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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

• Extincteurs Portatifs

• Appel au public

• Club F.A.D.O.Q. de Scott
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MUNICIPAL

FERMÉ

BUREAU
MUNICIPAL

FERMÉ

FÊTE DES
MÉRES

FÊTE DES 
PÈRES

FÊTE NATIONALE
DU QUÉBEC

FÊTE DES
PATRIOTES

GRAND MÉNAGE DU GARAGE!  
Opération canettes et bouteilles samedi le 26 mai

au profit du hockey mineur de Scott

Dès 9 h, samedi le 26 mai, les jeunes du hockey mineur de Scott et leurs
parents sillonneront les rues et passeront de porte en porte pour ramasser
les bouteilles et les canettes consignées. Ils ramasseront les bouteilles de
verre et de plastique ainsi que les canettes.  Si vous prévoyez être absent de 
la maison, vous pouvez les mettre bien en vue sur votre galerie.

Pour les gens des municipalités voisines, des bénévoles vous attendront à
la cabane de la patinoire  au 34, 6e rue dès 9 h. Il leur fera plaisir de récolter
vos canettes et bouteilles vides.

MERCI!!

Ne manquez pas la soirée
d’inscription pour le
Terrain de jeux et les
cours de natation

Mercredi 23 mai 2018
Centre de loisirs Atkinson

De 18h30 à 20h
Les moniteurs seront

présents pour répondre
à vos questions!

(Si vous ne pouvez pas assister
à la soirée d’inscription :

Jeudi 24 mai de 8h30 à 17h
au Centre de loisirs)

Programmation
ÉTÉ 2018

Terrain de jeux
et activités
aquatiques

Bonne retraite Marjolaine !

Le 2 novembre 1999 entrait en poste, comme secrétaire-réceptionniste,
une dame exceptionnelle : Marjolaine Carrier.  Depuis ce jour, les

citoyens de Scott ont eu droit à une sympathique femme qui s’occupait
de leur demande. Le 30 mai prochain, Marjolaine quittera son poste

pour aller profiter de sa retraite.
En quelques mots, Marjolaine est la personne qui connaissait le plus
de visages à Scott. Elle connaitt sans doute le grand-parent du jeune,
le voisin de la nouvelle résidente ou encore elle trouve toujours une

façon de faire un lien pour connaitre le citoyen! La «pro des minutes »
du conseil municipal, Marjolaine est une femme dévouée

et toujours accueillante.
Toute l’équipe tient à te remercier pour ton beau sourire à chaque

matin, pour toutes les attentions que tu nous as portées
et surtout pour ta gentillesse quotidienne!

Félicitations pour ta belle carrière, presque vingt années à servir
les citoyens de Scott, ce n’est pas rien!

Une nouvelle aventure commence et surtout profites à fond de ta retraite.
Passez lui dire un petit bonjour d’ici le 30 mai 2018!!!

-Toute l’équipe municipale-



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

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

2141, rang de la Rivière
St-Isidore, (Qc) G0S 2S0
418-953-8578
418-882-2081
info@chaletsdesiles.ca
www.chaletsdesiles.caTerrassement et déneigement Julien Cliche Mais.: 418 386-2880 Cell.: 418 387-9634

Séance ordinaire du 5 mars 2018

1. Acceptation du règlement numéro 406 modifiant
le règlement numéro 384 sur la qualité de vie.
Interdiction d’utilisation de lanternes célestes sur
le territoire de la municipalité. (Également appelé
lanternes chinoises ou thaïlandaises).

2. Avis de motion numéro 407 + projet de 
règlement portant sur les usages conditionnels.

3. Avis de motion numéro 408 + projet de règle-
ment ayant pour objet la circulation des véhicules
tout-terrains et des motoneiges sur certains
chemins municipaux.

4. Acceptation à la demande de dérogation mineure
afin de permettre la construction d’une 
installation d’élevage (poulailler) de 250.66 m2 sur
un étage à 65.5 m. d’un immeuble non agricole à
usage résidentiel. Situé au 1719, route du
Président-Kennedy.

5. Acceptation à la demande de dérogation mineure
conditionnel à ce que le propriétaire fournisse une
autorisation écrite du voisin immédiat comme 
document supplémentaire à sa demande afin de ne
pas causer de préjudice et qu’il est obligatoire que
la construction de l’agrandissement du garage soit
à un (1) mètre de la limite latérale droite de 

propriété au lieu de 0.5 m. et l’autorisation 
d’installer une fenêtre à 2.5 m., tel que demandé.
Situé au 24, 17ème Rue.

6. Un montant de 10 000 $ sera affecté pour l’année
2018 pour la vidange des boues.

LOGEMENT À LOUER
Logement 3 ½ à louer situé au 1er étage 

à la Coopérative d’Habitation St-Maxime de Scott.
Pour de plus amples renseignements

veuillez communiquer avec Hélène au numéro
de téléphone suivant : (418) 387-5578.

