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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

Campagne de financement

Bibliothèque municipale

Service incendie de Scott 

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

Le service 211

INFOLOISIRS

Vente des meubles
du Manoir Atkinson
À la Salle St-Maxime (sous-sol de l’église)

Vendredi et samedi 28-29 octobre 2016
Marché aux puces 
Vendredi de 15h à 21h EXCLUSIF aux résidents de Scott
Samedi de 9h à 11h, ouvert à tous! 
Vente d’objets et petits meubles : chaises, coffres, vaisselle, barils, etc.
— Premier arrivé, premier servi
— Limite de 5 articles par personne
— Une preuve de résidence peut être demandée

Vente aux enchères - Ouvert à tous
Tables — Lots de chaises — Meubles — Etc.

Encan silencieux:  Vendredi de 15h à 21h et Samedi de 9h à 11h 
Un prix est affiché, vous inscrivez votre mise et la plus haute l’emporte! 
Vous devez repartir avec l’objet lors de l’annonce des résultats le samedi 29 octobre à 11h30.

Encan «live» et liquidation: Samedi à 11h30
— Encan live des plus beaux meubles!
— Liquidation des articles non-vendus

Pour information: 418-387-2037
Cette activité est organisée par les membre du Comité d’organisation d’activité de 
financement : Martine Richard, Nicole Delfour, Scott Mitchell et Frédéric Vallières.

Prix de
présence

Gratuit
Cafés et
bouchées
matinales le
samedi.

HALLOWEEN
Activité gratuite

pour enfants 
le SAMEDI 

de 9h À 11h



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

Urbanisme
Vous pouvez monter vos abris d’autos temporaires ainsi que les
clôtures à neige à partir du 15 octobre jusqu’au 1er mai inclusive-

ment de chaque année.
Votre abri d’auto doit être situé à plus de 2 m de l’emprise de la rue
dans les secteurs résidentiels et à plus de 7 m en zone agricole.

(Référence règlement de zonage, chapitre 10)
http://www.municipalitescott.com

Séance du 3 octobre 2016 

1- Acceptation de la demande de dérogation mineure de
10.8 m. pour la distance entre les deux entrées char-
retières résidentielles. Situé au 8, 16e Rue.

2- Acceptation de la demande de dérogation mineure
pour le lotissement déjà créé depuis 2005 sur la rue de
la Source afin de régulariser la situation.

3- Acceptation du règlement numéro 382 modifiant le
règlement de zonage numéro 198-2007. Le plan de
zonage, secteur rural considéré comme étant la carte
PZ-1 du règlement de zonage # 198-2007, est mod-
ifié afin d’agrandir la zone VIL-6 à même une partie de
la zone REC-4 pour y inclure les lots 5 692 905 et 5
692 906 du cadastre du Québec.

4- Acceptation du règlement numéro 383 modifiant le
règlement de zonage numéro 198-2007 pour la phase
1-B du Développement Joseph-Antoine Drouin.

5- Acceptation du règlement numéro 384 portant sur la
Qualité de Vie.

6- Résolution afin d’identifier les heures prohibées dans
un endroit public ou sur un terrain d’une école aux
heures où une signalisation indique une telle interdic-
tion. Les heures se situent entre 23 heures et 6 heures
tous les jours. Article 7.16 du règlement numéro 384
portant sur la Qualité de Vie.

7- Résolution afin d’identifier les endroits pour l’interdic-
tion de stationner, article 8.2 du règlement numéro
384 portant sur la Qualité de Vie.
1- Entre le 1019 et le 1065 route du Président-

Kennedy (Bureau des Postes);
2- Entre l’intersection de la rue de la Source et le

246, route du Président-Kennedy (face à
l’Auberge de la Chaudière);

3- Entre le 249 route du Président-Kennedy et le
219, route du Président-Kennedy;

4- Zone de débarcadère de l’école dans la 7e Rue;
5- Devant le 1, 7e Rue jusqu’à l’intersection de la

route du Président-Kennedy;
8- Devant et dans les accès de la rivière Chaudière pour

les pompiers aux adresses suivantes :
a) Voisin du 1131, route du Président-Kennedy

(Centre Kino-Santé);
b) 501, route du Président-Kennedy;
c) Voisin du 518, rue du Pont;

Devant les points d’eau suivants :
a) Face au 1657, rang Saint-Étienne;
b) 16, 2e Rue selon le protocole d’entente avec

Alexandre Côté Ltée;
c) 2700, route Carrier (caserne des pompiers);
d) 1621, route du Président-Kennedy, voisin

d’Enviro-Pièces.com;
e) 1718, route du Président-Kennedy.

