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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
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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

Ajournement du 4 octobre 2016 
1- La Municipalité accepte l’offre qui lui est faite de la Banque

Royale du Canada pour son emprunt par billets en date du
12 octobre 2016 au montant de 811 700 $ effectué 
en vertu du règlement d’emprunt numéro 168
(Développement de la Chaudière, Phase 1). Ce billet est
émis au prix de 100,00000 CAN pour chaque 100,00 $
valeur nominale de billets, échéant en série 5 ans.

Séance extraordinaire du 12 octobre 2016 
1- Les membres du Conseil renoncent à l’avis de convocation.

2- Taxe sur l’essence et contribution du Québec (TECQ) 2014-
2018. La Municipalilté s’engage à respecter les modalités
du guide qui s’appliquent à elle :

La Municipalité s’engage à être la seule responsable et à
dégager le Canada et le Québec de même que leurs min-
istres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de
toute responsabilité quant aux réclamations, exigences,
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme
fondement une blessure infligée à une personne, le décès
de celle-ci, des dommages causés à des biens  ou la perte
de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent
découlant directement ou indirectement des investisse-
ments réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans
le cadre du programme de la TECQ 2014-2018.

La Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du ter-
ritoire de la programmation de travaux jointe à la présente
et de tous les autres documents exigés par le Ministère en
vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a
été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire.

Que la Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal
d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $
par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant
pour l’ensemble des cinq années du programme;

Que la Municipalité s’engage à informer le ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de toute
modification qui sera apportée à la programmation de
travaux approuvée par la présente résolution.

Que la Municipalité atteste par la présente résolution que la
programmation de travaux ci-jointe, comporte des coûts
réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des
travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain.

Séance ordinaire 7 novembre 2016 
1- Acceptation de la demande de dérogation mineure pour

l’implantation du garage commercial à 1.93 m. de la limite
arrière de propriété selon le certificat de localisation de
Caroline Huard avec la minute 1782 en date du 26 août
2016. Une dérogation de 0.07 m. de la limite arrière pour
l’implantation du garage commercial. Situé au 6, 6e Rue.

2- Soumissions pour lumières de rues pour le nouveau
développement Phase 1-A et Phase 1-B. Deux soumissions
nous sont parvenues :
a) André Langevin, entrepreneur électricien pour un

total de 14 361,53 $
b) Michel Labrecque, électricien pour un total 

de 15 314,67 $
Acceptation d’Électricité André Langevin Inc. étant le plus
bas soumissionnaire.

3- Correction de la résolution numéro 3893-10-16. La résolu-
tion mentionne le numéro de lot du propriétaire et la
demande consiste au remblaiement du terrain de la
Municipalité sur le lot numéro 5 723 602 qui est adjacent
au terrain du propriétaire du 9. Rue Armand-Claude, le tout
afin d’éviter l’érosion. La Municipalité accorde la permission
de remblaiement du terrain  sur le lot numéro 5 723 602.

4- Le conseil municipal accorde l’autorisation aux représen-
tants de la Bibliothèque municipale de Scott à présenter une
demande au Fonds Jeunesse CDJL.

5- Les membres du conseil autorisent l’exonération du droit
supplétif lorsque le transfert de l’immeuble résulte du décès
du cédant comme le stipule l’article 20.1, 3e paragraphe de
la loi sur les Droits de mutations immobilières.

6- La Municipalité de Scott accepte l’offre du Ministère de la
Sécurité publique à l’effet de défrayer les coûts d’achat
d’une sonde télémétrique dans la Rivière Chaudière. Que la
Municipalité de Scott s’engage à assumer les coûts récur-
rents d’entretien de cet instrument, les coûts d’acquisition

des données ainsi qu’à maintenir cette installation en bon
état de fonctionnement et à procéder à leur entretien
annuellement.

