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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

Découvrons ensemble Scott

Service incendie de Scott 

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

Le Manoir Atkinson

Le service 211

BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

Le 22 septembre dernier,
le comité de financement
du nouveau bâtiment des
loisirs a lancé officielle-
ment la campagne 
«Gravons 
nos racines».

Les ambassadeurs de la
campagne, accompagnés
de 20 citoyens impliqués
dans le projet, appro-
cheront les entreprises et
les familles dans les
prochains mois pour
atteindre l’objectif
de 250 000$.

Les membres du comité du Festival de l’épi ont profité de l’occasion pour annoncer leur contribu-
tion à la campagne de financement, soit le montant de 50 000$. Le comité remercie tous ceux qui ont
contribué à amasser ce beau montant, c’est-à-dire, les bénévoles, les commanditaires, les festivaliers et
bien sûr, les anciens membres du comité qui ont mis beaucoup d’effort et d’énergie. Rappelons que le Festival de
l’épi a été remis sur pied en 2004 par Marie-Pierre Simard, Marijo Roy et Shirley Poulin pour offrir aux jeunes de
Scott des infrastructures adéquates pour les loisirs.

www.gravonsnosracines.com
Gravez vos racines! (Consultez la page 4)



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

Séance du 12 septembre 2016 
1- Acceptation du 2e projet de 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 modifié 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.

2- Acceptation du 2e projet de règlement numéro 383 modifiant
le règlement de zonage # 198-2007 pour la phase 1-B du
Développement Joseph-Antoine Drouin.

3- Politique familiale et des aînés (MADA) – Dépôt d’une
demande d’aide financière et participation à une demande col-
lective avec la MRC de la Nouvelle-Beauce. Il est résolu
unanimement que le conseil confirme au ministère de la Famille
et au Secrétariat des aînés qu’il s’engage à participer au projet
collectif de politique familiale municipale et des aînés qui sera
réaliser sous la coordination de la MRC de la Nouvelle-Beauce. 
Que le conseil autorise la directeur général à déposer une
demande au programme de soutien financier des politiques
familiales municipales ainsi qu’à assurer le suivi de la demande
ainsi qu’à signer le protocole d’ententes à intervenir avec le
ministère de la Famille et les autres documents nécessaires
entourant ce dossier;
Que le conseil désigne Monsieur Gaétan Parent, conseiller, à
titre de personne responsable des questions familiales et des
aînés pour la municipalité. Cette personne aura pour mandat
d’assurer un lien avec la communauté sur toutes les questions
entourant les familles et les aînés, d’assurer la présidence du
comité mis en place pour l’élaboration d’une politique familiale
et des aînés et d’assurer au nom du conseil le bon chemine-
ment du dossier en collaboration avec la MRC.

4- Acceptation de la demande de dérogation afin de permettre
l’implantation d’un bâtiment secondaire à 6.87m de la limite
avant de le propriété ne donnant pas sur la façade du bâtiment
principal. Situé au 1412, route du Président-Kennedy. Selon la
recommandation du Comité consultatif d’urbanisme.

5- Acceptation de la demande de dérogation mineure afin de per-
mettre le frontage des lots # 5 749 122, 5 749 123 et 5 749
124 de 1.25 m ainsi que pour le frontage du lot # 5 749 133
de 1.50 m. pour la superficie du lot # 5 749 126 de 60.5 m²,
conditionnel à :
a) La régularisation du terrain pour fins de parc;
b) La modification du protocole d’entente;
c) Deux rues d’accès (Prolongement de la rue Mandy, lot

numéro 4 732 182 donnant sur la rue du Boisé du
Vigneron);

d) Respecter les normes d’implantation.
6- Acceptation de la dérogation pour l’ouverture d’une nouvelle

rue (Rue de la Source). Dérogation n’ayant jamais été adoptée
par le conseil municipal en date du 28 septembre 2005.

7- Acceptation pour ½ page de publicité au journal d’affaires du
Portrait Économique MRC de la Nouvelle-Beauce pour un
montant de 1 000 $.

