
HEURES D’OUVERTURE 
DU BUREAU MUNICIPAL

LUNDI AU VENDREDI
DE 8H30 À 12H00 ET 13H00 À 16H30

Municipalité de Scott 
1070, route Kennedy, Scott

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

Cueillette 
sélective 
recyclage

Versement de 
taxes

à 19h30 au
1, 8e rue, Scott
Assemblée

du conseil municipal

Collecte des
gros rebuts

Cueillette 
des ordures 
ménagères
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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

• Soyez prêt pour l’hiver

• Havre l’Éclaircie

• Masques jetables

• Attention!

• La rencontre

• Les journées agriculturelles
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DATES À RETENIR

En date du 8 septembre 2020, le Ministère des 
Transports du Québec nous avise que les travaux 
de réfection de la route du Président-Kennedy 

(173) qui étaient initialement prévu pour cet été, n’auront 
pas lieu principalement en raison du retard pris en 2020. 
Le Mtq nous confi rme que ces travaux seront réalisés 
l’an prochain, nous vous tiendrons informé lorsque la 
nouvelle date de réalisation des travaux sera déterminée.

Toute l’équipe de la 
Municipalité de Scott 
désire souhaiter un bon 
succès à monsieur Steve 
Proteau, notre technicien 
en traitement des eaux 
ainsi que responsable des 
projets spéciaux. 

Au cours de ses 23 années 
au sein de notre munici-
palité, Steve a participé 
à de nombreux projets, 
mentionnons entre autres 
sa participation dans la 
construction du Centre 
de loisirs Atkinson, de la 
caserne incendie ainsi que les développements résidentiels 
de la Chaudière et Joseph-Antoine Drouin. De plus, il a été un 
élément important pour le démarrage du projet d’agrandisse-
ment de l’usine de fi ltration d’eau à Scott. (projet en cours)

Toute l’équipe tient à te remercier pour ton implication, tes 
nombreuses connaissances ainsi que tes services rendus.

On te souhaite un bon succès dans ton nouveau poste à la 
MRC Nouvelle-Beauce, tu vas nous manquer!

caserne incendie ainsi que les développements résidentiels 

Bon succès Steve dans ta nouvelle carrière!
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE SCOTT
VOTRE CONSEIL... en brefVOTRE CONSEIL... en bref

Séance extraordinaire du 14 septembre 2020

1. Attestation que l’avenue des Îles est une rue publique et ouverte à 
toute circulation.

2. Acceptation de la démission de Monsieur Steve Proteau, technicien 
en traitement des eaux et responsable des projets spéciaux.

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

  -Acquisition du lot 2 721 589

4. Dépôt de l’avis de motion et du projet de règlement 436-2020 
portant sur les dispositions relatives à la construction de résidences 
permanentes ou saisonnières à l’intérieur des ilots déstructurés.

5. Consentement à demander au gouvernement du Québec de financer 
10 000 nouveaux logements sociaux et communautaires.

6. Autorisation donnée à Linda Bissonnette, directrice générale 
adjointe, à aller en appel d’offres de services professionnels pour 
la préparation des plans et devis, documents d’appels d’offres et de 
surveillance des travaux pour l’architecture et pour l’ingénierie de 
l’agrandissement de l’usine d’eau potable.

7. Autorisation par le conseil de présenter une demande d’aide 
financière pour les travaux admissibles au Programme d’aide à la 
voirie locale.

8. Acceptation du départ de Madame Isabelle Couture, co-présidente 
de la bibliothèque municipale.

9. Démission de Jérémie Parent, pompier pour la municipalité.

10. Acceptation que soit alloué un don de 660 $ à la Fondation le 
Crépuscule.

11. Autorisation de signature pour la cession de terrain, lot 2 899 101.

12. Acceptation que Ghislain Jacques, inspecteur en bâtiment et en envi-
ronnement, complète l’autodiagnostic municipal en gestion durable 
des eaux pluviales.

13. Acceptation de la soumission des Entreprise Lévisienne Inc. pour 
un montant de 21 735 $ (taxes en sus.) pour le resurfaçage d’une 
portion de la 6e Rue.

14. Acceptation de la soumission de DEQ au montant de 1 225 $ (taxes 
en sus.) pour la réparation des lumières du stationnement municipal 
face au 1070, route du Président-Kennedy.

15. Acceptation de la demande de dérogation mineure située au 77 et 
81 rue Morin.

16. Acceptation de la demande de dérogation mineure située au 
112, rue Bellevue.

17. Acceptation de la soumission de D.G. Usimécanique Inc. au montant 
de 24 652.54 $ (taxes en sus.) pour l’acquisition d’un tracteur à 
gazon.