7- La Municipalité dépose auprès de la MRC de la Nouvelle-
Beauce une demande d’aide financière au «Fonds de sou-
tien aux projets structurants 2017-2018 pour améliorer les
milieux de vie» pour le projet Aménagement du Parc
Atkinson. Le conseil s’engage à défrayer l’écart entre les
coûts des travaux et la subvention accordée pour le projet
ainsi que les sommes reçues par les partenaires financiers.
Monsieur Clément Marcoux et Madame Nicole Thibodeau,
respectivement maire et directeur général sont autorisés à
signer le protocole d’entente à intervenir entre la MRC de la
Nouvelle-Beauce et la Municipalité de Scott.

8- Monsieur le maire Clément Marcoux et Madame Nicole
Thibodeau, directeur et secrétaire trésorier sont autorisés à
signer l’Addenda # 2 en lien avec le protocole d’entente
relatif à des travaux municipaux intervenus le 17  juin 2015
avec 9093-5537 Québec Inc. Que 9093-5537 Québec Inc.
est donc autorisée à soumettre au ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques une demande de certi-
ficat d’autorisation en conformité avec cet addenda.

9- Il est résolu de faire une demande à la MRC Nouvelle-
Beauce et au MDDELCC afin de permettre à la Municipalité
de faire des travaux de réaménagement dans la descente
de pompiers située sur le lot numéro 2 721 496 au 501,
route du Président-Kennedy. La Municipalité autorise le 
conseiller Clément Roy à entreprendre les démarches néces-
saires afin d’obtenir les autorisatioins requises.

LOGEMENT À LOUER
4 ½ à louer pour 2 personnes
À la Coop d’Habitation de Scott

Au 40, 16e Rue, Scott
Demandez Hélène au numéro suivant :

(418) 387-5578

NOUVELLE RÈGLE ENTOURANT LES DROITS DE MUTATIONS (TAXES DE BIENVENUE)
Dans le but d’éliminer l’utilisation de certaines techniques d’évitement des droits de mutation, le gouvernement a procédé à des modifications à la loi. Depuis
le 18 mars 2016, le transfert d’immeubles non inscrits au Registre foncier du Québec tel que la  vente d’actions d’une entreprise pourra engendrer l’obli-
gation de payer des droits de mutation à la municipalité, et ce, à certaines conditions. Les personnes concernées par ce type de transfert doivent le dénoncer
dans les 90 jours du transfert. À défaut de le faire, Revenu Québec imposera une pénalité aux cessionnaires qui auront omis de produire l’avis de divulgation
à la municipalité concernée. N’hésitez pas à rejoindre votre municipalité pour obtenir plus de détails.  



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

En vue des préparatifs du temps des fêtes, soyez à l’affût des
risques d’incendie pouvant survenir avec vos décorations et
sachez quoi faire pour être moins exposé aux dangers du feu.

Mon beau sapin
Le choix du sapin est important :
•Optez pour un sapin artificiel, car il risque moins de prendre

en feu. Si vous préférez un arbre naturel, optez pour un
fraichement coupé.

L’installation :
•N’installez pas le sapin naturel trop tôt afin d’éviter qu’il ne

soit sec aux fêtes et placez-le loin des endroits passants
ainsi que de toute source de chaleur ou flamme.

• Coupez de nouveau le tronc (une coupe en biseau) dès
votre arrivée à la maison, même pour un arbre coupé. 
La nouvelle coupe aidera votre arbre à mieux absorber 
l’humidité. Arrosez-le à tous les jours.

Les guirlandes de lumières :
• Vérifiez les instructions du manufacturier avant d’installer

des lumières de Noël : respectez le nombre permis de jeux
de lumière à mettre bout à bout et assurez-vous qu’elles
sont en bon état.

• N’installez pas de guirlandes si le cordon est endommagé
ou séché.

• Ne laissez pas les ampoules toucher le cordon d’alimenta-
tion ou un autre cordon électrique.

• Ne couvrez pas les guirlandes de lumières avec du tissu, du
papier, ni aucun autre matériau inflammable lorsqu’elles
sont branchées.

