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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

• Notre histoire... depuis 125 ans

• Service de sécurité incendie

• Activité de la FADOQ

• Achetons Beauceron

• Feu à ciel ouvert

• Abris temporaires

• Articles promotionnels

• Zéro déchet
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 Vous connaissez une personne dans le besoin 
et qui n’a pas accès à ces ressources, 

contactez-nous à loisirs@municipalitescott.com
nous ferons notre possible pour que ces 

personnes obtiennent le soutien 
et l’aide nécessaire.

ENSEMBLE ON VA PASSER AU TRAVERS!

Service de loisirs
Suite aux nouvelles mesures prises par le gouvernement afi n de diminuer 
la propagation de la Covid-19 ainsi que la durée indéterminée de celles-ci, 
en date du 21 avril, voici les décisions que nous avons dû prendre :

 •  Les cours restants de la session d’hiver sont annulés et crédités;
  •  La session des loisirs de printemps ainsi que celle d’été sont annulées;
  •  La Scott RACE 3e édition est annulée;
  •  Le Centre de loisirs Atkinson ainsi que nos parcs et infrastructures 

demeurent fermés jusqu’à nouvel ordre;
  •  Pour le moment, les activités du 125e sont sur pause;
  •  Ouverture de la bibliothèque reportée.

Pour ce qui est du Terrain de Jeux et des activités aquatiques, les inscrip-
tions se feront en ligne à partir du 13 mai dès 8h, aucun paiement ne sera 
exigé lors de l’inscription. Suivez-nous sur la page Facebook des Loisirs 
de Scott pour plus de détails, l’information pour le début de la saison de 
soccer s’y retrouvera également.

$

$



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

17, rue Commerciale
Saint-Anselme (QC)  G0R 2N0

418 885.4848
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ET PLUS ENCORE…
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE SCOTT

VOTRE CONSEIL... en brefVOTRE CONSEIL... en bref
Séance extraordinaire du 30 mars 2020

1. Utilisation de vidéoconférences pour la tenue des séances 
du conseil à huis clos pendant la période autorisée par le 
gouvernement, afin de prendre part, délibérer et voter.

2. Conservation des versements de taxes établis, mais exemption 
des intérêts lors du versement du 1er avril 2020 et ce, jusqu’au 
1er mai 2020.

3. Dépôt de l’offre d’achat préliminaire pour l’achat d’un terrain 
commercial en faveur de la municipalité.

Séance ordinaire du 6 avril 2020

1- Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de 
sinistres réels ou imminents et engagement de la Municipalité 
visant l’acquisition de propriété et nomination d’un notaire :

 - Acquisition du lot 2 721 660
 - Acquisition du lot 2 721 588
 - Acquisition du lot 2 721 578
 - Acquisition du lot 2 898 582
 - Acquisition du lot 2 898 583
 - Acquisition du lot 2 898 584
 - Acquisition des lots 2 721 666 et 2 721 686

2- Adoption du règlement 431-2020, modifiant le règlement sur les 
permis et certificats 202-2007.

3- Dépôt d’un avis de motion et d’un projet de règlement 
433-2020, création d’un programme municipal pour l’aide 
financière complémentaire au Programme Accèslogis Québec.

4- Participation au programme de Supplément au loyer pour le 
projet de la coopérative de solidarité en habitation Villa Scott.

5- Acceptation de la création d’une servitude de drainage dans 
le développement Joseph-Antoine Drouin et autorisation de 
signature des contrats notariés.

6- Rejet de la demande de contribution de la levée de fond du 
Relais pour la vie 2020, puisque l’événement est reporté à cause 
de la pandémie du Covid-19.

7- Acceptation de la soumission d’Arboriculture Renaud Vachon 
pour l’entretien paysager au Parc Centenaire et au bureau 
municipal au montant de 1 379.70 $ (taxes incluses). 

8- Adoption des Directives temporaires de mesures en cas 
d’épidémie. 

9- Acceptation de l’offre de 240 000 $ en capital, frais et intérêts 
pour régler et pour mettre fin au dossier litigieux de la construc-
tion de la caserne incendie.

