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ABONNEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE !

C’est avec beaucoup de fierté que la Caisse
populaire Desjardins du Nord de la Beauce
participe au développement de la commu-
nauté de Scott en s’engageant à verser
30 000$ à la Municipalité pour la construc-
tion d’un magnifique bâtiment des loisirs
dans le Parc Atkinson.   

Un projet qui plaira à toute la famille!

Nous tenons aussi à saluer les efforts de
tous les intervenants dans ce grand projet.

LA BLEUETIÈRE MARLAND, LES SUCRERIES
DE CHLOÉ ET ANNIE & SES ABEILLES VOUS
INVITENT À PRENDRE PART 
AUX RENDEZ-VOUS GOURMANDS 
DE LA NOUVELLE-BEAUCE ÉDITION 2017.

Cette initiative est inspirée de l’édition 2016 des Journées
Couleurs et Saveurs en Chaudière-Appalaches.

Le projet consiste à organiser une série d’événements
itinérants durant lesquels les producteurs et transformateurs
de la Nouvelle-Beauce et des environs seront invités à tenir
un kiosque de vente.

La valeur ajoutée de chaque événement sera sa thématique
particulière qui apportera une nouvelle dimension et rendra

chacun de ces événements uniques.

Les Rendez-vous gourmands 
de la Nouvelle-Beauce 
ont comme objectifs :

• De faire connaître les entreprises agroalimentaires 
du territoire de la Nouvelle-Beauce;

• De promouvoir les produits agroalimentaires locaux 
de la Nouvelle-Beauce;

• De créer des événements de rassemblement autour 
de l’agroalimentaire;

• D’offrir un point de vente aux entreprises 
agroalimentaires participantes.

• De sensibiliser la population sur l’importance 
de l’achat local.

Pour l’édition 2017, le comité organisateur, 
en collaboration avec des entreprises de la
Nouvelle-Beauce, réaliseront les 5 événe-
ments suivants :

8 juillet : Café Scott Town Terroir 
& Café

29 juillet : Frampton Brasse Bière 
et BBQ

19 août : Bleuetière Marland Tapas
à la campagne

23 septembre : Verger à Ti-Paul
Un samedi dans les
pommes

7 octobre : La charcuterie Le Pied de
Cochon Oktoberfest

• • 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

Ajournement du 15 mai 2017

1. Le Conseil de la Municipalité de Scott s’engage à
supporter financièrement l’OBNL «Centre médical
de la Nouvelle-Beauce» pour un montant annuel
de 22 971 $ pendant cinq (5) ans à partir de son
année financière 2017-2018 afin de rembourser
le capital d’un emprunt sur son immeuble selon la
convention.

D’autoriser Monsieur Clément Marcoux, maire à
signer pour et au nom de la Municipalité de Scott,
la convention avec le Centre médical de la
Nouvelle-Beauce.

Séance extraordinaire du 29 mai 2017

1. Acceptation du raccordement aux systèmes
d’aqueduc et d’égoût au 4001, rang Saint-Étienne
aux conditions suivantes :

La Municipalité ne sera jamais tenue responsable
des bris pouvant subvenir sur l’ancienne conduite
d’égoût passant sous le rang Saint-Étienne;

Avant d’effectuer le raccordement d’aqueduc, le
propriétaire devra fournir à la Municipalité une
preuve qu’une servitude permanente ait été con-
tractée sur le lot numéro 5 254 661, situé au
3051, rang Saint-Étienne ainsi qu’une servitude
permanente sur le lot numéro 2 720 054.

Séance ordinaire 5 juin 2017

1. Acceptation du dépôt du 2e projet de règlement
numéro 395 ayant pour objet un amendement au
règlement de zonage # 198-2007 avec la modi-
fication apportée au point numéro 2 du sous-arti-
cle 8.2.5 qui se lit comme suit :

En zone REC-4 :

Point numéro 2 : Une seule plate-forme de chaque
côté d’une longueur maximale égale à celle de
l’équipement et ayant un accès à l’intérieur de
l’équipement est autorisée en cour latérale seule-
ment.

