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Suivez-nous sur
Municipalité de Scott

www.municipalitescott.com

ABONNEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE !

• • AVIS À TOUTE LA POPULATION • •
Prenez note que la collecte des grosses vidanges s’effectue à tous les jeudis matin pour les mois de juin, juillet et août. Veuillez ne pas
déposer vos meubles ou autres rebuts dans les conteneurs appartenant aux rues privées.

• Loisirs 

• Les rendez-vous 
gourmands

• Votre conseil… en bref

• Service incendie de Scott 

• Club F.A.D.O.Q. de Scott

• Centre des loisirs –
Campagne financement

• Lien Partage 



VOTRE CONSEIL… en brefVOTRE CONSEIL… en bref
RÉSUMÉ DES DÉLIBÉR ATIONS 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 extraordinaire 15 juin 2017

1. Acceptation des travaux – Développement Carpe
Diem. Le conseil accepte provisoirement les travaux
mentionnés au protocole d’entente (et des adden-
das) identifiés au préambule de la présente.

Séance ordinaire 10 juillet 2017

1. Acceptation du dépôt de règlement numéro 395
modifiant le règlement de zonage numéro 198-
2007. (Parc des Îles). Selon la recommandation du
Comité consultatif d’urbanisme.

2. Acceptation du dépôt de règlement numéro 396 sur
les permis et certificats.

3. Avis de motion numéro 397 + dépôt du 1er projet
de règlement numéro 397 et ayant pour objet un
amendement au règlement de zonage (Centre de la
Petite Enfance) + Autorisation de signatures.

4. Acceptation de la demande de dérogation mineure
afin d’autoriser l’implantation d’une piscine creusée
en façade de la résidence en zone villégiature. Situé
au 55, rue Royer, lot numéro 2 898 685. Selon la
recommandation du Comité consultatif d’urbanisme.

5. Acceptation des soumissions pour l’asphaltage et
travaux connexes de la route Carrier. Quatre (4)
soumissions nous sont parvenues :

1. Les Entreprises Lévisiennes Inc.
294 430,28 $

2. Construction & Pavage Portneuf Inc.
333 080,17 $

3. Constructions B.M.L. division Sintra Inc.
414 635,43 $

4. Pavage U.C.P. Inc.
355 299,48 $

Acceptation de la soumission des Entreprises
Lévisiennes Inc. au montant de 294 430,28 $, étant
le plus bas soumissionnaire et conforme.

6-  Approbation du budget révisé 2017 de l’Office
municipal d’Habitation et de la contribution de la
Municipalité au montant de 1 832 $.

7-  La demande du propriétaire situé au 45, rue des
Marie-Ange afin d’épandre de la terre sur le terrain
au sud du lot numéro 5 559 576 ne concerne pas la
Municipalité puisqu’elle n’est pas la propriété de la
Municipalité. Il est à noter que les deux autres ter-
rains vacants situés de chaque côté de la résidence,
il est obligatoire que le remplissage soit contrôlé.
C’est pour cette raison que la Municipalité ne peut
accorder l’autorisation.

Cherche
CO-VOITURAGE
pour l’Université Laval

Demandez
Monique
Cellulaire :
(418) 386-6723

Comme vous avez surement remarqué, le nouveau Centre de loisirs
accueille cet été les 215 jeunes de Terrain de jeux, mais n’est pas
encore ouvert au public en raison du dossier du stationnement qui est
toujours en attente au Ministère de l’environnement (Ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques.)
Soyez assurés que vous aurez accès à un grand nombre de places de
stationnement pour le Parc Atkinson (Terrain de soccer et Centre de
loisirs).
Puisqu’il est impossible de mettre une date sur la réalisation de ces
travaux, nous avons tout de même décidé d’offrir une nouvelle pro-
grammation d’activités au Centre de loisirs cet automne! Il faudra
toutefois s’attendre à se stationner dans la rue ou encore à l’école.
En temps et lieu vous serez invités à l’ouverture officielle du Centre.

D’ici là, nous invitons tous les sportifs et participants du service des
loisirs à venir assister à la soirée de dévoilement de notre nouvelle
programmation automne 2017 le jeudi 24 août en soirée au Centre de
loisirs Atkinson.

Des nouvelles de votre nouveau Centre de loisirs Atkinson! 

Bonnes vacances !Bonnes vacances !

