
 

MAGNIFIQUE NOUVELLE 
POUR TOUTE LA POPULATION DE SCOTT !!!

À LIRE CE MOIS-CI
b DATES à RETENIR a

DIMANCHE      LUNDI         MARDI     MERCREDI        JEUDI      VENDREDI     SAMEDI

AVRIL
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MAI
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des ordures
ménagères

Assemblée
du conseil
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Ouverture de la bibliothèque 
Lundi : 18 h 30 à 20 h 30
Mardi : 13 h 00 à 15 h 00 
Jeudi : 18 h 30 à 20 h 30
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FÊTE DES
PATRIOTES

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

Votre conseil… en bref

Service incendie de Scott

Loisirs

Suivi du projet Parc Atkinson

Bibliothèque municipale

F.A.D.O.Q. de Scott - Activités

Lors d’une conférence de presse tenue lundi matin à Lévis, la 
ministre responsable de la région Chaudière-Appalaches, Madame
Dominique Vien, a annoncé les projets retenus dans le cadre du
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives du
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Une aide financière
de 989 578 $ a été accordée à la Municipalité de Scott pour son
projet de construction d’un bâtiment des loisirs

Le nouveau bâtiment sera situé sur le terrain du Parc Atkinson, en plein cœur
du village, entouré de l’école primaire, de la piste cyclable, du nouveau terrain de soccer Desjardins et de la piscine municipale. 

M. Clément Marcoux, maire de Scott, est très fier de cette nouvelle et tient à féliciter et à remercier tous les gens qui ont contribué de
près ou de loin à la réalisation de ce projet d’envergure. Étant une communauté en pleine expansion, un important besoin se faisait
ressentir afin de répondre à la demande de notre population. 

Dans les prochaines semaines, l’appel d’offre pour la construction sera publié.
Pour suivre l’avancement du projet, consultez le www.municipalitescott.com
afin de connaître tous les détails. 

Pour tous les détails entourant la conférence de presse donnée par la ministre
Dominique Vien, consultez le communiqué de presse émis à cet effet.

Confirmation d’une aide financière de 

989 578 $ pour la construction 
d’un bâtiment des loisirs.

L’automne 2015 aura été très mouvementé pour
ces conseillers municipaux qui ont dû mettre  bien
des heures et de la passion pour accompagner le

Service des loisirs dans la concrétisation du projet. 
Merci pour votre implication!



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

Séance extraordinaire 10 février 2016 
1- Acceptation de la marge de crédit au montant de

500 000 $ de Desjardins Entreprises – Chaudière
Nord.

Séance ordinaire 7 mars 2016 
1- Avis de motion donné par le conseiller Johnny

Carrier qu’un règlement portant le numéro 376 et
ayant pour objet la création d’une réserve financière
concernant la vidange des boues, sera présenté lors
d’une prochaine assemblée.

2- Acceptation de la soumission de Tetra Tech QI Inc.
au montant de 11 600 $ (taxes en sus) pour un
réservoir d’eau non potable pour la Caserne
incendie.
Deux soumissions nous sont parvenues :
a)   WSP Canada Inc. :                             12 995 $ 
                                                        (taxes en sus)
b)   Tetra Tech QI Inc. :                             11 600 $ 
                                                        (taxes en sus)

3- Autorisation de signatures à Monsieur Clément
Marcoux et Madame Nicole Thibodeau, respective-
ment maire et directeur général à signer pour et au
nom de la Municipalité, tous les documents se rap-
portant à la Phase 1-B. (Développement Joseph-
Antoine Drouin).

4- Acceptation de la dérogation mineure afin de modi-
fier le lotissement pour tendre à la conformité et de
séparer l’usage résidentiel et l’usage commercial.
(470, rue du Pont).

5- Demande d’aide financière pour les élèves de la
classe de 2e et 3e année de l’École l’Accueil. L’école
aimerait que ses élèves soient bien identifiés lors
d’une compétition amicale qui se déroulera à 
St-Georges le 11 mars prochain et qui auront la
chance d’être sélectionnés pour une compétition
régionale à l’Université Laval en avril 2016. Le pro-
gramme consiste sur la robotique. La Municipalité
alloue un montant de 100 $.

