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Suivez-nous sur
Municipalité de Scott

www.municipalitescott.com

ABONNEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE !

• Découvrons Scott 

• Le service de sécurité
incendie amasse des fonds

• Votre conseil… en bref

• Service incendie de Scott

• Club F.A.D.O.Q. de Scott

• Communiqué du chemin
de fer Sartigan

Découvrons ensemble SCOTT! 
(Cette section nous fait découvrir des citoyens qui se démarquent, des entreprises de Scott ou encore des services à votre 

disponibilité. Ça vous intéresse, vous avez des idées, communiquez avec nous : mmbenoit@municipalitescott.com)

NOËL

Le Service de sécurité incendie de Scott

amasse des fonds pour l’activité

Le samedi 14 octobre dernier, avait lieu la « Porte ouverte » de la
caserne incendie de Scott. Plus de deux cents personnes se sont
déplacées pour rencontrer nos pompiers et nous avons lancé le nou-
veau calendrier des pompiers 2018 « Donnons au suivant » !

Le projet « Donnons au suivant » consiste à offrir un support à une
famille résidente de Scott qui vit des moments difficiles que ce soit,
en raison de la maladie, d’une situation financière précaire, suite à un
sinistre ou même de la perte d’un être cher.  Ainsi, ils souhaitent offrir
un moment bien spécial à cette famille en leur permettant de partager
un moment de qualité ensemble. Cet engagement social permet d’unir
les citoyens et d’offrir un réconfort aux familles dans le besoin.  

Pour la 5e édition, certaines conjointes des pompiers de Scott ont
décidé de s’impliquer dans la réalisation d’un calendrier permettant
d’amasser des fonds afin d’assurer la pérennité de cette démarche
pour les prochaines années.

Au coût de 10$, vous pouvez vous procurer votre copie du calendrier
auprès des pompiers de Scott, au bureau municipal, au Dépanneur
Langevin ainsi qu’au salon de coiffure Signature J de Scott.

Aidez les pompiers de Scott à faire la différence 
et ensemble « Donnons au suivant » !

Connaissez-vous le Woodoliparc ? Ce parc thématique,
voisin de la Cache à Maxime, est l’endroit idéal pour vous
amuser en famille, vous évader du quotidien et pour plonger
dans l’imaginaire.

Profitez de ces 2 prochaines thématiques pour découvrir
le Woodooliparc situé à quelque minute de chez vous.

ZONE TOXIC
Le 20 octobre dernier, le Woodooliparc ouvrait les portes du
Manoir Hanté de la Zone Toxic, au public. Ne manquez surtout
pas cette Zone qui vous confrontera à vos plus grandes phobies !

Ouverte le vendredi, samedi et dimanche du 20 octobre
au 5 novembre 2017. 

Participez au plus gros party d’Halloween sous
chapiteau chauffé de la région ! Animation, DJ Max
Stapf, concours de costumes et une multitude de prix
de présence vous attendent le 28 octobre 2017, à partir
de 20h. On vous attend en grand nombre. 

« Donnons au suivant »

FRIMA
Dès le 25 novembre, le Père Noël vous invite à venir visiter, en famille, la
forêt de FRIMA ; une forêt merveilleusement magique où les rêves devien-
nent réalité, où les enfants sont rois et où les adultes retrouvent leur cœur
d’enfant. Vous pourrez visiter les installations du Père Noël et vivre une
foule d’activités! Du plaisir assuré pour les petits et les grands. 

Nous ouvrirons le parc de FRIMA avec le
Marché de Noël Gourmand les 24, 25 et 
26 novembre 2017. 
Un chansonnier sera sur place pour accompa-
gner les exposants qui feront découvrir des
dizaines de produits gourmands aux festivaliers. 



