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Suivez-nous sur
Municipalité de Scott

www.municipalitescott.com

ABONNEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE !

• Votre conseil… en bref

• Bibliothèque municipale

• Service de popote roulante

• Service incendie de Scott

• Club F.A.D.O.Q. de Scott

NOËL

Le calendrier« Donnons au suivant »
des pompiers de Scott, le cadeau idéal pour le temps des fêtes!

Offrez un support à une famille résidente de Scott qui vit des moments difficiles que ce soit, en raison de la 
maladie, d’une situation financière précaire, suite à un sinistre ou même de la perte d’un être cher. 
Les pompiers souhaitent offrir un moment bien spécial à cette famille en 
leur permettant de partager un moment de qualité ensemble.
Au coût de 10$, vous pouvez vous procurer votre copie du calendrier auprès
des pompiers de Scott, au bureau municipal, à la bibliothèque, au 
Dépanneur Langevin ainsi qu’au salon de coiffure Signature J de Scott.

Aidez les pompiers de Scott à faire la différence 
et ensemble « Donnons au suivant » !
Merci de votre générosité!

AVIS IMPORTANT – Avis aux personnes intéressées à siéger sur le Comité consultatif d’urbanisme lors des rencontres mensuelles qui se tiennent au Bureau
municipal et ce, bénévolement. Tout (e) citoyen (ne) désireux de s’impliquer au sein du Comité peut s’inscrire sur le site Web de la Municipalité à l’adresse
suivante : www.municipalitescott.com ou encore sur le site Facebook de la Municipalité ou si vous préférez, vous présenter personnellement en nous laissant
vos coordonnées par écrit aux heures d’ouverture du Bureau municipal, soit de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 du lundi au vendredi inclusivement.

Bonjour,
En tout premier lieu, je
tiens à vous remercier
s incè remen t  pou r  l a
confiance que vous me
témoignez en me per-

mettant d’effectuer un 3e mandat comme maire.
Je saurai au cours de cette période, poursuivre
plusieurs projets sur lesquels nous avons travaillé
et fait progresser, afin de concrétiser dans le futur
un résultat pour la Municipalité de Scott. Le but
premier sera une saine gestion et une transparence
envers la communauté.
Ce sera toujours avec autant de patience et de pas-
sion que je saurai m’attaquer aux divers dossiers et
demandes qui me seront confiés. 
Cependant, tout ce travail n’aurait pas lieu sans la
coopération des membres de notre conseil que je

tiens à remercier sincèrement pour leur dévoue-
ment et leur excellent travail. 
Je veux remercier M. Gaétan Parent pour son
implication tout au cours de son mandat et par la
même occasion féliciter M.Ghislain Lowe pour sa
nomination au poste #2 comme conseiller.
Bienvenu Ghislain!
Merci à Mme Nicole Thibodeau, directrice
générale, et son équipe, pour l’excellent travail
effectué! 
M’investir pour ma communauté et mettre mes
compétences au profil des gens représentent pour
moi une implication importante.
Scott est en pleine évolution il faut continuer dans
le même sens !

Amicalement,  
Clément Marcoux, maire

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPALMOT DU MAIRE

Clément Roy, 
siège #3

Scott Mitchell,
siège #6

Frédéric Vallières,
siège #1

Johnny Carrier,
siège #5

Ghislain Lowe,
siège #2

Bureau municipal fermé du 22 à midi au 2 janvier inclusivement

CONSULTEZ LA 
PROGRAMMATION 
HIVER 2018 SUR 

FACEBOOK : 
Loisirs de Scott

ou www.municipalitescott.com

Normand Tremblay,
siège #4



VOTRE CONSEIL… en brefVOTRE CONSEIL… en bref
RÉSUMÉ DES DÉLIBÉR ATIONS 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

Cherche
CO-VOITURAGE
pour l’Université Laval

Demandez
Monique
Cellulaire :
(418) 386-6723

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

Séance extraordinaire du 1er novembre 2017

1. Assermentation des élus

2. Nomination de Monsieur Normand Tremblay à titre de
pro-maire à compter du 1er novembre 2017 jusqu’au 
30 juin 2018.

3. Résolu d’autoriser Monsieur Clément Marcoux, maire,
Monsieur Scott Mitchell, conseiller en l’absence du maire
et Madame Nicole Thibodeau, directeur général et secré-
taire trésorier de la Municipalité à signer pour et au nom
de la Municipalité tous les documents provenant du
Gouvernement provincial et du Gouvernement fédéral,
contrats notariés ainsi que tous les autres documents se
rapportant à la Municipalité.

