
HEURES D’OUVERTURE 
DU BUREAU MUNICIPAL

LUNDI AU VENDREDI
de 8 h 30 à 12 h et 13 h 00 à 16 h 30

Municipalité de Scott  
1070, route du Président-Kennedy, Scott 

(Québec)  G0S 3G0 • Tél. : (418) 387-2037

Cueillette 
sélective 
recyclage

Cueillette 
des ordures
ménagères

Assemblée
du conseil municipal

Ouverture de la bibliothèque 
Lundi :  18 h 30 à 20 h 30
Mardi :  13 h 00 à 15 h 00 
Jeudi :  18 h 30 à 20 h 30
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À LIRE CE MOIS-CIDATES À RETENIR

Suivez-nous sur 

 Municipalité de Scott
www.municipalitescott.com

ABONNEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE !

• Votre conseil… en bref

• La sécurité incendie : Un 
enjeu pendant l’hiver

• Votre toit doit-il être déneigé ?

• Astuce pour réduire ses déchets

• Club F.A.D.O.Q. de Scott

• Découvrons Scott

• Sentiers de raquettes

• 125e anniversaire Scott

• Besoin d’aide ? 
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Scott en neige 1ère édition
Merci à tous ceux et celles qui se sont déplacés le 17 février dernier pour participer à 
notre 1ère édition de Scott en neige! Plus de 300 personnes sont venues profiter des 
activités. Ce fut une magnifique journée!

Un merci tout spécial à nos généreux commanditaires, à l’équipe municipale plus 
particulièrement à nos collègues au Service des travaux publics, à Johnny Carrier et 
à sa famille pour la succulente tire d’érable ainsi qu’à nos 15 merveilleux bénévoles! 
Vous êtes des gens en or!

À l’année prochaine! 
Le service des loisirs de la municipalité de Scott

Semaine de relâche du 4 au 7 mars
Ne tardez plus pour envoyer votre formulaire d’inscription. Les activités se tien-
dront au Centre de loisirs Atkinson: Raquettes, glissades au Centre de ski de 
Vallée Jonction, atelier de survie en forêt, atelier culinaire et plusieurs autres 
activités sont au rendez-vous! 

Programmation d’activités du printemps
La programmation d’activités sera disponible bientôt! Elle sera envoyée par la poste 
vers la fin mars. Surveillez la page facebook « loisirs de Scott » pour tous les détails!  
Plusieurs belles activités seront au programme!

Soccer été 2019
La soirée d’inscription pour la saison de soccer 2019 aura lieu le mercredi 20 mars 
prochain dès 18h au Centre de loisirs Atkinson. D’ici là, toutes les informations 
vous seront envoyées par la poste. 

Début de la saison : semaine du 13 mai 2019

Terrain de jeux été 2019
La programmation complète sera disponible sur le site internet de la municipalité 
à la fin avril. Voici quelques dates à retenir :

Soirée d’inscription :  mardi 21 mai

Début du TDJ :   mardi 25 juin 

Fin du TDJ :   mercredi 14 août (spectacle de fin d’été sous le  
   chapiteau du Festival de l’épi)

Cuisine collective à Scott

Patinoire
Pendant la relâche, la patinoire sera ouverte tous les jours de 13h à 16h et de 
18h à 21h.

La fermeture de la patinoire est prévue pour lundi le 11 mars.
Merci à tous ceux et celles qui sont venus en profiter tout au long de l’hiver et à 
l’an prochain!

Un gros merci à Carole du Casse-
Croûte Beauceron qui a offert le  
dîner à tous les bénévoles !

4 mars 
9h30

 
au Centre de loisirs 

Atkinson. 
Inscription obligatoire.



2141, rang de la Rivière
St-Isidore, (Qc) G0S 2S0
418-953-8578
418-882-2081
info@chaletsdesiles.ca
www.chaletsdesiles.ca

i m r e f l e t @ g l o b e t r o t t e r . n e t

CARTES D'AFFAIRES | ENVELOPPES | DÉPLIANTS | EN-TÊTES DE LETTRE | AFFICHES | BROCHURES | FACTURES | CALENDRIERS | POCHETTES DE PRESSE | ET PLUS ENCORE…
I M P R E S S I O N  O F F S E T  |  I M P R E S S I O N  N U M É R I Q U E  |  S E R V I C E  D ’ I N F O G R A P H I E

418 885.4848
17, rue Commerciale

 Saint-Anselme (Qc)  G0R 2N0

RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE SCOTT
Séance ordinaire du 4 février 2019

1- Adoption du règlement numéro 416 modifiant 
le règlement de zonage numéro 198-2007.