10- Acceptation de la soumission de Tetra Tech QI Inc. pour la 
réalisation des actifs de voirie au montant de 29 000 $ (taxes 
en sus.).

11- Ajustement de la tarification de la taxe sur l’enlèvement des 
ordures du Camping Parc de la Chaudière.

12- Report de la prise de décision pour l’achat d’une 
débroussailleuse à une séance ultérieure étant donné la situation 
économique actuelle due au Covid-19.

13- Report de la demande de dérogation mineure du 101, rue 
Drouin à la séance du 4 mai, dû à l’arrêté ministériel. Cette 
demande est jugée prioritaire par le Conseil municipal donc, elle 
sera diffusée, conformément à la façon usuelle de publier les avis 
municipaux en plus de la diffuser sur le site Internet et la page 
Facebook de la Municipalité de Scott.

Notre histoire… depuis 125 ans!
Voici quelques faits à propos de notre municipalité que nous 
trouvions particulièrement intéressants ou cocasses! Pour en 
savoir plus, vous pouvez consulter le livre du centenaire de la 
municipalité.   

   •  Durant les années 1900, pour combattre un incendie, les pompiers 
utilisaient une pompe manuelle actionnée par une dizaine d’hommes. 
Cette pompe à bras fut remplacée en 1927 lors de l’achat par la 
municipalité de sa première pompe actionnée par un moteur. 

   •  En 1912 : Pas question de faire ses courses le dimanche puisque 
les magasins sont fermés afi n d’éviter les rassemblements 
provocateurs de désordres. 

   •  En 1958 : Les salles de danse sont toujours prohibées!

   •  En 1960 : Les vidanges sont maintenant ramassées au village.

   •  Au début des années 70, les premières enceintes acoustiques au 
Canada, de marque Bose, sont fabriquées dans une industrie de 
Scott, Valises Scott Limitée. Fait intéressant, notre maire, monsieur 
Clément Marcoux, a participé de la conception ainsi qu’à la fabri-
cation des premières enceintes. Durant sa longue carrière (27 ans), 
il a eu connaissance que plusieurs groupes célèbres ont utilisé les 
produits de la compagnie, dont The Rolling Stones, pendant un 
concert extérieur en Europe.

   •  En 1995 : L’unifi cation des deux municipalités (village et paroisse) 
donne naissance à Municipalité de Scott. «Scott» en l’honneur d’un 
des constructeurs du premier chemin de fer acquis par le Québec 
Central en 1881.

  



ABATTAGE D’ARBRES DANGEREUX, TAILLE, ÉLAGAGE, ABATTAGE, DÉSSOUCHAGE 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

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

BBQ au propane et au gaz naturel !
La saison du barbecue est enfin arrivée ! Pour éviter 
tout incident, mieux vaut se renseigner sur l’utilisation 
de l’appareil. Conseils de sécurité, entretien du barbe-
cue et mesures d’urgence : ne laissez rien de côté pour 
profiter sans danger de vos grillades !
CONSEILS DE SÉCURITÉ
Test d’étanchéité
Dès que vous raccordez une bouteille de propane à votre 
barbecue ou au robinet d’alimentation de gaz naturel fixé 
au bâtiment, effectuez un test d’étanchéité pour éviter les 
fuites. Ça ne prend que quelques secondes et un peu d’eau 
savonneuse ! 
Attention : Ne fumez pas, éteignez toutes les flammes et 
sources d’allumage et ne vous servez pas d’une flamme pour 
détecter une fuite.

Emplacement sécuritaire
Emplacement sécuritaire : à l’extérieur, dans un 
endroit aéré, sur une surface stable et dans un endroit 
sans circulation.

