction. Une erreur s’est produite dans la
résolution numéro 4152-04-18 à l’ajournement du 
16 avril 2018, il était mentionné : La Municipalité de
Scott modifie le règlement numéro 266 et que le
montant de la dépense et de l’emprunt du présent
règlement soit réduit de 2 768 820 $ à 2 118 140 $.
Nous aurions dû lire : 2 768 820 à 2 141 320 $.

12. Acceptation de la démission de Monsieur 
Vincent Rhéaume à titre de pompier à temps partiel
pour la Municipalité de Scott et effective à compter 
du 7 mai 2018.

13. Motion de félicitations à Monsieur Ghislain Jacques,
coordonnateur adjoint des mesures d’urgence, Nicolas
Roy, directeur du Service de sécurité incendie et toute
son équipe, service des travaux publics et au service
technique pour souligner leur professionnalisme lors
de l’état d’urgence dû aux inondations survenues en
date du 27 et du 30 avril 2018.

14. La Municipalité donne son accord pour le droit de 
passage, mercredi le 6 juin 2018 au Centre de
Jeunesse Chaudière-Appalaches..



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

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

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

Merci à nos généreux commanditaires

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

Voici quelques conseils concernant l’utilisation de votre
BBQ et la manipulation des bouteilles de propane.
Transport de la bouteille en voiture :
-  Garder la bouteille bien immobile en position debout;
-  S’assurer que le robinet est bien fermé;
-  S’assurer que les bouteilles de 20 kg (45 lbs) sont   
   munies d’un bouchon d’étanchéité;
-  Baisser les vitres afin de bien ventiler votre véhicule;
-  Ne pas fumer lors du transport de votre réservoir de 
   propane;
-  Utiliser le plus court parcours pour aller du point A au
   point B;
-  Aller faire le plein de votre bouteille seul.
Vérification du BBQ avant le premier usage de la saison :
-  Retirez toutes les pièces mobiles;
-  Nettoyez l’intérieur et l’extérieur de l’appareil, ainsi que
   les pièces mobiles;
-  Aspergez les raccords avec de l’eau savonneuse afin 
   de déceler la présence de fuites;
-  Remplacez les pièces défectueuses et si des bulles se 
   forment lors de l’ouverture du gaz, cela confirme qu’il
   y a une fuite;
-  Remplacez les bouteilles défectueuses ou âgées de 
   plus de 10 ans. Ne jamais les jeter au rebut.
L’utilisation du BBQ
-  Bien lire les instructions du fabricant avant son utilisation;
-  Ne jamais utiliser un BBQ à l’intérieur;
-  Laisser la partie arrière du BBQ à minimum de 1 mètre
   de toutes matières combustibles;
-  Pour démarrer le BBQ, ouvrir le couvercle, ouvrir le gaz,
   tourner l’un des boutons de contrôle et actionner le 
   bouton d’allumage;
-  Pour éteindre l’appareil, fermer d’abord le robinet de la
   bouteille et une fois la flamme éteinte, fermez les 
   boutons de contrôle.
Quoi faire si le BBQ prend en feu :
-  Fermer le robinet de la bouteille, si possible;
-  Fermer le couvercle pour étouffer le feu;
-  Composer le 911 d’un endroit sécuritaire;

-  Ne pas tenter d’éteindre le feu avec de l’eau, mais 
   utiliser plutôt un extincteur portatif de classe ABC afin
   de contrôler l’incendie en attendant l’arrivée des 
   pompiers.
Quoi faire si la bouteille prend feu :
-  Si le feu se situe à la sortie du robinet de la bouteille, 
   s’éloigner rapidement et composer le 911 d’un endroit
   sécuritaire;
-  Ne pas tenter d’éteindre le feu.
Entreposage du BBQ :
-  Si vous entreposez votre BBQ à l’intérieur d’un 
   bâtiment, ne jamais laisser le réservoir sur le BBQ. 
-  La bouteille doit toujours être entreposée à l’extérieur,
   loin des fenêtres, des sources de ventilation mécanique
   et loin d’une source possible de chaleur.

VOICI NOS ACTIVITÉS EN AVRIL 2018:
-  Mardi 10 avril vers 9h00, nous sommes intervenues 
   sur les lieux d’un accident aux abords de la route 
   Kennedy.
-  Jeudi 19 avril vers 14h45, nous sommes intervenues 
   pour un feu de débris dans la 16ème rue à Scott.
-  Vendredi 27 avril, vers 7h45, nous sommes intervenues
   sur l’autoroute 73 en direction sud au KM 102 pour un
   incendie de véhicule suite à une collision avec un 
   chevreuil. Après vérification, il n’y avait pas d’incendie.
-  Vendredi 27 avril et jusqu’au samedi 28 avril à midi, 
   nous sommes intervenues dans différents secteurs de 
   Scott en raison des inondations du printemps.
-  Lundi 30 avril et jusqu’au mardi 1er mai, nous sommes
   intervenues en raison des inondations.

Bravo à M. Ghislain Jacques, à tous les pompiers
de Scott, au personnel des travaux publics et aux
employés municipaux pour leur dévouement lors
des journées d’inondation. Grâce à votre profes-
sionnalisme et à votre dévouement, les gens ont
pu être évacués rapidement et par la suite, ils ont
pu réintégrer rapidement leur résidence de façon
sécuritaire.