8- Il est résolu unanimement d’autoriser Madame Nicole
Thibodeau, directeur général à l’engagement de Monsieur
Yvon Bédard (transporteur de maisons), afin de soutenir la rési-
dence pendant la durée des travaux, l’engagement des
Constructions Stéphane Turmel, entrepreneur général, 
l’engagement de Tetra Tech pour la préparation des plans et
devis pour l’installation du ponceau ainsi que l’achat des
tuyaux nécessaires pour lesdits travaux. Propriété sise au 769,
route du Président-Kennedy.

9- La Municipalité de Scott alloue un montant de 100 $ aux Filles
d’Isabelle, cercle Mgr Audet # 1134 de Ste-Marie.

10- La Municipalité alloue un montant de 150 $ à l’orga-
nisme «Le Petit Répit» au 325, avenue des Oblats, Québec lors
du décès de Monsieur Roberto (Bob) Bissonnette ayant beau-
coup apporté et donné à la Communauté de Scott.

11- Remboursement de 2 243,08 $ à chacun des propriétaires (2)
concernés qui ont défrayé les coûts lors des travaux au cours
d’eau Gagnon en 2012.

12- Et résolu unanimement l’ouverture des nouvelles rues de la
Municipalité qui feront ainsi partie du domaine public munici-
pal, soit :

1- Rue du Torrent
2- Rue des Rapides
3- Rue du Ruisseau
4- Rue Couture
5- 18e Rue
6- Rue des Marie-Ange
7- Rue Armand-Claude
8- Rue Amanda-Gustave
9- Rue Mélédor-Alban
10- Rue Jean-Noël
11- Rue Jean-Baptiste
12- Prolongement de la rue Bellevue
13- Prolongement de la 16e Rue
14- Prolongement de la 14e Rue

13- Acceptation au raccompagnement C-COOL dans notre muni-
cipalité offert à l’année tous les vendredis et samedis et de plus
en décembre sera ajouté un à deux soirs par semaine sur le ter-
ritoire de la Municipalité de Scott.

14- Dossier 102, rue Giguère : La Municipalité se doit de clarifier
certains articles. Les corrections sont les suivantes : La propriété
est située en zone résidentielle et en zone verte en vertu de la
Loi de la CPTAQ. Une demande d’ajout d’usage en date du 
25 septembre 2015 et émission d’un permis d’ajout d’usage
en date du 28 septembre 2015 conditionnel à la présentation
d’une demande d’utilisation à des fins autre que l’agriculture
auprès de la CPTAQ. Le propriétaire se doit de respecter l’inté-
gralité du permis d’usage.

15- Mandat accordé à Tetra Tech pour l’offre de services profes-
sionnels pour de l’assistance technique dans le dépôt d’une
demande d’aide financière dans le cadre du programme FEP-
TEU pour un montant de 2 000 $ (taxes en sus).

16- La Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide
sur le programme Fonds pour l’eau potable et le traitement des
eaux usées (FEPTEU). La Municipalité s’engage à réaliser les
travaux selon les modalités du programme et s’engage à payer
sa part des coûts admissibles et d’exploitation continue du pro-
jet. Le conseil municipal autorise le dépôt de la demande
d’aide financière au programme FEPTEU.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 le 13, vers 15h00, nous avons eu un feu de véhicule
dans le stationnement d’un commerce sur la route Kennedy
à Scott. Les jeunes adultes ont essayé d’éteindre l’incendie à
l’aide d’extincteur, mais sans succès. Le véhicule est une perte
totale, heureusement les dommages sont limités au véhicule.

• Samedi le 13, vers 20h00, nous sommes intervenues pour un
sauvetage nautique sur la rivière Chaudière, des citoyens de
Scott ont vu une embarcation chavirée sur la rivière avec  4
personnes à bord. Nous avons fait des recherches afin de
trouver ces personnes et finalement, c’étaient des jeunes
adultes qui s’amusaient sur la rivière.

