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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

• Brunch familial de Noël

• Service de sécurité incendie

• Activités de la FADOQ

• La récupération de vos sapins

• Patinoire extérieur

• Bibliothèque municipale

• Cuisines collectives
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FÉVRIER

Bureau municipal
Fermé du 20 décembre à midi au 3 janvier inclusivement. 

De retour le 6 janvier

Toute l’équipe municipale en profi tes pour vous souhaiter 
un joye�  temps des fêtes, que la magie de Noël s’invite dans 

votre demeure et dans v�  cœurs. 

À l’approche du temps des Fêtes, je désire vous
transmettre mes meilleurs vœux de santé, de
bonheur et de prospérité.

Il n’y a pas de moment mieux choisi pour vous dire
merci de la confiance que vous nous avez
témoignée tout au long de l’année 2019. Elle n’a
pas toujours été facile, il y a encore des choses à
régler, mais avec 2020 qui débute bientôt, on peut
maintenant se tourner vers l’avenir et entrevoir le
positif que cette année nous réserve. Merci
également à tous nos bénévoles, comme on dit, un
village où les gens s’impliquent est un village en
santé.

Finalement, sachez que c’est avec beaucoup de
plaisir et de passion que j’exécute mon rôle de
maire pour la Municipalité. J’ai la chance d’être
entouré d’une équipe de conseillers dynamiques,
avec des connaissances diversifiées ainsi qu’une
équipe municipale dévouée, ce qui me facilite
grandement la tâche. Je suis fier de tout ce que
nous avons accompli et de tout ce qui s’en vient
pour nous, chers citoyens.

Cette année, Scott fête ses 125 ans et on vous
réserve quelques surprises, mais pour le moment,
profitez du temps des fêtes pour vous reposer et
passer du bon temps en famille et entre amis.

Amicalement,

Clément Marcoux
Maire

v o e u x d u m a i r e

Brunch familial de Noël
Le 8 décembre dernier, 

avait lieu la 3e édition du brunch de Noël 
de la municipalité et encore uns fois, 

ce fut un franc succès. 
Merci infi niment au Woodooliparc, 

puisque grâce à eux, 
on peu se vanter d’avoir reçu 
la visite du VRAI Père Noël.

Au plaisir de vous revoir l’an prochain!

Programmation des loisirs
hiver 2020

ESSAYEZ L’UN DE NOS NOUVEAUX COURS!!

 • Pound avec Nicole Bélanger
 • Cardio lève-tôt pour commencer la journée en forme
 • Art créatif

N’OUBLIEZ PAS DE JETER UN COUP D’ŒIL 
À NOTRE SECTION ATELIERS!

IL Y EN A POUR TOUS LES GOÛTS 

 • Retour de l’atelier de sushi avec de nouvelles recettes
 • Auto-défense
 • Poilu-thérapie pour le bonheur des petits et grands
 • Décoration de gâteaux – miam
 • Formation urgence vie RCR en milieu de travail
 • Gestion du budget et du crédit – GRATUIT !!

RÉSERVEZ CES DATES À VOTRE AGENDA!

23 FÉVRIER 2020 : SCOTT EN NEIGE 2e ÉDITION!
16 AOÛT 2020 : LE RETOUR DE LA SCOTT RACE 3e ÉDITION!

NOTEZ BIEN !



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 ti 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 extraordinaire du 15 novembre 2019
1. Dépôt des états comparatifs des revenus et dépense pour 

l’année 2019
2. Dépôt d’un avis de motion et d’un projet de règlement 

numéro 423-2019 sur le traitement des élus municipaux.
3. Autorisation à la direction pour procéder au 

paiement du dernier décompte relatif à la construction du 
stationnement du bâtiment des loisirs.

4. Approbation des dépenses au montant de 17 000 $ relatif 
aux des travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents 
admissibles dans le cadre du Programme d’aide à la voirie 
locale – Volet 1. 

Séance ordinaire du 2 décembre 2019
1. Acceptation du calendrier des séances ordinaire pour 

l’année 2020.
 13 janvier 2020 6 juillet 2020
 3 février 2020 10 août 2020
 2 mars 2020 14 septembre 2020
 6 avril 2020 5 octobre 2020
 4 mai 2020 2 novembre 2020
 1er juin 2020 7 décembre 2020
2. Programme général d’indemnisation et d’aide financières 

lors de sinistres réels ou imminents et engagement de 
la Municipalité visant l’acquisition de propriété pour la 
somme nominale de 1,00 $ et nomination d’un notaire.

