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HEURES D’OUVERTURE DES BUREAUX MUNICIPAUX (1er juin au 1er sept.) : LUNDI AU JEUDI DE 8H À 12H ET 13H À 16H • VEND. 8H À 12H (Fermé en après-midi)
Municipalité de Scott 1070, route du Président-Kennedy, Scott (Québec)  G0S 3G0 • Tél. : (418) 387-2037
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Le comité tentera de remporter 1000$!
Le vendredi 16 juin au Festival de Joker de St-Bernard, le comité du 

Festival de l’épi tentera de remporter le prix de 1000$ dans une compétition
amicale entre différents festivals de la Nouvelle-Beauce. 
Le Festival qui fait le plus de vente remporte le prix! 

Venez encourager votre festival local : vendredi 16 juin dès 21h30!

Les pompiers de Scott s’impliquent 
dans la campagne de financement!
Les pompiers de Scott  organisent un tirage au profit du nouveau Centre des
loisirs de Scott et vous invitent à y contribuer en vous procurant un billet. Le
tirage se tiendra le jeudi 17 août 2017 au Festival de l’épi.

1er prix : Crédit voyage d’une valeur de 3500$ au Club Voyages Fascination
2e prix : Forfait Cache à Maxime d’une valeur de 900$

Billets en vente au Dépanneur Langevin (Shell), au bureau municipal ou auprès des pompiers
Informations : 418-387-2037 ou  418-386-6519
Les pompiers de Scott tiennent à remercier les collaborateurs de ce tirage : 
Club Voyages Fascination, Imprimerie Bo-Modèle, 
La Cache à Maxime et le Festival de l’épi.

Faites vite, le nombre de billets est limité!

Félicitations!
Nos champions de Kin-ball ont remporté leurs

trois parties lors du tournoi qui avait lieu 
à Sainte-Marie!

Festival de l’épi
16 au 20 août 2017

SOUPER-SPECTACLE 
d’humour
avec Jean-François Mercier
et Marko Métivier

SAMEDI 19 août 2017 dès 17h30
En prévente à 45$ jusqu’au 15 juin
Réservez votre table ou vos billets! À l'achat de 8 billets
(table complète), vous avez une table réservée! 
Sinon c'est premier arrivé, premier servi!

Info et réservation : 418-209-8520 et billets en vente
au Dépanneur Langevin (Shell), au bureau municipal ou
auprès des membres du comité

Surveillez notre programmation complète en juillet. 

Épi, viens-tu?
418.209.8520
www.festivaldelepi.com
info@festivaldelepi.com
Facebook : Festival de l’épi

20$ /

Billet
s

À GAGNER :

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

Suivez-nous sur Municipalité de Scott
Et sur notre site à www.municipalitescott.com



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 1er mai 2017

1. Acceptation du règlement numéro 393 ayant pour objet
les limites de vitesse dans les rues de la Municipalité et
abrogeant tous les règlements antérieurs.

2. Acceptation du règlement numéro 394 modifiant le règle-
ment de construction numéro 200-2007.

3. La Municipalité donne son accord pour le droit de pas-
sage dans la Municipalité de Scott, vendredi le 11 août
2017 pour le Grand Tour Desjardins 2017.

4. Acceptation à la demande de dérogation mineure afin de
permettre la construction d’une galerie sur la façade
arrière de l’unité d’habitation mobile, transportable,
dépliable (VR) de huit (8) nouveaux emplacements et
conditionnel à ce que les pieux n’empiètent pas sur le
plan d’eau, c’est-à-dire à plus d’un mètre du bassin. Il est
à noter qu’un toit avec ou sans moustiquaire peut être
ajouté. Recommandation du Comité consultatif d’urba-
nisme. Situés au 317 au 331, avenue des Îles, lot numéro
5 692 907.

5. Avis de motion numéro 395 + dépôt du 1er projet de
règlement ayant pour objet un amendement au règle-
ment de zonage concernant l’agrandissement de la zone
industrielle I-5 et la zone REC-4.

6. Nomination de Madame Johanne Beaudoin pour siéger
au conseil d’administration provisoire de l’office munici-
pal régional qui sera mis en place éventuellement. 

