
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

• Cuisines collectives

• Comment éviter un feu de 
chemniée !

• Club F.A.D.O.Q. de Scott

• Patinoire extérieure

• Récupération de vos arbres 
de Noêl - Avis public

• Messes dominicales
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NOTEZ QUE LE BUREAU SERA FERMÉ POUR LA PÉRIODE DES FÊTES DU 21 DÉCEMBRE 12H 
AU 2 JANVIER INCLUSIVEMENT.  DE RETOUR LE 3 JANVIER.

Vœux du maire
 

 Au nom de toute l’équipe et en mon nom personnel,  
je tiens à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes à vous et à votre famille. 

Pour 2019 : santé, prospérité et bonheur!
 

L’année 2018 fut remplie de projets, de consultation et de décisions.  
Notre municipalité n’a pas cessé d’accueillir de nouveaux arrivants  

et est, sans aucun doute, en pleine expansion!
 

Depuis l’arrivée en poste de Marie-Michèle à la direction générale,  
le 11 septembre, nous vivons beaucoup de changement et gardons le désir 

d’avancer et mettre à jour nos façons de faire.   
Félicitations Linda, directrice générale adjointe!  

Bienvenue à Marie-Ève, directrice du Service des loisirs  
et bon congé de maternité à Sandra, adjointe au Service des loisirs.

 
Merci à vous chers citoyens pour cette confiance que vous m’accordez à moi, 

au conseil municipal et à l’équipe qui nous entoure.  
Sans oublier toutes les personnes qui s’impliquent bénévolement  

dans la communauté, Merci!

Dans le but de mieux vous servir et d’être à votre écoute,  
nous avons augmenté et modifié les heures d’ouverture du bureau municipal.  

Si vous avez des commentaires et des questions,  
n’hésitez pas à communiquer avec nous, l’équipe municipale.

 

    Clément Marcoux



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

RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE SCOTT
Séance ordinaire du 3 décembre 2018

1- Avis de motion et dépôt du projet de règlement 
numéro 416 modifiant le règlement de zonage 
numéro 198-2007.

2- Report de l’adoption du règlement numéro 415, 
règlement de concordance (distances séparatrices).

3- Nomination officielle de Madame Linda Bissonnette 
à titre de directrice générale adjointe et secrétaire-
trésorière adjointe.

4- Engagement de Madame Geneviève Guillemette 
à titre de coordonnatrice à la programmation des  
loisirs pour le remplacement temporaire de Madame 
Sandra Perreault.

5- Acceptation des écritures comptables 2017.

6- À la suite d’une demande d’aide financière, la munici-
palité allouera un montant de 200 $ en janvier 2019 
à l’Association de Baseball Torrent Beauce-Nord.

7- À la suite d’une demande d’aide financière, la 
municipalité allouera un montant de 50 $ en janvier 
2019 au Corps de Cadets 2898.

 

8- À la suite d’une demande d’aide financière la  
municipalité allouera un montant de 50 $ en décembre 
2018 à la Fondation Opération Nez rouge 2018.

9- À la suite d’une demande d’aide financière, la 
municipalité allouera un montant de 100 $ en janvi-
er 2019 à la Maison de la Famille.

10- Le Conseil municipal a accepté le calendrier des 
séances pour l’année 2019.

11- Dans le cadre du Programme Fond de soutien aux 
projets structurants 2019-20 (pour la réalisation de 
deux nouveaux parcs), le Conseil municipal s’engage 
à supporter l’écart entre les coûts des travaux et la 
subvention accordée et ce, conditionnel à l’obtention 
de l’aide financière.

12- L’acceptation de la demande de dérogation mineure et 
de permettre l’aménagement de 13 conteneurs. Située 
au 195, rue Drouin, lot 5 587 578 et 5 115 562.

13- L’acceptation du modèle «Hôm 2018» afin de  
compléter le projet du Parc des Îles.

14- À la suite d’une demande de soutien à la Municipalité 
de Scott auprès du Ministère du Transport (MTQ) 
afin de réduire la limite de vitesse et de sécuriser  
la route du Président-Kennedy en provenance de 
Saint-Isidore, en direction sud, la municipalité dépo-
sera une demande au MTQ et la demande sera mise 
dans le plan de priorisation des besoins déposés à la 
Sûreté du Québec.

15- Le propriétaire du 2624, route Carrier à la suite d’une 
demande d’exemption des frais reliés au service 
d’enlèvement des ordures devra payer la somme 
due en raison d’équitabilité avec tous les citoyens de 
Scott et des services rendus.

