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Suivez-nous sur
Municipalité de Scott

www.municipalitescott.com

ABONNEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE !

• Votre conseil… en bref

• Appel au public

• Service incendie de Scott

• Urbanisme

• Communiqué de presse

• Club F.A.D.O.Q. de Scott

BUREAU
MUNICIPAL

FERMÉ

BUREAU
MUNICIPAL

FERMÉ

FÊTE DES
MÉRES

FÊTE DES
PATRIOTES

LUNDI DE 
PÂQUES

Zone loisirs est une plate-forme Web vous permettant de découvrir les sites où sont situé les
installations de loisirs libres dans les 11 municipalités de la MRC de La Nouvelle-Beauce.

La plate-forme est présentée sous forme de carte interactive par laquelle vous serez en mesure
de faire une recherche autant par catégorie d’infrastructure (sentiers de plein air, jeux d’eau, parcs,
etc.) que par municipalité ciblée pour connaître les sites de loisirs accessibles près de chez vous.

Rendez-vous au www.zoneloisirs.com
pour explorer la carte
dès maintenant !

Zone Loisirs    Pour des loisirs accessibles !

Les cartes d’accès Desjardins
émises par la Caisse populaire Desjardins du Nord de la Beauce seront temporairement inactives

POUR LES GUICHETS AUTOMATIQUES, LE PAIEMENT DIRECT
(CHEZ LES MARCHANDS) ET LE SERVICE ACCÈSD

du samedi 24 mars 2018, à compter de 17 h 30, jusqu’au dimanche 25 mars 2018, vers 10 h.

Pour pallier cette interruption temporaire de service, nous vous suggérons d’utiliser la carte de crédit, 
les chèques ou de faire un retrait dans les jours précédents.



VOTRE CONSEIL… en brefVOTRE CONSEIL… en bref
RÉSUMÉ DES DÉLIBÉR ATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE SCOTT

Passez du 
rêve à la  
simplicité

Date limite pour cotiser  
au REER : 1er mars 2018

418 387-5456 • desjardins.com/reer

Caisse de La Nouvelle-Beauce

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

Séance ordinaire du 5 mars 2018

1. Avis de motion + dépôt du projet de règlement
numéro 406 modifiant le règlement numéro 384
sur la qualité de vie. Ajout de l’article 5.23.1 :Que
l’article 5.23.1 intitulé «Lanternes célestes» con-
stitue une nuisance et est interdite l’utilisation de
lanternes célestes sur le territoire de la municipalité.

2. Le conseil municipal appuie la demande à la
CPTAQ pour le changement d’usages sur le lot
numéro 2 720 142 du cadastre du Québec et
situé au 1508, route du Président-Kennedy.

3. La Municipalité accepte l’offre de l’Escouade
Canine MRC qui s’engage à émettre à domicile les
licences de chiens par ses représentants et à tenir
un registre à jour de ces chiens (Escouade Canine
MRC) + autorisation de signatures.

4. Le conseil municipal accorde le mandat à Tetra
Tech QI Inc. pour les plans et devis concernant le
gainage de la conduite d’égoût pluvial de la 7e et
8e Rue pour une enveloppe budgétaire de 10 000 $
(taxes en sus) et les honoraires à taux horaire et
les dépenses au coûtant plus 5 %.

5. Le conseil accorde le mandat à Tetra Tech QI Inc.
pour les plans et devis concernant la réfection de la
10e Rue pour un montant forfaitaire de 17 000 $
(taxes en sus). Il est à noter que les honoraires men-
tionnés précédemment incluent toutes les dépenses
incidentes, mais excluent les taxes applicables, les
frais liés aux autres intervenants (laboratoire de sols
et matériaux, arpenteur-géomètre, relevés terrain, etc.).

6. Acceptation de la demande de dérogation
mineure afin de permettre l’empiètement de l’a-
grandissement de la résidence en cour avant à
6.9 m. de la limite avant de la propriété. Situé au

10, rue Sévigny, lot numéro 2 720 775.

7. Le conseil municipal approuve la liste des
immeubles à vendre pour taxes impayées et
autorise le directeur général à transmettre cette
liste à la MRC de la Nouvelle-Beauce afin qu’elle
procède à la procédure de vente pour taxes con-
formément aux articles 1022 et suivants du Code
municipal. Liste des immeubles en vente pour
non-paiement de taxes :
1- 1149, route du Président-Kennedy
2- 2212, route Carrier
3- 470, rue Poulin

8. La municipalité de Scott adopte la partie du rap-
port annuel 2017 en lien avec la municipalité en
regard au schéma de couverture de risques et
autorise à la transmettre à la MRC de la Nouvelle-
Beauce qui par la suite le transmettra au ministère
de la Sécurité publique.

9. Nomination de Véronic Turgeon à titre de secré-
taire par intérim en remplacement de Nicole
Thibodeau, directeur général pour la séance du
10 avril 2018. 

