
HEURES D’OUVERTURE 
DU BUREAU MUNICIPAL

DÈS JANVIER
LUNDI AU JEUDI

DE 8H À 12H ET DE 13H À 16H30

VENDREDI
DE 8H À 12H

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 !
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CONGÉ
DES FÊTES

• Votre conseil… en bref

• Notre histoire... depuis 125 ans

• Service de sécurité incendie

• Activité de la FADOQ

• Bibliothèque

• Patinoire et anneau de glace 

• Nouveautés

• Récupération des arbres de Noël

• Prudence

• Stationnement interdit

• Sentier de raquette

• Woodooliparc



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’INFOGRAPHIEJoyeuses fêtes !

  

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

Séance ordinaire du 7 décembre 2020
1. Dépôt de l’avis de motion et du projet de règlement numéro 

437-2020, taux de taxes et tarifs de compensation pour l’année 
financière 2021.

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 2 272 626
3. Acceptation du calendrier des séances ordinaire pour l’année 2021.
  11 janvier 2021    5 juillet 2021
  1er février 2021    9 août 2021
  1er mars 2021    13 septembre 2021
  12 avril 2021    4 octobre 2021
  3 mai 2021    15 novembre 2021
  7 juin 2021    6 décembre 2021
4. Autorisation de fermer le bureau municipal à partir du 21 décembre 

2020 au 4 janvier 2021 inclusivement.
5. Autorisation de signature pour tout document relatif à la fin d’emploi 

de l’employé no. 61-001.
6. Conclusion d’une entente intermunicipale relative à l’application 

des règlements d’urbanisme entre la municipalité et la MRC de La 
Nouvelle-Beauce.

7. Analyse des soumissions de Maheux & Maheux en conséquence des 
besoins en matière de gestion parasitaire.

8. Donation d’un montant de 50 $ à la Maison de soins palliatifs du 
Littoral.

9. Participation au mouvement « Municipalité alliée contre la violence 
conjugale ».

10. Acceptation de l’offre de service de France Thibault, ingénieure 
expert-conseil, pour l’accompagnement en ingénierie dans le 
cadre du projet de traitement de l’eau potable au taux horaire de 
140 $ / heure.

11. Approbation des dépenses au montant de 9 000 $ et au montant de 
11 000 $ relatif aux travaux d’amélioration de la 6e Rue.

12. Acceptation du renouvellement de l’entente de services aux sinistrés.
13. Nomination de Frédéric Vallières à titre de substitut du maire 

pour siéger au conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce jusqu’au 
31 décembre 2021.

14. Approbation du dépôt de la liste des immeubles à vendre pour taxes 
impayées.

15. Refus d’appuyer le Nouveau Parti démocratique pour le projet de 
Loi C-213 puisque c’est un projet partisan.

16. Participation à la mise à jour du système de surveillance de la rivière 
Chaudière, sous condition à l’obtention de subventions externes 
pour sa réalisation.

17.  Refus de donner une commandite au Domaine Taschereau-Parc.
18. Acceptation concernant le traitement salarial du directeur des 

travaux publics.
19. Autorisation d’achat de nouveaux équipements informatiques pour 

l’usine d’eau potable.
20. Acceptation de la demande de dérogation mineure située au 2206, 

route Carrier.
21. Acceptation de la demande de dérogation mineure située au 

6, rue du Camping.

Notre histoire… en 2020!
Tout au long de l’année, pour souligner le 125e anniversaire de la 
municipalité, nous nous sommes amusés à vous relater certains faits 
ou anecdotes de l’histoire de Scott. Pour terminer l’année, nous avons 
décidé de vous faire un petit récapitulatif de 2020.

   •  Annonce de l’agrandissement de l’usine d’eau potable de la municipalité 
pour le traitement du manganèse.

   •  Depuis ce printemps, la municipalité est maintenant propriétaire de l’église. 
Elle a été désacralisée lors de son achat. 