4. Nomination des membres du Conseil sur les comités :

Loisirs : Scott Mitchell Frédéric Vallières

Comité de construction de
la caserne incendie : Clément Roy

Urbanisme : Ghislain Lowe Scott Mitchell

Bibliothèque, représentant : Normand Tremblay

Agriculture : Johnny Carrier

Incendie et Sécurité publique : Clément Roy
Johnny Carrier

Voirie : Johnny Carrier Ghislain Lowe

Comité d’administration : Clément Marcoux
Scott Mitchell
Johnny Carrier

Comité des aînés (MRC) : Normand Tremblay

Politique Comité de la Famille : Frédéric Vallières

5. Nomination de Frédéric Vallières, conseiller à titre de sub-
stitut au maire pour siéger au conseil de la MRC de la
Nouvelle-Beauce. Cette nomination est valide pour une
période de quatre (4) ans. D’autoriser la transmission à la
MRC de la Nouvelle-Beauce des déclarations d’intérêts
pécuniaires à jour du maire et de son substitut.

6. La Municipalité est intéressée à faire l’acquisition du ter-
rain situé au 640, route du Président-Kennedy, lot
numéro 2 721 595 au montant de 20 000 $ selon la
proposition faite en date du 6 octobre 2017. Les frais
notariés seront à la charge de la Municipalité.

7. La Municipalité de Scott demande au Ministère des
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire d’autoriser l’affectation d’un montant de
791 028 $ et que le montant de l’emprunt soit réduit de
791 028 $ à 0 $. Que la Municipalité de Scott demande
que le montant résiduaire soit réduit à 0 $ et que la

Municipalité approprie elle-même le fonds général une
somme de 791 028 $ pour payer la dépense prévue au
règlement numéro 315. (Honoraires professionnels,
Développement résidentiel Armand Drouin).

8. Le conseil municipal approuve les dépenses pour
l’amélioration de la route Carrier pour l’asphaltage et
pour un montant subventionné de 12 000 $ conformé-
ment aux exigences du Ministère des Transports.

9. Acceptation de l’offre de Tetra Tech QI Inc. concernant 
l’étude pluviale de la 6ème et 10ème Rue au montant de
5 000 $ (taxes en sus).

10. La Municipalité demande une marge de crédit au CFE
n’excédant pas 1 000 000 $ et accepte les modalités s’y
rattachant et autorise Monsieur Clément Marcoux et
Madame Nicole Thibodeau, respectivement maire et
directeur général à signer pour et au nom de la
Municipalité tous les documents se rattachant à la marge
d’opérations. Madame Nicole Thibodeau, directeur
général est autorisée seule à retirer tous les effets ban-
caires des institutions financières.

11. Acceptation de la correction apportée à la résolution
numéro 4052-09-17 en mentionnant l’engagement
d’Englobe Corp. au lieu du Laboratoire LVM. pour l’exé-
cution des tests de sol concernant le stationnement du
Bâtiment des Loisirs.

Séance ordinaire du 13 novembre 2017

1. Acceptation du règlement numéro 400 modifiant le règle-
ment de zonage numéro 198-2007 concernant un règle-
ment de concordance relatif à la modification des dispo-
sitions relatives aux cimetières.

2. Acceptation du règlement numéro 401 modifiant le règle-
ment sur les permis et certificats numéro 202-2007. Le
coût des permis et certificats est modifié afin d’ajouter
l’alinéa suivant : Restauration ambulante = 50,00 $.

3. Acceptation du règlement numéro 402 concernant la tar-
ification pour la location des salles du Centre des Loisirs
Atkinson.