2. Frais pour non-respect d’un permis de brûlage au
propriétaire situé au 2620, route Carrier. Et résolu
unanimement que quiconque contrevient à l’un

ou l’autre des dispositions contenues au présent
règlement commet une infraction et est passible
d’une amende de 100 $ et d’au plus 1 000 $,
donc le propriétaire doit défrayer un montant de
950 $ pour non-respect de son permis de brûlage.

3. Avis de motion est donné par le conseiller Scott
Mitchell qu’un règlement portant le numéro 396
et ayant pour objet une modification du règlement
sur les permis et certificats numéro 202-2007 +
dépôt du 1er projet de règlement.

4. Mandat à Tetra Tech QI Inc.  Acceptation du man-
dat à Tetra Tech QI Inc. en raison des nouvelles
demandes du MDDEP pour des frais supplémen-
taires reliés au stationnement du Bâtiment des
loisirs. Les honoraires seront facturés à taux
horaire tandis que les dépenses seront facturées
au coûtant plus 5 %.

5. Nomination de Véronic Turgeon, secrétaire à titre
de secrétaire du Comité consultatif d’urbanisme
en l’absence de la secrétaire actuelle en remplace-
ment pour les vacances estivales ou autres.

Cherche
CO-VOITURAGE
pour l’Université Laval

Demandez
Monique
Cellulaire :
(418) 386-6723

BRAVO aux équipes de soccer 
de Scott qui ont participé 

au Festival Sportif! 
Plusieurs équipes se sont rendues très loin! 
Nos équipes féminines (U9 et U12F) se sont

toutes les deux méritées la
médaille d'or dans leurs
catégories respectives. 

Félicitations à tous!

Catéchèse Biblique Symbolique – CBS

Une année de catéchèse vient de se terminer et une nouvelle débutera en septembre. 
Nous pourrons découvrir de nouveaux personnages bibliques, des nouveaux textes et ensemble
nous en chercherons le sens. Nous prendrons également du temps pour découvrir la place que
Jésus occupe dans nos vies que ce soit en famille, à l’école, en vacances, dans les sports…  

Notre équipe de catéchètes a aussi besoin de personnes qui veulent
parler de Jésus aux jeunes ou tout simplement accompagner la
catéchète. Que vous soyez parents ou membre de la communauté,
nous avons besoin de vous. Il va s’en dire que nous offrirons tout le
support nécessaire pour que cette expérience soit inoubliable! 

Vous pouvez inscrire vos jeunes en tout temps en vous adressant au
presbytère ou auprès des catéchètes. Nous précisons que l’âge 
minimum pour les inscriptions est de 9 ans au 30 septembre.

Au plaisir de se rencontrer !

Pour informations ou inscriptions, vous pouvez appeler 
au presbytère 418-475-6994 ou Francine Boilard au 418-475-4524



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 concernant l’utilisation de
votre BBQ et la manipulation des bouteilles de

propane.

Transport de la bouteille en voiture :
•Garder la bouteille bien immobile en position
debout;

• S’assurer que le robinet est bien fermé;
• S’assurer que les bouteilles de 20 kg ( 45 lbs) sont
munies d’un bouchon d’étanchéité;

• Baisser les vitres afin de bien ventiler votre véhicule;
• Ne pas fumer lors du transport de votre réservoir de
propane;

• Utiliser le plus court parcours pour aller du point A
au point B;

• Aller faire le plein de votre bouteille seul.

Vérification du BBQ avant le premier usage de
la saison :
• Retirer toutes les pièces mobiles;
• Nettoyer l’intérieur et l’extérieur de l’appareil, ainsi
que les pièces mobiles;

• Asperger les raccords d’eau savonneuse afin de
déceler la présence de fuite;

• Remplacer les pièces défectueuses si des bulles se
forment lors de l’ouverture du gaz, ceci confirme
qu’il y a une fuite;

• Remplacer les bouteilles défectueuses ou âgées de
plus de 10 ans. Ne jamais les jeter au rebut.

