
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

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

• Le radon

• Emballages plus écolos 

• Stationnement interdit

• Évènements annulés

• Chauffage d’appoint

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

418 885.4848
CARTES D’AFFAIRES | ENVELOPPES | DÉPLIANTS | EN-TÊTES DE LETTRE

AFFICHES | BROCHURES | FACTURES | CALENDRIERS | POCHETTES DE PRESSE 
ET PLUS ENCORE…

IMPRESSION OFFSET | IMPRESSION NUMÉRIQUE | SERVICE D’INFOGRAPHIE

  

RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE SCOTT
VOTRE CONSEIL... en brefVOTRE CONSEIL... en bref

Séance extraordinaire du 2 novembre 2020

1. Acceptation de l’offre d’achat finale de REVO immobilier inc. pour 
l’achat de plusieurs terrains dans le Développement Joseph-Antoine 
Drouin.

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 et nomination d’un notaire :

  - Acquisition du lot 2 721 644

3.  Adoption du règlement 436-2020, modifiant le Règlement de 
zonage 198-2007, portant sur les dispositions relatives à la 
construction de résidence permanente ou saisonnière à l’intérieur 
des ilots déstructurés sans morcellement.

4.  Octroi du mandat à la FQM afin qu’elle conseille et appuie la 
municipalité en matière de service en ressources humaines et 
relations du travail .

5.  Renouvellement du contrat de déneigement de l’église avec la 
compagnie Gestion Riky Inc. pour la saison hivernale 2020-2021.

6.  Donation d’un montant de 200 $ à la Maison de la Famille Nouvelle-
Beauce et CPSC.

7.  Adhésion au projet de la MRC de La Nouvelle-Beauce pour la collecte 
des matières organiques en sac avec un système de tri robotisé.

8.  Attribution du refinancement du Règlement numéro 172, l’asphaltage 
du rang Saint-Henri, à la Financière Banque Nationale Inc.

9.  Acceptation d’abolir les frais de retard pour les abonnés de la 
Bibliothèque municipale.

10.  Engagement de Monsieur Jean-Philippe Pomerleau à titre de 
journalier à la voirie.

11.  Renouvellement du mandat de Monsieur Ghislain Lowe à siéger sur 
le Comité consultatif d’urbanisme.

12.  Émission d’une amende à un résident de la rue Brochu au montant 
de 150 $ pour le non-respect de la règlementation concernant les 
feux à ciel ouvert.

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 1846, une première requête est envoyée afi n de nous détacher de 
Saint-Bernard, Saint-Isidore et Sainte-Marie et ainsi de fonder une 
nouvelle paroisse. Elle ne fut pas retenue. 

   •  En 1880, sur le territoire de ce qui allait devenir notre municipalité 
quelques années plus tard, on pouvait compter un peu plus de huit 
cents habitants.

   •  En août 1895, à la suite de nos demandes pour obtenir nos 
reconnaissances offi cielles sur les plans religieux et civil et ainsi 
devenir la paroisse de Saint-Maxime-de-Scott, des antagonistes de 
nos municipalités voisines s’opposèrent à notre émancipation! Des 
citoyens de Saint-Bernard, Saint-Isidore ainsi que de Sainte-Marie 
fi rent parvenir pétitions ainsi que protestations, puisque chacun 
d’eux estimait avoir déjà suffi samment payé pour la fondation de 
leur paroisse et la construction de leur église. Chacun de leur côté, 
ils mentionnaient avoir déjà été suffi samment morcelés et qu’une 
autre séparation amenuiserait le territoire et la population, ce qui 
diminuerait les revenus. Malgré tout, l’érection de la paroisse de 
Saint-Maxime-de-Scott fut proclamée le 18 septembre de la même 
année. 

   •  21 janvier 1933 : Fondation de la Municipalité de Taschereau-Fortier 
en séparation de la paroisse de Saint-Maxime.

   •  9 septembre 1978 : La paroisse de Saint-Maxime change de nom 
pour devenir le Village de Scott.

   •  29 mars 1995 : Fusion du Village de Scott et de la Municipalité de 
Taschereau-Fortier pour l’érection de la Municipalité de Scott.

   •  Population : 2 649

   •  Gentilé : Scottois, oise

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

Comment prévenir les incendies
au temps des fêtes

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.

L’INSTALLATION DU SAPIN
•  Un sapin artificiel est plus sécuritaire, car il 

risque moins de prendre feu.

•  Si vous préférez un arbre naturel, choisissez 
un arbre fraîchement coupé. Les aiguilles 
doivent être vertes et ne pas se détacher 
facilement.

 •  Coupez de nouveau le tronc (en biseau) dès votre arrivée 
à la maison. La nouvelle coupe aidera votre arbre à mieux 
absorber l’humidité.

 •  Placez le sapin dans un récipient d’eau 
bien rempli et arrosez-le tous les jours.
Saviez-vous qu’allumer les lumières dans un sapin 
trop sec risque de causer un incendie?

 •  Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source de 
chaleur (plinthes, chaufferette, foyer, etc.) et placez-le loin 
des endroits passants et des sorties.

Après les Fêtes, nous vous invitons à venir vous 
débarrasser de votre sapin de Noël en le déposant au 
garage municipal. 
 •  Ne rangez pas votre sapin à l’intérieur ou à l’extérieur 

près de votre maison, ni dans le garage. Un sapin sec 
s’enflamme rapidement et votre maison peut y passer.  