TARIFICATION

Forfait / salle               Salle          Salle      Salon
                              Selina Jane    Stuart   Cameron
Demi-Journée                 250$           125$         75$
(Ex : 8h à 15h 
ou 16h à 20h)
Journée complète            300$           125$         N/A
(8h à 20h)
Deux jours 
(EX : vendredi 8h à        400$           N/A          N/A
dimanche 20h)
Tarif horaire                      75$             50$          15$

Sur demande, des modifications peuvent être effectuées
aux heures proposées.
Il est impossible de louer 2 ou 3 salles en même temps
(tarif sur demande)

TARIFS ORGANISMES DE SCOTT

Festival de l’épi    Location gratuite
                          Doit payer le ménage (Le ménage sera 
                          facturé en fonction du travail effectué)
FADOQ                80% de rabais sur le coût de location 
                          Doit payer le ménage (Le ménage sera
                          facturé en fonction du travail effectué)
Fabrique              80% de rabais sur le coût de location 
                          Doit payer le ménage (Le ménage sera 
                          facturé en fonction du travail effectué)
Hockey Mineur    80% de rabais sur le coût de location
de Scott               Doit payer le ménage (Le ménage sera 
                          facturé en fonction du travail effectué)
Organisme régionaux
Définition d’un organisme de Scott à but non lucratif :
Personne morale inscrit au registre des entreprises du
Québec ayant son siège social sur le sur territoire de
Scott.



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

4. Acceptation de la dérogation mineure afin de permettre
l’implantation en cour avant, au côté adjacent du bâti-
ment principal une remise de 8 pi. x 8 pi. tel que présenté
au plan projet d’implantation et ce, à l’intérieur de la
marge de recul avant à plus d’un mètre de la ligne de
l’emplacement. (Situé au 331, avenue des Îles, lot numéro
5 692 907).

5. Le projet d’ensemble est accepté tel que démontré sur le
projet plan d’implantation préparé par Stéphane Roy, a.g.
afin de remplacer les accès pour sécurité incendie par des
allées incendies tel que décrit au devis technique. (Situé
du 161 au 171 et du 175 au 185, 16e Rue, Lot numéro
5 704 385). 

La Municipalité accorde le droit de passage partiel sur le
lot numéro 5 704 384 à Constructions Ghislain Trachy Inc.
et autorise 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.

6. Demande de dérogation mineure afin de permettre 
l’agrandissement du bâtiment industriel en cour avant à
moins de 40 m. de l’emprise de la 10ème Rue, afin de per-
mettre l’agrandissement du bâtiment industriel à moins de
50 m. de la zone résidentielle RA-6, afin de permettre trois
(3) entrées de stationnement de 18.20 m. de largeur sur
la 10ème Rue, afin de ne pas avoir l’obligation d’aména-
ger les 54 cases de stationnement dû à l’agrandissement,
afin de ne pas avoir l’obligation de planter des arbres à
l’intérieur de la bande de protection dans la zone indus-
trielle adjacente à la zone résidentielle RA-6. (Situé au
120, 10e Rue, lots numéros 5 233 439, 2 895 565,
2 898 564 et 2 898 567).

Il est résolu unanimement :

1. L’agrandissement en cour avant est accepté à moins de
40 m. de l’emprise de la 10e Rue, soit à 9 m. de la lim-
ite avant de propriété;

2. L’agrandissement du bâtiment industriel est accepté à
moins de 50 m. de la zone RA-6, soit à 12 m.;

3. La plantation d’arbres est obligatoire à l’intérieur de la
bande de protection dans la zone industrielle adjacente

à la zone résidentielle RA-6, donc la demande de ne
pas avoir l’obligation de planter des arbres est refusée;

4. Il est obligatoire au propriétaire de garder le nombre de
cases de stationnement en permanence soit 49 tel que
décrit au plan projet d’implantation de Stéphan Roy,
a.g. minute 8753. Il est strictement interdit de station-
ner dans la rue. Le propriétaire doit s’engager à garder
l’allée incendie de 6.1 mètre libre en tout temps.

5. La permission d’avoir trois (3) entrées industrielles de
18.20 m. au lieu de 12 m. est acceptée.

7. Le conseil municipal oblige le reboisement dans la bande
de protection riveraine et le propriétaire doit fournir à la
Municipalité une preuve de reboisement. Les travaux
doivent être effectués dans les douze (12) mois de la
délivrance du permis de construction. Si les travaux ne
sont pas exécutés dans ce délai, nous nous verrons dans
l’obligation de mettre en application le règlement en
vigueur.