Séance extraordinaire du 12 mars 2018

1.   Acceptation d’Englobe Corp. au montant de 9
720,00 $ (taxes en sus) pour l’étude géotech-
nique, l’évaluation environnementale de site (ÉES)
phase 1 et la caractérisation environnementale de
site phase 11 (si requise).

2. Ouverture des soumissions pour la fourniture et
l’installation d’une enseigne avec panneau
numérique.

La Municipalité a reçu quatre (4) soumissions :
                       Option A    Option B

a- Lumicom              34 850,00$                       (taxes en sus)
b- Liberté Vision Inc.   30 134,00$   35 872,00$  (taxes en sus)
c- Posimage              26 910,00$                       (taxes en sus)
d- Enseignes Clerjean  26 790,00$   33 870,00$  (taxes en sus)

Acceptation de la soumission des Enseignes
Clerjean pour l’option B aumontant de 33 870,00$
(taxes en sus) étant le plus bas soumissionnaire et
conforme.

MESSAGE IMPORTANT
APPEL AU PUBLIC

Le Sommet du G7 2018 se tiendra les 8 et 9 juin prochain au Fairmont Le Manoir
Richelieu situé à la Malbaie dans la région de Charlevoix. La GRC soupçonne qu’il
pourrait y avoir des répercussions et manifestations possibles même dans la vieille
capitale autant sur les terrains vacants, terrains de camping, hôtel etc…..Nous vous

recommandons d’être très vigilants. Si vous êtes témoin d’un incident suspect ou
avez des renseignements sur des activités illicites d’individus ou de groupes

d’individus pouvant représenter une menace potentielle et ayant un lien possible
avec la sécurité du Sommet, communiquez avec le Groupe intégré du

renseignement pour le Sommet au :
1-866-848-5853



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

Merci à nos généreux commanditaires

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

Tout le monde possède une instal-
lation électrique à la maison.
Votre système électrique passe
par plusieurs circuits pour par-
courir votre résidence et alimenter
tous les équipements que vous
possédez. Cependant, tous ces
circuits débutent au même
endroit, le panneau de distribu-
tion électrique. Il se trouve
généralement au sous-sol, dans le
garage ou dans un local de service.
Il est facilement reconnaissable
par son boîtier métallique.
Le panneau de distribution élec-
trique est un équipement essentiel
à la protection des surcharges
pouvant survenir sur les circuits de
votre résidence, ce qui prévient les
risques d’incendie en plus d’assurer
l’intégrité de vos appareils élec-
triques.

Voici quelques conseils de
sécurité et d’entretien impor-
tant à savoir concernant votre
panneau électrique :

- Si un fusible ou un disjoncteur
se déclenche, cherchez la cause
du problème. Le déclenchement
de cet équipement indique une
surcharge du circuit, trouvez la
cause et corrigez-la sans délai.

- N’employez jamais un fusible
ou un disjoncteur de calibre
supérieur à celui d’origine. Si
celui-ci se déclenche à répéti-

tion, faite vérifier le circuit par
un électricien compétent. Votre
sécurité en dépend.

- Si votre panneau est à fusible,
assurez-vous que ceux-ci sont
toujours bien vissés en place.
Un fusible mal vissé peut créer
un court-circuit ou une sur-
chauffe, ce qui représente un
important risque d’incendie.

- Évitez de surcharger vos prises
électriques. Un moyen facile de
calculer la capacité d’une prise
électrique est multiplier le
voltage par l’ampérage maxi-
male du circuit. (Ex : 120V
multipliés par 15 A = 1800W).
La capacité maximale de votre
prise électrique est donc de
1800W. Vous pouvez aussi faire
ce calcul pour les appareils que
vous branchez afin de connaitre
leur consommation électrique.
Les informations sont inscrites,
la plupart du temps, sur l’éti-
quette ou directement sur l’ap-
pareil utilisé.

- N’oubliez pas ! Tous travaux de
nature électrique devraient être
confiés à un maître électricien.

Pour de plus amples informations,
n’hésitez pas à contacter votre
Service de sécurité incendie
municipal ou le Service régional
de prévention incendie.

Voici nos activités en février
2018:

- Jeudi le 8 février vers les 17h30,
nous avons été demandé à 
St-Bernard pour un feu de
bâtiment agricole dans le rang
St-Pierre. L’incendie a rapidement
été contrôlé par les gens sur
place et par le service incendie
de St-Bernard.

- Lundi le 12 février vers 6h30,
nous sommes intervenus sur
l’autoroute 73 direction nord
pour un accident de la route.
Nous avons sécurisé la scène, la
personne était déjà sortie de
son véhicule à l’arrivée des
ambulanciers.

- Dimanche le 25 février vers les
17h15, nous avons répondu
pour un feu de cheminée dans
le rang St-Étienne, les dom-
mages sont limités à la cheminée
et à de la fumée à l’intérieur de
la résidence. Personne n’a été
blessé lors de cette intervention.