6- Acceptation du contrat de services entre la
Municipalité de Scott et Planitaxe (Éthier Avocats
Inc.) Planitaxe exécutera pour le compte du Client
une analyse du système de taxes à la consomma-
tion relié principalement à la TPS et TVQ et remettra
un rapport détaillé des réclamations de taxes, le cas
échéant.

7- Acceptation de l’offre de services professionnels
pour le stationnement au nouveau Bâtiment des
loisirs. Offre de Tetra Tech QI Inc. pour une
enveloppe budgétaire de 6 000 $ (taxes en sus).

8- Inscription des personnes qui marcheront pour la
Municipalité de Scott, soit : Messieurs Clément
Marcoux, maire, Clément Roy et Normand
Tremblay, conseillers concernant le Défi des
podomètres (Défi-Santé Nouvelle-Beauce).l

9- Nomination de Monsieur Clément Roy, conseiller
afin de représenter la Municipalité concernant le
prolongement de la Véloroute sur la voie du
Québec Central.

10- Avis de motion est donné par le conseiller Clément
Roy qu’un règlement portant le numéro 377 ayant
pour objet un amendement au règlement numéro
307 concernant un règlement relatif à la construction,
l’aménagement, la réparation, l’entretien et l’utilisa-
tion des fossés servant à l’égouttement pluvial des
rues, avenues et places publiques municipales, sera
présenté lors d’une prochaine assemblée.

11- Il est résolu unanimement qu’un mandat soit donné
à la firme Tremblay Bois Mignault & Lemay afin
d’entreprendre une demande en démolition suivant
l’article 231 de la Loi sur l’aménagement et l’urba-
nisme contre la propriétaire des lots 2 721 697 et 
2 721 699 du cadastre de Québec, circonscription
foncière de Dorchester, afin qu’elle procède à la
démolition du bâtiment portant le numéro civique
305, rue du Pont, et de l’ensemble des bâtiments se
trouvant se trouvant sur les lots 2 721 697 et 2 721
699 du cadastre de Québec, circonscription foncière
de Dorchester, en plus de procéder au nettoyage
complet de l’Immeuble et au nivellement du terrain;

LOGEMENT À LOUER
À la coopérative d'habitation St-Maxime de Scott

40, 16e Rue
1er Étage : 3 1/2 ; 355$ / mois
2e Étage : 4 1/2 ; 490$ / mois 
Libre 1er Juillet 2016
418-387-5578 Hélène

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

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 6 février vers 17h08, nous avons été demandés pour une assistance aux ambu-
lanciers pour un accident de la route sur l’autoroute 73 direction sud au kilomètre 100.
Finalement, notre présence n’était pas requise, c’était simplement une sortie de route sans
blessés.

• Vendredi le 12 février vers 8h20 du matin, nous avons été demandés en entraide dans le
rang St-Étienne à Ste-Marie pour un feu de garage. Les pompiers ont fait du transport d’eau
et supporté les pompiers de Ste-Marie afin de circonscrire l’incendie et de limiter la propaga-
tion à d’autres bâtiments. Le froid extrême n’a pas facilité le travail des pompiers.

• Jeudi le 25 février jusqu’au samedi 26, nous sommes intervenus à plusieurs reprises pour
des interventions de feu d’installations électriques causés par le verglas. Nous avons fait de
la patrouille dans les rues et visité plusieurs citoyens de Scott afin de nous assurer de leur
sécurité. Nous avions mis notre plan des mesures d’urgence en œuvre afin de pouvoir inter-
venir si certains de nos citoyens voulaient être pris en charge par la Croix-Rouge par manque
d’électricité et de chauffage dans leur résidence. Heureusement, personne n’a été relocalisé.

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

Voici les activités du service incendie en février 2016 :

Nicolas Roy, Directeur du Service de Sécurité incendie de Scott



 

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

SUIVEZ le service des
loisirs sur facebook

Loisirs 
de Scott

INFOLOISIRS

SUIVI DU PROJET

Comité COMMUNICATION et INTÉGRATION du Manoir

Composé de 
Klaudia Labbé,
Christian Marcoux et
Marie-Michèle Benoit, 
ce comité est en charge 
du projet d’intégration des
matériaux du Manoir
Atkinson dans le 
nouveau bâtiment. 
De plus, Klaudia et

Christian joue un rôle important auprès de Marie-Michèle autant au
niveau de la création, qu’au niveau des communications. 
BRAVO à ces deux jeunes citoyens !