8. Acceptation de l’offre de services professionnels de Tetra
Tech QI Inc. pour la validation des données SOMAEU
2018 pour une enveloppe budgétaire de 5 200 $ (taxes
en sus). Les activités principales sont les suivantes :

•Validation des formulaires de surverses et catégorisation
des surverses pour les sept (7) ouvrages (PP-1 à PP-7);

•Vérification / support lors de l’émission d’avis au
Ministre (surverses, dérivation, etc..);

•Validation des formulaires de traitement des eaux usées
(débits, analyses, multi-affluent, précipitations, résultats
d’échantillons affluent / effluent, déphosphatation,
boues, etc..);

• Coordination pour intrants additionnels / corrections s’il
manque des informations dans les formulaires qui ont
été complétés par la Municipalité;

•Vérification des rapports générés par SOMAEU pour
l’année 2018 une fois l’année complétée;

• Production et transmission du rapport annuel 2018
selon le modèle du Ministère.

9. Dossier 159, rue Brochu, Il a été résolu unanimement que
le propriétaire se voit dans l’obligation de retirer sa semi-
remorque. Un délai de quinze (15) jours lui est accordé

après réception de la présente sinon la Municipalité se
verra dans l’obligation de mettre en application le règle-
ment en vigueur.

Selon l’article 23.1 de notre règlement de zonage :

Quiconque fait défaut ou néglige de remplir quelque obli-
gation que ce règlement lui impose, fait défaut ou néglige
de compléter ou de remplir ces obligations dans le délai
prévu à ce règlement ou contrevient de quelque façon à
ce règlement, comment une infraction.

Selon l’article 23.2 Recours judiciaires

Toute infraction au présent règlement rend le contre-
venant, personne physique passible d’une amende mini-
mum de 500 $ (cinq cent dollars) et maximum de 1 000$
(mille dollars) avec en plus les frais. Pour une récidive, 
l’amende minimum est de 1 000 $ (mille dollars) et maxi-
mum de 2 000 $ (deux mille dollars).

10. Demande d’autorisation à CPTAQ, lot numéro 2 898 799.
La Municipalité recommande et appuie la demande 
d’autorisation déposée par la compagnie Les Métaux
Garon & Racine Ltée à la Commission de protection du ter-
ritoire agricole du Québec (CPTAQ) afin d’obtenir l’autori-
sation d’utiliser à une fin autre qu’agricole une superficie
de 3 395.2 mètres carrés faisant partie du lot numéro
2 898 799 du cadastre du Québec, propriété de Métaux
Garon & Racine Ltée pour l’agrandissement et/ou l’expan-
sion de son établissement industriel.

11. Engagement de Monsieur Christian Guertin, résidant au
26, rue Amanda-Gustave à titre de pompier à temps par-
tiel pour le Service de Sécurité Incendie de Scott.

12. Avis de motion est donné par le conseiller Clément Roy
qu’un projet de règlement portant le numéro 404 et ayant
pour objet le Comité consultatif d’urbanisme + dépôt du
projet de règlement.

13. Nomination de Scott Mitchell à titre de président sur le
Comité consultatif d’urbanisme.

VOTRE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALEVOTRE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
De retour cette année, les cartes Muséo!

La carte MUSÉO offre la chance aux abonnés de notre bibliothèques de partir à la découverte
de musées et de leurs fascinantes expositions. Vous profiterez de laissez-passer pour l’admission gratuite dans les musées
participants. Le laissez-passer est valide pour 2 adultes et 2 enfants. Pour plus d’information ou pour profiter du service,
vous n’avez qu’à vous rendre à la bibliothèque municipale. 
Emprunter un musée, c'est aussi simple que d'emprunter un livre!

BONNE NOUVELLE pour tous les abonnés de la bibliothèque! Vous avez maintenant accès à la version
numérique du magazine Protégez-vous. Pour y accéder, rendez-vous sur le site de la bibliothèque 

et cliquez sur l’onglet «livres & ressources numériques».



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 décembre

DÎNER DE NOËL à 12 heures à la salle 
St-Maxime. À cette occasion, nous soulignerons
le 45e anniversaire de notre Club. Prix du dîner
pour les membres 20$ et les non-membres 22$.
Prix de présence. Bienvenue à tous!