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

Cherche
CO-VOITURAGE
pour l’Université Laval

Demandez
Monique
Cellulaire :
(418) 386-6723

ORTHOPÉDAGOGIE
PRÉPARATION 
AUX EXAMENS
Français | Mathématiques
Méthodes de travail 
Stratégies d’étude
Motivation | Estime de soi

info@apetitspasdegeant.com                   Scott & Québec
www.apetitspasdegeant.com                   581.981.3004

Séance ordinaire 2 octobre 2017

1. Acceptation du règlement numéro 397 concernant 
l’entente pour la construction d’un Centre de la Petite
Enfance.

2. Avis de motion donné par le conseiller Clément Roy
qu’un projet de règlement portant le numéro 400 et
ayant pour objet un règlement de concordance relatif à la
modification des dispositions relatives aux cimetières +
acceptation du projet de règlement numéro 400.

3. Avis de motion donné par le conseiller Scott Mitchell
qu’un projet de règlement portant le numéro 401 et
ayant pour objet une modification à la réglementation
d’urbanisme portant sur les permis et certificats + accep-
tation du projet de règlement numéro 401.

4. Acceptation à la demande de dérogation afin de permet-
tre le déboisement des bandes latérales de 10 m. et un
déboisement maximal de 45 % à l’intérieur de la bande
arrière de 100 m. Le déboisement partiel est effectué afin
d’éviter que le chablis (maladie des arbres) se propage
sur les arbres avoisinants. Il existe une bonne régénéra-
tion en sous-étages ce qui permettra au propriétaire de
ne pas exécuter des travaux de reboisement. (Selon la
recommandation du Comité consultatif d’urbanisme)

5. Acceptation à la demande de dérogation mineure afin de
permettre l’aménagement d’une clôture en bois non
ajourée d’une hauteur dérogatoire de 0.3 m. sur une
longueur de 6.5 m. en cour avant, d’une hauteur déroga-
toire de 0.9 m. sur une longueur de 5.5 m. en cour avant
et conditionnel à ne pas nuire à la visibilité des usagers
de la route et des entrées privées avoisinantes. (Selon la
recommandation du Comité consultatif d’urbanisme).

6. Mise au point sur l’infraction du 48, rue Brochu. Une
inspection a été réalisée le 19 septembre 2017. Une ter-
rasse non arrimée à la roulotte, aucun service (aqueduc,
électricité ou autre) ne traverse la rue privée. Il est résolu
unanimement que la plainte a été majoritairement non
fondée sauf la présence du cabanon.

7. Il est résolu unanimement que la Municipalité réserve le
terrain, lot numéro 6 125 925 pour la construction d’une
école primaire conditionnel à l’approbation des
Ministères concernés. (Situé dans la route Carrier).

8. Mandat à Expertises Immobilières de Beauce pour l’éva-
luation municipale du terrain, lot numéro 6 125 925
d’une superficie de 9 924.7 m2. (Situé dans la route
Carrier).

9. Mandat à Tetra Tech QI Inc. pour la demande de CA au
Ministère du Développement Durable, Environnement et

Lutte contre les changements Climatiques pour l’installa-
tion d’une borne sèche au 16, 2e Rue.

10. Acceptation au raccordement d’aqueduc et d’égoût au
Woodooliparc situé au 295, rue Drouin.

11. La Municipalité de Scott confirme à la MRC de la
Nouvelle-Beauce qu’elle accepte de participer aux coûts
des opérations reliées à l’office régional d’habitation de la
Nouvelle-Beauce pour les mois de novembre et décembre
2017, et ce, selon le tableau de répartition suivant :

Nom de l’OMH               Nombre de     Coûts
                                      logements
OMH de Saint-Lambert-             10            1 020 $
de-Lauzon
OMH de Frampton                    10            1 020 $
OMH de Sainte-Marguerite        10            1 020 $
OMH de Sainte-Hénédine          11            1 022 $
OMH de Saint-Isidore                19            1 939 $
OMH de Scott                           10            1 020 $
OMH de Saint-Bernard              10            1 020 $

De plus, il est convenu que cette participation sera
payable à 90% par l’OMH concerné ainsi que 10% par
la municipalité locale concernée.

12. Et résolu unanimement qu’il y aura ajustement du nom-
bre de mètres linéaires des trottoirs et que le coût
s’élèvera au montant de 11 698,71 $, taxes incluses.

13. Une lettre sera adressée au Ministère des Transports afin
de reboiser la partie de l’abattage qui a été effectuée le
long de l’Autoroute 73.