Comité HISTOIRE
Composé de trois 
passionnés : 
Simon Gaudreau, 
Caroline-Émilie Simard et
Linda Poulin, le comité a
pour objectif de retracer le
maximum d’informations
sur l’histoire de Scott et 
du bâtiment. Dans les
prochains mois, ils auront
la chance de vous partager

quelques faits saillants de notre histoire, mais également de l’intégrer
dans le nouveau bâtiment en collaboration avec le comité communi-
cation et intégration. 
MERCI à ce comité pour toutes les heures qu’ils accorderont 
à notre histoire !

Prochain mois, nous découvrirons notre comité 
de la campagne de financement ! 

En avril 2016, les gens qui ont donné leur nom 
pour faire partie du comité d’organisation d’activités 

de financement seront appelés pour 
une première rencontre !

Lors de la soirée hommage aux bénévoles, le comité du Festival de l’épi a
fièrement annoncé les profits de l’édition 2015. C’est plus de 9000$ qui

ont été amassés et qui seront réinvestis dans notre communauté. 

Félicitations au comité organisateur
Merci aux précieux commanditaires et à tous les bénévoles. 

Épi soyez des nôtres du 17 au 21 août 2016 !

ACTIVITÉS DU PRINTEMPS 
Cardio-Boxe / Zumba /  Fitness-Tabata  / Maman-Poussette / Mise en forme en plein-air /

Jogging débutant et intermédiaire  / Yoga  / TRX  /  Anim’action 

Début de la session dans la semaine du 18 avril 2016 
Inscription dès maintenant !

SOCCER
SOIRÉE D’INSCRIPTION : Mercredi 30 mars 2016 de 18h30 à 20h (Salle du conseil) 
Vous avez jusqu’au 7 avril pour inscrire votre enfant sans frais de retard !
DÉBUT DES PRATIQUES 
Dans la semaine du 16 mai 2016 (Peut varier selon la température et inondation !)

CATÉGORIE                                        COÛT          JOURS DES PARTIES ET DES PRATIQUES    HEURE
CHAQUE JEUNE DOIT APPORTER SON BALLON LORS DES PRATIQUES

U-4 (2012)                                            55 $                         JEUDI (une pratique semaine)           18H30 À 19H15
Entraîneurs : Vincent Marin & Laurie Boulet 

U-6 (2010-2011)                                   75 $                        MARDI (une pratique semaine)          18H15 À 19H15
Entraîneurs : Jean-Francois Morin &  ___   Besoin d’un 2e entraîneur

U-8 (2008-2009)                                   95 $                               LUNDI  &  MERCREDI                 18H15 À 19H15
Entraîneurs : Besoin de 1 à 2 entraîneurs

U-9 (NOUVEAU! FÉMININ)            95 $                                LUNDI & MERCREDI                  18H15 À 19H15
Entraîneur : Maude Simard

U-10 (2006-2007)                               95 $                                  MARDI  &  JEUDI                    18H15 À 19H15
Entraîneur : Besoin de 1 à 2 entraîneurs

U-12 (2004-2005)                                95 $                                LUNDI &  MERCREDI                  19H15 À 20H15
Entraîneur : Jérôme Aubert

U-14 (2002- 2003)                              95 $                                   MARDI  & JEUDI                     19H15 À 20H15
Entraîneur : Carl Paré 

U-16 (2000-2001)                               95 $ À  DÉTERMINER SELON INSCRIPTION AUPRÈS DE LA LIGUE

RABAIS FAMILIAL :    2e enfant : -10 $           3e enfant : - 15 $
Rabais applicable au montant le moins élevé.



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’avril 2016
ERRATUM � Prendre note que la messe
Western et de la Fidélité ainsi que le
dîner de la fête des Mères seront le 

24 avril au lieu du 1er mai.