Le 5 décembre

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

PAS DE BINGO EN DÉCEMBRE ET JANVIER

Le 9 décembre

TOURNOI DE PÉTANQUE
au Boulodrome de Saint-Bernard
Inscription de midi à 13h00
Information : Léon Carrier  418 387-4768
Le 17 décembre

APRÈS-MIDI DANSANT à 13h30 à la salle Selina-
Jane, Centre des loisirs Atkinson avec
l’orchestre de Francine et Raymond. Un léger
goûter sera servi. Bienvenue à tous!
Information : Pierrette Mercier 418 882-2253
Le 19 décembre

TOURNOI DE 500 à 13h15 à la salle St-Maxime. 
Information :      Réjeanne Carrier 
                           418 387-3017
Le baseball-poche fera relâche le 20 et le 
27 décembre pour la période des Fêtes – 
de retour le 3 janvier 2018. 
Info. : Réjeanne Carrier 418 387-3017

JOYEUSES FÊTES À TOUS

LE CLUB

DE SCOTT
vous invite à ses activités 
de décembre 2017

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

En vue des préparatifs du temps des fêtes, soyez à l’affût des risques 
d’incendie pouvant survenir avec vos décorations et sachez quoi faire pour
être moins exposé aux dangers du feu.

Mon beau sapin
Le choix du sapin :
• Optez pour un sapin artificiel, car il risque moins de prendre en feu.
• Si vous préférez un arbre naturel, choisissez un arbre fraîchement
coupé. Les aiguilles doivent être vertes et ne pas se détacher facilement. 

L’installation du sapin : 
• Placez le sapin loin des endroits passants et des sorties. 
• Ne l’installer pas trop tôt afin d’éviter qu’il ne soit sec avant la fin de la
période des fêtes.
Un sapin installé trop tôt risque fort de s’assécher avant la période des
fêtes et vous devrez passer Noël sans allumer les lumières qui le gar-
nisse.

• Coupez de nouveau le tronc (une coupe en biseau) dès votre arrivée à
la maison, même pour un arbre coupé. Les arbres sont dans la cour du
vendeur depuis assez longtemps pour que la base du tronc se soit
asséchée. La nouvelle coupe aidera votre arbre à mieux absorber 
l’humidité. 

• Placez le sapin dans un récipient d’eau bien rempli. Un sapin qui
s’assèche peut prendre en feu facilement et rapidement. Ajoutez donc
de l’eau à tous les jours.

• Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source de chaleur ou de
flamme. 

Les guirlandes de lumières :
• Utilisez des lumières décoratives homologuées par un organisme
reconnu comme CSA et ULC.

• Vérifiez les instructions du manufacturier avant d’installer des lumières
de Noël : respecter le nombre permis de jeux de lumières à mettre bout
à bout. 
Des instructions sont fournies dans la boîte et, souvent, d’autres instruc-
tions sont inscrites sur une étiquette fixée au cordon. Conservez ces ren-
seignements car l’an prochain, ils vous seront utiles.

• Assurez-vous qu’elles sont en bon état. N’installez pas de guirlandes si
le cordon est endommagé ou séché, les douilles sont fissurées et les
branchements sont lâches.

• Remplacez les ampoules défectueuses.

Les installer convenablement :
• Ne laissez pas les ampoules toucher le cordon d’alimentation ou un
autre cordon électrique.

• Ne couvrez pas les guirlandes de lumières avec du tissu, du papier ni
aucun autre matériau inflammable lorsqu’elles sont branchées.

• Les guirlandes de lumières ne doivent être utilisées que pour la période
des fêtes. Elles ne sont pas conçues pour un usage à long terme.

• Un bon entretien pour une meilleure sécurité. 
• Ne tirez pas sur le câble pour débrancher les lumières. Vous pourriez
l’endommager et causer un court-circuit. Tenez la prise fermement. 

• Eteignez les décorations électriques dès que vous sortez et au moment
d’aller au lit. Utilisez une minuterie : vous serez certain qu’elles s’étein-
dront tous les soirs en plus d’économiser de l’énergie.

• Ne laissez pas les enfants changer les ampoules lumineuses ou bran-
cher le circuit, c’est une tâche d’adulte.

• Ne surchargez pas le circuit électrique.

Les cordons de rallonge :
• Utilisez des cordons de rallonge homologués par un organisme reconnu
comme CSA ou ULC. Évitez les cordons trop longs qu’il faudrait
enrouler. Le câble risquerait alors de surchauffer et de provoquer un arc
électrique.

• Si vous devez utiliser un cordon de rallonge pour vos décorations
extérieures, assurez-vous d’abord qu’il convient pour un usage
extérieur.