   •  L’ancienne caserne incendie se transforme en garage municipal! Une 
excellente nouvelle pour notre équipe de la voirie qui peut maintenant ran-
ger à l’intérieur toute sa machinerie.

   •  La 2e édition de la Scott en Neige a été un énorme succès avec plus de 
500 participants. La météo nous a grandement aidée avec un beau 5 degrés 
Celsius!

   •  Pour soutenir les citoyens pendant la pandémie, les frais de retard sur les 
taxes municipales ont été à 0% d’intérêts du 1er mars jusqu’au 30 juin 
2020.

   •  7 juillet 2020, c’est une magnifi que journée puisque nous sommes 
témoins de la première pelletée de terre offi cielle qui marque le début de la 
construction de notre nouvelle école! 

   •  Gros succès de la première édition du cinéma en plein air et feux d’artifi ce, 
une deuxième édition a même été annoncée. Rappelons que les citoyens 
ont choisi le fi lm : Comme des bêtes 2.

   •  Cette année, le plus haut niveau de la rivière Chaudière a été enregistré le 
4 avril à 143.71 mètres.

   •  Les inondations de 2019 sont loin d’être oubliées dans notre 
municipalité, puisque cette année c’est 56 maisons qui ont été démolies. 
Rappelons qu’en 2019, le chiffre s’élevait à 22 maisons et une vingtaine 
d’autres sont à prévoir pour 2021.

   •  21 septembre 2020, ENFIN, nous pouvons rouvrir la bibliothèque municipale 
qui avait été durement touchée par les inondations de 2019. La pandé-
mie a fait en sorte que nous sommes passés en prêts sans contact assez 
rapidement, mais au moins nous sommes ouverts!

   •  À l’automne, l’équipe des loisirs prend un tournant écologique et offre 
désormais les programmations des loisirs en version numérique seulement! 

   •  C’est l’Halloween en plein milieu d’une pandémie mondiale, on s’adapte et 
on opte pour une livraison de bonbons directement à domicile. En prime, 
nous avons parcouru les rues dans le bateau de sauvetage nautique qui 
était remorqué par un des camions du Service de Sécurité Incendie de 
Scott. Les sourires étaient très nombreux lors de cette magnifi que journée!

   •  Adhésion au projet de la MRC de La Nouvelle-Beauce pour la collecte des 
matières organiques pour prendre le virage compost.

L’année est loin d’être terminée, mais pour 2021, nous allons espérer que la 
pandémie soit loin derrière nous, ainsi que les inondations et qu’on se concentre 
sur les beaux projets qui animes notre municipalité. Joyeuses Fêtes à tous nos 
citoyens, MERCI d’écrire notre histoire passée, présente et future! 

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

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 com-
posantes. Un feu de cheminée à Scott coûte en moyenne entre 
500$ et 800$ de frais à la municipalité par intervention et très 
souvent c’est la négligence humaine qui est à l’origine de ces 
interventions. Nous avons une moyenne d’environ 3 à 6 feux 
de cheminée annuellement dans la municipalité.

Pourquoi ramoner ?
Chaque bûche brûlée laisse des traces de suie et de goudron 
d’où la création de créosote (formée par la condensation 
de gouttelettes de goudron sur les parois). La créosote est 
un dépôt formé par la fumée résultant d’une combustion 
incomplète ou d’une mauvaise combustion du bois. Le Code 
national de prévention des incendies du Canada précise 
qu’une accumulation de plus de 3 mm (1/8 po) de créosote ou 
de particules de suie sur les parois d’une cheminée représente 
un risque potentiel d’incendie. Le ramonage sert donc à 
nettoyer la cheminée afin de lui permettre de bien faire son 
travail: évacuer les gaz et la fumée.
Le ramonage est nécessaire tous les ans, que vous utilisiez 
du bois sec ou non. Le bois sec produit aussi de la créosote. 
Choisissez bien vos essences de bois pour avoir l’effet 
escompté. Les bois durs et denses comme l’érable et le chêne 
ont une bonne valeur calorifique alors que d’autres sont moins 
performants, mais font l’affaire pour les journées moins froides 
du printemps et de l’automne.