14. La Municipalité fera parvenir au Ministère des Transports
une demande afin de faire la coupe de branches d’arbres
le long de la route Kennedy nuisant à l’éclairage des rues
et à la sécurité des résidents.

15. Le propriétaire sis au 6, rue du Ruisseau se voit dans l’oblig-
ation de verser une amende au montant de 950$ payable
à l’ordre de la Municipalité de Scott pour le non-respect de
la réglementation municipale. (Feu à ciel ouvert).

16. Il est résolu unanimement de présenter une demande
d’aide financière pour la formation de ces pompiers dans
le cadre du Programme d’aide financière pour la forma-
tion des pompiers volontaires ou à temps partiel au 
ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette
demande à la MRC Nouvelle-Beauce.

17. Correction apportée à la résolution numéro 3927-12-16
concernant les dates des séances du conseil municipal. La
séance ordinaire du conseil aura lieu le 13 novembre au
lieu du 6 en raison des élections municipales.

18. Prolongement de l’entente pour le déneigement de la
Fabrique de Scott sur une période additionnelle de cinq
(5) ans à partir de 2018-2019-2020-2021 et 2022.

Ajournement du 5 octobre 2017

1. Avis de motion est donné par le conseiller Normand
Tremblay qu’un projet de règlement portant le numéro
402 et ayant pour objet la tarification pour la location des
salles du Centre des Loisirs Atkinson + dépôt du projet
de règlement.

Coût de location des salles :

TARIFICATION

Forfait / salle               Salle          Salle      Salon
                              Selina Jane    Stuart   Cameron
Demi-Journée                 250$           125$         75$
(Ex : 8h à 15h 
ou 16h à 20h)
Journée complète            300$           125$         N/A
(8h à 20h)
Deux jours 
(EX : vendredi 8h à        400$           N/A          N/A
dimanche 20h)
Tarif horaire                      75$             50$          15$

Sur demande, des modifications peuvent être effectuées
aux heures proposées.
Il est impossible de louer 2 ou 3 salles en même temps
(tarif sur demande)



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

Le retour à l'heure normale se fera dans la nuit du 4 au
5 novembre 2017 au Québec. À 2h du matin, nous
reculerons donc l'heure pour un retour à l’heure normale
de l’est (ou heure d’hiver) et gagnerons une heure de
sommeil. Lors de ce changement d’heure, vous devriez
vérifier vos avertisseurs de fumée et en changer les
piles.

Depuis la commercialisation de l’avertisseur de fumée
au début des années 1980, le nombre de décès dans
les incendies a diminué. Il se situe actuellement sous la
barre des 40 décès par année en moyenne, compara-
tivement à environ 180 avant l’arrivée de l’avertisseur. 
L'avertisseur de fumée constitue le meilleur moyen de
sauver des vies. Vérifiez régulièrement son fonction-
nement, qu’il soit à piles ou électrique.

• Remplacez périodiquement sa pile ou utilisez, si
possible, une pile longue durée comme une pile au
lithium. 

• Ne retirez jamais la pile de l'avertisseur et ne le
débranchez pas, même s'il se déclenche inutilement.
Utilisez plutôt la touche de sourdine de l'appareil.

• Remplacez les avertisseurs selon les recommanda-
tions du fabricant, généralement aux dix ans. La date
de fabrication ou d’expiration est indiquée sur le boî-
tier. En l’absence d’une telle date, ne prenez aucun
risque, remplacez immédiatement l’appareil.

De plus, il est obligatoire d’avoir un avertisseur de
fumée fonctionnel sur chacun des étages de votre rési-
dence.

Comment les vérifier :
• Appuyez sur le bouton d’essai pendant quelques 
secondes. Un signal sonore doit se faire entendre
immédiatement. Si ce n'est pas le cas, changez la pile. 

• Vérifiez aussi les avertisseurs de fumée branchés à
une centrale de surveillance. Informez d’abord le four-
nisseur de services et suivez ses instructions.

La pile :
• Remplacez la pile lorsque l'avertisseur émet un signal
sonore intermittent. Utilisez le type de pile recom-
mandée par le fabricant.

• N'utilisez jamais de piles rechargeables, à moins que
le manufacturier le recommande. 

