
Bibliothèque MUNICIPALE
ACTIVITÉS À VENIR :

SOIRÉE SCIENCE : Lundi le 10 avril dès 18h45.  

L’HEURE DU CONTE : Jeudi le 20 avril dès 18h45. 

HEURES D’OUVERTURE :
• Lundi et jeudi de 18h30 à 20h30
• Mardi de 13h à 15h

Information : 418-386-2736

SOCCER
SOIRÉE D’INSCRIPTION : Mercredi 29 mars 2017 de 18h30 à 20h (Salle du conseil) 
Vous avez jusqu’au 8 avril pour inscrire votre enfant sans frais de retard !
DÉBUT DES PRATIQUES Dans la semaine du 15 mai 2017 (Peut varier selon la température.)

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

U-4 (2013)                                            55 $                         JEUDI (une pratique semaine)           18H30 À 19H15
Entraîneurs : Besoin de 1 à 2 entraîneurs

U-5 (2012)                                             55 $                        MARDI (une pratique semaine)          18H15 À 19H15
Entraîneurs : Besoin de 1 à 2 entraîneurs

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

U-8 (2009-2010)                                   95 $                               LUNDI  &  MERCREDI                 18H15 À 19H15
Entraîneurs : Simon Ducheneau &  Jean-Francois Morin 

U-9 (FÉMININ) (2008-2010)             95 $                                LUNDI & MERCREDI                  18H15 À 19H15
Entraîneur : Besoin de 1 à 2 entraîneurs

U-10 (2007-2008)                               95 $                                  MARDI  &  JEUDI                    18H15 À 19H15
Entraîneur : Elliot Asselin   Besoin d’un 2e entraîneur

U-12 (2005-2006)                                95 $                                LUNDI &  MERCREDI                  19H15 À 20H15
Entraîneur : Éric Sabourin   Besoin d’un 2e entraîneur

U-12 (Nouveau! FÉMININ) (2005-2006)       95 $                LUNDI &  MERCREDI                  19H15 À 20H15
Entraîneur : Maude Simard & Camilia Poulin 

U-14 (2003- 2004)                              95 $                                   MARDI & JEUDI                     19H15 À 20H15
Entraîneur : Besoin de 1 à 2 entraîneurs

U-17 Nouveau! (2000-2002)           95 $                                LUNDI & MERCREDI                  20H45 À 21H45
Entraîneur : Jérôme Aubert & Laurence Gosselin

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

À LIRE CE MOIS-CI
b DATES à RETENIR a

DIMANCHE      LUNDI         MARDI     MERCREDI        JEUDI      VENDREDI     SAMEDI

AVRIL
DIMANCHE      LUNDI        MARDI     MERCREDI       JEUDI     VENDREDI     SAMEDI

MAI
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Assemblée
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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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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 

Anim’Action

Bibliothèque municipale

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

À surveiller…

Le service 211

BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

INFOLOISIRS

ACTIVITÉS DU PRINTEMPS 
Espagnol débutant et débutant avancé/ Cardio-boxe /TRX/

Fitness-Tabata/Intervalle/ Maman-Poussette/Jogging débutant et
intermédiaire/Zumba. 

Pour les enfants : Hip-Hop/Danse
enfantine/Gymnastique/Anglais/Anim’action 

Début de la session dans la semaine du 17 avril 2016 
Inscription dès maintenant. Date limite : 12 avril 

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

Terrain de jeux 2017

À mettre 
à vos 

calendriers

Le Terrain de jeux débutera le 26 juin
et se terminera le 16 août 2017.

La programmation sera disponible au
début du mois de mai. Détails à venir!

BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ



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 extraordinaire 20 février 2017
1. Dépôt du règlement numéro 392 modifiant le

Règlement de zonage # 198-2007 concernant un
règlement de concordance relatif à l’ajout d’un facteur
d’atténuation utilisé pour le calcul des distances
séparatrices relatives aux odeurs, à l’utilisation de 
conteneurs pour la construction du Centre régional
d’entrainement en sécurité incendie de la MRC de la
Nouvelle-Beauce aux distances relatives aux
cimetières.

2. La Municipalité remet le lot numéro 2 720 173 au pro-
priétaire riverain, soit Ferme Bauvreuil Inc. situé au
1682, route du Président-Kennedy n’étant plus 
d’aucune utilité et ce, depuis plusieurs années.

3. La Municipalité remet le lot numéro 2 899 101 au pro-
priétaire soit Monsieur Raymond Grégoire, situé sur la
route du Président-Kennedy n’étant plus d’aucune 
utilité et ce, depuis plusieurs années.