Notre histoire… depuis 125 ans!

Voici un brin d’histoire de notre belle municipalité. Pour en 
savoir plus, vous pouvez consulter le livre du centenaire de la 
municipalité. 

   •  En 1901, s’établit une manufacture de biscuits dans la municipa-
lité. C’est un incendie majeur en 1938 qui mit fi n aux activités de 
la manufacture puisque cette dernière était assurée seulement 
qu’au quart de sa valeur. Ces pertes énormes, subies à une période 
économiquement diffi cile, mirent fi n aux projets ambitieux des 
propriétaires qui reconstruisirent seulement un entrepôt d’épicerie 
et de confi serie en gros. 

   •  En 1940, le capital moyen engagé par une ferme représente environ
5 000 $, soit 2 400 $ pour la terre, 1 000 $ pour les bâtisses, 
800 $ pour le troupeau et 800 $ pour le matériel roulant. À cette 
époque, sur une cinquantaine de fermes, on en relevait 11 qui étaient 
hypothéquées sous le régime des prêts de l’Offi ce du Prêt agricole 
du Québec.

   •  Pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale, les deux 
municipalités (Taschereau-Fortier et Village de Scott) recom-
mandent aux citoyens de voter non à la conscription obligatoire. On 
s’oppose également à l’appel, sous les drapeaux, du docteur Denault 
de Saint-Bernard qui offre ses services à la population de Scott. 

   •  En 1944, la rivière Chaudière est creusée puisque les poissons ne 
se rendent même plus à Scott et la pêche n’est plus praticable. Une 
demande est également faite à la compagnie électrique de Charny 
afi n de prévoir une « échelle à poissons » à l’endroit des barrages.

   •  En 1966, une première femme est élue au Conseil municipal, 
madame Simone Turcotte. La même année, madame Cécile Poulin 
Vallières entreprend une carrière de dix-huit ans comme secré-
taire à la municipalité Taschereau-Fortier. Mentionnons qu’elle est 
maintenant la doyenne de la municipalité puisqu’elle est âgée de 
101 ans.

   •  En 1974, débute le chantier de l’autoroute de la Beauce. Il se termina 
3 ans plus tard, soit en 1977 au coût de 42 millions de dollars.

Téléphone : 418-386-0559



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

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

Comme à chaque année, c’est La Semaine de la prévention 
des incendies qui se déroulera du 4 au 10 octobre prochain
sur le thème,  « Le premier responsable c’est toi! ». 

Adopter des comportements sécuritaires :
La plupart des incendies sont causés par une 
négligence humaine, par de l’imprudence ou encore par des 
distractions. Certains gestes quotidiens peuvent éviter des 
pertes matérielles importantes, des blessures graves et même 
des décès. Chaque jour, vous devez adopter des comporte-
ments sécuritaires pour prévenir les incendies et assurer votre 
sécurité et celle de votre famille. 

Sur le thème « Le premier responsable, c’est toi! », la Semaine 
de la prévention des incendies 2020 fera la promotion des 
comportements sécuritaires afin de convaincre les citoyens 
qu’ils ont un rôle important à jouer pour prévenir les incendies.

Conseil pratique et super important à savoir !

L’avertisseur de fumée et le système d’alarme incendie :
Les statistiques des années 2015 à 2017 démontrent qu’en 
moyenne 44 décès surviennent annuellement lors d’incendies 
de bâtiments. 

Sur les quelques 4 700 bâtiments résidentiels incendiés 
annuellement, seulement 68% étaient équipés d’un 
avertisseur de fumée ou d’un système d’alarme incendie. Dans 
15% des cas, il n’y avait aucun équipement de sécurité 
incendie. 
Dans les cas où les bâtiments résidentiels étaient munis 
d’équipement de sécurité incendie (avertisseur de fumée ou 
système d’alarme incendie), près d’une fois sur quatre
(25,5 %) ceux-ci ne fonctionnaient pas.
En résumé, plus de 33 % des bâtiments résidentiels 
incendiées annuellement, n’ont pas d’équipement de 
sécurité incendie en bon état de fonctionnement ou 
n’ont pas du tout d’avertisseur de fumée ou de système 
d’alarme incendie.

Le meilleur moyen de sauver votre vie et celle de vos 
proches :
L’avertisseur de fumée constitue le meilleur moyen de sauver 
des vies. Vérifiez régulièrement son fonctionnement, qu’il soit 
à pile ou électrique.  

 •  Remplacez périodiquement sa pile ou utilisez, si possible, 
une pile longue durée comme une pile au lithium.  