• Remplacez-la lorsque vous emménagez dans une
maison ou un logement.

• Pensez à utiliser une pile longue durée comme une
pile au lithium. 

Quand le remplacer
• Remplacez-le 10 ans après la date de fabrication
indiquée sur le boîtier. Si la date est absente, ne
prenez aucun risque, remplacez-le immédiatement. 

• Remplacez-le s’il est endommagé, peinturé ou s’il
n’émet pas de signal au remplacement de la pile ou
lors du test de détection de la fumée.

• Remplacez-le si la pile présente une fuite et que les
bornes de la pile sont corrodées.

En cas d’incendie :
• Sortez rapidement. Marchez à quatre pattes s'il y a de
la fumée.

• Rendez-vous au point de rassemblement. 
• Ne retournez jamais dans un bâtiment s’il y a de la
fumée ou s’il est en flammes. 

• Composez le 9-1-1 une fois dehors.

L’avertisseur de fumée ne détecte pas le monoxyde de
carbone (CO) et l’avertisseur de CO ne détecte pas
l’incendie. Procurez-vous les deux types d’avertisseurs
ou un avertisseur qui détecte à la fois la fumée et le
monoxyde de carbone, pour plus de sécurité, si vous
possédez une ou plusieurs sources de monoxyde de car-
bone (CO). 

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

Nicolas Roy,
Directeur du Service de Sécurité incendie de Scott

Changement d’heure, 
on change nos piles!

Merci à nos généreux commanditaires

TARIFS ORGANISMES DE SCOTT

Festival de l’épi    Location gratuite
                          Doit payer le ménage (Le ménage sera 
                          facturé en fonction du travail effectué)
FADOQ                80% de rabais sur le coût de location 
                          Doit payer le ménage (Le ménage sera
                          facturé en fonction du travail effectué)
Fabrique              80% de rabais sur le coût de location 
                          Doit payer le ménage (Le ménage sera 
                          facturé en fonction du travail effectué)
Hockey Mineur    80% de rabais sur le coût de location
de Scott               Doit payer le ménage (Le ménage sera 
                          facturé en fonction du travail effectué)
Organisme régionaux
Définition d’un organisme de Scott à but non lucratif :
Personne morale inscrit au registre des entreprises du Québec
ayant son siège social sur le sur territoire de Scott.

2. Achat de 250 chaises, modèle «Duet», de couleur grises au
montant de 22 980,63 $ incluant les taxes.

3. Dérogation du 56 au 136, 16e Rue, lot numéro 5 704 383.
Et résolu unanimement l’acceptation du projet dans son
ensemble (projet d’implantation portant la minute 8721 de
Stéphane Roy, a.g.), considérant que trois (3) « allées
incendies » seront aménagées afin de pourvoir accéder à
trois (3) façades de chacun des bâtiments principaux. Une
description technique de ces « allées incendies » préparée par
un professionnel devra être incluse dans chacun des contrats
de chacun des futurs propriétaires, afin de connaitre la con-
ception de ces allées, l’obligation de garder libre en tout
temps, balisé, déneigé, entretenu et approuvé au préalable
par le conseil municipal.

Acceptation pour avoir une aire de stationnement situé à
0.72 m. au lieu de 3 m. Acceptation pour ne pas avoir le
même nombre de remises que de bâtiments principaux, soit
quatre (4) remises pour six (6) bâtiments principaux.
Acceptation pour avoir deux (2) remises de 53.5 m2 et deux
(2) remises de 26.8 m. au lieu de 25 m2 chacune. Acceptation
pour l’absence de symétrie des remises.

4. Acceptation de la directive de changement numéro 2 pour
l’achat d’équipement et de luminaires extérieurs pour le sta-
tionnement du Centre des Loisirs Atkinson et que les fonds
seront pris à même la campagne de financement.

PRENEZ NOTE :
Une correction a été apportée à la résolution numéro

3927-12-16 concernant les dates des séances du conseil
municipal. La séance ordinaire du conseil munici-
pal aura lieu le 13 novembre au lieu du 6 en 

raison des élections municipales.