2- Adoption de la politique de prévention du 
harcèlement psychologique ou sexuel au travail 
et de traitement des plaintes. 

3- Demande d’aide financière à l’agence munici-
pale 9-1-1 du Québec au montant de 10 000 $ 
dans le cadre du Volet 2 du programme d’aide 
à la préparation aux sinistres.

4- Augmentation temporaire de la marge de crédit.

5- Attribution d’un mandat à l’organisme 
Développement économique Nouvelle-Beauce 
pour effectuer des représentations afin que  
le réseau de distribution du gaz naturel soit 
accessible pour les entreprises.

6- À la suite d’une demande d’aide financière, la 
municipalité alloue un montant de 500 $ au 
PAHM pour les saisons 2018-2019. (Patinage et 
hockey mineur)

7- Le Conseil municipal a approuvé la liste des 
immeubles à vendre pour taxes impayées qui est 
envoyée à la MRC.

8- Acceptation de la dérogation mineure, soit de  
permettre le lotissement en deux parties du lot 
 2 720 362 situé au 239 route Desjardins.

VOTRE CONSEIL... en brefVOTRE CONSEIL... en bref

Christian Provencher
Technicien en prévention incendie

MRC de La Nouvelle-Beauce

LA SÉCURITÉ INCENDIE : UN ENJEU PENDANT L’HIVER
L’hiver et la neige compliquent souvent la tâche des 
pompiers qui doivent intervenir sur un lieu d’incendie. 
Puisque chaque minute est précieuse, nous vous  
proposons d’adopter certaines habitudes qui feront 
une différence sur les délais d’intervention. Assurez 
votre sécurité et celle de vos proches malgré les  
conditions hivernales.

Un numéro civique toujours visible
Le Règlement concernant la prévention incendie, adopté 
par votre municipalité, exige que le numéro civique (ou 
numéro de porte) de votre résidence soit toujours visible 
à partir de la rue pour que les policiers, les ambulanciers 
et les pompiers puissent vite identifier votre résidence 
en cas d’urgence.

Cela dit, il arrive que la neige ou un abri d’auto tempo-
raire cache un numéro civique. Si c’est le cas chez vous, 
pensez à le dégager ou encore à inscrire le numéro sur 
une autre infrastructure pour qu’il demeure apparent de 
la rue. Ce geste tout simple peut sauver votre vie. 

Des sorties bien dégagées
Assurez-vous également que les issues de votre  
résidence sont accessibles en tout temps. Le simple 
fait de déneiger les escaliers, les balcons, la terrasse et 
la sortie du sous-sol pourrait permettre à votre famille 
d’évacuer beaucoup plus rapidement et sécuritairement 
en cas d’incendie. N’oubliez pas de faire la même 
chose à l’intérieur en rangeant les bottes et objets qui  
encombrent les portes. 

Sans oublier… 
En terminant, préparez votre plan d’évacuation,  
pratiquez-le souvent et faites-le connaître aux autres 
membres de la famille. Cette préparation, combinée à 
des avertisseurs de fumée fonctionnels, est la clé du 
succès pour une évacuation efficace et rapide, et ce, 
toute l’année.

Si vous avez des questions, communiquez avec 
votre service de sécurité incendie municipal ou 
avec le Service régional de prévention incendie 
de la MRC de La Nouvelle-Beauce aux coor-
données suivantes :

 418 387-3444
 preventionincendie@nouvellebeauce.com

Interdiction de stationner dans les rues à partir du  
15 novembre jusqu’au 31 mars entre 23h et 6h.

 

Merci !

