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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

Service incendie de Scott 

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

Les feux de cuisson

Le compost à la portée de tous

Course la Découverte

Le service 211

BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

ABONNEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE ! Visitez le www.municipalitescott.com

Terrain de jeux 2017

SOIRÉE
D’INSCRIPTION : 

10 MAI
Le 10 mai à la salle 

du conseil m
unicipal de

18h30 à 20h
 et le 11 mai de 8h30 à

 17h30 (ouve
rt

sur l’heure d
u midi) au burea

u municipal. 

Programmati
on détaillée 

à venir 

dans les proc
hains jours.

BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

ST-JEAN-
BAPTISTE

FÊTE DES
MÈRES

FÊTE DES
PATRIOTES

OPÉRATION canettes et bouteilles
au profit du Hockey Mineur de Scott
Dès 9h00, SAMEDI LE 27 MAI, les jeunes du hockey mineur de Scott et leurs parents
sillonneront les rues de Scott et passeront de porte en porte pour ramasser les bouteilles et les
canettes consignées. Ils ramassent les bouteilles de verre et de plastique ainsi que les canettes. 
Si vous prévoyez être absent de la maison, vous pouvez les mettre bien en vue sur votre galerie.
Pour les gens des municipalités voisines, des bénévoles vous attendront au garage municipal dès
9h et il leur fera plaisir de récolter vos canettes et bouteilles vides. Un gros merci à tous!

INFOLOISIRS



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 ordinaire 3 avril 2017

1. Acceptation du rapport financier pour l’année 2016
présenté et préparé par les auditeurs comptables
Lachance, Parent, CA Inc.

2. Engagement des auditeurs comptables pour l’année
2017, soit : la Firme Lachance, Parent, CA Inc.

3. Avis de motion est donné par le conseiller Normand
Tremblay qu’un règlement portant le numéro 393 et
ayant pour objet les limites de vitesse dans les rues de la
Municipalité et abrogeant tous les règlements antérieurs,
sera présenté lors d’une prochaine assemblée.

4. Acceptation à la demande de dérogation mineure afin
d’agrandir le lot numéro 2 720 704 à même une partie
du lot numéro 2 720 702 afin d’améliorer la situation des
deux lots concernés. Une mise aux normes des installa-
tions septiques de ces deux lots devra être réalisée. Selon
la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme.
Situé au 10, rue des Pins.

5. Refus à la demande de dérogation mineure pour l’amé-
nagement d’une restauration ambulante sur une pro-
priété en zone industrielle. Selon notre règlement de 
zonage, l’usage de restauration ambulante est autorisé
sur un terrain vacant et dans les zones mixtes (M) seule-
ment. Selon la recommandation du Comité consultatif
d’urbanisme. Situé au 94, 10e Rue.

6. Mandat à Tetra Tech QI Inc. au montant de 1 200 $ +
taxes de l’enveloppe budgétaire (4 800 $ taxes en sus)
horaire prévue pour ce mandat concernant le budget de
validations SOMAE 2017 – ajustements.

7. Mandat à Tetra Tech QI Inc. au montant de 1 500 $ plus
taxes pour l’assistance technique Woodooli Parc (Budget
additionnel). Il serait à prévoir un compteur d’eau pour la
fourniture d’eau potable au Woodooli Parc.

8. Résolu à la majorité des conseillers présents que le 
conseil de la Municipalité de Scott indique à la MRC de la
Nouvelle-Beauce que malgré le fait qu’elle ne peut se
retirer, qu’elle accepte d’adhérer à la déclaration de com-
pétence de la MRC de la Nouvelle-Beauce relativement à
tout ou partie du logement social.

9. Le conseil de la Municipalité de Scott indique à la MRC de
la Nouvelle-Beauce que malgré le fait qu’elle ne peut se
retirer, qu’elle accepte d’adhérer à la déclaration de com-
pétence de la MRC de la Nouvelle-Beauce en regard à la
gestion et à l’entretien de la Véloroute de la Chaudière,
secteur Nouvelle-Beauce.