• Éteignez les décorations électriques dès que vous sortez et
au moment d’aller au lit. Conseil : utilisez une minuterie,
vous serez certain qu’elles s’éteindront tous les soirs en plus
d’économiser de l’énergie.

• Ne surchargez pas le circuit électrique.

Les cordons de rallonge :
• Évitez les cordons trop longs qu’il faudrait enrouler, le câble

risquerait alors de surchauffer.
• Utilisez un cordon de rallonge pour vos décorations

extérieures conçu pour être dehors et placez-le loin des
endroits passants ainsi que dans une entrée de porte.
(L’isolation du cordon pourrait être endommagée si la porte
se referme dessus.)

• Ne cachez pas vos cordons de rallonge sous un tapis ou
une carpette. Le poids des gens qui marchent sur le tapis et
la friction occasionnée par les pas peuvent endommager le
cordon et accroître les risques d’incendie.

• Utilisez une barre d’alimentation avec dispositif de disjonc-
tion afin de ne pas surcharger les prises de courant.

Les autres décorations à éviter :
•Ne décorez jamais le sapin avec des chandelles.
• Ne suspendez pas de décorations ni aucun autre objet sur

un cordon électrique ni sur un jeu de lumière.
• Ne décorez jamais le dessus de la cheminée avec des

branches de résineux naturels comme les sapins, pins ou
épinettes. Elles s’assèchent rapidement et peuvent prendre
en feu facilement.

• Éviter l’utilisation des décorations en crêpe (Tissu léger
présentant de fines frisures en surface.) Elles s’enflamment
facilement.

IMPORTANT : Surveiller enfants et animaux domestiques
lors de l’utilisation de chandelles d’ambiance. Placer ces
dernières dans des chandeliers sécuritaires. Éteignez-les
lorsque vous quittez la pièce.

Voici nos activités en octobre 2016:
• Samedi le 1er, vers 13h45, entraide générale dans le rang

Ste-Geneviève pour un feu de résidence. Une défectuosité
serait à l’origine de l’incendie qui a fait beaucoup de dom-
mage à la résidence. Heureusement personne n’a été
blessé lors de cette intervention.

• Dimanche le 9, vers 1h57, accident de la route sur la route
Kennedy à Scott. Trois personnes ont été blessées grave-
ment lors de cette perte de contrôle du véhicule fautif. Il
semblerait que la vitesse et d’autres facteurs auraient con-
tribué à cet accident.

• Samedi le 22, vers 1h05, entraide générale à St-Isidore
dans le rang de la rivière pour un feu éclaté dans une rési-
dence. Les occupants qui dormaient ont été réveillés par
l’aboiement de leur chien. Heureusement, les occupants
n’ont pas été blessés lors de cette intervention. Les dom-
mages sont très considérables à cause de la propagation du
feu dans la toiture.

• Dimanche le 23, vers 11h57, réponse à une alarme
incendie sur la route Kennedy, l’alarme a été causée par une
toast brûlée dans un grille-pain.

• Lundi le 31, lors de l’Halloween, nous avons assuré la sécu-
rité de nos enfants en circulant avec nos véhicules afin de
ralentir la circulation et donner des bonbons aux enfants.
Comme à chaque année, c’est toujours un grand succès!

Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec
le Service de Sécurité incendie de Scott : 

dirfeu@municipalitescott.com

COMMENT PRÉVENIR LES INCENDIES 
AU TEMPS DES FÊTES

Nicolas Roy,
Directeur du Service de Sécurité incendie de Scott

Maison de la Famille Nouvelle-Beauce : 
418-387-3585
Facebook : Maison-Famille Nouvelle-Beauce
Courriel : famillecalinsmfnb@gmail.com

Une intervenante se déplace chez vous pour :
• vous accompagner dans les soins du bébé,

• préparer des repas ou plier du linge avec vous,
• vous soutenir avec les autres enfants,

• parler de votre nouveau rôle,
• répondre à vos questions concernant le bébé, etc…

Vous avez eu un bébé cette année?