• Dimanche le 21, nous avons fait une activité de sécurité lors
du festival de l’Épi. Les gens avaient la chance de voir nos
équipements et de monter à bord de nos véhicules. Nous
avons également fait une démonstration d’un feu de cuisson
et nous avions un petit parcours pompier pour les jeunes
enfants.

• Mercredi le 24, vers 13h00, nous sommes intervenus pour
un feu de déchet dans un conteneur en métal sur la route
Carrier, un article de fumeur serait à l’origine de cet incendie.
Les dommages sont mineurs et limités au conteneur en
métal.

• Dimanche le 28, vers 11h45, nous avons été demandés en
entraide pour un feu de grange dans le rang de la Rivière à
St-Isidore, l’incendie a été contrôlé très rapidement et les
dommages sont limités à la pièce d’origine.

• Lundi le 29, nous avons fait nos tests annuels sur nos tuyaux
incendie.

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

Voici nos activités en août 2016:



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

Nicolas Roy,
Directeur du Service de Sécurité incendie de Scott

L’hiver arrive bientôt, vous allez surement utiliser votre système de
chauffage solide ou au gaz, donc pour vous éviter des maux de tête
et dormir l’esprit tranquille, voici quelques petits conseils pratiques
qui sont fortement recommandés de vérifier en début de saison :
• Vous devriez ramoner votre cheminée en début et en milieu de

saison;
• Si, lors du ramonage, vous constatez qu’il y a beaucoup de

créosote, vous devriez la ramoner plus souvent ou revoir votre
façon de l’utiliser;

• Peut-être devriez-vous utiliser des combustibles de meilleure
qualité, par exemple du bois plus sec. Ne pas utiliser de matières
à base de plastique ou de pétrole.

Voici quelques indices qu’il est anormal de constater lors de 
l’inspection visuelle d’une cheminée préfabriquée:
• un trou dans un conduit de la cheminée;
• la paroi intérieure de la cheminée est bossée;
• votre cheminée vous semble très instable lors du ramonage;
• votre cheminée est décolorée, car elle a surchauffé;
• sur toute la longueur de votre conduit de cheminée préfa-

briquée, vous ne devriez pas avoir plus de deux coudes de 45
degrés ou encore un seul coude de 90 degrés;

• il devrait y avoir un espace libre de 51 cm (2 pouces) entre toute
matière combustible et votre conduit de cheminée préfabriquée;

Voici certains points à vérifier pour une cheminée de briques :
• vérifier si vos briques sont brisées, cassées ou encore s’il en

manque;
• vérifier l’état des joints de mortier;
• vérifier l’état de la tuile de grès (si vous en avez une);
• vous devriez avoir un espace libre de 51 cm (2 pouces) entre

toute matière combustible et votre conduit de cheminée.

Un rappel sur les consignes d’utilisation de votre système de
chauffage au bois :
• Utiliser du bois de qualité bien sec, car un bois vert favorise le

dépôt de créosote dans la cheminée;
• Faites brûler du bois fendu en petites buches qui brûlera plus pro-

prement et formera moins de créosote;
• Faites entrer assez d’air dans l’appareil pour que les flammes

soient vives. Cela favorisera une combustion complète et causera
moins de fumée, donc moins de créosote;

• Utilisez votre appareil de façon sécuritaire : n’utiliser pas d’accé-
lérant pour allumer le feu, éloigner les objets combustibles de
l’appareil et assurez-vous que les matériaux du sol et du mur près
de l’appareil soient non combustibles;

• Un système de chauffage au bois ne doit pas être utilisé comme
incinérateur.

Comment disposer des cendres de façon sécuritaire :
• Attendre que vos cendres soient froides;
• Les disposer dans un contenant métallique de bonne 

qualité;
• Mettre le contenant métallique à l’extérieur de tout bâtiment et

éloigner toute matière combustible;
• Mettre un couvercle par-dessus votre contenant, le remplir d’eau

ou encore déposer de la neige par-dessus;
• Laisser reposer pendant plus de 72 heures;
• En disposer dans un endroit sécuritaire pour éviter tout risque

d’incendie.