16- Refus d’une offre d’achat pour le terrain situé au  
38, Mélédor-Alban puisque le prix n’est pas négo-
ciable et que le terrain en question n’a aucune  
contrainte d’aménagement.

17- À l’effet d’un projet important et urgent, le Conseil 
municipal accepte qu’il y ait cessation des lots  
6 125 925, 5 559 541 et 5 559 542, en faveur de 
la Commission scolaire Beauce-Etchemin pour la 
construction de la future école l’Accueil.

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

4 fevrier 
9h30

 
au Centre de loisirs 

Atkinson. 
Inscription obligatoire.

14 janvier 2019
4 février 2019
4 mars 2019
1er avril 2019
6 mai 2019
3 juin 2019

8 juillet 2019
12 août 2019
9 septembre 2019
7 octobre 2019
4 novembre 2019
2 décembre 2019

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

COMMENT ÉVITER UN FEU DE CHEMINÉE!
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

L’hiver est déjà bien entamé et vous avez surement utilisé votre 
système de chauffage solide à plusieurs reprises, donc pour 
vous éviter des maux de tête et dormir l’esprit en toute sécurité, 
voici quelques petits conseils pratiques qui vous sont fortement 
recommandés de vérifier dans les jours qui suivent.

-Vous devriez ramoner votre cheminée;
-Vous constatez qu’il y a beaucoup de créosote, vous devriez  
 la ramoner plus souvent ou revoir votre façon de l’utiliser;
-Peut-être devriez-vous utiliser des combustibles de meilleure  
 qualité (plus sec). Ne pas utiliser des matières à base de  
  plastique ou de pétrole.

Constats anormaux d’une cheminée préfabriquée :
- Un trou dans un conduit de la cheminée;
- La paroi intérieure de la cheminée est bossée;
- Si votre cheminée vous semble très instable lors du ramonage;
- Si votre cheminée est décolorée, car elle a trop surchauffé;
- Votre conduit de cheminée préfabriquée ne devrait pas avoir  
  plus de deux coudes de 45 degrés ou encore un seul coude   
  de 90 degrés;
- Il devrait y avoir un espace libre de 51 cm (2 pouces) entre  
 toute matière combustible et votre conduit de cheminée  
  préfabriquée;

Voici certains points à vérifier pour une cheminée de 
briques :
- Vérifier si vos briques ne sont pas brisées ou s’il en manque;
- Vérifier l’état de vos joints de mortier;
- Vérifier l’état de votre tuile de grès (si vous en avez une);
- Vous devriez avoir un espace libre de 51 cm (2 pouces)  
   entre toute matière combustible et votre conduit de cheminée.

Consignes d’utilisation de votre système de chauffage 
au bois :
- Utilisez du bois de qualité bien sec, car un bois vert favorise  
  le dépôt de créosote dans la cheminée;
- Faites brûler du bois fendu en petites buches qui brûleront   
  plus proprement et formeront moins de créosote;
- Faites entrer assez d’air dans l’appareil pour que les flammes  
 soient vives. Cela favorisera une combustion complète et  
  causera moins de fumée, donc moins de créosote;

- N’utilisez pas d’accélérant pour allumer le feu, éloignez les     
  objets combustibles;
- Un système de chauffage au bois ne doit pas être utilisé   
  comme incinérateur.

Comment disposer des cendres de façon sécuritaire :
- Attendre que vos cendres soient froides;
- Les disposer dans un contenant métallique de bonne qualité;
- Mettre le contenant métallique à l’extérieur de tout bâtiment  
  et éloigner toute matière combustible;
- Mettre un couvercle par-dessus votre contenant, le remplir     
  d’eau ou déposer de la neige par-dessus;
- Laissez refroidir pendant plus de 72 heures;
- En disposer dans un endroit sécuritaire pour éviter tout  
  risque d’incendie.

Si jamais lors de l’utilisation de votre système de 
chauffage au bois vous constatez des choses anormales 
comme :
- Si vous constatez un retour de fumée à l’intérieur de votre     
  résidence;
- Si vous entendez du crépitement dans la cheminée;
- Si vous voyez des flammes qui sortent par le bout de la   
  cheminée;
C’est que, probablement, vous avez un feu de cheminée!
Quoi faire dans cette situation?
1 Appelez de 911;
2 Faites évacuer le bâtiment et aller dans un endroit sécuritaire;
3 Si possible, fermez les portes et les fenêtres en sortant  
    derrière vous;
4 Attendre l’arrivée des pompiers.

Ne jamais retourner à l’intérieur d’un bâtiment, 
car vous pourriez ne jamais en ressortir vivant.