10. Demande de passage sur le territoire de Scott – Défi 911.
Le conseil municipal donne l’autorisation de passage sur
le territoire de Scott en date du 12 octobre 2017. La
cause parrainée est le Club des Petits Déjeuners.

11. Le conseil de la Municipalité alloue un montant de 25 $
à la Fondation «Rêves d’enfants» pour la 25e édition du 
Déjeuner des policiers qui se déroulera samedi le 29 avril
2017 au restaurant la Barbaque de Sainte-Marie de 6h30
hres à 11h. Pour une prochaine demande d’aide finan-
cière et ce, à l’automne avant la préparation des prévi-
sions budgétaires pour l’année 2018. Un montant fixe
serait apprécié.

12. Projet de Nouvelle-Beauce en Voix. L’invitation est lancée
à tous les groupes d’âges pour participer au spectacle de
leur Municipalité en Voix et courir la chance de décrocher
la bourse de 2 000 $. Le conseil municipal adhère au pro-
jet de Nouvelle-Beauce en Voix.

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

14. Et résolu unanimement qu’un montant de 50 000 $ soit
affecté pour l’entretien des chemins et que le montant de
15 000 $ soit affecté pour les parcs.

15. Acceptation pour le financement du camion incendie au
montant de 47 134 $ + taxes sur une période de 5 ans.

16. Demande d’achat pour une partie de terrain lot numéro
3 377 603, située à l’extrémité de la 7e Rue. La
Municipalité serait d’accord à vendre une partie du ter-
rain conditionnel à ce que le contrat notarié ainsi que les
frais d’arpentage soient défrayés par l’acheteur. Celui-ci
doit faire une proposition et indiquer la grandeur désirée. 

17. Une demande est adressée au Ministère des Transports
afin de réduire la vitesse à 30 km / hre dans la zone sco-
laire et ce, durant les heures d’ouverture de l’École
l’Accueil.

18. Une demande est adressée au Ministère des Transports
afin de faire une étude pour le remplacement du feu clig-
notant actuel par un feu de circulation au coin de la route
173 et de la route 171. (face au pont).

Ajournement du 5 avril 2017

Et résolu unanimement que l’émission d’obligations au
montant de 2 835 000 $ de la Municipalité de Scott soit
adjugée à Valeurs Mobilières Desjardins Inc. Que pour
réaliser l’emprunt effectué en vertu des règlements
numéros 171-254-264-266 et 279, la Municipalité
émette des obligations pour un terme plus court que le

terme prévu dans les règlements d’emprunts c’est-à-dire
pour un terme de 5 ans à compter du 19 avril 2017.

Ajournement du 10 avril 2017

1. Avis de motion numéro 394 + dépôt du projet de règle-
ment modifiant le règlement de construction numéro
200-2007.

URBANISME

• Ne pas oublier que vous avez jusqu’au 1er mai pour
démonter vos abris d’autos temporaires ainsi que les
clôtures à neige. (Référence règlement de zonage,
chapitre 10) http://www.municipalitescott.com

• Veuillez prendre note que dû au fort volume de deman-
des de permis de construction, rénovation ou autre,
nous vous prions de déposer vos demandes au mois 30
jours avant le début prévu des travaux.

418-387-2037 poste 3103  
ou  gjacques@municipalitescott.com 

• Veuillez prendre note qu’aucun 
permis de brûlage ne sera délivré du
1er avril au 15 mai 2017 inclusive-
ment. (Référence règlement # 292)

• Après cette date, vous pouvez faire votre demande de
permis par téléphone au 418-387-2037, par courriel à
gjacques@municipalitescott.com ou par internet au
www.municipalitescott.com (en bas à gauche de la
page d’accueil sous l’onglet « outil »)

LOGEMENT À LOUER
3 ½ à louer • À la Coop d’Habitation de Scott

Au 40, 16e Rue, Scott
Demandez Hélène  : (418) 387-5578

LOGEMENT À LOUER
HLM de Scott - 48 16e Rue - 55 ans et plus

3 ½ libre immédiatement
Informations : Louise Trachy 418-386-2769



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

Voici nos activités en mars 2017:

• Samedi 11 mars vers 6h30, nous sommes intervenus pour un feu
de cheminée sur la route Kennedy à Scott, le feu a été vite contrôlé
à l’arrivée de la première unité sur place. Les dommages sont limités
à l’appareillage.