•  Lorsque vous donnez un cadeau qui nécessite 
des piles, fournissez-en avec le cadeau. Ainsi, 
personne ne sera tenté de retirer la pile de 
l’avertisseur de fumée pour faire fonctionner 
l’objet.

 •  Ne brûlez pas les emballages de cadeaux, ni les branches 
de sapin dans le foyer ou le poêle à bois. Les matériaux 
enflammés peuvent s’envoler dans la cheminée et provo-
quer un incendie. De plus, leur combustion produit d’im-
portantes quantités de créosote; dépôts inflammables qui 
ne peuvent être retirés que par un ramonage.

 •  Soyez prudent en décorant le manteau de la cheminée 
et évitez d’y suspendre des matières inflammables (tissus 
synthétiques, sapinages, guirlandes de papier, etc.)

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 facilement.

     Crêpe : Tissu léger présentant de fines frisures en surface.

IMPORTANT : Surveillez enfants et animaux domestiques 
lors de l’utilisation de chandelles d’ambiance. Placez ces 
dernières dans des chandeliers sécuritaires. Éteignez-les lor-
sque vous quittez la pièce.

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 octobre 2020:
•  Samedi 3 octobre, vers 21h, intervention dans 

la 16e rue à Scott pour une odeur de gaz. Après 
vérification, c’est le chien de la résidence qui 
s’est fait arroser par une mouffette.

•  Dimanche 4 octobre, vers 3h, entraide 
générale à Saint-Isidore pour un feu de 
bâtiment agricole dans le rang de la Grande-
Ligne. Le bâtiment est une perte totale, une 
enquête est en cours.

•  Lundi 5 octobre, vers 10h30, entraide générale 
dans la rue St-Georges à St-Bernard à la 
suite du déclenchement de l’alarme incendie. 
Après vérification, l’alarme a été causée par 
des travailleurs sur place.

Nicolas Roy
Directeur du Service de Sécurité Incendie de Scott

•  Mercredi 14 octobre, vers 13h30, intervention 
pour une alarme incendie sur la rue du Torrent, 
après vérification, c’est une erreur humaine 
qui est à l’origine de cette intervention.

•  Mardi 20 octobre, vers 22h30, intervention 
pour un feu de véhicule sur l’autoroute 73 au 
Km 101 en direction nord. Les policiers de la 
sureté du Québec sont intervenus rapidement 
et efficacement afin de contrôler l’incendie 
à l’aide d’extincteur. Un bris mécanique du 
véhicule est à l’origine de cet incendie. 

•  Samedi 24 octobre, vers 15h45, intervention 
pour un système d’alarme incendie en fonction 
dans un commerce de la route Kennedy. 
Sur les lieux, on voit bien qu’il n’y a plus 
de commerce, il est déménagé dans une 
autre municipalité depuis plus d’un an. Après 
vérification, la propriétaire avait oublié 
de faire le changement d’adresse de son 
commerce. 

•  Samedi 31 octobre, vers 6h45, entraide 
automatique pour un incendie dans un 
commerce de la rue Langevin à Sainte-Hénédine. 
L’intervention a rapidement été annulée par les 
pompiers locaux, puisque c’était de la vapeur 
qui s’échappait du commerce.

•  Samedi 31 octobre, participation à l’activité de 
distribution de bonbons d’Halloween dans les 
rues de la municipalité en collaboration avec 
le Service des Loisirs. Ce fut une merveilleuse 
après-midi pour tous, bravo aux organisatrices! 



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.

ALEXANDRE
BARRETTE D’WARD

SPECTACLE D’HYPNOSE

RÉMI
CHASSÉ

VENDREDI 20h VENDREDI 20h

billet 25$ seulement billet 20$ seulement

SPECTACLE D’HUMOUR

Spectacles présentés dans une ambiance unique à l’ancienne église de Scott
BILLETS EN VENTE AU BUREAU MUNICIPAL AINSI QU’AU WWW.MUNICIPALITESCOTT.COM

Pour info : loisirs@municipalitescott.com / 418.387.0015 / Facebook des loisirs de Scott

SCOTT EN NEIGE

DIMANCHE

JOURNÉE FAMILIALE

DIMANCHE

SCOTT RACE

DIMANCHE

MARCHÉ AUX PUCES

DIMANCHE

RAQUETTES
& FLAMBEAUX

VENDREDI

CINÉ-PARC ET
FEUX D’ARTIFICES

VENDREDI

BRUNCH DE NOËL
6 DÉCEMBRE

DIMANCHE

SPÉCIAL 125e

SOUPER
SPECTACLE
DE L’ÉPI

billet 35$ seulement

SAMEDI

DUELING PIANOS
DE LA BROCHE À FOIN

PARADE DE NOËL

LUNDI

21 DÉCEMBRE21 DÉCEMBRE

AVEC LES ENFANTS DE L’ÉCOLE 
L’ACCUEIL ET LE WOODOOLIPARC

Soyez nombreux à participer à nos festivités entourant le125e anniversaire !

VENDREDI 20h

billet 15$ seulement

SPECTACLE
ACOUSTIQUE

Course à obstacles familiale

Malheureusement, avec la pandémie
nous devons annuler le Brunch de Noël

ainsi que la Parade de Noël.

Suivez-nous sur la page Facebook des
Loisirs, nous trouverons une façon 

d’ajouter de la magie dans cette période 
des Fêtes!