Information concernant l'entretien des extincteurs portatifs 
Le Service régional de prévention incendie de La MRC de la Nouvelle-Beauce tient à avertir la popula-
tion des municipalités de la région de la présence de vendeurs porte-à-porte qui affirment procéder à la 
réparation ou la vente d'extincteurs ou d'avertisseurs de fumée en se présentant directement chez les
résidents ou en les appelants. 

Le Service de prévention incendie de La MRC de la Nouvelle-Beauce ainsi que le service incendie de votre munici-
palité tiennent à faire savoir qu'en aucun cas ils ne cautionnent les services ou produits offerts par ces vendeurs. Nous
conseillons fortement aux pérsonnes qui recevront la visite de tout intervenant en sécurité incendie de bien se 
renseigner en lui demandant de s'identifier correctement. 

Le format d'extincteur idéal pour une résidence est un extincteur de classe 2A-10BC ou 5 lbs, vous retrouvez la
classification sur l'étiquette de l'extincteur et sur la boite lors de l'achat. Afin de savoir quand votre extincteur doit être
vérifié et ce que la vérification doit inclure, veuillez vous référer au tableau ci-dessous: 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec votre Service de sécurité incendie municipal ou avec
le Service régional de prévention incendie de la MRC de La Nouvelle-Beauce. 

Christian Provencher 
Technicien en prévention incendie 

MRC de La Nouvelle-Beauce 

Type d’entretien
Fréquence recommandée d’entretienselon le type d’extincteur
Extincteur à l’eau ou au CO2

À tous les mois À tous les mois

5 ans ou aprèsusage
(Test hydrostatiqueaux 5 ans)

6 ans ou aprèsusage
(Test hydrostatiqueaux 12 ans)

Extincteur à poudre ABC
Vérification visuelle (par le propriétaire)
- Extincteur à l’endroit approprié et accessible
- Indicateur de pression (niveau dans le vert)
- Extincteur en bonne condition
- Brasser l’extincteur afin que la poudre bouge librement

Maintenance (remplissage) par une compagnie spécialisée
- Vérification interne de l’extincteur et de son contenu
- Remplissage de la poudre et remise en service de l’extincteur
(pose d’un collier autour du goulot de l’extincteur pour confirmer
la remise en service)



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

À cette période de l’année, la plupart d’entre vous
utilisez encore un système de chauffage solide. Afin
d’user de votre système de chauffage au bois le plus effi-
cacement, il vous est donc fortement recommandé de le
nettoyer.  Plus de 1 200 feux de cheminée surviennent
en moyenne chaque année au Québec. Ils représentent
une source potentielle d'incendie de bâtiment qui pourrait
causer d’importantes pertes matérielles et humaines. 

Pourquoi ramoner ? 
Le ramonage contribue à prévenir les incendies. Il permet
aussi : 
• De prévenir les intoxications au monoxyde de carbone
en permettant une meilleure évacuation de la fumée et
des gaz toxiques ou nocifs;
• D’éliminer la suie et les dépôts inflammables (créosote)
qui se sont accumulés dans la cheminée;
• D’optimiser l’efficacité de l'appareil de chauffage et de
permettre une économie de combustible;
• Au professionnel du ramonage de déceler la présence
de bris ou de détérioration du système de chauffage et
de ses composantes.
Informez-vous auprès de votre municipalité de la règle-
mentation en vigueur concernant le ramonage des
cheminées.
Il est fortement conseillé de faire ramoner la cheminée au
moins une fois par année, et ce, idéalement au 
printemps. Un ramonage est aussi recommandé sur une
base régulière selon la qualité et la quantité du bois
brûlé.
Un bon ramonage :
Afin de procéder efficacement au ramonage, le pro-
fessionnel devra intervenir autant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur du bâtiment. Il effectuera, entre autres, les
tâches suivantes :
• Brosser la cheminée vigoureusement avec une brosse
de grandeur adéquate ;
• Vérifier l’état du système de chauffage en entier, 
nettoyer chacune de ses composantes, procéder à 
l’ajustement des pièces et vous faire part de tout bris ou anomalie;

• Vérifier les distances de dégagement autour de
l’appareil ainsi que son installation générale.
Méfiez-vous d’un ramonage partiel qui n’inclut que le
passage d’une brosse dans le conduit de la cheminée.
Des interventions à l’intérieur du bâtiment devraient
aussi être effectuées par un ramoneur professionnel et
les résidus du ramonage devraient être retirés par celui-ci. 