5 avril      Tournoi de Whist à 19 h 30 
                 à la salle St-Maxime
                 Information : 
                 Huguette Cliche 418-387-2400

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

17 avril    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

19 avril    Tournoi de 500 à 13 h 15
                 à la salle St-Maxime
                 Information : 
                 Huguette Cliche 418-387-2400

23 avril    Tournoi de pétanque 
                 au Boulodrome de St-Bernard.
                 Inscription de midi à 13 h
                 Information : 
                 Huguette Cliche 418-387-2400

24 avril    Messe Western et de la Fidélité à 10h30
                 suivie du dîner de la Fête des Mères au
                 restaurant L’Embâcle à Sainte-Marie à
                 12h30. Si vous désirez vous joindre à
                 nous pour le repas, vous pouvez vous 
                 procurer des cartes auprès de Huguette
                 418 387 2400, Pierrette 418 882 2253,
                 Réjeanne 418 387 3017, 
                 Éliane 418 387-7707 
                 ou Angèle 418 387-4768

26 avril    Tournoi de Joffre à 13 h 15
                 à la salle St-Maxime
                 Information : 
                 Huguette Cliche 418-387-2400

Tournoi de baseball poche - Tous les 
mercredis soir à 18h30 à la salle St-Maxime 

jusqu’au 27 avril 2016. 
Information : Réjeanne Carrier 418-387-3017

Nous sommes encore à la recherche des couples 
membres ou non-membres du Club Fadoq de Scott qui
célèbrent leur 50e, 60e ou 70e anniversaire de mariage.
Si vous connaissez des couples qui fêtent un de ces
anniversaires cette année, veuillez s.v.p. en aviser
Huguette 418 387-2400, Pierrette 418 882 2253,
Réjeanne 418 387 3017, Éliane 418 387-7707 

ou Angèle 418 387-4768.

Bibliothèque MUNICIPALE

Téléphone : 418-386-0559

Bibliothèque fermée les 28 et 29 mars
ANIMATION :
• Heure du conte 18 avril à 18h45
• Soirée Science 7 avril à 18h45
NOUVEAUX LIVRES depuis le 22 février
• Collection pour adules roman en images
• Collection pour les petits ou les milieux de garde

Cours de piano
Mariette Pelchat 

Scott  (418) 387-2030

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

Un incendie sur trois est causé par une défaillance ou
une défectuosité électrique. L’actualité nous montre
que les incendies d’origine électrique sont trop nom-
breux et causent de graves dommages.

La Corporation des maîtres électriciens du Québec
(CMEQ) désire sensibiliser la population à certains
signes pouvant être précurseurs d’incendie. Les
risques peuvent cependant être considérablement
réduits par la mise en pratique d’une approche
préventive aussi simple qu’efficace.

Signes avant-coureurs et prévention

La surcharge des circuits électriques et l’utilisation de
cordons électriques endommagés sont des causes
d’incendies, mais d’autres facteurs peuvent aussi
entrer en jeu. En effet, le matériel défectueux ou les
appareils mal installés font aussi partie des risques
présents dans une résidence, bien que ces derniers ne
soient pas toujours visibles à l’œil nu. De là l’impor-
tance de connaître ces singes avant-coureurs et de
rester vigilant quand il s’agit de la sécurité de l’instal-
lation électrique de sa demeure.

Parmi les signes visuels précurseurs, nous pouvons
noter :

•Une prise électrique présentant des traces de sur-
chauffe (noircie, jaunie, déformée, bulle de plas-
tique, odeur de brûlé);

•Odeur de brûlé quand un appareil électrique est
branché;

•L’éclairage varie d’intensité lorsqu’un appareil
supplémentaire est branché.

La CMEQ a d’ailleurs produit, dans le cadre d’une
campagne de sensibilisation à la sécurité électrique,
une fiche d’inspection visuelle, L’Électricité de ma
résidence, une question de sécurité!, permet-
tant aux résidants d’observer s’ils sont en présence,
chez-eux, de certains symptômes pouvant révéler un
plus grand danger lié à l’installation électrique de leur
lieu de résidence. Cette fiche est disponible sur son
site Web.

(Source : https://www.cmeq.org/professionnels-de-
lelectricite/actualites/fiche-dactualite/trop-dincendies-
dorigine-electrique/)

Si un ou plusieurs signes son présents, la CMEQ ainsi
que le service régionnal de prévention des incendies
de la MRC de La Nouvelle-Beauce recommande forte-
ment de faire vérifier son installation électrique par un
maître électricien afin d’assurer la sécurité des lieux.

Christian Provencher
Technicien en prévention incendie
MRC de La Nouvelle-Beauce

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

LES INCENDIES ÉLECTRIQUES

RAPPEL
Avez-vous pensé à vérifier le bon fonctionnement de vos avertisseurs de
fumée et à remplacer les piles de ceux-ci?