• Lundi 13 mars vers 13h20, nous avons été demandés en assistance
aux ambulanciers pour un accident de la route sur l’autoroute 73.

• Mercredi 15 mars vers 2h31 du matin, nous avons été demandés
en entraide générale à St-Bernard pour un feu de porcherie dans le
rang St-Georges, nous avons eu recours aux travaux publics de
Scott afin de nous ouvrir les routes pour nous rendre sur place. La
tempête qui faisait rage nous a donné beaucoup de difficulté pour
nous rendre sur les lieux afin de combattre l’incendie. 

• Mercredi 15 mars vers 7h25 du matin, nous sommes intervenus
pour un feu d’installation électrique sur la route Kennedy à Scott, les
forts vents de la tempête ont fait cassé les poteaux électriques ce
qui a causé un début d’incendie.

• Samedi 18 mars, nous avons eu notre pratique du mois, nous
avons pratiqué nos diverses techniques de sauvetage sur glace sur
la Rivière Chaudière.

• Vendredi 31 mars vers 5h20 du matin, nous sommes intervenus
pour une alarme incendie sur la route Kennedy à Scott. Le bâtiment
étant inoccupé, nous avons fait les vérifications d’usage, la cause
est dû à une défectuosité du système d’alarme.

• Vendredi 31 mars vers 5h50 du matin, nous sommes intervenus à
nouveau pour des vérifications pour un possible incendie de com-
merce sur la route Kennedy, mais après diverses vérifications tout
était normal.

• Vendredi le 31 mars vers les 9h45 du matin, nous sommes inter-
venus pour une deuxièmes alarme incendie sur la route Kennedy à
Scott. Le bâtiment étant inoccupé, nous avons fait les vérifications
d’usage, la cause est dû à une défectuosité du système d’alarme.

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

SERVICE PERSONNALISÉ, 
DANS LE CONFORT DE VOTRE RÉSIDENCE. 

GRATUIT ET CONFIDENTIEL. Vous avez 50 ans et plus,
c’est pour vous. Notre rôle est de vous accompagner dans
la recherche de solutions à diverses situations et de vous
soutenir dans l’application de ses solutions. N’hésitez plus

et contactez Alice et Carole. Par téléphone au 
418 386-7688, par courriel au agnb.tp@gmail.com, en

clavardant en temps réel au www.agnb.ca. Vous voulez en
connaitre plus sur Ange Gardien Nouvelle-Beauce, venez

visiter notre site www.agnb.ca . Ce projet est développé par
la Table de concertation des aînés de la MRC de la
Nouvelle-Beauce et supporté par Lien-Partage.

Quoi? 
Ateliers Gratuits axés sur le
développement de l’enfant

Qui? Parents - enfants 0-5 ans

Quand?
Le mardi, une semaine sur deux de

9h30 à 11h30. 
Prochains ateliers : 16 et 30 mai
Où? Bibliothèque municipale

Info et réservation : 
418-387-3585

VERNISSAGE – Cours d’arts

Félicitations aux 14 jeunes artistes âgés
entre 5 et 11 ans pour leur belles
œuvres. Le vernissage a eu lieu le 
24 mars dernier. Merci à leur pro-

fesseur d’arts, Sarah Vachon, pour ce
15e vernissage en 8 ans à la

Municipalité de Scott. 
Haut (gauche à droite) Frédérique Couture, Maude Roy, Anna-Kim Hébert, Emy Bégin, Nathan Cliche et Maïka Lahaie.

Bas (gauche à droite) Camille Champagne, Rosalie Laterreur, Angélik Hébert, Amélya Hébert, 
Charlotte Landry, Marianne Côté, Laurie Leclerc et Jane Landry.



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 mai 2017

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

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

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

21 mai      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

23 mai      Assemblée générale annuelle à 19 h 30
                 À la salle St-Maxime
                 Un léger goûter sera servi
                 Nous vous attendons en grand nombre!

