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Suivez-nous sur
Municipalité de Scott

www.municipalitescott.com

ABONNEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE !

• Votre conseil… en bref

• Service incendie de Scott

• Ange Gardien Nouvelle-
Beauce et Lien Partage

• Offre de bénévolat

• Avis public

• Club F.A.D.O.Q. de Scott

BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

BUREAU
MUNICIPAL
FERMÉ

VENDREDI 
SAINT

LUNDI DE 
PÂQUES

COURS DE SECOURISME
Formation de 8h qui vous prépare à intervenir

lors d’une situation d’urgence!
Horaire : Samedi 7 avril 2018  de 8h à 16h

Lieu : Centre de loisirs Atkinson (Salon Cameron)
Responsable : Par formateur d’Urgence Vie

Info et inscription : Service des loisirs (Marie-Michèle ou Sandra)
418 387-2037  loisirs@municipalitescott.com

SOCCER RÉCRÉATIF À SCOTT
Toutes les informations vous seront

envoyées par la poste.
La soirée d’inscription aura lieu le jeudi 22 mars

en soirée au Centre de loisirs Atkinson.
Début de la saison : Semaine du 14 mai 2018

TERRAIN DE JEUX, ÉTÉ 2018
En attendant la programmation complète qui sera
disponible dès la fin avril, voici quelques infos :

Début : Mardi 26 juin 2018
Fin : Mercredi 15 août (Spectacle de fin d’été sous

le chapiteau du Festival de l’épi.)

HEURE DU CONTE À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Activité gratuite pour votre enfant!

Lundi 19 mars à 18h45
Thème : Drôle d’animal

À la bibliothèque municipale : 1, 8e rue Scott.
418-386-2736



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 février 2018

1. Nomination de Monsieur Jean-Pascal Desrosiers à
titre de membre du Comité consultatif d’urba-
nisme et ce, pour une période de deux (2) ans.

2. Renouvellement de Messieurs Raymond Bisson et
Jean-François Grondin à titre de membres du
comité consultatif d’urbanisme et ce, pour une
période de deux (2) ans.

3. Demande de subvention PAHM pour les saisons
2017-2018. La Municipalité accorde un montant
de 600 $ au hockey mineur de Scott afin de leur
venir en aide financièrement.

4. 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.

5. La Municipalité accepte le rejet des eaux de
procédé de l’Imprimerie Solisco Inc. 

6. Règlement (accident Bruno Fortin). La
Municipalité remboursera au propriétaire du
véhicule les frais encourus dont la somme s’élève
à 1 500 $.

7. Résolution pour partenariat intermunicipal pour le
développement du loisir – phase 2. Le conseil de
la municipalité accepte la proposition de la Table
des intervenants en loisirs en adhérant à la phase
2 du projet de partenariat intermunicipal pour le
développement du loisir et en nommant la MRC
comme organisme mandataire responsable de ce
projet. Que la municipalité s’engage à partager les
frais non subventionnés avec les autres municipa-
lités du territoire.

8. Appui au projet de construction du CPE. La munic-
ipalité est prête à offrir un terrain d’une superficie
maximale de 3 151.4 m2 dont le zonage est
approprié à la construction du CPE.

9. Il est résolu unanimement que la municipalité
fasse un emprunt temporaire n’excédant pas
3 364,917$ pouzr la construction d’une
caserne incendie. Autorisation à
Monsieur Clément Marcoux et Madame
Nicole Thibodeau, respectivement maire
et directeur général à signer pour et au
nom de la Municipalité, tous les docu-
ments se rapportant à ce dossier.

10. La municipalité donne mandat à Tetra
Tech QI Inc. pour une étude d’avant-pro-
jet pour le réaménagement du carrefour 

entre la 2e Rue et la route du Président-Kennedy
pour une enveloppe budgétaire de 10 000 $ (taxes
en sus). Les honoraires seront facturés à taux
horaire tandis que les dépenses seront facturées
au coûtant plus 5 %.

11. FEPTEU, la municipalité accorde le mandat à Tetra
Tech QI Inc. pour l’étude pluviale de la 6e, 7e et 
10e Rue.

12. FEPTEU, la municipalité accorde le mandat à
Englobe.

13. La Municipalité de Scott adhère au contrat d’assur-
ance-collective souscrit par la FQM pour la période
prenant effet au 1er janvier 2018 et qu’elle s’en-
gage ensuite à lui donner un préavis d’une année
avant de quitter ce regroupement.

14. Modification de la nomination de M. Ghislain
Jacques, o.m.b.e.



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

Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies de
bâtiments causés par un mauvais entreposage des cen-
dres chaudes. Les statistiques révèlent que dans la plu-
part des cas, le contenant était inapproprié ou l’entre-
posage était inadéquat. Cette source de chaleur compte
parmi les 10 premières sources de chaleur identifiées par
les pompiers lors de la recherche des causes et des cir-
constances des incendies. 

Comment vous en débarrasser :

- Videz régulièrement les cendres du foyer.
- Jetez les cendres chaudes dans un contenant
métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle
métallique.