9- ET RÉSOLU UNANIMEMENT de présenter une
demande d’aide financière pour la formation des pom-
piers dans le cadre du Programme d’aide financière
pour la formation des pompiers volontaires ou à temps
partiel au ministère de la Sécurité publique et de trans-

mettre cette demande à la MRC de La Nouvelle-
Beauce.

10- La Municipalité accède à la demande du propriétaire
situé au 9, rue Armand-Claude conditionnel à ce que
ce soit de la terre de qualité non contaminée.

11- Une lettre sera postée à Monsieur Claude Marcoux,
président d’Action Chaudière 2000, afin d’avoir un
suivi du dossier concernant le barrage rétractable sur
la Rivière Chaudière et à savoir ce qu’il advient de la
levée de fonds dont les gens de la Municipalité de
Scott ont souscrit.

12- Le conseil municipal accepte la vente du Trackless et
autorise Monsieur Louis Giguère, inspecteur municipal
et directeur des travaux publics à procéder à la vente
de celui-ci.

PRENEZ NOTE
Ce mémo s’adresse à tous les résidants situés hors
du périmètre urbain. Les employés des travaux
publics ont installés des numéros civiques à proxi-
mité de la route du Président-Kennedy. Ces
démarches ont été exécutées afin de faciliter la
tâche des services d’urgence tels la Sûreté du
Québec, le service ambulancier ainsi que la sécurité
incendie. Nous demandons votre collaboration afin
d’assurer l’entretien surtout pendant la période
hivernale. Advenant un bris quelconque veuillez le
communiquer immédiatement à la Municipalité
afin de procéder à la réparation et ce, le plus rapi-
dement possible. Merci de votre appui.

BRUNCH DE NOËL FAMILIAL  
Visite du Père Noël et activités pour toute la famille 
Dimanche 27 novembre. 
Réservez votre date et informez votre famille !
Détails à venir

NOUVEAU!



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

Notre gagnant régional au 
concours du Club de lecture:
Thomas Rhéaume qui a gagné une
journée pour lui et sa famille à
l’aquarium de Québec. 

Nouveaux livres dès le 24 octobre 
CONCOURS: LA CHASSE AUX ABONNÉS 
En octobre, abonnez-vous ou référez un(e)
nouvel(le) abonné(e) à votre bibliothèque 

et courez la chance de gagner 
une tablette numérique! 

Infos: www.mabibliotheque.ca/cnca

Bibliothèque 
MUNICIPALE

SOIRÉE SCIENCES 

lundi le 14 novembre 18h45 

HEURE DU CONTE 

lundi le 21 novembre 18h45

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!



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 novembre 2016
1er nov.     Tournoi de Joffre à 13 h 15
                 À la salle St-Maxime
                 Information : 
                 Réjeanne Carrier 418-387-3017

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

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

19 nov.    Tournoi de pétanque 
                 au Boulodrome de St-Bernard
                 Inscription de midi à 13 h
                 Information : 
                 Léon Carrier 418-387-4768

20 nov.     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

Tournoi de baseball poche 
Tous les mercredis soir à 18h30

jusqu’au 26 avril 2017. 
Information : Réjeanne Carrier 

418 387-3017

Téléphone : 418-386-0559

Cours de piano
Mariette Pelchat 

Scott  (418) 387-2030

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

Nicolas Roy,
Directeur du Service de Sécurité incendie de Scott

Le retour à l'heure normale se fera dans la nuit du 5 au 6 novem-
bre 2016 au Québec. À 2h du matin, nous reculerons donc l'heure
pour un retour à l’heure normale de l’Est (ou heure d’hiver) et 
gagnerons une heure de sommeil. Lors de ce changement d’heure,
vous devriez vérifier vos avertisseurs de fumées et en changer les
piles.