Si jamais lors de l’utilisation de votre système de chauffage au bois
vous constatez des choses anormales comme :
• un retour de fumée à l’intérieur de votre résidence;
• du crépitement dans la cheminée;
• des flammes qui sortent par le bout de la cheminée;

C’est probablement que vous avez un feu de cheminée!

Quoi faire dans cette situation?
1- Appeler de 911;
2- Faite évacuer le bâtiment et aller dans un endroit sécuritaire;
3- Si possible fermer les portes et les fenêtres en sortant derrière

vous;
4- Attendre l’arrivée des pompiers.

Ne jamais retourner à l’intérieur d’un bâtiment, car vous pourriez ne
jamais en ressortir vivant.

En terminant, il est obligatoire d’avoir un détecteur de fumée
partout où les gens dorment. Il est fortement recommandé d’avoir
un détecteur de monoxyde de carbone par étage pour ceux qui
utilisent des systèmes de chauffage autre qu’électrique.

Voici quelques dates importantes à retenir :
 La semaine de la prévention des incendies 2016 aura lieu du 

9 au 15 octobre sur le thème : Le combat des chefs.
 Le 12 octobre prochain aura lieu La Grande Évacuation à 19h.

Nous circulerons avec nos camions incendie dans les rues de
Scott avec nos gyrophares et sirène en fonction afin de vous
inviter à participer à un exercice d’évacuation en compagnie de
votre famille. 

 Le samedi 15 octobre de 10h00 à 15h00, ce sera la porte
ouverte à la caserne de Scott et dans toutes les casernes de la
MRC de La Nouvelle-Beauce, vous aurez la chance de voir nos
équipements, de plus nous ferons une démonstration d’un feu
de cuisson.

CHAUFFER 
SANS SE STRESSER!

La prévention incendie est l’affaire de tous, 
évitez de faire partie des statistiques provinciales.

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 de téléphone

suivant : (418) 387-5578

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

Avec ses 10 années d’expé-
riences, Fleurette la pissenlit
utilise sa créativité et son

expertise pour offrir des ser-
vices personnalisés dans le
domaine de l’horticulture afin

d’accomplir ses deux missions indissociables :

• Embellir les environnements résidentiels, 
commerciaux et municipaux,

• Et, contribuer à la recherche sur les tumeurs
cérébrales.

Vous avez besoin d’un Coup de Pouce pour votre
aménagement paysager, son entretien ou pour la
fermeture de terrain à l’automne?

Vous désirez devenir autonome et approfondir vos
connaissances sur les différents végétaux déco-
rant votre résidence ?

Voici nos services pour les résidences privés et les
commerces :

• Entretien des aménagements existants
• Accompagnement vers l’autonomie 

sur votre terrain
• Conception et réalisation de nouvelles 

plates-bandes
• Consultation
• Plantation d’arbre 
• Conception et plantation des fleurs annuelles
• Aménagement d’aire de repos pour les employés
• Aménagement sans excavation, clé en main

AU PLAISIR DE SEMER AVEC VOUS!

2% de nos profits iront soutenir la
recherche sur les tumeurs cérébrales

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)



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 
d’octobre 2016

4 oct.        Journée nationale des aînés

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

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

16 oct.      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

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

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

Tournoi de baseball poche 
Tous les mercredis soir 

jusqu’au 26 avril 2017 – 18h30. 
Information : Réjeanne Carrier 

418 387-3017

Téléphone : 418-386-0559

Cours de piano
Mariette Pelchat 

Scott  (418) 387-2030

Cours de piano
Mariette Pelchat 

Scott  (418) 387-2030

Garderie 2 places disponibles dès maintenant

Accrédité C.P.E. des Petits Pommiers 7.55$ par jour
Chez : Simone Bonneville

63, rue Lemieux, Scott (Qc) G0S 3G0
(418) 387-4547

Ouvert du lundi au vendredi de 6h45 à 17 heures
Expérience depuis 30 ans

Le Manoir Atkinson Centre des loisirs