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 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. Pour le chauffage au mazout ou 
à l’anthracite, n’hésitez pas à contacter un professionnel qui 
possède les connaissances et l’expertise nécessaires pour ce 
type de chauffage.
Puisque qu’aucun dépôt n’est créé lors de la combustion du 
gaz naturel ou du propane, le ramonage de la cheminée n’est 
pas requis lors de l’utilisation des appareils de chauffage au 
gaz, sauf lorsque prescrit. Aussi, ne vous fiez pas uniquement 
aux bûches ou aux additifs de ramonage (chimique), puisque 
ces produits n’éliminent que partiellement les dépôts de 
créosote. De plus, il est impossible d’empêcher complètement 
la formation de créosote lorsqu’on brûle du bois. Cependant, 
il est possible de limiter sa formation en adoptant quelques 
bonnes habitudes.
 •  Débuter votre attisée par des flammes ardentes 

(chaleur vive) ;
 •  Brûler du bois sec ;
 •  Utiliser du bois de qualité ;
 •  Utiliser des bûches de petite taille. Elles brûleront plus 

proprement, formant ainsi moins de créosote.
 •  Votre poêle à bois n’est pas un incinérateur, donc éviter 

de bruler m’importe lequel combustible.

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. Trop souvent des familles sont intoxiqué au 
monoxyde de carbone et il est même possible d’en décéder. 
Pour terminer, lorsque vous faites appel aux services 
d’urgences (police, ambulance, pompier) vous devez 
nous mentionner si vous croyez avoir des symptômes 
de la COVID-19 ou si vous avez été en contact avec 
une personne qui l’a contracté. Nous sommes là pour 
vous aider, donc aidez-nous à rester opérationnel.

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 novembre 2020:

•  Vendredi 6 novembre, vers 13h, entraide 
générale à St-Bernard pour un feu de débris qui 
s’est propagé dans la haie de cèdres et ensuite 
au garage. Les forts vents ont contribué à la 
propagation rapide de ce feu et les dommages 
sont considérables. Un pompier a été blessé à 
une cheville lors de cette intervention.

•  Mercredi 18 novembre, vers minuit, entraide 
générale à St-Isidore pour un feu dans un 
garage. La chaleur dégagée par l’incendie était 
d’une telle intensité que le revêtement de la 
résidence a fondue et que la pression produite 
a fait éclater les vitres. La rapidité d’interven-
tion des pompiers de St-Isidore a grandement 
limité les dommages. L’origine de l’incendie est 
probablement reliée aux lumières de Noël.

•  Mardi 24 novembre, vers 11h45, assistance 
aux ambulanciers pour une personne en diffi-
culté dans la forêt. Les pompiers de Ste-Marie 
sont venus en entraide avec leurs équipements 
de sauvetage en milieux accidentés. Nous 
avons eu à utiliser le VTT d’un citoyen afin 
d’être plus efficace, car le patient était en 
mauvaise position à près de 2 Km de la route 
Kennedy. Finalement, nous l’avons évacué par 
l’autoroute puisqu’il était à moins de 50 mètres 
du lieu de l’incident. 

Vos pompiers vous souhaitent un 
Joyeux temps des Fêtes et une 

merveilleuse année 2021.
Santé, bonheur, prospérité et 

pensez prévention, vous ne savez 
jamais quand un feu peut survenir 

chez vous!

Nicolas Roy
Directeur du Service de Sécurité Incendie de Scott



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

LE CLUB

Veuillez prendre note que
toutes les activités de la FADOQ sont 

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

Joyeuses Fêtes!
Au plaisir de vous revoir bientôt!

4,45 x 2,20po


