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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

Ange Gardien Nouvelle-Beauce

Le service 211

BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

HORAIRE
de la patinoire

INFOLOISIRS

Lundi au vendredi de 18 h à 21 h
(du 16 janvier au 31 mars : 

lundi de 18h à 19h45 et jeudi de 19h à 21h)
Samedi : 13 h à 16 h et 18 h à 21 h  Dimanche : 13 h à 16 h

À noter que durant la semaine de relâche du lundi 6 mars au 
vendredi 10 mars, la patinoire est également ouverte 

de 13h à 16h en plus des heures d’ouverture habituelles.

Le Service des loisirs de la Municipalité de Scott offre à nouveau cette année
le Terrain de jeux de la relâche. Il aura lieu 

du lundi 6 mars au jeudi 9 mars 2017, de 9h00 à 16h00 à la patinoire,
située au 34, 6e Rue. 

Si vous n’avez pas inscrit vos enfants et que vous aimeriez profiter de
ce service, vérifiez auprès du Service des loisirs si des places sont

encore disponibles. 
Pour obtenir plus de détails et pour accéder au  formulaire d’inscription,
consultez le site de la municipalité : www.municipalitescott.com. 

Pour ne pas manquer les offres du Service de loisirs 
suivez-nous sur Facebook : Loisirs de Scott

À mettre à votre calendrier : 

INSCRIPTIONS SOCCER
– Saison 2017 –

Les inscriptions auront lieu 
le mercredi 29 mars de 18h30 à 20h 

à la salle du conseil municipal (1, 8e Rue).
Nouvelles équipes cette année : 
U9 féminin, U12 féminin et U17. 

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

Date : 3 mars 2017 / 9 h à 21 h
Lieu : Centre Caztel, 905 route St-Martin, Sainte-Marie

Semaine de relâche



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

Ajournement du 30 janvier 2017

1. Adjudication d’une émission d’obligations à la suite
des demandes de soumissions publiques.
Conformément aux règlements d’emprunts numéros
354, 326, 344 et 266, la Municipalité souhaite
émettre une série d’obligations, soit une obligation
par échéance. Il est résolu unanimement que l’émis-
sion d’obligations au montant de 9 789 000 $ de la
Municipalité de Scott soit adjugée à Financière
Banque Nationale Inc. + autorisation de signatures.

Coût réel : 1,25 % pour l’année 2018
Le Ministère des Finances a reçu trois (3) soumissions
conformes :
1. Financière Banque Nationale Inc.
2. Valeurs Mobilières Banque Laurentienne Inc.

RBC Dominion Valeurs Mobilières Inc.
Scotia Capitaux Inc.

1. Valeurs Mobilières Desjardins Inc.

Date d’émission : 14 février 2017

Séance ordinaire du 6 février 2017

1. Nomination de Frédéric Vallières, conseiller, à titre de
pro-maire à compter du 1er mars au 31 octobre
2017.

2. Acceptation du règlement numéro 389 modifiant le
règlement de zonage numéro 198-2007
(Développement Joseph-Antoine Drouin, Phase 1-B).

3. Internet haute vitesse – Collaboration avec Telus. Il
est résolu unanimement que le conseil invite l’entre-
prise Telus à formuler des demandes d’aide finan-
cière auprès du programme Québec branché et du
programme Brancher pour innover. De plus la MRC
de la Nouvelle-Beauce invite Telus à travailler ce
dossier en collaboration avec la MRC. Que copie de
cette résolution soit transmise à M. Maxime Bernier,
député fédéral et M. André Spénard député provin-
cial ainsi qu’à la Fédération de l’UPA de la Chaudière-
Appalaches.

4. Internet haute vitesse – Collaboration avec Bell. Il est
résolu unanimement que le conseil invite l’entreprise
Bell à formuler des demandes d’aide financière
auprès du programme Québec Branché et du pro-
gramme Brancher pour innover. De plus, la MRC de
la Nouvelle-Beauce invite Bell à travailler ce dossier
en collaboration avec la MRC. Que copie de cette
résolution soit transmise à M. Maxime Bernier,
député fédéral et M. André Spénard, député provin-
cial ainsi qu’à la Fédération de l’UPA de la Chaudière-
Appalaches.