L’équipe des travaux publics  

Rappel pour les citoyens  
concernant les interdictions  

de stationnement durant l'hiver  
(déneigement)



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

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

1798, route Kennedy
SCOTT (Québec) G0S 3G0
info@couvoirscott.com

Tél. bur.: 418 387-2323
Fax: 418 387-2695

Merci à nos généreux commanditaires

Nicolas Roy
Directeur du Service de Sécurité Incendie de Scott

 
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

Espace publicitaire  
à vendre 

418-387-2037

Votre toit doit-il être déneigé?
Cet hiver, l’accumulation de neige que l’on retrouve sur les toitures, mélangée avec les pluies 
peuvent représenter un surplus de poids inhabituel. À plusieurs endroits, il y a eu des effon-
drements, des affaissements de toitures et il est important d’éviter cette situation.

Informez-vous selon votre construction si vous devez procéder au déneigement de 
votre toiture. 

Nouveau camion de pompier
Vous aurez sûrement l’occasion de croiser le nouveau camion # 733 qui est maintenant en 
service. Ce Ford F-350 munit d’une boite métallique dessinée par Mme Julie Turmel a pour 
but de remplacer l’ancien camion Ford F-250, 1992, qui sert de véhicule d’alimentation en 
eau aux camions-citernes. Nous devons pomper l’eau à différents points de ravitaillement sur 
le territoire puisqu’à Scott le réseau d’eau ne permet pas de combattre les incendies

Le nouveau camion servira à se rendre aux différents endroits difficilement accessibles avec 
nos autres véhicules. Il servira également de véhicule de transport pour nos bateaux et pour 
nos équipements de feu de forêt. 

Voici nos activités pour janvier 2019:
Dimanche 6 janvier autour de 11h45, intervention pour un feu de résidence sur la route 
Kennedy à Scott.Le feu a débuté dans une chambre au 2e étage. Les pompiers de Saint-
Bernard et de Saint-Isidore ont porté entraide afin d’intervenir rapidement pour limiter les 
dommages. Heureusement, les autres logements n’ont pas été touchés par l’incendie. 
Mardi 8 janvier autour de 12h00, entraide aux ambulanciers pour un accident sur  
l’autoroute 73 direction sud au KM101.
Dimanche 10 janvier autour de 7h15, entraide aux ambulanciers pour un accident sur 
l’autoroute 73 direction nord au KM 101.
Samedi 19 janvier autour de 17h30, intervention sur la rue du Ruisseau; erreur de cuisson.
Dimanche 20 janvier autour de 13h53, intervention dans le rang Saint-Étienne; mauvais 
fonctionnent d’un avertisseur de fumée.
Lundi 21 janvier autour de 11h09, entraide aux ambulanciers pour un accident sur  
l’autoroute 73 sud au KM103.
Mardi 22 janvier autour de 16h00, en entraide à Saint-Isidore sur la route Sainte-
Geneviève; un feu de résidence.
Mercredi 23 janvier autour de 12h45, intervention dans la 16e Rue; feu de cheminée.  
À l’arrivée des pompiers, l’incendie avait déjà été contrôlé par les gens sur place à l’aide 
d’un extincteur portatif. 
Jeudi 24 janvier autour de 13h00,  entraide à St-Isidore; feu de véhicule qui menaçait de 
se propager à la résidence. L’incendie a rapidement été maîtrisé .
Vendredi 25 janvier autour de 0h53, intervention sur la route Desjardins; début d’incendie 
au niveau de l’installation électrique causée par les forts vents et les branches d’arbres.
 

Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec le Service de Sécurité 
incendie de Scott : dirfeu@municipalitescott.com
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Au Canada, on estime que les familles jetteraient entre 15 % 
à 25 % de la nourriture qu’elles ont achetée. C’est énorme! 
Question de mettre nos poubelles au régime, je vous propose 
des astuces qui limiteront le gaspillage d’aliments.

1. Planifiez
Une bonne planification et un sens de l’organisation sont la clé 
pour bien manger sans gaspiller.

Avant d’aller à l’épicerie, jetez un œil sur le contenu de votre 
réfrigérateur pour définir vos recettes de la semaine. Priorisez 
tout ce qui est entamé et périssable dans votre menu pour ne 
pas passer droit.

Si vous n’avez pas le temps de préparer une liste, prenez en 
photo le contenu de votre réfrigérateur et de vos armoires. Ça 
vous évitera d’acheter en trop.