- Acquisition du lot 2 898 465
- Acquisition du lot 2 898 466

- Acquisition du lot 2 721 641
- Acquisition du lot 2 721 623
- Acquisition du lot 5 791 124
- Acquisition du lot 2 721 639
- Acquisition du lot 2 898 467
- Acquisition du lot 2 898 455
- Acquisition du lot 2 721 475
- Acquisition des lots 2 721 504, 2 721 506 et 2 721 507
- Acquisition du lot 2 721 619
- Acquisition du lot 2 898 499
3. Dépôt de l’avis de motion du règlement numéro 

425-2019 modifiant le règlement de zonage 198-2007
4. Mandat à l’entreprise Ecce Terra, arpenteur-géomètre 

SENCRL., pour arpenter le terrain et préparer le certificat 
de localisation et autorisation de signature à la direction 
en lien avec l’achat de l’église.

5. Mise à jour de la signalisation d’interdiction de stationner 
à Scott.

6. Demande d’informations supplémentaires concernant le 
dossier de constitution d’un nouveau fonds visant à 
assumer les frais de réfection et de maintien de ces routes.

7. Vente par la municipalité d’une parcelle de terrain, lot 
numéro 2 720 354, pour la somme de 1$.

8. Acceptation des modifications relative au bail de la 
Caisse Desjardins de la Nouvelle-Beauce, en raison du 
renouvellement de celui-ci.

9. Demande de révision en lien avec la proposition faite par 
Vachon Breton, notaire pour la modification d’une clause 
dans les modèles de promesse d’achat.

10. Dépôt des travaux finaux dans le cadre de la TECQ 
2014-2018.

11. Fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes, 
soit du 20 décembre 2019 à compter de midi jusqu’au 
6 janvier 2020.

12. Autorisation pour la présentation d’une demande 
d’aide financière dans le cadre du Programme pour une 
protection accrue des sources d’eau potable, volet 1.

13. Nomination de Monsieur Ghislain Jacques, inspecteur en 
bâtiment et en environnement pour exercer la fonction de 
la personne désignée à la gestion des cours d’eau entre la 
MRC de La Nouvelle-Beauce et la Municipalité de Scott.

14. Diminution de la valeur de la partie assurable des 
stations de pompage et leur contenu pour un montant de 
100 000 $.

15. Demande d’aide financière pour la formation des 
pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de 
la Sécurité publique.

16. Autorisation à Louis Giguère, directeur des travaux
 publics à mettre en vente au nom de la municipalité des 
équipements sur les sites de vente appropriés.

17. Attribution d’un montant de 100 $ à Opération Nez rouge 
2019, suite à une demande d’aide financière.

18. Attribution d’un montant de 50 $ pour Le Corps de Cadets 
2898, suite à une demande d’aide financière.

19. Attribution d’un montant de 500 $ au PAHM, suite à une 
demande de subvention.

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

    

Brunch familial de Noël
Le 8 décembre dernier, 

avait lieu la 3e édition du brunch de Noël 
de la municipalité et encore une fois, 

ce fut un franc succès. 
Merci infi niment au Woodooliparc, 

puisque grâce à eux, 
on peu se vanter d’avoir reçu 
la visite du VRAI Père Noël.

Au plaisir de vous revoir l’an prochain!



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

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

Des nouvelles
de votre service de sécurité incendie

 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

L’importance de ramoner 
votre cheminée.

Plus de 1 100 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. Par conséquent, il est important de confier 
l’installation d’un nouvel appareil de chauffage à 
un professionnel du domaine. Il faut également 
s’assurer d’un entretien régulier de l’appareil et de 
ses composantes. 

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.

Il est conseillé de faire ramoner votre cheminée au 
minimum une fois par année. Un ramonage est 
recommandé sur une base régulière selon la qualité et 
la quantité de bois de vous brûler. De plus, il est aussi 
recommandé de faire affaire avec un professionnel du 
ramonage qui possède une grande expertise dans ce 
domaine. Il sera en mesure de vous faire un bilan sur 
l’état de votre système de chauffage.

Un bon ramonage s’effectue comme suit :

 •  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.

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.

Ne vous fiez pas uniquement aux buches ou aux 
additifs de ramonage (chimique), puisque ces produits 
n’éliminent que partiellement les dépôts de créosote.

Pour terminer, vous devriez avoir au minimum un 
détecteur au monoxyde de carbone à l’intérieur de 
votre résidence si vous avez un système de chauffage 
aux bois, propane, huile, gaz naturel, granule etc. 
Encore trop souvent des familles sont intoxiqués 
au monoxyde de carbone à chaque année et vous 
pourriez même en décédé.

Voici nos activités pour novembre 2019:
 •  Vendredi 1er novembre vers 13h15, entraide 

pour une alarme incendie dans une résidence 
de personne retraité à St-Bernard.

 •  Vendredi 1er novembre, plusieurs interventions 
pour des abris parties au vent ainsi que des 
branches sur les fils électriques.