Séance ordinaire 6 mars 2017
1. La Municipalité alloue un montant de 150 $ à l’École

l’Accueil afin de leur venir en aide financièrement pour
la compétition amicale qui se tiendra à St-Georges le
17 mars prochain.

2. Refus à la demande de dérogation mineure pour per-
mettre que la superficie du logement intergénéra-
tionnel soit équivalente à celle du logement principal.
Dans notre réglementation municipale, la superficie ne
peut excéder 35 % de la superficie totale de plancher
de la résidence. Situé au 116, rue Bellevue.

3. Refus à la demande de dérogation mineure. Selon
notre réglementation municipale, il est obligatoire
d’avoir un accès entre les deux logements. Il est de la
responsabilité de l’entrepreneur de respecter le Code
du bâtiment. L’aire de stationnement devra respecter
les normes applicables. Aucun autre logement
intergénérationnel ne peut être aménagé à l’intérieur
de l’habitation, soit au 116 et au 120, rue Bellevue.

4. Acceptation à la demande de dérogation mineure pour
l’implantation d’une clôture en bois non ajourée d’une
hauteur de 2.4 m. en cour avant conditionnel à ne pas
nuire à la visibilité des usagers du droit de passage.
Recommandation du Comité consultatif d’urbanisme.

5. Et résolu unanimement de demander au
Gouvernement du Québec d’amender le Code munici-
pal du Québec et toute autre loi municipale pertinente

afin de permettre que lors de séances extraordinaires
du conseil, les membres du conseil puissent y par-
ticiper par des moyens électroniques, dont notamment
le téléphone ou tout autre moyen de communication
permettant d’être entendu par les autres membres du
conseil physiquement présents à une séance du con-
seil et les membres du public présents à ces séances
extraordinaires.

6. Il est résolu unanimement de décréter le mois d’avril le
Mois de la jonquille. Que le conseil municipal encou-
rage la population à accorder généreusement son
appui à la cause de la Société canadienne du cancer.

7. La Municipalité alloue un montant de 100 $ à la
Maison de la Famille pour le soutien des familles.

8. La Municipalité de Scott appuie la Commission Scolaire
Beauce-Etchemin à entreprendre des procédures pour
vente de non-paiement de taxes pour un terrain vacant
situé dans la 6e Rue, lot numéro 2 898 647 pour taxes
impayées depuis 2015 + autorisation de signatures.

9. La Municipalité de Scott appuie la Commission Scolaire
Beauce-Etchemin à entreprendre des procédures pour
vente de non-paiement de taxes du 50, chemin de la
Traverse, lot numéro 2 899 220. Taxes impayées
depuis 2015 avec la Commission Scolaire. Autorisation
de signatures.

10. Le conseil municipal accepte que lors des travaux de
réfection de la route Carrier, le réaménagement de la
piste cyclable sera exécuté en régie par le Service des
travaux publics de la Municipalité et facturé à la MRC
de la Nouvelle-Beauce.

11. Acceptation des corrections apportées au règlement
numéro 343 concernant les ententes relatives à des
travaux municipaux.
1. Le 5e CONSIDÉRANT qui aurait dû se lire comme

suit : que le présent règlement remplacera le
Règlement portant le numéro 52 et ses amende-
ments;

2. Article 23. Abrogation des règlements antérieurs qui
doit se lire comme suit : Le règlement remplace et
abroge à toutes fins que de droit tout règlement
antérieur incompatible ou inconciliable dont le
Règlement numéro 52 et ses amendements.

12. La Municipalité de Scot adopte la partie du rapport
annuel 2016 en lien avec la municipalité en regard au
schéma de couverture de risques et autorise à la trans-
mettre à la MRC de la Nouvelle-Beauce qui, par la
suite, le transmettra au ministère de la Sécurité
publique.

13. La Municipalité de Scott accorde son appui pour la
construction du Centre de la Petite Enfance et autorise
le CPE à entreprendre les démarches requises auprès
des ministères concernés pour une session d’ouverture
le soir et la fin de semaine.

14. Des frais de 1 500 $ seront chargés au propriétaire du
1735, rang Saint-Étienne pour non-respect du permis
de brûlage attribué le 7 février dernier par le directeur
incendie.

15. Motion de félicitations est donnée par le conseiller
Frédéric Vallières et approuvé par le conseil municipal
qui s’adresse à Monsieur Louis Giguère, directeur des
travaux publics ainsi qu’à ses confrères Alain Marcoux
et Martial Perreault afin de souligner leur profession-
nalisme pour l’entretien des chemins d’hiver de la
Municipalité qui se manifeste par la qualité et la perti-
nence des services offerts ainsi que de leur grande
disponibilité.