Nos équipes ont extrêmement bien performé à 
Saint-Anselme. Scott est le seul club dont toutes les

équipes inscrites se sont qualifiées pour 
les demies-finales. Voici les résultats:

U8 : Médaille d'argent (2e sur 12 équipes!)
U9F : Médaille de bronze (en tir de barrage)
U10 : Finale de consolation (match serré 3-2)
U12F : Médaille d'argent (en tir de barrage)

Félicitations et continuez votre beau travail! ⚽

SOCCERSOCCER



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

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

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 quelques conseils pratiques avant l’utilisation de
pièces pyrotechniques afin de vous éviter d’être dans
une mauvaise situation.

Quoi faire avant leur utilisation :
• Selon de règlement municipal article 5.15, vous
devez faire une demande de permis à la municipa-
lité afin d’obtenir une autorisation pour l’utilisation
des pièces pyrotechniques à usage domestique.

• Être âgé de 18 ans pour acheter des feux d’artifices,
car la réglementation fédérale en interdit la vente
aux mineurs.

• Les transporter dans le coffre arrière du véhicule,
jamais sur soi.

• Les entreposer dans un endroit frais et sec, hors de
la portée des enfants.

• Ne jamais fumer en les manipulant.
• Choisir un espace d’au moins 30 m x 30 m, loin des
bâtiments, des voitures, des arbres, des
câbles électriques ou téléphoniques et des produits
combustibles.

• Bien lire les instructions du fabricant pour chaque
pièce utilisée.

• Enfouir à moitié dans le sol ou dans une boîte rem-
plie de terre ou de sable les pièces d’artifices qui
éclatent dans les airs.

• Mettre sur une surface dure celles qui éclatent près
du sol. Les disposer à un angle de 10°, à l’opposé
des spectateurs.

• Garder à proximité un grand réservoir d’eau et un
boyau d’arrosage.

• Aviser sa compagnie d’assurance et son service de
sécurité incendie qu’on fait un feu
d’artifices chez soi. Les informer de l’heure et de 
l’endroit.

Pendant leur utilisation
• Ne pas consommer d’alcool, ni fumer, lors de l’uti-
lisation des feux d’artifices.

• Ne pas en fabriquer soi-même.
• Tenir les spectateurs à au moins 20 mètres du site
d’allumage.

• Porter des vêtements de coton longs, des gants, des
lunettes protectrices et des protecteurs
d’oreilles lors de l’allumage.
• Tenir compte de la direction des vents. Ne jamais
allumer de pièces pyrotechniques lorsque
la vitesse des vents dépasse 40 km/h.

• Ne jamais tenir dans sa main les pièces pyrotech-
niques allumées ou sur le point de l’être.

• Utiliser une lampe de poche pour vérifier les mèches
et pour procéder à l’allumage.
S’assurer que les mèches sont assez longues.

• Allumer les pièces une à la fois. Ne pas allumer
celles qui sont endommagées.

• Ne pas tenter de rallumer celles qui se sont éteintes.
Attendre 30 minutes, puis s’en débarrasser dans un
contenant d’eau.

• Ne pas allumer les pièces dans des contenants de
verre ou de métal.

Après leur utilisation
• Inspecter les lieux d’allumage et de retombée
afin de ramasser les objets comportant un risque 
d’incendie comme les briquets et les allumettes.

• Attendre 30 minutes pour ramasser les pièces
pyrotechniques utilisées ou défectueuses.

• Ne pas jeter les pièces utilisées ou défectueuses
dans le feu ou dans une poubelle. 

En cas d’urgence faites le 911 et demander les
ressources en fonction d’urgence.

Voici nos activités en juin 2017:

•Dimanche le 11 juin vers 13h30, nous sommes
intervenus pour un feu d’installation électrique dans
la rue Royer. Un arbre était tombé sur les fils élec-
triques ce qui a provoqué un début d’incendie qui a
rapidement été contrôlé.

• Jeudi le 15 juin, nous avons eu notre pratique du
mois de juin, le sujet était sauvetage avec cordage
dans le secteur du parc des Îles à Scott.

• Samedi le 17 juin vers 18h50, nous sommes inter-
venus pour un feu de véhicule sur l’autoroute 73 à
la hauteur du kilomètre 102, la cause était un bris
mécanique ce qui a causé un petit début 
d’incendie. À notre arrivée, il n’y avait plus rien et
tout était sous contrôle.

• Lundi le 19 juin, vers 10h30 sur la route Kennedy,
nous sommes intervenues pour des fils électriques
trop bas et qui risquait d’être arrachés par les
véhicules qui circulaient.