Jacques Charette, propriétaire
321, route Kennedy, Scott 

(Québec) G0S 3G0

Tél. : 418 387-5451 

(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 !

Le 7 novembre

TOURNOI DE JOFFRE à 13h15 
à la salle St-Maxime 
Information :    Réjeanne Carrier 
                         418 387-3017

Le 10 novembre

BINGO à 19h30 à la salle St-Maxime  
500$ en prix. Bienvenue à tous! 
Information :    Pierrette Mercier
                         418 882-2253

Le 12 novembre

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

Le 19 novembre 

APRÈS-MIDI DANSANT à 13h30 à la salle
Multifonctionnelle avec l’orchestre de
Francine et Raymond. Bienvenue à tous!
Information :    Pierrette Mercier
                         418 882-2253

Le 21 novembre 

TOURNOI DE 500 à 13h15 
à la salle St-Maxime. 
Information :    Réjeanne Carrier 
                         418 387-3017

Tous les mercredis soir à 18h30

TOURNOI DE BASEBALL POCHE - à la salle
St-Maxime, jusqu’au 25 avril 2018 
Information :    Réjeanne Carrier 
                         418 387-3017

Prendre note que le dîner de Noël sera le 
3 décembre. À cette occasion, nous
soulignerons le 45e anniversaire de notre
Club. S.V.P. faites votre réservation 
auprès d’un membre du comité 
AVANT LE 25 NOVEMBRE.

LE CLUB

DE SCOTT
vous invite à ses activités 
de novembre 2017

Communiquez avec votre conseiller
418 882-5678

COMMUNIQUÉ DU 

Le Chemin de fer Sartigan tient à aviser les citoyens de Scott
que des cargaisons de graisses animales complètement
biologiques et biodégradables seront livrées et ce, à raison de
3 wagons-citernes par mois. Le train est un moyen de transport
qui produit moins de gaz à effet de serre et ainsi contribue à la
mission d’Innoltek Inc. (Thetford-Mines) qui est une entreprise
engagée dans la lutte aux changements climatiques. Le Service
de sécurité incendie a été mis en copie conforme.

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 septembre 2017:
• Samedi le 2 septembre vers 20h45, nous sommes intervenus
pour un feu à ciel ouvert de grande envergure sur la rue de la
Traverse. Même si le propriétaire avait un permis de brûlage, il ne
respectait pas la réglementation municipale, nous l’avons donc
éteint et retiré son permis de brûlage.

• Lundi le 18 septembre, vers 15h26, une équipe de pompiers de
Scott est intervenue pour un feu à ciel ouvert laissé sans surveil-
lance qui s’est propagé à la forêt dans la rue du Ruisseau.

• Vendredi le 22 septembre, vers 4h40 nous sommes intervenus en
entraide général à St-Isidore sur la route Kennedy pour un feu de
bâtiment agricole. À l’arrivée de la première équipe, les flammes
étaient plus hautes que les silos de la ferme, plusieurs services
incendies étaient mis à contribution afin de limiter la propagation
de l’incendie aux autres bâtiments du secteur.

• Samedi le 23 septembre, vers 17h30 nous sommes intervenus
pour un feu dans un commerce à Scott, plusieurs services
incendie sont venus en entraide afin de limiter les dommages.
Plus de 60 pompiers ont travaillé avec acharnement en raison de
la chaleur intense et de la configuration particulière des bâtiments
impliqués. Grâce à l’efficacité de tous, le dimanche l’usine avait
repris la production mais était limité à cause de l’incendie.

• Lundi le 25 septembre, vers 17h30, nous avons répondu pour
une alarme au monoxyde de carbone dans la 3e Rue à Scott. Une
défectuosité du système a causé cette intervention. 

• Jeudi le 28 septembre, vers 13h30, nous avons fait un exercice
d’évacuation d’urgence à l’École L’Accueil. Comme à chaque
année, l’activité se déroule très bien et vos enfants savent com-
ment réagir en cas d’alarme incendie.

Si vous avez des questions, vous pouvez communiquez
avec le Service de Sécurité incendie de Scott :

dirfeu@municipalitescott.com

Nicolas Roy,
Directeur du Service de Sécurité incendie de Scott