16. Motion de félicitations est donnée par le conseiller
Frédéric Vallières et approuvé par le conseil municipal
qui s’adresse à Monsieur Steve Proteau, responsable
des projets spéciaux pour sa grande générosité, son
dévouement et sa grande initiative de projets nova-
teurs au sein de la Municipalité pour le beau travail
accompli concernant la restitution de la boite de 
réception extérieure pour les livres de la Bibliothèque 
municipale.

RÈGLEMENT #384 : PERMIS – LICENCE DE CHIENS 2017
Comme à chaque année, il est venu le temps de vous procurer la médaille pour votre chien
(2017). Elle est au coût de 20$ par chien et est disponible au bureau de la Municipalité.

Nous vous rappelons qu’en vertu de la règlementation municipale, il est interdit de
garder un chien sans avoir préalablement obtenu une médaille pour celui-ci et vous avez

jusqu’au 1er mai pour en faire l’obtention. Merci de votre coopération, la Municipalité 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

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

Comme à chaque année vous avez avancé l’heure. Est-ce
que vous avez pensé à changer les piles de vos avertisseurs
de fumée et même à les changer s’ils ont plus de 10 ans?

Suite à nos visites annuelles en 2016 pour les aver-
tisseurs de fumée, voici nos statistiques :
• 181 résidences de Scott ont été visitées;
• 62 résidences avaient des avertisseurs de fumée fonc-

tionnels qui respectent la règlementation municipale;
• 119 résidences avaient des avertisseurs de fumée non

conformes où qui ne respectent pas la règlementation
municipale (pas d’avertisseurs de fumée ou non fonc-
tionnels, pas de piles et date expirée).

Je vous rappelle que nous avons un règlement municipal
qui vous oblige à avoir des avertisseurs de fumée fonc-
tionnels, voici l’extrait du règlement #248 article 6 :

Le propriétaire d’un bâtiment existant doit immédiatement le
munir d’au moins un détecteur ou d’un avertisseur de fumée
avec piles et/ou fonctionnant électriquement à chaque étage
d’un logement incluant le sous-sol et les greniers habita-
bles. Tout avertisseur de fumée dont l’installation est 
prescrite par le présent règlement doit être approuvée 
par l’«Association canadienne de normalisation» (CSA) 
ou « Underwriter’s Laboratories of Canada » (ULC) ou
« Underwriter’s Laboratories » (UL).

Le propriétaire doit remplacer selon les recommandations
du fabricant, les avertisseurs ou détecteurs de fumée et rem-
placer sans délai ceux qui sont défectueux. De plus, le pro-
priétaire doit fournir aux locataires les directives d’entretien
des avertisseurs ou détecteurs de fumée et doit mettre une
pile dans tous les avertisseurs ou détecteurs de fumée qui
sont installés dans l’immeuble avant que le locataire prenne
possession de son logement.

Quiconque contrevient à l’une ou l’autre disposition du
présent règlement commet une infraction et est passible en
outre des frais, d’une amende minimale de cent dollars
(100$) et maximale de cinq cents dollars (500 $). Lorsque
le défendeur est une personne morale, l’amende minimale 

est de deux cents dollars (200 $) et maximale de mille dol-
lars (1 000 $). 

Si l’infraction est continue, elle constitue pour chaque jour
une infraction distincte et une amende peut être imposée
pour chaque jour que dure l’infraction.

Prenez note que le service incendie de Scott n’est pas là
pour émettre des constats d’infraction, mais il en va de
votre sécurité personnelle et de celle de votre famille
d’avoir des avertisseurs de fumée fonctionnels.

Voici les statistiques du ministère de la sécurité
publique:
Les statistiques des 10 dernières années démontrent qu'en
moyenne 50 décès accidentels surviennent annuellement
lors d'incendies de bâtiments. Seulement 42 % des bâti-
ments incendiés étaient munis d'avertisseurs de fumée
fonctionnels. 

Voici quelques points que vous devez vérifier pour assurer
le bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée et à
remplacer les piles de ceux-ci.  
• Remplacez la pile aux 6 mois et n’installez jamais de pile

rechargeable.
• Pour vérifier le bon fonctionnement, appuyez quelques

secondes sur le bouton d’essai. Le signal doit se faire
entendre immédiatement.

• Vérifiez sa capacité à détecter la fumée en éteignant une
chandelle près de l’avertisseur. N’oubliez pas, un aver-
tisseur de fumée n’est pas conçu pour détecter la
chaleur, il ne faut donc pas essayer de le tester avec un
briquet ou une flamme directe. 

• Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris le
sous-sol. Il est également conseillé d’en ajouter dans les
chambres où l’on dort la porte fermée.

• Si l’avertisseur émet un signal intermittent, remplacez la
pile immédiatement. Cela indique que la pile est trop
faible pour assurer un bon fonctionnement.

• Remplacez les avertisseurs de fumée tous les 10 ans. La
date de fabrication est inscrite sur le boitier de l’avertis-
seur. Si aucune date n’est inscrite, l’avertisseur doit être
remplacé.  

• N’oubliez pas, un avertisseur de fumée ne doit jamais
être peint, s’il à jauni avec le temps, vérifiez la date de
fabrication et remplacez-le au besoin. 

• Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous
fournir un avertisseur de fumée fonctionnel, mais vous
êtes responsable de l’entretenir et de remplacer la pile,
au besoin.

Il est possible, afin de vous éviter d’avoir à penser de
changer de piles aux 6 mois, de vous procurer des avertis-
seurs de fumée avec batterie intégrée d’une durée de vie
de 10 ans. Il suffit alors de mettre l’avertisseur de fumée
en place selon les normes du fabricant et de changer
l’avertisseur dans 10 ans. Fini les casse-têtes avec les
changements de piles!  

Voici nos activités en février 2017:
• Lundi le 6 février vers 11h30, nous avons été

demandés pour vérifier le monoxyde de carbone à 
l’intérieur d’une résidence située dans la rue du Rivage
à Scott. Heureusement la vérification s’est avérée 
négative. Les résidents ont regagné leur résidence sans 
problème.

• Lundi le 6 février vers 20h00, nous avons été demandés
dans le rue du Ruisseau à Scott pour un feu de che-
minée. Nous avons fait les vérifications habituelles et
heureusement aucun dommage et anomalie n’ont été
causés par ce feu de cheminée.

• Mardi le 7 février vers 13h15, nous avons été
demandés pour éteindre un feu à ciel ouvert dans le
rang St-Étienne qui ne respectait pas la règlementation
municipale.

• Vendredi le 24 février vers 1h45, nous avons été
demandés en entraide automatique à St-Bernard pour
un effondrement de commerce, très peu de temps après
l’appel initial, il y eu annulation car ils n’avaient pas
besoin de nos services.

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

On vient de changer d’heure, 
est-ce que vous avez changé vos piles?



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 d’avril 2017

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

5 avril      Cabane à sucre du Père Normand
                 À St-Sylvestre

9 avril       Tournoi de pétanque à 13 h 15
                 Au Boulodrome de St-Bernard
                 Inscription de midi à 13 h
                 Information : 
                 Léon Carrier 418-387-4768

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

16 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

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

Messe Western et de la fidélité
le 30 avril à 10h30 suivie du dîner de la fête
des Mères à la salle St-Maxime à 12h00 

Tournoi de baseball poche - Tous les mercre-
dis soir à 18h30 jusqu’au 26 avril 2017.

Information : Réjeanne Carrier 418 387-3017

Si vous connaissez des membres ou non-
membres du club qui célèbrent leur 50e, 60e ou

70e anniversaire de mariage durant 
l’année, s.v.p. nous en aviser le plus rapide-
ment possible - Huguette Cliche 418 387-2400

ou Pierrette Mercier 418 882-2253.

Téléphone : 418-386-0559

Cours de piano
Mariette Pelchat 

Scott  (418) 387-2030

BINGO DES CHEVALIERS DE COLOMB 
DE SAINT-LAZARE

les 29 mars, 26 avril et 31 mai 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.

VOYAGES 2017 Une année pour se faire de nouveaux amis

Prochains ateliers : 4 et 18 avril

À SURVEILLER…
SALON DE LA FIBROMYALGIE 
ET DE LA DOULEUR CHRONIQUE

Samedi le 29 avril 2017
Centre Caztel de Sainte-Marie

905, route St-Martin Sainte-Marie G6E 1E6
Ouverture des kiosques dès 8h

INVITATION - DÉFILÉ DE LA BOUTIQUE FÉMINI
Mercredi le 12 avril 2017 à 19 heures

Centre Municipal, salle 150e

128, route Coulombe, Saint-Isidore

VIENS COURIR POUR LA CAUSE 
DES ENFANTS ENDEUILLÉS !

Samedi 24 juin 2017 • www.courirpourlavie.ca
CONFÉRENCE GRATUITE - Initiation à la course à pied

11 avril 2017 à 19h00. Réservez votre place !

CONCOURS DE L’ORDRE NATIONAL 
DU MÉRITE AGRICOLE 2017

Inscriptions du 15 janvier au 1er mai
www.onma.gouv.qc.ca.