- N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cen-
dres chaudes.

- Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non
combustible.

- Gardez une distance minimale d’un mètre entre le con-
tenant métallique et les murs de la maison, du garage,
du cabanon et de toute autre matière combustible
comme une haie ou un abri de toile.

- Les cendres devraient reposer dans ce contenant au
moins 3 à 7 jours avant d’être jetées dans un autre
contenant tel le bac de matières organiques ou la
poubelle. À cet effet, consultez également les recom-
mandations de votre municipalité.

- Avant de transvider les cendres dans un autre type de
contenant, vérifiez que ces dernières sont parfaitement
refroidies. Brassez les cendres régulièrement afin de
vous assurer qu’aucune chaleur ne s’en dégage.

- Pour plus de précautions, conservez les cendres durant
toute la saison hivernale et débarrassez-vous-en seule-
ment au printemps. Pour plus de précautions, con-
servez les cendres durant toute la saison hivernale et
débarrassez-vous-en seulement au printemps.

Attention !
Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de car-
bone ; c’est pourquoi elles doivent être entreposées à
l’extérieur de la maison ou du garage.

Petit rappel sur les systèmes de chauffage solide
au bois :
Avec les températures que nous avozns connus depuis
le début de l’hiver, voici quelques conseils
pratique afin de vous éviter des maux de tête :

- Faites ramoner votre cheminée par un professionnel
qui détient des cartes de compétence, en même temps
il sera en mesure de faire une inspection visuelle de
votre installation et s’il décèle des anomalies, il vous
en informera;

- Éloignez les objets combustibles installés près de 
l’appareil pour éviter qu’ils ne s’enflamment;

- Utilisez du bois de qualité et bien sec, car un bois
humide augmente la formation de créosote;

- Ne faites pas brûler du bois recouvert de peinture ou
d’autres substances toxiques, car celles-ci favorisent la
formation de créosote et dégagent également des pro-
duits toxiques qui pourraient vous incommoder;

N’oubliez pas de vérifier le bon fonctionnement de vos
avertisseurs de fumée (minimum 1 par
étage). Il est également important d’installer un avertis-
seur de monoxyde de carbone (CO), car un
avertisseur de fumée conventionnel ne vous protège pas
face à ce gaz inodore et incolore qui provoque
plusieurs intoxications chaque année, certaines étant
même mortelles. Procurez-vous aussi un extincteur
portatif d’au moins 5 lbs et apprenez comment l’utiliser.
N’hésitez pas, ça pourrait vous sauver la vie…

Nous vous invitons donc à faire preuve de prudence
avec l’utilisation de vos appareils de chauffage au
bois!

Voici nos activités en janvier 2018:

- Dimanche le 7 janvier vers 8h27, nous avons eu appel
pour un feu de cheminée dans la rue Lemieux.
L’incendie a rapidement été contrôlé.

- Jeudi le 11 janvier vers 6h10, nous avons répondu
pour un détecteur de gaz en fonction dans un bâti-
ment de la 3e Rue à Scott. Après avoir fait les vérifica-
tions d’usage, l’intervention était causée par une
défectuosité du système.

- Vendredi le 12 janvier vers 4h50, nous avons répondu
pour un détecteur de gaz en fonction dans un bâti-
ment de la 3e Rue à Scott. Après avoir fait les vérifica-
tions d’usage, l’intervention était causée par une
défectuosité du système.

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 CENDRES CHAUDES



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

Le 9 mars
BINGO à 19h30 
à la salle St-Maxime - 500$ en prix
Bienvenue à tous!
Information : Pierrette Mercier 418 882-2253

Le 18 mars
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 20 mars
TOURNOI DE 500 à 13h15 
à la salle St-Maxime. 
Information :    Réjeanne Carrier 
                          418 387-3017
Le 28 mars
CABANE À SUCRE 
Méchoui international, 264, Saint-Grégoire,
Saint-Étienne. Faire votre réservation à ;

Huguette : 418 387-2400
Pierrette : 418 882-2253
Réjeanne : 418 387-3017
Éliane : 418 387-7707
Angèle : 418 387-4768

Date limite le 22 mars, prix du repas 20,50$
(rabais de 5$ pour les membres de Scott).

Tournoi de baseball poche - Tous les mercredis
soir à 18h30 à la salle St-Maxime jusqu’au
25 avril 2018. Information : Réjeanne Carrier
418 387-3017

Dîner Fête des Mères le 6 mai (salle à déterminer).
À cette occasion, nous soulignerons les 50e, 60e

ou 70e anniversaire de mariage des couple
membres ou non-membres du Club Fadoq de
Scott. Si vous connaissez des couples qui fêtent
un de ces anniversaires cette année, 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

820, du Président Kennedy, Scott, Qc, G0S 3G0
Tél.: 418 386-3037

RESTO • METS PRÉPARÉS • DÉCOUPE DE VIANDES
LIBRE SERVICE • DÉCOUPE DE VIANDES À FORFAIT

Boeuf • Porc • Viandes sauvages

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

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