7. Autorisation à Madame Nicole Thibodeau, directeur
général ainsi qu’à la Firme Lachance, Parent CA Inc. afin
d’utiliser les services en ligne de Revenu Québec (Clic
Revenu) concernant «Mon dossier pour les entreprises»

afin d’accéder aux services de gestion des procurations et
des autorisations de même qu’aux services de gestion
des comptes utilisateurs.

8. Plainte des résidents de la rue Brochu. La Municipalité ne
peut faire l’entretien de cette rue étant une rue privée.

9. Plainte des résidents de la 2e Rue et de la route du
Président-Kennedy. Une lettre sera postée aux proprié-
taires des industries situées dans la 2e Rue les avisant
d’appliquer un abat-poussière lors du passage des poids-
lourds afin de minimiser les dégâts. Un courrier sera
également posté au Ministère des Transports à savoir s’il
y a possibilité d’asphaltage sur une partie du lot en bor-
dure de la 1ère avenue comme mentionné dans leur lettre
du 30 mai 2016.

10. La Municipalité alloue un montant de 100$ au Service de
Sécurité Incendie afin de compléter leur calendrier 2018
dont les profits amassés seront pour «Donnez au suivant».

11. Mandat à Tetra Tech pour l’estimation des travaux d’amé-
nagement extérieur du Bâtiment des loisirs pour une
enveloppe budgétaire de 3 000 $ (taxes en sus). Les 
honoraires seront facturés à taux horaire tandis que les
dépenses seront facturées au coûtant plus 5 %.

12. La Municipalité n’est pas intéressée à faire l’acquisition
du terrain vacant situé au 640, route du Président-
Kennedy mais avise l’acheteur qu’il devra vérifier la con-
formité du terrain auprès de l’inspecteur en bâtiment
avant d’en faire usage.

13. Il est résolu unanimement de faire l’acquisition d’un pan-
neau mobile indicateur de limites de vitesse n’excédant
pas 5 500 $.

14. La Municipalité de Scott donne l’autorisation pour la
présence des bénévoles afin de récolter des dons pour le
Relais pour la Vie à l’intersection de la route Carrier et de
la route du Président-Kennedy mais refuse l’installation
d’une boite au bureau municipal. La Municipalité ne
prend pas la responsabilité d’amasser des fonds pour le
Relais pour la Vie.

15. Interdiction de stationner de chaque côté de la rue Lord à
compter du 30 novembre au 30 avril inclusivement afin
de faciliter le déneigement de ladite rue.

16. Autorisation à Monsieur Clément Marcoux et Madame
Nicole Thibodeau, respectivement maire et directeur-
général à signer pour et au nom de la Municipalité, tous
les documents se rapportant au rond de virée, lot numéro
5 676 542 (Rue Couture).

17. La Municipalité accorde la permission pour le droit de
passage dans la Municipalité de Scott lors du Festival
Sportif de Sainte-Marie en date du 10 juin 2017.

MESSAGE IMPORTANT

Concernant l’état lamentable de la route Kennedy et les fis-
sures démesurées, une demande a été adressée au Ministère
des Transports pour des travaux d’asphaltage de la route du
Président-Kennedy sur toute sa longueur. En date du 14 mars
dernier, une réponse nous est parvenue nous mentionnant
que le Ministère établit la programmation des travaux à exé-
cuter sur le réseau routier en fonction du contexte budgétaire
et le choix des projets à réaliser doit s’exercer selon les 
priorités d’interventions sur le réseau. Nous avons réitéré notre
demande en date du 4 mai dernier.

Hydro-Québec  souhaite vous informer que des interventions d’élagage et d’abattage
d’arbres à proximité du réseau d’électricité auront lieu au cours des prochains
mois sur votre territoire.

Pourquoi est-ce important de réaliser ces travaux?
Hydro-Québec a la responsabilité d’effectuer ces travaux d’élagage/abattage d’arbres et d’entretien
des emprises de lignes pour :
• Assurer la sécurité du public, de ses travailleurs et de son réseau
• Éviter les pannes d'électricité

Bon an, mal an, un grand nombre de pannes sont causées par des branches ou des arbres qui
tombent sur les fils. Les travaux d’entretien permettent de réduire le nombre et la fréquence des
pannes. Aussi, lorsqu'un arbre pousse trop près d'une ligne, un arc électrique peut se produire et
causer de graves blessures à quiconque se trouve à proximité ou même déclencher un incendie.
Hydro-Québec fait donc de l’entretien de ses emprises de lignes une priorité.