Téléphone : 418-386-0559

Cours de piano
Mariette Pelchat 

Scott  (418) 387-2030

Le Service régional de prévention incendie désire vous 
rappeler quelques consignes de sécurité en lien avec l’utili-
sation des appareils de cuisson :

•Toujours surveiller les aliments qui cuisent. Utiliser une
minuterie;

•Si l’on doit quitter la cuisine ou son domicile, fermer les
appareils de cuisson; 

•Ne pas ranger d’objets dans le four ni sur le dessus de la
cuisinière. Conserver également les articles en papier ou
en plastique et les tissus loin des éléments chauffants; 

•Garder un extincteur portatif à l’entrée de la cuisine et
apprendre à l’utiliser. Assurez-vous également qu’il soit
facilement accessible;

•Ne jamais chauffer d’huile dans un chaudron pour faire
de la friture, peu importe le type de chaudron. Utiliser
plutôt une friteuse thermostatique; 

•Avoir un couvercle à portée de la main. Si ce n’est pas
celui du récipient, s’assurer qu’il peut le couvrir en totalité;  

•Nettoyer régulièrement les appareils de cuisson et la
hotte de cuisine. Une accumulation de graisse représente
un danger d’incendie.

Que faire en cas de feu de cuisson :
•Ne jamais déplacer un récipient dont le contenu est en
flammes. Vous pourriez vous brûler et propager 
l’incendie ; 

•Placer un couvercle de dimension appropriée sur le
récipient pour éteindre le feu. Si possible, utiliser une
mitaine de four afin d’éviter les brûlures; 

•Ne jamais éteindre un feu de cuisson avec de l’eau; 
•Si possible, fermer les éléments chauffants, même ceux
du four;

•Fermer la hotte de cuisine; 
•Appeler les pompiers, même si le feu semble éteint;
•Faire inspecter l’appareil avant de le réutiliser.

Si le feu de cuisson se propage, évacuer tous les
occupants du bâtiment et appeler les pompiers.

Si vous avez des questions par rapport à 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.

Christian Provencher, TPI
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 FEUX DE CUISSON

BINGO DES CHEVALIERS DE COLOMB 
DE SAINT-LAZARE

le 31 mai et 28 juin 2017
Au Centre Communautaire, 128 rue de la Fabrique.

3 000 $ en prix. Début à 19h00 fin à 21h30.
Les portes ouvriront à 18h00.

Pour info: Patrice Fournier  Tél.: (418) 883-2128
Admission 18 ans.

LE compost,
À LA PORTÉE DE TOUS!

Le service de Gestion des matières résiduelles de la MRC de La
Nouvelle-Beauce vous invite à une rencontre sur le compostage.
Cette formation s’adresse à tous ceux et celles qui désirent en
savoir davantage sur la fabrication du compost domestique. Elle
s’adresse également aux citoyens déjà conscientisés qui désirent
mettre en place une activité de compostage chez eux. Les notions
de base vous seront présentées par une ressource qualifiées qui
répondra à toutes vos interrogations sur le sujet. La rencontre aura
lieu MARDI le 9 mai de 19 h à 20 h à l’édifice municipal au 1070,
route du Président-Kennedy. Bienvenue à tous.

COURSE la Découverte

Le 13 mai prochain se tiendra notre 2e édition de la
Course la Découverte de Ste-Hénédine.

Il y a possibilité de s’inscrire au 5 km de marche ou de
course ainsi que 1 km et 2 km de course. 

Les enfants participants au 1 km peuvent être 
accompagnés d’un adulte sans frais. 

Tous sont les bienvenus ! 
Les inscriptions se font en ligne.

Visiter notre page facebook Course la Découverte
Pour plus d’information, 

Genevy-Eve Vallée au 418-209-1690

Bibliothèque
MUNICIPALE

ACTIVITÉ À VENIR :

L’HEURE DU CONTE :
lundi le 15 mai dès 18h45.

Une activité qui s’adresse 
à tous ceux qui aiment se faire

raconter une histoire! 

Dernière heure du conte 
avant l’automne!