Emplacement non sécuritaire : dans un endroit fermé, 
trop près de matières combustibles, près des fils 
électriques ou dans un endroit sans surveillance.
Si vous utilisez votre barbecue dans des endroits fermés, 
vous risquez de vous intoxiquer au monoxyde de carbone, 
un gaz incolore et inodore qui peut être mortel. Référez-vous 
aux instructions du fabricant pour connaître le dégagement à 
respecter entre l’appareil et toute matière combustible.
Note : quand vous voulez utiliser votre BBQ et qu’il ne 
s’allume pas du premier coup, tournez les commandes 
de contrôle de gaz de votre barbecue en position 
fermée (OFF), et laissez l’appareil ventiler complète-
ment avant d’essayer de le rallumer. Ne dépassez pas 
la période d’allumage critique mentionnée dans le 
manuel d’instructions.
Il est important de faire un entretien régulier de son 
BBQ afin d’éviter toute problématique lors de son 
utilisation, référez-vous à votre guide d’utilisation 
pour en apprendre plus.

Bonne saison et soyez prudents !

Voici nos interventions de mars 2020:
•  Lundi 2 mars, vers 6h40, entraide automa-

tique pour un feu de bâtiment agricole sur la 
route Sainte-Geneviève à St-Isidore. Plusieurs 
services incendie sont venus en entraide lors de 
cet incendie majeur. Le bâtiment est une perte 
totale.

•  Mardi 10 mars, vers 8h15, entraide automatique 
pour un début d’incendie dans une meunerie à 
St-Bernard, la rapidité d’intervention a limité 
les dommages.

•  Vendredi 13 mars, vers 13h45, entraide 
générale à St-Bernard pour un système d’alarme 
incendie en opération dans un CPE sur la rue 
Faucher. Personne n’a été blessé et la cause 
était l’infiltration d’eau dans un détecteur du 
grenier.   

•  Lundi 16 mars, vers 8h, intervention pour un feu 
de cheminée sur la rue Morin à Scott. L’incendie 
a rapidement été contrôlé. Les dommages dus 
à la fumée sont mineurs. Aucun blessé et les 
propriétaires ont pu regagner leur domicile.

•  Mercredi 18 mars, vers 21h40, entraide automa-
tique pour un feu de garage à St-Isidore 
dans la route du Vieux-Moulin.  Les dommag-
es sont majeurs. Une défaillance du système 
de chauffage au bois serait possiblement à 
l’origine de cet incendie. Aucun blessé lors de 
cette intervention.

•  Vendredi 27 mars, à 17h00, en raison de 
la COVID-19, les mesures de prévention de 
propagation sont prises : la caserne a été fermée 
à tous. Nos activités de préventions, de forma-
tions et nos pratiques sont suspendues jusqu’à 
nouvel ordre. Nous répondons seulement 
aux situations d’urgence. Cependant, nous 
demeurons disponibles par courriel et pour 
toutes urgences composez le 911.

Les accidents et les incendies sont des événements 
qui suscitent l’intérêt des gens, d’où la présence de 
plusieurs curieux sur les lieux d’intervention. Bien que 
la curiosité soit tout à fait normale, nous tenons à vous 
rappeler les bons comportements à adopter lorsque les 
premiers répondants sont à l’œuvre. 
Circulez pour ne pas nuire au travail des services 
d’urgence. 
Il y a quelques semaines, un cas particulier a fait les man-
chettes au Saguenay-Lac-Saint-Jean : après avoir reçu un 
appel pour un incendie, les pompiers ont eu beaucoup 
de difficulté à atteindre le garage en flammes, parce que 
de nombreux curieux bouchaient la rue avec leur véhicule 
stationné. Soyez collaboratifs et circulez pour permettre à 
chacun de faire son travail rapidement. Chaque minute 
compte!
Lorsque vous passez en voiture, respectez le corridor 
de sécurité près des véhicules d’urgence. 
S’il y a un véhicule d’urgence, une dépanneuse ou un 
véhicule de surveillance avec les gyrophares allumés sur la 
route ou en bordure de celle-ci, vous devez ralentir et vous 
éloigner le plus possible du véhicule immobilisé, après 
vous être assuré de pouvoir le faire sans danger. Ce corri-
dor permet d’assurer la sécurité des intervenants.
N’entrez jamais dans le périmètre de sécurité délimité 
par des banderoles. 
Un périmètre de sécurité sert tout d’abord à vous protéger. 
Lorsque des gens ne le respectent pas et s’y introduisent, 
nous sommes alors obligés d’attitrer des intervenants à la 
surveillance de cette zone. Ce sont des effectifs que nous 
avons en moins pour venir en aide. 
Sur la route, laissez passer les véhicules d’urgence qui 
utilisent leur sirène et leurs gyrophares en vous tassant 
à droite. 
L’article 406 du Code de la sécurité routière précise ceci : « 
Le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette doit 
faciliter le passage d’un véhicule d’urgence dont les sig-
naux lumineux ou sonores sont en marche, en réduisant la 
vitesse de son véhicule, en serrant à droite le plus possible 
et, si nécessaire, en immobilisant son véhicule. » 
Ne pas vous y conformer pourrait vous coûter une amende 
en plus de perdre des points d’inaptitude. Il faut cependant 
éviter de freiner brusquement ou de faire des manœuvres 
dangereuses.Si vous avez des questions, vous pouvez communi-