Nature des travaux : Élagage et abattage d’arbres à proximité des fils

Liste des entreprises d'émondage mandatées par Hydro-Québec pour réaliser les
travaux : Les entreprises d'émondage LDL Inc., Arboriculture de Beauce, Forestech, IBC,
Foresterie Jaski et Ashplundh Canada ULC.

Il est possible de visualiser précisément les portions de réseau qui seront visées dans le cadre de
ces travaux sur la carte disponible sur notre site Web en utilisant un code postal.
Veuillez noter que cette carte présente la planification des travaux pour l’ensemble de l’année
2017.

Pour de plus amples renseignements sur la maîtrise de la végétation à Hydro-Québec, pour con-
naître les types d’arbres que l’on peut planter à proximité du réseau  ou pour faire une demande
d’intervention sur des arbres à proximité du réseau électrique, visitez le site Web d’Hydro-Québec
à  www.hydroquebec.com/arbres. 



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

Les marques suivantes font partie du rappel élargi :
Stelpro, Garrison, Maison, NOMA, RONA et UPM.
Rappelons que les unités peuvent surchauffer, émettre
de la fumée et endommager le mur, ce qui représente
un risque d'incendie pour les consommateurs.

Ce nouveau rappel élargi implique l'ajout d'autres 
modèles possibles de thermostats à tension qui n'ont
pas été inclus dans le rappel précédent, entre autres
Stelpro.

Les numéros de modèles suivants sont inclus dans ce
rappel. Ces modèles étaient connus pour être vendus
sous les marques Stelpro, Garrison, Maison, NOMA,
RONA et UPM. Tous les numéros de série sont affectés : 

HTM211, HTM311, HTM511, HTM611, HTM621

Certains numéros de modèle peuvent se terminer par
une lettre, par exemple HTM221A. Cette lettre indique
une légère modification apportée au produit, comme la
taille de l'écran ACL, les boutons ou la couleur de 
l’unité. La présence de ces lettres n'a aucune incidence
sur les numéros de modèle inclus dans le présent rap-
pel. Les unités rappelées ont été certifiées en fonction
des normes canadiennes par la CSA International, sous
le numéro de certification CSA 185066.

Identification du risque :

Les unités peuvent surchauffer, émettre de la fumée et
endommager le mur, ce qui représente un risque 
d'incendie pour les consommateurs. L'importateur n'est
plus en affaires. Entre le 20 juin 2011 et le 25 avril
2017, Santé Canada avait reçu 56 rapports d'incidents
concernant l'utilisation de ces thermostats, y compris la
surchauffe, la fonte, la fumée et les dommages au mur.
Aucune blessure n'a été rapportée.

Quantité vendue :

La quantité vendue aux consommateurs est inconnue.
Toutefois, les thermostats ont été installés par des
entrepreneurs ou vendus dans des magasins Canadian
Tire, RONA et d'autres quincailleries.

Ce que vous devrez faire :

Les consommateurs doivent cesser immédiatement 
d'utiliser les thermostats rappelés et contacter la com-
pagnie de laquelle ils ont acheté le produit, l'importa-
teur n'étant plus en affaires. Sinon, les consommateurs
devraient retirer et jeter les thermostats conformément
aux directives en matière de la mise au rebut de leur
municipalité. Conformément à la Loi canadienne sur la
sécurité des produits de consommation, il est interdit
de redistribuer, de vendre ou même de donner les pro-
duits rappelés au Canada.
Source : Santé Canada : http://canadiensensante.gc.ca/recall-
alert-rappel-avis/hc-sc/2017/63176r-fra. 

Voici nos activités en avril 2017:

• Mercredi le 12 avril vers les 7h50, nous sommes
intervenus sur la route Kennedy pour un feu de
cheminée, le feu a rapidement été contrôlé et les
dommages sont limités au système de chauffage.

• Samedi le 15 avril, nous avons eu notre pratique
mensuelle, nous avons pratiqué le sauvetage nau-
tique sur la rivière Chaudière avec nos deux bateaux,
nous avons pratiqué diverses techniques d’ap-
proches sécuritaires de victimes en bateau.