Pourquoi ramoner au printemps :
Les cheminées des appareils au bois doivent êtres
ramonées au moins une fois par année, au printemps de
préférence parce que :
• Les dépôts sont plus faciles à déloger à ce moment,
puisqu’ils sont encore secs, tandis qu'ils deviennent de
plus en plus humides et tenaces au cours de l’été ; 
• Cela laisse le temps au propriétaire d’effectuer les répa-
rations nécessaires avant l’arrivée de la saison froide ;
• Le ramonage effectué au printemps contribue à dimi-
nuer les refoulements d’odeur et de particules fines dans
la maison durant la saison estivale alors que les courants
d’air peuvent causer une inversion de tirage dans la
cheminée.
Le chauffage au mazout ou à l'anthracite nécessite un
ramonage moins fréquent. Il est approprié de retirer la
suie en ramonant la cheminée lorsque nécessaire.
Cependant, il est recommandé de vous référer à un 
professionnel de ce type de chauffage qui possède les
connaissances et l'expertise nécessaire pour vous conseiller. 
Puisque qu’aucun dépôt n’est créé lors de la combustion
du gaz naturel ou du propane, le ramonage de la 
cheminée n’est pas requis lors de l’utilisation des
appareils de chauffage au gaz, sauf lorsque prescrit.

Qu'est-ce que le créosote ?
La créosote est un dépôt formé par la fumée résultant
d’une combustion incomplète ou d’une mauvaise
combustion du bois. Elle s’agrippe aux parois de la
cheminée et est très inflammable. Seul un ramoneur 
professionnel peut l’éliminer efficacement. 

Comment prévenir la formation de la créosote ?
Il est impossible d’empêcher complètement la formation
de créosote lorsqu'on brûle du bois. Cependant, il est
possible de limiter sa formation en adoptant ces
quelques bonnes habitudes :
• Débuter votre attisée par des flammes ardentes
(chaleur vive);
• Brûler du bois sec;
• Utiliser des bûches de petite taille. Elles brûleront plus
proprement, formant ainsi moins de créosote.

Voici nos activités en mars 2018:
-  Mardi 6 mars vers les 20h00, nous sommes inter-
   venues pour une alarme incendie dans une résidence
   de personnes âgées sur la route Kennedy à Scott. Une
   erreur de cuisson est à l’origine de cette intervention. 
-   Jeudi 8 mars vers 17h15, nous avons été demandés 
   en assistance aux ambulanciers pour un accident de la
   route sur l’autoroute 73 nord au KM 99.
-  Mercredi 14 mars vers 11h30, nous avons été 
   demandés en entraide générale à St-Bernard pour un
   feu de résidence sur la rue de L’Églantine. 
-  Mardi le 20 mars vers 5h55 du matin, nous avons été
   demandés pour un feu de véhicule lourd sur l’auto-
   route 73 sud Km 105. À l’arrivée de la première 
   équipe d’intervention, l’incendie avait été maîtrisé par
   les policiers et le conducteur du véhicule lourd. 
   L’origine de ce début d’incendie est dû à la crevaison 
   d’un pneu qui a surchauffé.

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 PRINTEMPS EST ARRIVÉ !



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 1er mai
TOURNOI DE JOFFRE à 13h15 
à la salle St-Maxime 
Information : Réjeanne Carrier 418 387-3017

Le 6 mai
DÎNER DE LA FÊTE DES MÈRES ET DES JUBILAIRES
au Centre de loisirs Atkinson à midi

Le 11 mai
BINGO à 19H30
à la salle St-Maxime - 500$ en prix
Bienvenue à tous!
Information : Pierrette Mercier 418 882-2253

Le 15 mai
TOURNOI DE 500 à 13h15 
à la salle St-Maxime. 
Information : Réjeanne Carrier 418 387-3017

Le 20 mai
APRÈS-MIDI DANSANT à 13h30
à la salle Selina-Jane, Centre de loisirs Atkinson
avec l’orchestre de Francine et Raymond. 
Bienvenue à tous!
Information : Pierrette Mercier 418 882-2253

Le 27 mai
TOURNOI DE PÉTANQUE à 13h00 
au terrain de L’OTJ  - inscription de midi à 13h00
(S’il pleut, le tournoi se jouera au Boulodrome
de Saint-Bernard)
Information : Léon Carrier 418 387-4768

Le 28 mai

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANUELLE

à la salle Saint-Maxime - nous vous attendons en
grand nombre. Un léger goûter sera servi.

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

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

Découvrons ensemble SCOTT!
Ne manquez pas LA GRANDE OUVERTURE

du nouveau CASSE-CROÛTE LE BEAUCERON
Mardi le 15 mai 2018

357, rue du Pont à Scott
Spécial lors de la journée d’ouverture seulement

Petite poutine ainsi qu’un breuvage pour seulement 4,75$
Lait au chocolat gratuit pour les enfants

(gracieuseté de la laiterie Royale)

Carole sera là pour vous accueillir en grand nombre.

Méga «Pool Party»
familial

de la St-Jean !!!
Samedi le 23 juin 2018
de 11h à 16h on célèbre
l’ouverture officielle de la

piscine municipale de SCOTT
sous le thème de la Fête

du Québec!

Sur place : animation,
baignade et surprises pour

toute la famille!

Surveillez les détails
sur notre page Facebook :

Loisirs de Scott