5. Annulation du mandat de Tetra Tech QI Inc. pour la
construction du réservoir d’eau non potable pour la
caserne incendie mentionné à la résolution 3785-03-
16, étant inclut dans le contrat de DG3A. 

Proposition pour la semaine de la prévention du suicide 
Secteur Nouvelle-Beauce

Le dossier de la prévention du suicide est porté par le Centre intégré de santé
et des services sociaux (CISSS). En Chaudière-Appalaches, chaque CLSC a un
porteur de dossier pour la prévention du suicide. Nous assurons aussi tous les
services aux personnes suicidaires, de la crise aux thérapies de suivi, de l’aide
aux proches aux services aux endeuillés, des collaborations entre partenaires
de première ligne (policiers, ambulanciers, centres d’écoute téléphonique) aux
relances après hospitalisation, etc.. Malheureusement tous ces services sont
mal connus de la population et particulièrement le service de crise 
1 866 APPELLE. 24/7 et gratuit. Des travailleuses sociales qui reçoivent les
appels, évaluent et orientent les appelants de façon très efficace. Dans l’ensem-
ble du Québec, ce numéro est basculé vers un centre de crise ou de prévention
du suicide. 

Le suicide n’est pas une option.

1 866 APPELLE
1 866 277-3553

AVIS
PROGRAMME DE CRÉDIT DE TAXES FONCIÈRES AGRICOLES (PCTFA)

Le 3 février dernier, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, monsieur Laurent
Lessard, a annoncé que le gouvernement du Québec mettait un terme à la réforme du PCTFA annoncée le 
17 mars 2016 devant s’appliquer au 1er janvier 2017.
Au mois de décembre 2016, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) avait
acheminé aux municipalités des fichiers d’indication de paiement comportant le nouveau taux de crédit appli-
cable (78 %). Le MAPAQ ne fournira aucun nouveau fichier d’indication de paiement et, dans tous les cas, il
procédera aux ajustements directement auprès des propriétaires fonciers. Aussi, les municipalités qui ont déjà
fait parvenir aux contribuables leur compte de taxes n’ont aucune action à effectuer. Pour les municipalités qui
n’auraient pas encore préparé ou expédié les comptes de taxes, le taux de crédit communiqué en décem-
bre 2016 (78 %) doit être appliqué.
En outre, pour tous les comptes de taxes complémentaires ou supplémentaires émis en 2017 à l’égard des
années 2014, 2015 et 2016, le taux de 78 % devra aussi être appliqué.
Conformément à la pratique des dernières années, le MAPAQ remboursera les municipalités au cours du mois
d’avril 2017.

Toute demande d’information peut être adressée au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation en composant sans frais le 1 866 822-2140 (option 1) ou en écrivant à

info.taxes@mapaq.gouv.qc.ca.



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

Bibliothèque MUNICIPALE

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

La saison hivernale que nous avons actuellement nous a
apporté d’importantes accumulations de neige. Le
déblaiement de l’entrée est une activité fréquente et
habituelle. Cependant, les sorties secondaires, des bal-
cons et des issues de nos maisons sont trop souvent
oubliés et demeurent enneigés. Nous désirons vous rap-
peler qu’il est primordial de conserver les issues dégagées
de tous les bâtiments, incluant les résidences privées. 

Le simple fait de déneiger les issues (balcon, terrasse, sor-
tie du sous-sol, fenêtre de chambre à coucher au sous-sol)
permettra à vous et toute votre famille d’évacuer sécuri-
tairement en cas de besoins. N’oubliez pas, les portes et
fenêtres peuvent se bloquer à cause de la glace, il est
important de les maintenir fonctionnels et en bon état.

Gardez toujours les accès aux issues libres même à 
l’intérieur de la résidence. En cas d’incendie, les secondes

comptent et vous devez
avoir accès facilement
et rapidement à une
issue.  

Un chemin d’accès doit aussi être prévu et déneigé pour
permettre à toute la famille de se rendre rapidement à
votre point de rassemblement. 

