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HEURES D’OUVERTURE
LUNDI AU JEUDI

DE 8H À 12H ET DE 13H À 16H30
VENDREDI

DE 8H À 12H

Cueillette 
sélective 
recyclage

Versement de 
taxes

Assemblée
du conseil municipal

à 19h30 au
1, 8e rue, Scott

Cueillette 
des ordures 
ménagères
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DATES À RETENIR

Suivez-nous sur

Municipalité de Scott
www.municipalitescott.com

ABONNEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE !
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À LIRE CE MOIS-CI
Votre conseil… en bref

Donner au suivant

Service de sécurité incendie 

Activité de la FADOQ

Bibliothèque

Patinoire et anneau de glace

Trouvez l’intrus

Stationnement

Est-ce une urgence?

EVO



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

Séances extraordinaires du 14 décembre 2020
1. Autorisation de signature à la directrice générale pour tout 

document relatif à l’inscription de ClicSÉCUR.
2. Acceptation des recommandations du document déposé par le 

Comité des ressources humaines.
3. Adoption du budget et du plan triennal 2021-2022-2023.

Séance ordinaire du 11 janvier 2021
1. Adoption du règlement numéro 437-2021 fixant les 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 2 721 725

3. Autorisation de la conclusion d’une entente intermunicipale avec la 
MRC, relative à la fourniture de services en urbanisme.

4. Nomination des membres sur les comités de travail.
5. Acceptation de la soumission de Go-élan au montant de 

29 349,37 $ (avant taxes) pour l’aménagement du parc dans le 
Développement Joseph-Antoine Drouin.

6. Report à une séance ultérieure de l’octroi du mandat de l’achat 
d’une autopompe.

7. Acceptation des 5 ententes de gestion parasitaire avec Maheux & 
Maheux Gestion parasitaire.

8. Engagement des auditeurs comptables pour l’année 2021, soit la 
firme Lachance Parent, CPA Inc.

9. Acceptation de la création d’une servitude d’utilité publique sur le lot 
5 559 556.

10. Recommandation et appui de la municipalité pour une demande 
d’autorisation à la CPTAQ.

Téléphone : 418-386-0559

• Donner au suivant •

Le 22 décembre dernier, notre équipe de pompiers de Scott a 
rendue visite à la famille Groleau dans le cadre de la 7e édition de 
l’activité « Donner au suivant ».  Rappelons que cette magnifi que 
famille a tout perdu dans la nuit du 11 juillet 2020 à la suite d’un 
incendie majeur qui a complètement détruit leur résidence. Donc, 
afi n de leur apporter de la joie et du réconfort pendant la période 
des Fêtes, nos pompiers ont décidés de jouer au Père Noël en 
apportant à la famille quelques présents! 
Cette activité a pu être réalisée grâce à la vente des calendriers 
de pompiers en 2017. Depuis, les fonds amassés ont servi à 
supporter les familles de la municipalité ayant vécu des moments 
diffi ciles durant l’année, soit en raison de la maladie, de la perte d’un 
être cher ou d’un sinistre majeur. 
Bravo à nos pompiers pour cette belle initiative, de plus l’équipe de la 
Municipalité de Scott tient à se joindre à eux afi n de souhaiter une 
belle et douce année à la famille Groleau!

Patrick & Amélie
Charles, Loïc et Éva



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

Il est temps de faire l’entretien 
de votre système de chauffage au bois :

La saison froide est débutée depuis plusieurs mois maintenant et grâce 
à votre système de chauffage au bois vous êtes bien au chaud dans 
votre demeure. Donc, afin de conserver l’efficacité et la sécurité de votre 
système de chauffage, nous vous recommandons de faire les vérifications et 
l’entretien suivant :

� Les vérifications à faire sur votre système :
Examinez l’intérieur de votre cheminée à l’aide d’un petit miroir et assurez-vous :

� •  Qu’elle ne contient aucun débris visible ;

� •  Qu’elle n’est pas bouchée par la créosote ;

� •  Que la maçonnerie et les joints à l’intérieur du foyer sont intacts ;

� •  Que les briques réfractaires à l’intérieur de votre foyer au bois sont entières ;

� •  Que le joint d’étanchéité de la porte n’est pas fendu ou endommagé par le temps ;

� •  Qu’aucune rouille ou corrosion n’apparaît sur la cheminée extérieure ce qui pourrait 
perforer les conduits de fumée ;

� •  Qu’elle est bien solidement fixée à votre résidence ;

� •  Que vous avez au minimum 3 vis à chaque joint sur vos conduits de fumée noire ;

� •  Qu’il y a suffisamment d’espace de dégagement autour de votre poêle avec des matières 
combustibles ;

� Le ramonage de votre cheminée :
Le ramonage de votre cheminée permet une meilleure évacuation de la fumée et des gaz ce qui 
contribue à prévenir les risques d’incendie ainsi que les intoxications au monoxyde de carbone.
Un bon ramonage déloge la suie et la créosote, deux éléments très inflammables, qui sont 
agrippés aux parois de votre cheminée.