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

LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
URBANISME

- Ne pas oublier que vous avez jusqu’au 1er mai pour 
   démonter vos abris d’auto temporaires ainsi que les
   clôtures à neige. (Référence règlement de zonage, chapitre 10)
   http://www.municipalitescott.com

- veuillez prendre note que dû au fort volume de 
   demande de permis de construction, rénovation ou 
   autre, nous vous prions de déposer vos demandes au 
   moins 30 jours avant le début prévue des travaux.
   418-387-2037 poste 3103
   ou gjacques@municipalitescott.com

SERVICE D’INCENDIE

- Veuillez prendre note qu’aucun permis de brûlage ne 
   sera délivré du 1er avril au 15 mai inclusivement.
   (Référence règlement # 292)

- Après cette date, vous pouvez faire votre demande de 
   permis par téléphone au 418-387-2037, par courriel à
   gjacques@municipalitescott.com ou par internet au
   www.municipalitescott.com

SÉCURITÉ CIVILE

- Le printemps est à nos portes, soyez prévoyant et
   consultez le site de surveillance de la Rivière 
   Chaudière pour être au fait de la situation :
   http://www.ssrc.cobaric.qc.ca/publique_index.php
   ou le site de la municipalité de Scott :
   http://www.municipalitescott.com



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

Le 13 avril
BINGO à 19h30 
à la salle St-Maxime - 500$ en prix
Bienvenue à tous!
Information : Pierrette Mercier 418 882-2253

Le 15 avril
APRÈS-MIDI DANSANT à 13h30 à la salle Selina-
Jane, Centre des loisirs Atkinson avec l’orchestre
de Francine et Raymond. 
Bienvenue à tous!
Information : Pierrette Mercier 418 882-2253

Le 17 avril
TOURNOI DE 500 à 13h15 
à la salle St-Maxime. 
Information : Réjeanne Carrier 418 387-3017

TOURNOI DE BASEBALL POCHE - Tous les mercre-
dis soir à 18h30 à la salle St-Maxime jusqu’au
25 avril 2018. Information : Réjeanne Carrier
418 387-3017

Le 6 mai

DÎNER FÊTE DES MÈRES (méchoui) à midi salle
Selina-Jane. À cette occasion, nous soulignerons
les 50e, 60e ou 70e anniversaire de mariage des
couples membres ou nonmembres du Club Fadoq
de Scott. Faites votre réservation avant le 23 avril
s.v.p. à :
Huguette 418 387-2400, Pierrette 418 882-2253,
Réjeanne 418 387-3017, Éliane 418 387-7707
ou Angèle 418 387-4768.

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE des couples
membres ou non-membres du Club Fadoq de
Scott qui fêtent leur 50e, 60e ou 70e anniversaire de
mariage cette année. Si vous connaissez un de ces
couples, veuillez s.v.p. en aviser :
Huguette 418 387-2400, Pierrette 418 882-2253,
Réjeanne 418 387-3017, Éliane 418 387-7707
ou Angèle 418 387-4768.

LE CLUB

DE SCOTT
vous invite à ses activités 
de mars 2018

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

Communiqué de presse

Le 8 mars dernier, Mme Rosalie Montmigny-Morissette,
présidente du Forum jeunesse régional de Chaudières-
Appalaches annonce la venue d’un nouveau porte-parole au
sein du Forum,  M. Luca Jalbert ! Natif de Lévis, il est très
impliqué dans son milieu en tant qu’administrateur au Bureau
du cinéma et de la télévision de la Chaudière-Appalaches.
Celui-ci aura pour défi de faire connaître le Forum jeunesse
qui a pour mission de mettre de l’avant les opinions et les
prises de position des jeunes de la région, auprès des
instances décisionnelles régionales et nationales. Et surtout,
de permettre aux jeunes de moins de 35 ans de prendre leur
place dans leur lieu d’apprentissage, municipalité, organisme
et MRC pour qu’ils deviennent des citoyens responsables.

Sans financement du Secrétariat à la jeunesse depuis 2015, le
forum jeunesse régional de Chaudière-Appalaches est plus
qu’actif depuis ce temps! Le Forum représente la voix des
jeunes et offre des ateliers et formations aux organisations du
territoire. Vous désirez en savoir plus sur le Forum jeunesse
ou encore de connaître le conseil d’administration en place,
consulter la page facebook : Forum Jeunesse regional
Chaudière-Appalaches. Par téléphone, 418-834-9699

Un nouveau porte-parole renforce l’action du Forum jeunesse régional de Chaudières-Appalaches.  

Vous avez des idées plein la tête,
mais vous ne savez pas par où commencer?
Développement économique Nouvelle-Beauce accompagne
les entreprises dans leur projet de démarrage,
d’implantation, de croissance et de relève. 
Contactez-nous au (418) 386-1608 ou info@denb.ca