• Lundi le 17 avril, nous sommes intervenus pour un
feu de sous-sol dans une résidence sur la rue du Pont
à Scott, à notre arrivée, il y avait beaucoup de fumée
à l’intérieur de la résidence et le feu se propageait à
travers les murs. Nos collègues de St-Bernard et de
St-Isidore sont venus nous supporter afin de circon-
scrire l’incendie. La rapidité d’intervention de nos
équipes a permis d’éviter le pire, heureusement per-
sonne n’a été blessé par contre les dommages sont
considérables. 

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

PRENEZ NOTE
Règlement numéro 384 / Qualité de Vie
Ne pas oublier le renouvellement de la médaille de votre

chien pour l’année 2017 au coût de 20 $ et qui est
valide pour un an. Veuillez vous présenter au bureau

municipal avec votre paiement pour l’obtention de la médaille.
Merci de votre collaboration

RAPPEL

Rappel de thermostat électronique

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!



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 juin 2017

Tournoi de pétanque amical
tous les mercredis du 7 juin au 9 août 

au terrain des loisirs
Inscriptions de 18h30 à 19h 

Information : Réjeanne Carrier 418-387-3017

8 juin Tournoi de pétanque 
au terrain des loisirs
Inscription de 18h30 à 19h 

11 juin Tournoi de pétanque 
au terrain des loisirs
Inscription de 12h à 13h

22 juin Tournoi de pétanque 
au terrain des loisirs
Inscription de 18h30 à 19h 

Information : Léon Cliche 418-387-4768
En cas de pluie, les tournois se joueront au

Boulodrome de Saint-Bernard

Téléphone : 418-386-0559

Cours de piano
Mariette Pelchat 

Scott  (418) 387-2030

Savez-vous quel comportement adopter lorsqu’un véhicule
d’urgence avec sirène et gyrophare allumés se trouve der-
rière vous?

L’article 406 du Code de la sécurité routière dit que « Le
conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette doit
faciliter le passage d’un véhicule d’urgence dont les signaux
lumineux ou sonores sont en marche, en réduisant la vitesse
de son véhicule, en serrant à droite le plus possible et, si
nécessaire, en immobilisant son véhicule. » Il faut surtout
éviter de freiner brusquement ou de faire des manœuvres
dangereuses.

Sur les lieux d’une intervention, il est normal d’être curieux
et de se demander ce qui se passe, par contre, en aucun cas
vous devez nuire au travail des services d’urgence. Nous
vous demandons donc de ne pas vous rendre sur les lieux
afin de laisser les services d’urgences faire leur travail. Si
vous êtes déjà sur les lieux d’une intervention, vous ne devez
sous aucun prétexte dépasser les banderoles délimitant un

périmètre. Lorsque des intervenants doivent contrôler le
périmètre de sécurité, ce sont des effectifs en moins que
nous avons pour l’intervention. Aidez-nous à vous aider! 

S’il y a un véhicule d’urgence, une dépanneuse ou un
véhicule de surveillance avec les gyrophares allumés sur la
route ou en bordure de celle-ci vous vous devez de respecter
le corridor de sécurité. Vous devez ralentir et vous éloignez
le plus possible du véhicule immobilisé, après vous être
assuré de pouvoir le faire sans danger. Ce corridor permet
d’assurer la sécurité des intervenants.

Si vous avez des questions, 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

PRIORITÉ AUX SERVICES D’URGENCE

Vous êtes sans médecin de famille ?
Votre médecin vous a annoncé sa retraite ?

Vous devez vous inscrire…

Le Centre médical de La Nouvelle-Beauce a une bonne nouvelle pour vous.
À l’automne 2017, 2 nouveaux médecins s’ajouteront à l’équipe 

du GMF Nouvelle-Beauce. 
Pour accéder à un médecin de famille, vous DEVEZ vous inscrire au GUICHET D’ACCÈS

au www.gamf.gouv.qc.ca
Inscrivez-vous sans tarder !

Deux méthodes d’inscription : 

Pour les municipalités de La Nouvelle-Beauce : Frampton, Scott, St-Bernard, St-Elzéar, 
Ste-Hénédine, St-Isidore, Ste-Marguerite, Ste-Marie, Sts-Anges, Vallée-Jonction.

Centre médical de La Nouvelle-Beauce… La clinique de choix !
http://www.centremedicalnb.com/services/po/ 

1. Sur le web
www.gamf.gouv.qc.ca

2. Par téléphone
418-380-6236

BONNE NOUVELLE

Inscrivez-vous au
guichet d’accès