Ma Famille Câlins  est un service gratuit pour vous !



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 décembre 2016
6 déc.      Tournoi de Joffre à 13 h 15
                 À la salle St-Maxime
                 Information : 
                 Réjeanne Carrier 418-387-3017

18 déc.     Après-midi dansant à 13 h 30
                 À la salle multifonctionnelle
                 Avec l’orchestre de Francine et Raymond
                 Un léger goûter sera servi
                 Bienvenue à tous
                 Information : 
                 Pierrette Mercier 418-882-2253

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

Le baseball-poche fera relâche 
le 21 et le 28 décembre pour la période des

Fêtes – de retour le 4 janvier 2017.

Joyeuses Fêtes à tous !

Téléphone : 418-386-0559

Cours de piano
Mariette Pelchat 

Scott  (418) 387-2030

FAMILLES ET CITOYENS, 
avez-vous gravé vos racines? 

Participez à la campagne de financement du nouveau centre des loisirs de Scott 
«Gravons nos racines» en achetant un rondin en votre nom personnel 
ou encore pour toute la famille ou en achetant un crochet. 

Renseignement et fonction-
nement: 
Possibilité de faire jusqu’à 3
versements. Notez qu’un
reçu de don de charité vous
sera émis pour crédit 
d’impôt. 

Communiquez avec un de
nos responsables de la
campagne famille : 
• France Roy  
418- 387-7756 

• Martin Breton 
418- 209-7810

• Patricia D.Gilbert 
418- 209-8520

• Marie-Michèle Benoit
418-575-4197 

Ou passez directement au
bureau municipal afin de
remplir le formulaire et pour
effectuer le paiement. 

Rondin de 1000$ à 5000$  
Offrez à votre famille un rondin
gravé à votre nom! 
Notez que vous pouvez vous mettre
plusieurs membres d’une même
famille pour vous payer un rondin. 
Nous pouvons également émettre
les reçus à chaque membre de la
famille qui a contribué. 

Gravez votre nom sur un crochet du
vestiaire sportif
150 CROCHETS À 150$ 
SONT DISPONIBLES 
Achetez un crochet à votre enfant
ou encore pour vous-même!

Vente des meubles du Manoir Atkinson
Merci à tous ceux qui ont participé à la vente de meuble du Manoir Atkinson.
Cette activité de financement pour le nouveau centre des loisirs nous a permis d’a-
masser près de 2 500$.

Et aux précieux bénévoles qui ont mis beaucoup de temps pour le fonctionnement
et le déroulement de cette journée.

La FADOQ de Scott «Grave ses racines» 
La FADOQ de Scott est fière d’appuyer le projet du nouveau centre 
des loisirs en remettant un don de 5000$ dans le cadre de la 
campagne de financement.

Faites comme eux et «Gravez vos racines!»

La période des Fêtes
approche…

Beaucoup parmi nous vont pouvoir en profiter et se retrouver en famille, entre amis,
heureux de pouvoir partager leur bonheur d’être ensemble.

Mais, durant cette même période, d’autres n’auront pas cette chance, 
et seront renvoyés, comme chaque année, à leur dramatique solitude !

Pour toutes ces personnes, de bienveillant(e)s écoutant(e)s à l’oreille attentive et
chaleureuse seront présents chaque jour sur la ligne de Tel-Écoute du Littoral,
durant toute la période des fêtes, pour vous écouter, et assurer la continuité du 

service, aux horaires habituels :

lundi au vendredi, de 18h à 3h du matin
samedi et dimanche, de midi à 3h du matin

Alors, n’hésitez pas à le faire savoir autour de vous, auprès de toutes les personnes
qui pourraient avoir besoin de parler ou de se sentir moins seules. 

Notre service est confidentiel.

Pour Bellechasse et Lévis: 418-838-4095
Pour Lotbinière, L’Islet, Montmagny et Nouvelle Beauce: 

1 877 559-4095 (sans frais)