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

Nicolas Roy,
Directeur du Service de Sécurité incendie de Scott

LE BBQ : LA SÉCURITÉ DURANT
TOUT L’ÉTÉ!

LES BRÛLAGES PRINTANIERS :
PRUDENCE!
Par Christian Provencher
Technicien en prévention incendie
MRC de La Nouvelle-Beauce

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 aux 
coordonnées suivantes :

700, Notre-Dame Nord, Bureau B
Sainte-Marie (Québec) G6E 2K9

Téléphone: 418 387-3444
Télécopieur: 418 387-7060

christianprovencher@nouvellebeauce.com

Pendant les belles journées du printemps, vous déciderez peut-
être de nettoyer votre terrain en brûlant des branches ou des
feuilles tombées au sol. Pour ce faire, quelques consignes de
sécurité sont à respecter.

• Vous devez en tout temps vous procurer un permis de brûlage 
    auprès de votre municipalité. Vous saurez alors si vous êtes 
    autorisés à effectuer votre brûlage et serez informés des normes
    à respecter selon le règlement municipal.
• N’utilisez jamais d’accélérant (essence, huile, etc.) pour allumer
   ou entretenir le feu.
• Assurez-vous qu’un adulte responsable est toujours présent 
    pour surveiller le feu. Vous devez avoir à portée de main les 
    outils pour éteindre l’incendie.
• Consultez l’indice-o-mètre de la SOPFEU pour connaître les 
   dangers d’incendie en forêt, qui sont particulièrement élevés au
    printemps. L’indice-o-mètre est disponible au www.sopfeu.qc.ca.
• Choisissez un endroit dégagé, situé loin de la forêt, des 
   bâtiments, des réservoirs de matières dangereuses et des 
   matières combustibles en général. Référez-vous aux règlements 
   municipaux.
• Vérifiez la vitesse et la direction du vent avant d’allumer le feu.
   Un vent trop important peut rapidement vous faire perdre le con-
   trôle de l’incendie et le propager aux bâtiments environnants ou
   à la forêt.
• Éteignez le feu complètement avant de quitter les lieux. Ajouter
   beaucoup d’eau et brasser les cendres afin de faire pénétrer l’eau
   efficacement.
• Si vous perdez le contrôle de votre brûlage, contactez rapide-
   ment les pompiers en composant le 911.



Jacques Charette, propriétaire
321, route Kennedy, Scott 

(Québec) G0S 3G0

Tél. : 418 387-5451 

(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

Téléphone : 418-386-0559

Cours de piano
Mariette Pelchat 

Scott  (418) 387-2030

Merci à nos généreux commanditaires

ENCOURAGEZ-LES !

LE CLUB

DE SCOTT
vous invite à ses activités 
de juin 2018

ORTHOPÉDAGOGIE
PRÉPARATION 
AUX EXAMENS
Français | Mathématiques
Méthodes de travail 
Stratégies d’étude
Motivation | Estime de soi

info@apetitspasdegeant.com                   Scott & Québec
www.apetitspasdegeant.com                   581.981.3004

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

MESSAGE IMPORTANT
APPEL AU PUBLIC

Le Sommet du G7 2018
se tiendra  les 8 et 9 juin
prochain au Fairmont Le
Manoir Richelieu situé à
la Malbaie dans la
région de Charlevoix. 
La GRC soupçonne qu’il
pourrait y avoir des
répercussions et mani-
festations possibles
même dans la vieille
capitale autant sur les
terrains vacants, terrains
de camping, hôtel etc…
Nous vous recomman-
dons d’être très vigilants.
Si vous êtes témoin d’un
incident suspect ou
avez des renseigne-
ments sur des activités
illicites d’individus ou de
groupes d’individus pou-
vant représenter une
menace potentielle et
ayant un lien possible
avec la sécurité du
Sommet,  communiquez
avec le Groupe intégré
du renseignement pour
le Sommet au : 
1-866-848-5853

Jeudi 14 juin
TOURNOI DE PÉTANQUE
cédule d’été les jeudis. Exceptionnellement en
après-midi. Inscription de 12h30 à 13h00. 
S’il pleut, le tournoi se jouera au Boulodrome
de St-Bernard
Information : Léon Carrier 418 387-4768

Dimanche 17 juin
TOURNOI DE PÉTANQUE AU TERRAIN DE L’OTJ
Inscription de midi à 13h00. 
S’il pleut, le tournoi se jouera au Boulodrome
de St-Bernard
Information : Léon Carrier 418 387-4768

Jeudi 28 juin
TOURNOI DE PÉTANQUE AU TERRAIN DE L’OTJ
Inscription de midi à 13h00. 
S’il pleut, le tournoi se jouera au Boulodrome
de St-Bernard
Information : Léon Carrier 418 387-4768

TOURNOI DE PÉTANQUE AMICAL
TOUS LES MERCREDIS SOIRS

AU TERRAIN DE L’OTJ

à partir du 6 juin. Inscription 18h30 à 19h00
Information : Réjeanne Carrier 418 387-3017

Nous vous invitons à consulter notre site Web
Club Fadoq de Scott.

www.club.fadoq.ca/L043