L’utilisation du BBQ

• Bien lire les instructions du fabricant avant son utili-
sation;

• Ne jamais utiliser un BBQ à l’intérieur;
• Laisser un dégagement de minimum 1 mètre en
une matière combustible et la partie arrière du BBQ;

• Pour démarrer le BBQ, ouvrir le couvercle, ensuite le
gaz, puis un des boutons de contrôle et actionner le
bouton d’allumage;

• Pour éteindre l’appareil, fermer d’abord le robinet
de la bouteille et ensuite, une fois la flamme éteinte,
les boutons de contrôle.

Quoi faire si le BBQ prend en feu :
• Fermer le robinet de la bouteille, si possible;
• Fermer le couvercle pour étouffer le feu;
• Composer le 911 d’un endroit sécuritaire;
• Ne pas tenter d’éteindre le feu avec de l’eau, utiliser
un extincteur portatif de classe ABC afin de contrôler
l’incendie en attendant l’arrivée des pompiers.

Quoi faire si la bouteille prend feu :
• Si le feu se situe à la sortie du robinet de la bouteille,
s’éloigner rapidement et composez le 911 d’un
endroit sécuritaire;

• Ne pas tenter d’éteindre le feu.

Entreposage du BBQ :
• Si vous entreposé votre BBQ à l’intérieur d’un bâti-
ment, ne jamais laisser le réservoir sur le BBQ. 

• La bouteille doit toujours être entreposée à l’exté-
rieur, loin des fenêtres, des sources de ventilation
mécanique et loin d’une source possible de chaleur.

Voici nos activités en mai 2017:

•Mardi le 2 mai, vers 20h00, nous sommes inter-
venus pour un feu à ciel ouvert dans la rue de la
Traverse.

• Jeudi le 18 mai vers 16h30, nous sommes inter-
venus pour un feu d’installation électrique dans la
route Carrier à Scott. Les branches d’arbres étaient
tombées sur les fils électriques à haute tension.

• Jeudi le 25 mai, vers 19h30, nous sommes inter-
venus pour un feu à ciel ouvert dans la route Carrier.
Les voisins pensaient qu’il y avait un feu de forêt,
mais c’était un citoyen de Scott qui faisait brûler un
gros débris de branches.

•Mercredi le 31 mai, vers 3h50 du matin, nous
avons été demandés en entraide générale à Saint-
Isidore pour le parc industriel pour un début 
d’incendie dans un commerce. Le feu a rapidement
été sous contrôle par les pompiers de Saint-Isidore
ainsi que le propriétaire qui était sur place.

•Mercredi le 31 mai, vers 11h30 nous sommes inter-
venus pour une alarme incendie à l’église de Scott,
l’alarme a été causée par de la fumée provenant des
travaux de plomberie effectués sur place.

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

Le BBQ: la sécurité durant tout l’été!

Merci à nos généreux commanditaires



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 !

Vous désirez vous impliquer bénévolement auprès d’un organisme oeuvrant dans votre
localité pour apporter du soutien en milieu de vie aux personnes en perte d’autonomie?

Lien-Partage est vivement à la recherche de personnes comme
vous pour combler différents besoins et services.

• Livraison et responsable de popote roulante
• Conseil local et activités locales
• Visites d’amitié et répit
• Accompagnement transport
• Animation Viactive

*Selon vos intérêts et vos disponibilités*              Contactez-nous sans tarder : 418-387-3391

Du 7 juin au 9 août

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

Le 6 juillet

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

Le 20 juillet 

Tournoi de pétanque au terrain de
l’OTJ. Inscription 18h30 à 19h00. 
S’il pleut le tournoi se jouera au
Boulodrome de Saint-Bernard.
Information : Léon Carrier
                      418 387-4768

LE CLUB

DE SCOTT
vous invite à ses activités 
de juin 2017 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$

À GAGNER :

Faites vite, le nombre de billets est limité!

20$ /

Billet
s

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.