Faites ramoner votre cheminée au moins une fois par année par un professionnel en 
ramonage de cheminée qui détient une licence RBQ. Celui-ci pourra vous émettre un certificat 
qui indique que le travail est fait selon les règles de l’art et aussi de la conformité de votre sys-
tème de chauffage. Si le ramoneur vous signale un problème, vous devrez faire les réparations 
nécessaires.

Lors de sa visite, il fera une intervention à l’intérieur et à l’extérieur de votre maison. Ainsi que :

� •  Brossage vigoureux de la cheminée ;

� •  Vérification de l’état du système de chauffage en entier ;

� •  Nettoyage de chacune de ses composantes et ajustement des pièces ;

� •  Vérification des distances de dégagement autour de l’appareil ;

� •  Signalement de bris ou de détérioration de l’appareil.

Les bûches de ramonage ou les additifs chimiques ne doivent jamais remplacer un ramonage 
professionnel. Ces produits éliminent seulement une partie des dépôts de créosote. Seul un 
ramoneur professionnel peut les éliminer efficacement.

� Disposition des cendres :
Un mauvais entreposage des cendres chaudes peut causer un incendie et des intoxications 
au monoxyde de carbone. Pour vous débarrasser de vos cendres de façon sécuritaire, vous 
devez :

� •  Videz régulièrement les cendres froides du foyer à l’aide d’une pelle de métal ;

� •  Mettre les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un 
couvercle métallique ;

� •  Sortir le contenant métallique à l’extérieur, car les cendres chaudes dégagent du monoxyde 
de carbone ;

� •  Installez le contenant sur une surface non combustible, à une distance d’au moins 1 m de 
tout objet ;

� •  Attendre au moins 7 jours avant de transvider les cendres du contenant métal-
lique dans un autre contenant (poubelle, bac de matières organiques) et brasser les 
cendres pour vous assurer qu’elles sont parfaitement refroidies. Si vous le pouvez, con-
servez les cendres dehors durant tout l’hiver et jetez-les seulement au printemps.

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 décembre 2020:
•  Mercredi 2 décembre, vers 4h20, entraide générale pour 

un feu de bâtiment agricole dans le rang St-Mathieu à 
St-Bernard. Heureusement, il n’y avait pas d’animaux dans 
le bâtiment lors de l’incendie. Le bâtiment est une perte 
totale, les flammes étaient visibles à plusieurs kilomètres. 

•  Mardi 22 décembre, visite de la famille Groleau dans le 
cadre de l’activité « donner au suivant», une activité que 
nous effectuons chaque année. 

Nicolas Roy
Directeur du Service de Sécurité Incendie de Scott

� Les vérifications à faire sur votre système :

� Le ramonage de votre cheminée :

� Disposition des cendres :



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.

TROUVEZ
L’INTRUS

CE QUE TOUS 
DEVRAIENT SAVOIR...

C’est qu’une toilette peut
tolérer bien des choses, 
mais pas les lingettes! 

Un conseil offert par l’assureur
 des municipalités québécoises.

Interdiction de stationner 
dans les rues du 15 novembre 

jusqu’au 31 mars entre 23h et 6h

Assurez-vous d’être visible pour les 
automobilistes quand vous prenez votre 

marche le soir dans les rues.

C’est pour votre sécurité!

Merci de votre précieuse 
collaboration, le déneigement dans 

les rues de la municipalité se 
déroule très bien jusqu’à présent.

On continue comme ça!

Attention! Dans les toilettes, on jette seulement du
PAPIER DE TOILETTE!

À la suite d’un important refoulement d’égout sanitaire qui a causé 
bien des dégâts, le 11 janvier dernier, la Municipalité de Scott tient à 
conscientiser ses citoyens que dans les toilettes on jette uniquement 
du papier hygiénique. Donc, il n’y a pas de place à l’erreur, puisque 
tout le reste va aux poubelles!

Il faut comprendre que tout ce qui est jeté dans les toilettes se retrouve 
nécessairement dans le réseau d’égouts sanitaires et que malheureu-
sement cette mauvaise habitude peut engendrer plusieurs problèmes 
très coûteux aux résidents ainsi qu’à la municipalité, comme entre 
autres : 

 •  Un refoulement d’égout dans les résidences des citoyens;
 •  L’augmentation des coûts d’entretien des stations de pompage;
 •  L’usure prématuré ou le remplacement d’une pompe.

Une idée de ce qu’on retrouve dans les égouts sanitaires: des lingettes 
humides, couches pour bébé, bobettes, tampons, guenilles, essuie-tout 
et bien plus! Ces produits se désintègrent beaucoup moins facilement, 
ce qui favorise la création de bouchons dans le réseau sanitaire ce qui 
nuit à l’écoulement gravitaire.

Merci de nous aider à l’entretien de notre réseau d’égouts sanitaires!