Si vous n’avez pas de plan d’évacuation, préparez-en un
avez vos enfants afin que tout le monde soit prêt en cas
d’incendie. Rappelez leur la marche à suivre et quelles
issues il est possible d’utiliser. Durant la saison hivernale,
il serait une bonne idée de prendre entente avec un voisin
afin de se mettre au chaud rapidement en cas de sinistre.

Un bon plan d’évacuation, qui a été pratiqué souvent et
qui est bien connu de tous, combiné à des avertisseurs de
fumée fonctionnels et des issues accessibles en tout temps
sont la clé du succès pour une évacuation efficace en cas
d’incendie. 

De plus, il est important que votre numéro civique soit 
visible de la voie publique, donc il sera plus facile pour les
services d’urgences de trouver le bon endroit rapidement.

Voici nos activités en janvier 2017:

• Lundi le 2 janvier vers 18h45, nous avons eu appel
pour un feu dans un commerce sur la route Kennedy à
Scott. Après avoir fait les vérifications d’usage, l’appel
était une fausse alarme.

• Samedi le 21 janvier avait lieu notre pratique mensuelle,
nous avons pratiqué le sauvetage sur la glace à partir
du rivage de la rue Bellevue. 

• Lundi le 23 janvier vers 8h00, nous avons été
demandés en entraide générale à St-Isidore pour un feu
de bâtiment agricole. L’incendie a rapidement été
maîtrisé par les gens sur place et les pompiers n’ont eu
qu’à compléter l’extinction. Personne n’a été blessé et
les dommages sont très limités.

• Lundi le 23 janvier vers 16h30, nous sommes inter-
venus pour un feu de cheminée sur la route Kennedy à
Scott. Heureusement, les dommages se sont limités à la
cheminée qui était dans un très mauvais état avant
notre arrivée. Nous avons circonscrit l’incendie et le pro-
priétaire devra la faire remplacer avant de la réutiliser. 

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

Le déneigement des issues 
de votre résidence

ACTIVITÉS À VENIR :

SOIRÉE SCIENCE : Lundi le 13 mars dès 18h45. Cette activité
s’adresse aux jeunes d’âge scolaire. 

Venez vivre des expériences scientifiques avec Samuel!

L’HEURE DU CONTE : Lundi le 23 mars dès 18h45. Une activité qui
s’adresse à tous ceux qui aiment se faire raconter une histoire.

Consultez notre nouvelle ressource en ligne gratuite :
Partez à la recherche de vos ancêtres!

Consultez le www.mabibliotheque.ca/cnca dans l’onglet Livre et ressources
numériques, cliquez sur le bouton Généalogie Québec et le tour est joué!Prochains ateliers : 7 et 23 mars



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 mars 2017

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

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

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

19 mars    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

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

Prendre note que nous irons à la cabane à sucre
du Père Normand à St-Sylvestre le 5 avril.
Si vous êtes intéressés à vous joindre à nous, faites
votre réservation auprès des membres du comité

avant le 30 mars.

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
rapidement 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

LOGEMENT À LOUER
HLM de Scott - 48 16e Rue

55 ans et plus
3 ½ libre le 1er mars 2017

Pour informations : Louise Trachy 418-386-2769

Présence assurée de 

Dans votre région durant le mois de mars. 
Profitez-en.  

Pourquoi? Vous avez 50 ans et plus et vous êtes dans une des situations suivantes : 
vous vous sentez ISOLÉ; vous MODIFIEZ vos COMPORTEMENTS à cause des autres; 

vous êtes DÉPENDANT de votre ENTOURAGE pour différents services; 
vous aimeriez AMÉLIORER des choses dans votre VIE; 

vous vivez des SITUATIONS PROBLÉMATIQUES; vous avez des QUESTIONS. 

Notre rôle est de vous accompagner dans la recherche de solution et de vous soutenir dans son application. 
Service GRATUIT et CONFIDENTIEL. 

N’hésitez plus et contactez Alice et Carole.
Par téléphone au 418 386-7688, par courriel au agnb.tp@gmail.com, 

en clavardant en temps réel au www.agnb.ca. 

Vous voulez en connaitre plus sur Ange Gardien Nouvelle-Beauce, 
venez visiter notre site www.agnb.ca.

Ce projet est développé par la Table de concertation des aînés de la MRC de la Nouvelle-Beauce et supporté par Lien-Partage.