Depuis la commercialisation de l’avertisseur de fumée au début
des années 1980, le nombre de décès dans les incendies a dimi-
nué. Il se situe actuellement sous la barre des 40 décès par année
en moyenne, comparativement à environ 180 avant l’arrivée de
l’avertisseur. 
L'avertisseur de fumée constitue le meilleur moyen de sauver des
vies. Vérifiez régulièrement son fonctionnement, qu’il soit à pile ou
électrique. 
• Remplacez périodiquement sa pile ou utilisez, si possible, une

pile longue durée comme une pile au lithium. 
• Ne retirez jamais la pile de l'avertisseur et ne le débranchez pas,

même s'il se déclenche inutilement. Utilisez plutôt la touche de
sourdine de l'appareil.

• Remplacez les avertisseurs selon les recommandations du fabri-
cant, généralement aux dix ans. La date de fabrication ou 
d’expiration est indiquée sur le boîtier. En l’absence d’une telle
date, ne prenez aucun risque, remplacez immédiatement 
l’appareil.

De plus, il est obligatoire d’avoir un avertisseur de fumée fonction-
nel sur chacun des étages de votre résidence.

Comment les vérifier :
• Appuyez sur le bouton d’essai pendant quelques secondes. Un

signal sonore doit se faire entendre immédiatement. Si ce n'est
pas le cas, changez la pile. 

• Vérifiez aussi les avertisseurs de fumée branchés à une centrale
de surveillance. Informez d’abord le fournisseur de services et
suivez ses instructions.

La pile :
• Remplacez la pile lorsque l'avertisseur émet un signal sonore

intermittent. Utilisez le type de pile recommandée par le fabri-
cant.

• N'utilisez jamais de pile rechargeable, à moins que le manufac-
turier le recommande. 

• Remplacez-la lorsque vous emménagez dans une maison ou un
logement.

• Pensez à utiliser une pile longue durée comme une pile au 
lithium. 

Quand le remplacer
• Remplacez-le 10 ans après la date de fabrication indiquée sur 

le boîtier. Si la date est absente, ne prenez aucun risque, 
remplacez-le immédiatement. 

• Remplacez-le s’il est endommagé, peinturé ou s’il n’émet pas de
signal au remplacement de la pile ou lors du test de détection
de la fumée.

• Remplacez-le si la pile présente une fuite et que les bornes de la
pile sont corrodées.

En cas d’incendie :
• Sortez rapidement. Marchez à quatre pattes s'il y a de la fumée.
• Rendez-vous au point de rassemblement. 
• Ne retournez jamais dans un bâtiment s’il y a de la fumée ou s’il

est en flammes. 
• Composez le 9-1-1 une fois dehors.

L’avertisseur de fumée ne détecte pas le monoxyde de carbone
(CO) et l’avertisseur de CO ne détecte pas l’incendie. Procurez-vous
les deux types d’avertisseurs ou un avertisseur qui détecte à la fois
la fumée et le monoxyde de carbone, pour plus de sécurité, si vous
possédez une ou plusieurs sources de monoxyde de carbone (CO). 

Voici nos activités en septembre 2016:
• Lundi, le 5 septembre vers 13h00, nous avons reçu un appel

pour une alarme incendie dans la rue Giguère, une défectuosité
du système de détection est à l’origine de cette alarme incendie.

• Samedi, le 10 septembre 2016, nous avons reçu une formation
de la compagnie Flash-Formation sur l’analyse de la fumée et de
l’incendie. Cette formation est la suite d’une série de 5 modules
de maintien de compétence et de mise à niveau de nos forma-
tions ultérieures.

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

CHANGEMENT D’HEURE, 
ON CHANGE NOS PILES!

FEMME DE MÉNAGE EN OR À SCOTT
Je vous offre mon aide pour soulager votre quotidien.

Je suis disponible pour faire votre ménage 
et bien plus…

Je suis honnête et très efficace. 
Faites-moi confiance.

Appelez-moi 
Guylaine (418) 387-9070

VIACTIVE
Reprise des activités de Viactive tous les mercredis 

13h30 à la Salle St-Maxime.
Exercice modéré pour les 50 ans et plus.

Informations :
Monique Rhéaume : (418) 387-5569

Rose Côté : (418) 390-1717