2. Conservez et congelez
Savez-vous qu’il y a une méthode pour placer la nourriture 
dans le réfrigérateur, qui vise à maximiser la conservation 
de la nourriture? Consultez le Guide du frigo sur www.love-
foodhatewaste.ca/fr pour en apprendre plus à ce sujet. 

Lorsque vous avez des restants, n’hésitez pas à les congeler 
en portions individuelles. Ça vous fera un excellent dépanneur 
les soirs où vous manquez de temps pour cuisiner ou les midis 
sans lunch. 

3. Utilisez tout
Mêmes les pelures et la carcasse de poulet peuvent être 
apprêtées! Vous pouvez les accumuler dans un sac au congéla-
teur puis vous en servir pour préparer un bouillon délicieux.

Et si, finalement, après avoir suivi tous 
nos conseils, vous vous retrouvez quand 
même avec des aliments qui ne peuvent 
être consommés, pensez à les composter 
à la maison. Vos plantes en tireront 
de nombreux bénéfices et vous con-
tribuerez à détourner de l’enfouissement 
des matières organiques.

ASTUCES POUR RÉDUIRE SES DÉCHETS… 

en évitant de gaspiller les aliments!



(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

Téléphone : 418-386-0559

Merci à nos généreux commanditaires

ENCOURAGEZ-LES !

DE SCOTT
vous invite à ses activités  
de mars 2019

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

LE CLUB

Mardi 5 mars
TOURNOI DE JOFFRE 
à 13h15 à la salle St-Maxime 
Information : Réjeanne Carrier 418 387-3017

Vendredi 8 mars
BINGO
à 19h30 à la salle St-Maxime 500$ en prix. 
Bienvenue à tous.
Information : Réjeanne Carrier 418 387 3017

Dimanche17 mars
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

Mardi 19 mars
TOURNOI DE 500
à 13h15 à la salle St-Maxime 
Information : Réjeanne Carrier 418 387-3017

Samedi 23 mars
TOURNOI DE PÉTANQUE DE SCOTT
au Boulodrome de St Bernard. Inscription 12h00 à 
13h00. Information : Léon Carrier 418 387 4768

Mercredi le 3 avril
CABANE À SUCRE 
chez Raymond Vachon à St-Léon. Réserver votre 
place avant le 25 mars auprès ;  
d’Huguette 418 387-2400, Pierrette 418 882-2253, 
Réjeanne 418 387 3017, Éliane 418 387-7707  
ou Angèle 418 387 4768

Tout les mercredis soir
TOURNOI DE BASEBALL POCHE 
à 18h30 à la salle St-Maxime jusqu’au 24 avril 
2019. Information : Réjeanne Carrier 418 387 3017

Nous vous invitons à consulter notre site Web Club 
Fadoq de Scott.

www.club.fadoq.ca/L043

Sentiers  
de raquettes

Nos sentiers de raquettes sont  
maintenant identifiés avec de  

nouvelles pancartes à l’effigie de Scott.  
Le départ peut se faire à deux endroits, 
soit au Centre de loisirs Atkinson et au 

parc de la 6e rue.  
 

Venez avec vos pitous mais n’oubliez 
pas de ramasser leurs petits besoins!

Cotiser à son REER  
ou à son CELI,  
c’est maintenant!
Prenez le temps de trouver  
votre bonne combinaison  
d’épargne dès aujourd’hui.
Date limite pour cotiser au REER : 1er mars 2019
En tout temps  : 418 387-5456 • desjardins.com/reer-celi

En 1995, les citoyens de Scott fêtaient  
le 100e anniversaire et c’est dans moins d’un an,  

que nous fêterons le 125e anniversaire!
 

Dans le but de célébrer tous ensemble,  
la Municipalité est à la recherche de gens  

intéressés à s’impliquer dans l’organisation  
des festivités qui se dérouleront en 2020.

 
Vous désirez vous impliquer, envoyez-nous  

vos coordonnées et une brève  
description de votre intérêt pour le projet à  

info@municipalitescott.com

Découvrons 

SCOTT
Dans la prochaine édition, aidez-nous  
à découvrir des citoyens qui se sont  

démarqués par leur performance dans un 
sport ou lors d’une course quelconque.

Envoyez une photo et une description à 
info@municipalitescott.com