 •  Ne retirez jamais la pile de l’avertisseur et ne le débran-
chez pas, même s’il se déclenche inutilement. Utilisez 
plutôt la touche de sourdine de l’appareil.

 •  Tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ans 
après la date de fabrication indiquée sur le boîtier. Si 
aucune date de fabrication n’est indiquée, l’avertisseur 
de fumée doit être remplacé sans délai (Source : Code de 
sécurité du Québec (CBCS))

Comment choisir un avertisseur de fumée
L’avertisseur de fumée à ionisation est le plus courant. Il 
s’installe près des chambres à coucher.  

 •  L’avertisseur de fumée à cellule photoélectrique s’installe 
près de la cuisine, de la salle de bain et des appareils 
de chauffage, car il déclenche moins d’alarmes inutiles 
causées par les vapeurs d’humidité ou de cuisson.

 •  L’avertisseur muni d’une pile longue durée au lithium 
constitue un choix avantageux. La pile, située dans un 
compartiment scellé, a une durée de vie de dix ans.

 •  Si un occupant est sourd ou malentendant, il est 
recommandé d’installer des avertisseurs de fumée qui 
combinent une lumière stroboscopique et du son.

 •  Dans les constructions neuves, l’avertisseur de fumée 
doit être relié au système électrique. Il devrait idéalement 
contenir une pile d’appoint en cas de panne de courant. 

 •  Le logo « ULC » du Laboratoire des assureurs du Canada 
doit apparaître sur l’avertisseur de fumée, indiquant qu’il 
répond aux normes canadiennes.

Exercice d’évacuation en famille
L’exercice d’évacuation permet aux familles de prendre 
conscience de l’importance d’être préparées en cas 
d’incendie. En testant leur plan d’évacuation, elles peuvent 
cibler les problèmes qu’elles risquent d’éprouver lors d’une 
évacuation : 

 • Fumée ;
 • Sortie obstruée ;
 •  Enfant en bas âge ou personne à mobilité réduite ayant 

besoin d’aide pour évacuer, etc.

Préparer un plan d’évacuation de sa maison et le tester permet 
avant tout de réfléchir au déroulement de l’évacuation et aux 
façons de sortir sains et saufs en cas d’incendie.

Un bon exercice d’évacuation crée chez vous et vos enfants 
des réflexes qui pourraient vous sauver la vie en cas d’incend-
ie; pensez-y! 

Quelques jours avant l’exercice :
 1. Faites le plan d’évacuation de votre maison.

 2.  Choisissez un scénario d’exercice d’évacuation et 
expliquez-le aux membres de votre famille.

 3.  Vérifiez la date de fabrication sur le boîtier de vos 
avertisseurs de fumée (pas plus de 10 ans) ainsi que leur 
bon fonctionnement avant d’entreprendre votre exercice 
d’évacuation. S’ils sont branchés à une centrale de 
surveillance, informez votre fournisseur que vous allez 
faire un exercice d’évacuation et suivez ses instructions.

Le jour de l’exercice d’évacuation :
 1.  AVERTIS : faites sonner l’avertisseur de fumée qui se 

trouve le plus près de la pièce où, selon votre scénario, 
le feu débute.  

 2.  PRÊTS : évacuez, le plus rapidement possible, selon la 
procédure que vous avez prévue pour sortir de votre 
maison. Essayez de le faire en moins de 3 minutes. Pour 
plus de réalisme, marchez à quatre pattes jusqu’à la 
sortie, comme s’il y avait de la fumée.

 3.  SORTEZ : une fois à l’extérieur, rendez-vous au point de 
rassemblement. ATTENTION! Soyez prudents. Évitez de 
traverser la rue. 

Une fois l’exercice terminé :
Si vous avez des questions ou éprouvez certaines 
difficultés, contactez-nous !

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

(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

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

Voici nos interventions en août 2020:
•  Mercredi 5 août, vers 23h, entraide automatique 

à Saint-Hénédine pour un feu de cuisson dans une 
résidence unifamiliale. Personne n’a été blessé lors 
de cette intervention, les dommages sont limités à 
la résidence.

Nicolas Roy
Directeur du Service de Sécurité Incendie de Scott



LE CLUB
DE SCOTT
vous invite à ses activités 
d’octobre 2020

LE CLUB

Veuillez prendre note que
toutes les activités de la FADOQ sont 

annulées jusqu’à nouvel ordre.
Prenez soin de vous.

puis-je mettre mon masque
jetable dans la récupération?
Non. Les masques jetables doivent être déposés dans les ordures. En effet, même si leur 
aspect rappelle le papier, la matière dont ils sont faits n’est pas recyclable. 

Il en est de même avec les gants de latex, qui doivent être mis à la poubelle. 