• Ne placez pas de cordons de rallonge dans un endroit passant. Installez
plutôt le sapin et les autres décorations électriques près d’une prise de

courant; de cette façon, le cordon de rallonge ne sera plus nécessaire.
• Ne cachez pas vos cordons de rallonge sous un tapis ou une carpette.
Le poids des gens qui marchent sur le tapis et la friction occasionnée
par les pas peuvent endommager le cordon et accroître les risques 
d’incendie.

• Ne laissez pas courir un cordon de rallonge dans une entrée de porte.
L’isolation du cordon pourrait être endommagée si la porte se referme
dessus.

• Ne surchargez les prises de courant et les cordons de rallonge. Utilisez
plutôt une barre d’alimentation avec dispositif de disjonction.

• N’utilisez qu’un seul cordon de rallonge à la fois. Ne branchez pas des
cordons de rallonge bout à bout.

• Si vous placez des décorations extérieures près du sol, fixez les cordons
de rallonge autour de piquets de bois pour les tenir loin de la neige et
de l’eau. 

ATTENTION : ne fixez pas les cordons de rallonge avec des clous ou des
punaises. Comme pour les guirlandes de lumières, utilisez des attaches de
plastique ou du ruban isolant.

Les autres décorations :
• Ne décorez jamais le sapin avec des chandelles.
• Ne suspendez pas de décorations ni aucun autre objet sur un cordon
électrique ni sur un jeu de lumières.

• Ne décorez jamais le dessus de la cheminée avec des branches de
résineux naturels comme les sapins, pins ou épinettes. Elles s’assèchent
rapidement et peuvent prendre en feu facilement.

• Attention à toute décoration qu’on serait tenté de suspendre proche des
systèmes de chauffage au bois. Elles pourraient s’enflammer lorsqu’on
fait une attisée.

• Évitez l’utilisation des décorations en crêpe. Elles s’enflamment facile-
ment.

Crêpe : Tissu léger présentant de fines frisures en surface.
IMPORTANT : Surveillez enfants et animaux domestiques lors de l’utilisa-
tion de chandelles d’ambiance. Placez ces dernières dans des chandeliers
sécuritaires. Eteignez-les lorsque vous quitter la pièce.

Voici nos activités en octobre 2017:
• Jeudi le 5 vers 20h30, nous sommes intervenues pour répondre à une
alarme incendie en fonction sur la route Kennedy, après vérification, 
c’était une défaillance du système d’alarme qui a causé cette interven-
tion.

• Samedi le 14 octobre, c’était la journée porte ouverte à notre caserne
incendie. Plusieurs citoyens sont venus visiter nos installations et
équipements. Lors de cette journée, nous avons fait le lancement officiel
du calendrier des pompiers de Scott 2018. Tous les profits seront utilisés
afin de perdurer l’activité de donner au suivant qui consiste à venir en
aide à une famille dans le besoin à Scott.

• Dimanche le 15 vers 20h30, nous sommes intervenus pour un incendie
électrique sur la route Kennedy, les dommages se sont limités aux
installations électriques.

• Vendredi le 20 vers 15h30, un camion lourd a arraché de nombreux fils
électriques sur la route Kennedy, les entrées électriques de quelques
résidences ont été endommagées. Si vous avez des informations con-
cernant le véhicule qui pourrait avoir causé cela, nous vous en serions
responsable de nous aviser. Vos informations demeureront strictement
confidentielles.

• Lundi le 30 vers 5h30 du matin, nous sommes intervenus dans la route
Carrier pour des fils électriques haute tension bombés au sol à cause
des forts vents et de la mauvaise température. Une partie de la muni-
cipalité a été privée d’électricité à cause de cet événement. 

• Mardi le 31, nous avons assuré la sécurité des enfants en circulant avec
nos véhicules afin de ralentir la circulation et donner des bonbons aux
enfants. Comme à chaque année, c’est toujours un grand succès.

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

COMMENT PRÉVENIR LES
INCENDIES AU TEMPS DES FÊTES

La période des
Fêtes approche…

24heures/ 24, 7jours/7
N’hésitez pas à le faire savoir autour de vous, 

auprès de toutes les personnes qui pourraient avoir
besoin de parler ou de se sentir moins seules. 

Notre service est confidentiel.

Pour Bellechasse et Lévis: 418-838-4095

Pour Lotbinière, L’Islet, Montmagny et Nouvelle
Beauce: 1 877 559-4095 (sans frais)