• Vendredi le 23 juin, vers 17h25 nous sommes inter-
venues pour une alarme incendie dans un com-
merce de Scott, l’alarme a été causée par une défec-
tuosité su système.

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

Nicolas Roy,
Directeur du Service de Sécurité incendie de Scott

Prévenir les incendies causés par des pièces
pyrotechniques ou des fusées!

Merci à nos généreux commanditaires

Les pompiers de Scott, 
vous souhaitent de belles vacances 
et soyez prudents en tout temps!



Jacques Charette, propriétaire
321, route Kennedy, Scott 

(Québec) G0S 3G0

Tél. : 418 387-5451 

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

Téléphone : 418-386-0559

Cours de piano
Mariette Pelchat 

Scott  (418) 387-2030

Merci à nos généreux commanditaires

ENCOURAGEZ-LES !

Jusqu’au 9 août

TOURNOI DE PÉTANQUE amical tous les
mercredis soir au terrain des loisirs.
Inscription 18h30 à 19h00
Information :    Réjeanne Carrier 
                        418 387-3017

Le 3 août

TOURNOI DE PÉTANQUE au terrain des
loisirs. Inscription 18h30 à 19h00.
S’il pleut le tournoi se jouera au
Boulodrome de Saint-Bernard.
Information :   Léon Carrier 
                        418 387-4768

Le 6 août

TOURNOI DE PÉTANQUE au terrain des
loisirs. Inscription de midi à 13h00. 
S’il pleut le tournoi se jouera au
Boulodrome de Saint-Bernard.
Information :   Léon Carrier
                        418 387-4768

Le 17 août

TOURNOI DE PÉTANQUE au Boulodrome de
Saint-Bernard. 
Inscription de 18h30 à 19h00. 
Information :   Léon Carrier
                        418 387-4768

Le 18 août

BINGO à 19h00 à la salle St-Maxime dans
le cadre du Festival de l’Epi - 500$ en prix. 
Bienvenue à tous! 
Information :   Pierrette Mercier
                        418 882-2253

Le 27 août

TOURNOI DE PÉTANQUE au Boulodrome de
Saint-Bernard. 
Inscription de midi à 13h00. 
Information :   Léon Carrier
                        418 387-4768

Le 31 août

TOURNOI DE PÉTANQUE au Boulodrome de
Saint-Bernard. 
Inscription de 18h30 à 19h00. 
Information :   Léon Carrier
                        418 387-4768

LE CLUB

DE SCOTT
vous invite à ses activités 
d’août 2017

FABRIQUE SAINT-MAXIME

Les membres de votre Assemblée de Fabrique veulent sensibiliser la
population à la précarité des finances de la Fabrique de Scott. Il est
important et vital que chacun (e) contribue pour conserver notre 
patrimoine bien vivant et en santé financière. Nous devons redoubler
d’ardeur pour atteindre cet objectif et cela est essentiel.

La Fabrique fait appel à votre générosité afin d’avoir la capacité finan-
cière nécessaire et la possibilité de veiller adéquatement à l’entretien
de l’église.

C’est l’affaire de toute la communauté. Ensemble soyons solidaires !
Donnons-nous la main ! Soyons fiers (ères) de notre appartenance à
notre communauté chrétienne.

Faisons-nous un devoir d’honneur de contribuer au maintien de
notre patrimoine religieux, au sein de notre communauté.

Vous pouvez faire parvenir votre contribution à l’adresse suivante :
Fabrique Saint-Maxime
1474, rue St-Georges

St-Bernard (Québec)  G0S 2G0

– Équipage�79 – 

Les Frisées
Beauceronnes

Caroline Savoie et Chantal Gravel, deux
femmes impliquées dans leur milieu et maman
chacune de trois enfants participent à Cap
Fémina, un rallye féminin dans le désert du

Maroc. Lors de ce périple, elles seront appelées
à vivre une aventure sportive au road-book à
travers les pistes et les dunes du désert du

Maroc, à faire une action 
solidaire et à échanger avec des familles

Marocaines. Afin de les aider à amasser les
fonds nécessaires à la réalisation de ce beau
projet évalué à plus de 20 000$, elles vendent
des billets à 5$ en vue d’un tirage de prix qui

aura lieu lors d’un souper-spaghetti le 
16 septembre prochain. Pour les joindre, 
contactez-les via leur page Facebook 

«Les Frisées Beauceronnes» ou par téléphone
au 418-209-0041 ou 418-389-9166. 

Merci à l’avance de votre support!