quer avec le Service de Sécurité incendie de Scott : 
dirfeu@municipalitescott.com



LE CLUB
DE SCOTT
vous invite à ses activités 
de mai 2020

LE CLUB

Veuillez prendre note que toutes 
les activités de la FADOQ sont 
annulées jusqu’à nouvel ordre. 

Prenez soin de vous.

(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

Pendant cette période de confi nement, nous serons 
nombreux à faire « le grand ménage » des maisons, 
des terrains et des garages. Comment nettoyer le tout 
en réduisant la quantité de déchets?

Tout d’abord, peu importe ce que vous avez à nettoyer 
ou à frotter, optez pour des guenilles lavables et 
réutilisables au lieu du papier essuie-tout. Vous pouvez 
également utiliser de l’eau avec du vinaigre en guise de 
nettoyant. Vous obtiendrez ainsi le résultat voulu, mais à 
faible coût et sans substance chimique.

En faisant le ménage, il y a fort à parier que vous devrez 
vous départir de plusieurs objets devenus inutiles pour 
vous. Ne les jetez pas à la poubelle. Stockez-les pour 
organiser éventuellement une vente de garage ou 
pour les offrir à des gens qui en auraient besoin. 

Ils ne sont plus fonctionnels? Peut-être pourriez-vous en 
profi ter pour tester votre fi bre de bricoleur. Parfois, avec 
un minimum de matériel, vous pourriez réussir à le réparer. 
Impossible? Dans ce cas, rendez-vous dans l’un des deux 
écocentres régionaux de la MRC de La Nouvelle-Beauce 

pour les y déposer. Des mesures préventives sont mises en 
place pour que vous puissiez vous départir sécuritairement 
de votre matériel malgré la pandémie de la COVID-19, 
notamment : 
  • Une personne à la fois sera admise dans le bâtiment.
  •  Le préposé de l’écocentre ne manipulera en aucun 

temps les matières.

Quant aux contenants, aux emballages et aux 
imprimés qui encombrent vos tiroirs et vos comptoirs, 
mettez-les dans le bac bleu (sauf le plastique no 6, le 
polystyrène, qui n’a pas encore de débouché). 

Du côté du garage, portez 
une attention particulière 
à ce que vous mettez aux 
déchets, car une bonne partie des 
produits sont en réalité des RDD,
c’est-à-dire des résidus dangereux 
domestiques, qui doivent être appor-
tés aux écocentres.

Vous avez ramassé des feuilles et des branches? 
Compostez-les! Si vous ne pouvez pas le faire à la 
maison, sachez que certaines municipalités mettront à 
la disposition de leurs citoyens un conteneur prévu à cet 
effet. Contactez la vôtre pour plus de détails. 
Bon ménage!