Il est obligatoire d’avoir un détecteur de fumée à proximité des 
chambres à coucher et sur chacun des étages du bâtiment.  
De plus, il est fortement recommandé d’avoir un détecteur de 
monoxyde de carbone par étage pour ceux qui utilisent des 
systèmes de chauffage autre qu’électrique.

La prévention incendie est l’affaire de tous, trop de gens décè-
dent lors d’incendies qui auraient pu être évités par de simples 
gestes de prévention.
  

VOICI NOS ACTIVITÉS DE NOVEMBRE 2018:

Dimanche 4 novembre autour de 10h50, entraide à 
St-Bernard pour un feu de bâtiment agricole. Le bâtiment est 
une perte totale, mais personne n’a été blessé.

Samedi 10 novembre autour de 21h51, intervention d’un 
feu d’installation électrique sur la route Kennedy a la suite 
de forts vents ayant fait tomber des branches sur les files à 
haute tentions.

Mercredi 14 novembre autour de 18h15, intervention sur la 
route Desjardins à la suite d’un accident de la route.

Samedi 4 novembre, déménagement de tous les équipe-
ments dans la nouvelle caserne incendie située sur la route 
Carrier.  Au printemps, nous ferons l’inauguration avec 
une journée porte ouverte, vous serez tous invités à venir  
participer à cette belle activité.

Tout le personnel du service incendie de Scott 
vous souhaite un joyeux temps des fêtes,  
passez du bon temps avec vos proches  

et on vous souhaite une bonne année 2019!

Si vous avez des questions, communiquez avec le Service de 
Sécurité incendie de Scott :
Nicolas Roy
Directeur du Service de Sécurité incendie de Scott
dirfeu@municipalitescott.com.

•
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•



(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 janvier 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 15 janvier
TOURNOI DE 500 
à 13h15 à la salle St-Maxime 
Information : Réjeanne Carrier 418 387-3017

Samedi 19 janvier
TOURNOI DE PÉTANQUE DE SCOTT 
au Boulodrome de St Bernard. Inscription 12h00 à 13h00. 
Information : Léon Carrier 418 387 4768

Dimanche 20 janvier
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 22 janvier
TOURNOI DE JOFFRE 
à 13h15 à la salle St-Maxime 
Information : Réjeanne Carrier 418 387-3017

Tout les mercredis soir
TOURNOI DE BASEBALL POCHE 
à la salle St-Maxime à partir du 9 janvier 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

PAS DE BINGO EN JANVIER

Bonne et heureuse 
année 2019 !

Prêt de supports pour enfants

PATINOIRE EXTÉRIEURE 
ET ANNEAU DE GLACE

pour toute la famille!

Maintenant ouvert !
 

34, 6e rue, Scott

HORAIRE :

PATINOIRE EXTÉRIEURE 
ET ANNEAU DE GLACE

pour toute la famille!

Maintenant ouvert !

34, 6e rue, Scott

HORAIRE :

  Lundi au vendredi
  Samedi 
           
  Dimanche     
  Responsables
  Informations

18h à 21h
13h à 16h

et 18h à 21h 
13h à16h

Denis et Caroline 
418-390-1915

Sentiers  
de raquettes

Nos nouveaux sentiers sont prêts!  
Venez en profiter dès maintenant.  

Deux endroits sont accessibles  
pour le départ, 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!

AVIS PUBLIC

La récupération de vos arbres de Noël. . .  
. . . un beau cadeau à faire à notre environnement!

Vous avez jusqu’au dimanche 20 janvier 2019 pour 
déposer votre arbre de Noël au niveau du dépôt 
prévu à cette fin par votre municipalité.

Quelques conseils pratiques :

Enlever toutes les décorations et particulièrement 
les glaçons;

Placer votre sapin à l’endroit identifié par votre  
municipalité et le placer de façon à éviter qu’il ne 
soit enseveli sous la neige;

Voici le point de dépôt pour la municipalité de Scott:   

Au garage municipal  •  1, 3e Rue

Le point de dépôt sera accessible à compter du  
3 janvier 2019.

Nous vous invitons à participer en grand nombre 
à ce projet de récupération, une invitation de votre 
municipalité et MRC.

Nous vous remercions pour votre collaboration et 
nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes et Bonne 
Récupération. Pour information 387-3444, poste 4136.

RAPPEL – INSCRIPTIONS
N’oubliez pas que vous avez jusqu’au 10 janvier  

pour vous inscrire aux activités  
de la programmation des loisirs!

Plusieurs nouveautés sont au rendez-vous dont

- Ballet-jazz - hip-hop - sciences en folies -  
- endurance 21 - karaté -

Faites-vite pour réserver vos places!

Les cours commencent dans la semaine du 14 janvier!