 •  Vendredi 1er novembre, fermeture de la route 
Kennedy ainsi que de plusieurs rues à Scott suite 
aux inondations, aucune évacuation n’a dû être 
fait. Réouverture des rues vers samedi midi.

 •  Lundi 4 novembre vers 14h30, intervention 
dans le secteur de la rue Drouin pour un arbre 
tombé sur des fils électriques. 

 •  Jeudi 14 novembre vers 8h05, entraide pour un 
feu de cheminée dans le rang St-Georges Est à 
St-Bernard. Après vérification, c’était une fausse 
alarme.

 •  Vendredi 15 novembre vers 7h45, interven-
tion dans un commerce de Scott pour le bris 
d’une conduite de gicleur, nous avons aidés 
les employés à évacuer l’eau et stabiliser la 
situation.

 •  Mardi 19 novembre vers 15h30, intervention
derrière un commerce de Scott sur la route 
Kennedy pour de la fumée noir. Après vérification, 
c’était le commerce qui brûlait des déchets. 

Vos pompiers vous souhaitent un joyeux 
temps des fêtes et une merveilleuse année 
2020, santé, bonheur, prospérité et pensez 
prévention, vous ne savez jamais quand un 
feu peut survenir chez-vous!

Si vous avez de avez des questions, vous pouvez 
communiquer avec le Service de Sécurité incendie de Scott: 
dirfeu@municipalitescott.com

DENIS CHAMPAGNE
526, des Érables, St-Elzéar, QC G0S 2J0

Tél.: (418) 387-2509 Téléc.: (418) 386-1541
www.jamarcoux.com | jamarcoux@globetrotter.netwww.jamarcoux.com | jamarcoux@globetrotter.netwww.jamarcoux.com | jamarcoux@globetrotter.net



LE CLUB

DE SCOTT
vous invite à ses activités 
de janvier 2020

LE CLUB

PAS DE BINGO EN JANVIER

Dimanche 5 janvier
TOURNOI DE PÉTANQUE 
au Boulodrome de St Bernard. 
Inscription 12h00 à 13h00. 
Information : Léon Carrier 418 387 4768

Mardi 7 janvier  
TOURNOI DE JOFFRE 
à 13h15 à la salle St-Maxime.
Information : Réjeanne Carrier 418 387 3017

Dimanche 19 janvier   
APRÈS-MIDI DANSANT   
à 13h30 à la salle Selina Jane, Centre de loisirs 
Atkinson, animation Francine Sylvain. 
Bienvenue à tous. 
Information : Pierrette Mercier  418 882 2253

Mardi 21 janvier    
TOURNOI DE 500    
à 13h15 à la salle St-Maxime
Information : Réjeanne Carrier 418 387 3017

Tous les mercredis soir dès le 8 janvier   
TOURNOI DE BASEBALL POCHE     
à 18h30 à la salle St-Maxime 
à partir du 8 janvier jusqu’au 29 avril 2019. 
Information : Réjeanne Carrier 418 387 3017

BONNE  ET  HEUREUSE 
ANNÉE  2020

Nous vous invitons à consulter 
notre site web au : www.club.fadoq.ca/L043

(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

Merci à nos généreux commanditaires

ENCOURAGEZ-LES !

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

Vous avez jusqu’au dimanche 19 janvier 2020 pour 
déposer votre arbre de Noël au niveau du dépôt prévu à 
cette fi n par votre municipalité.
Quelques conseils pratiques :

  •  Enlever toutes les décorations et particulièrement les 
glaçons;

  •  Placer votre sapin à l’endroit identifi é 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 2020.

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.

AVIS PUBLIC
La récupération de vos arbres de Noël... 

...un beau cadeau à faire à notre environnement!

Patinoire � térieur et anneau de glace
34, 6e rue Scott

Puisque la température nous joue des tours, 
suivez-nous sur la page Facebook des Loisirs de 
Scott pour connaître la date d’ouverture de la 

patinoire ainsi que de l’anneau de glace.

Voici l’horaire avec surveillance et cantine :

Du lundi au vendredi 18h à 21h
Samedi : 10h à 16h

Dimanche : 13h à 16h

Notez que la bâtisse de la 
patinoire sera fermée 

les 24-25 et 31 décembre 
ainsi que le 1er et 2 janvier.

Mardi
le 14 janvier

Bibliothèque municipale
Suivi des travaux 

suite à l’inondation :

Les travaux de rénovations sont 
maintenant complétés (planchers, 
murs, électricité, joints et peinture). 
Quelques meubles et étagères sont 
à refaire et nous allons commencer à 
replacer les livres très bientôt. Si 
tout va bien, nous prévoyons une 
réouverture au début du mois d’avril. 
Nos bénévoles travaillent très fort pour 
redonner vie à notre bibliothèque (elle 
va être magnifi que) et nous avons 
vraiment très hâte de vous revoir!