Articles promotionnels à vendre Articles promotionnelspromotionnelspromotionnel à vendre 
dans le cadre du 125e de la dans le cadre du 125 de la 

Municipalité de Scott
Vous devez nous retourner votre commande avant Vous devez nous retourner votre commande avant 
vendredi 29 mai 2020. Utilisez le formulaire en vendredi vendredi 
ligne : 
vendredi 29 mai29 mai 2022020. Utilisez le formulaire en 0. Utilisez le formulaire en vendredi vendredi 

https://bit.ly/34YZhGn
0. Utilisez le formulaire en 0. Utilisez le formulaire en 0. Utilisez le formulaire en 

https://bit.ly/34YZhGn
0. Utilisez le formulaire en 0. Utilisez le formulaire en 0. Utilisez le formulaire en 0. Utilisez le formulaire en 0. Utilisez le formulaire en 0. Utilisez le formulaire en 

ou par courriel à ligne : https://bit.ly/34YZhGn
l’adresse : 

https://bit.ly/34YZhGnhttps://bit.ly/34YZhGnhttps://bit.ly/34YZhGnhttps://bit.ly/34YZhGnhttps://bit.ly/34YZhGnhttps://bit.ly/34YZhGn ou par ou par ou par ou par https://bit.ly/34YZhGnhttps://bit.ly/34YZhGn
: : loisirs@municipalitescott.com .

courriel à ou par 
loisirs@municipalitescott.comloisirs@municipalitescott.com .

Vous devez nous retourner cette feuille avant 
vendredi le 3 avril 2020 au bureau municipal ou par 
courriel à l’adresse : loisirs@municipalitescott.com

Bouteille d’eauBouteille d’eau
En aluminiumEn aluminEn alumin
500 ml 

En aluminiumiumEn aluminEn alumin
ml ml 10$

iumium
10$10$10$10$10$

Tasse à caféTasse à café
En céramiqueEn céramiqueEn céramique
355 ml 

En céramiqueEn céramiqueEn céramiqueEn céramique
355 ml 355 ml 10$

En céramiqueEn céramique
10$10$10$10$10$

*Ce sera le logo de la *Ce sera le logo de la 
municipalité de Scottmunicipalité de municipalité de 

Buck à bièreBuck à bière
En verreEn verreEn verre

20 oz 
En verreEn verreEn verreEn verre

20 oz 20 oz 12$
En verreEn verre

$$122$

Bouteille d’eau
En aluminium
500 ml 10$

Tasse à café
En céramique
355 ml 10$

*Ce sera le logo de la 
municipalité de Scott

Buck à bière
En verre

20 oz 12$

ChandailChandail
Coton ouatéCCoton ouatéoton ouaté

MADE in SCOTTMADE inMADE in SCOTTSCOTT
30$303030$$30$

T-Shirt T-Shirt Shirt 
MADE in SCOTT MADE in SCOTT MADE in SCOTT 

15$
MADE in SCOTT MADE in SCOTT MADE in SCOTT MADE in SCOTT 

15$15$15$15$

Grandeur disponible : enfant : x-small, small, médium, largeGrandeur disponible : enfant : x-small, smallGrandeur disponible
Adulte : small, médium, large, x-largelargelarge, , large, largelarge, large xx-largelarge

T-Shirt 

Chandail 
Coton ouaté

MADE in SCOTT
30$

T-Shirt 
MADE in SCOTT 

15$

**La Municipalité se réserve le droit de ne pas commander certains articles La Municipalité se réserve le droit de ne pas commander certains articles 
si nous n’atteignons pas le nombre minimum de vente requise. L’image est si nous n’atteignons pas le nombre minimum de vente requissi nous n’atteignons pas le nombre minimum de vente requis
à titre indicatif seulement.

**La Municipalité se réserve le droit de ne pas commander certains articles 
si nous n’atteignons pas le nombre minimum de vente requise. L’image est 
à titre indicatif seulement.

Articles promotionnels à vendre 
dans le cadre du 125e de la 

Municipalité de Scott

Grandeur disponible enfant : x-small, small, médium, large
Adulte : small, médium, large, x-large

T-Shirt 


