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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

Gros rebutsAssemblée
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

Inscriptions loisirs en ligne

Service de sécurité incendie 

Activités de la FADOQ

Bibliothèque

Patinoire et anneau de glace

Concours de dessins

Concours sculpture et construction de fort

Incendie en hiver

Prenez note que... La piste cyclable

Evo
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Rue des Marie-Ange

Rue Bellevue
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Rue Mélédor-Alban
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de pompiers
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Route Carrier

DÉVELOPPEMENT
JOSEPH-ANTOINE DROUIN

418-387-2037
Info@municipalitescott.com
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VENDU À VENDRE

du pied carré

Milieu de vie dynamique et  sécuritaire 

Rue Amanda-Gustave
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5 762 944
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S: 11 680,3 pi²
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S: 12 028,6 pi²

6 125 925
S: 70 000 pi²

Centre régional
d’entraînement

en sécurité incendie

Centre régional
d’entraînement

en sécurité incendie

DISPONIBLE
POUR DÉVELOPPEMENT

COMMERCIAL

Vous avez des interrogations par rapport aux nouvelles constructions, n’hésitez pas à nous contacter au 418-387-2037

Suivez nous sur la page Facebook des loisirs de Scott



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 ordinaire du 1er février 2021
1. Dépôt du plan des priorités d’action locales 2021 pour la Sûreté du 

Québec.
2. Transfert à la MRC de la liste des immeubles à vendre pour taxes 

impayées.
3. Adoption du rapport annuel 2020 en lien avec le schéma de  

couverture de risque
4. Acceptation de l’offre de services professionnels de Tetra Tech QI Inc. 

pour l’assistance technique en lien avec des projets de développe-
ments résidentiels.

5. Mandat donné à Tetra Tech QI Inc. pour la préparation des plans 
et devis afin de remplacer un ponceau près du poste de pompage 
PP-2.

6. Acceptation de l’offre de services professionnels de Tetra Tech  
QI Inc., phase 2 du Programme de gestion des actifs municipaux.

7. Autorisation donnée à Marie-Michèle Benoit, directrice générale, à 
aller en appel d’offres dans le cadre des travaux pour l’agrandissement 
de l’usine d’eau potable.

8. Mandat donné à France Thibault, ing. Expert conseil, pour la révision 
des devis d’ingénierie et participer au comité de sélection dans le 
cadre des travaux pour l’agrandissement de l’usine d’eau potable.

9. Acceptation de la soumission de Solution GA pour le remplacement 
d’un serveur.

10. Démission de Marie-Ève Drolet, directrice des loisirs et nomination 
de Sandra Perreault à titre de directrice du Service des loisirs.

11. Dépôt d’une motion de félicitations adressée à Marie-Ève Drolet 
pour tous ses accomplissements en tant que directrice des loisirs.

12. Nomination de Madame Annie Blanchette, Monsieur Danny Boutin et 
Monsieur Éric Guay, pour l’application des règlements d’urbanisme, 
de nuisances ainsi que l’émission des permis et certificats.

Séance extraordinaire du 12 février 2021
1. Acceptation de l’augmentation d’une enveloppe budgétaire en lien 

avec des projets de développements résidentiels, mandat donné à 
Tetra Tech.

2. Adoption de l’organigramme et de la politique de rémunération 
dans le cadre de la restructuration des divers services municipaux.

3. Acceptation des salaires et autres avantages des employés de la 
municipalité.

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

Rappel important : 
On avance l’heure dans la nuit du 13 au 14 mars!

•  En moyenne, les pompiers interviennent sur 16 500 incendies chaque année 
au Québec, soit 45 par jour. 

•  Parmi les 16 500 incendies, plus de 5 600 touchent des bâtiments résidentiels, 
ce qui représente plus de 15 incendies de résidence par jour. 

•  Parmi ces 5 600 incendies de bâtiments résidentiels, on dénombre plus de  
1 100 feux de cheminée sans pertes. 

•  Entre 2015 et 2017, 131 personnes sont décédées dans un incendie de 
bâtiment. 

•  Près de 2 victimes sur 3 (63 %) sont de sexe masculin. 

•  Près 40 % des personnes qui décèdent dans les incendies de bâtiments sont 
âgées de 65 ans et plus. 

En ne comptant pas les feux de cheminée sans pertes, plus de la moitié des 
incendies de bâtiments résidentiels (51 %) sont liés à l’erreur humaine. Les 
rapports d’incendie transmis par les pompiers permettent de cibler plusieurs 
mauvais comportements : la négligence, la distraction, la mauvaise utilisation 
d’un équipement, d’une source d’inflammation ou d’un matériau enflammé, et 
les défauts de conception, construction ou d’installation. 

Rappelez-vous qu’un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps peut 
sauver des vies.

Par exemple, dans la Municipalité de Scott au cours des 5 dernières années, on 
peut compter au moins 4 incendies où les avertisseurs de fumée ont sauvé la vie 
des résidents puisqu’ils étaient fonctionnels. 

Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il suffit d’appuyer quelques  
secondes sur le bouton d’essai pour que le signal se fasse entendre. Un  
avertisseur en bon état émet un signal immédiatement après le déclenchement 
du bouton d’essai. 

Points importants à retenir :
•  Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, c’est que la pile est 

trop faible et qu’elle doit être changée. N’installez jamais de pile rechargeable.

•  Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol et, idéale-
ment, dans chaque chambre à coucher, en vous assurant qu’aucun obstacle 
ne bloque la circulation de la fumée. 

•  Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans, ou avant s’il est  
endommagé ou défectueux. Fiez-vous à la date indiquée sur le boîtier. En 
l’absence d’indications, ne prenez aucun risque, remplacez-le.

•  Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur  
de fumée. On vous recommande de vérifier régulièrement son bon  
fonctionnement et de changer la pile, au besoin.

•  Si votre avertisseur de fumée sonne trop souvent, il est possiblement mal 
positionné ou vous utilisez mal vos appareils de cuisson.

Prenez-note que nous avons prévu visiter les résidences de la municipalité au 
printemps et durant la période estivale, afin de vérifier si vos avertisseurs de 
fumée sont fonctionnels et bien positionnés. Je vous rappel que nous avons un 
règlement municipal qui vous oblige à avoir un avertisseur de fumée fonctionnel 
en tout temps et que vous pourriez avoir un constat d’infraction dans le cas 
contraire.

Petit rappel, dans la nuit du 13 au 14 mars dernier, nous allons 
avancer l’heure, ce qui veut dire qu’on change nos piles des  
avertisseurs de fumée. 

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 janvier 2021:
•  Jeudi 7 janvier, vers 20h, intervention pour une alarme 

incendie dans le rang St-Étienne. 

•  Samedi 30 janvier, vers 21h15, vérification d’un feu 
à ciel ouvert derrière une résidence de la 10e rue. Le 
propriétaire possédait un permis de brûlage, cependant 
son feu avait pris beaucoup d’ampleur. 

•  Dimanche 31 janvier, vers 17h45, intervention pour une 
alarme incendie sur la route Carrier. 

Nicolas Roy
Directeur du Service de Sécurité Incendie de Scott



LE CLUB
DE SCOTT
vous invite à ses activités  
de février 2021

LE CLUB

Veuillez prendre note que 
toutes les activités de la FADOQ sont 

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

Prenez-note que…
•  La piste cyclable est sous la responsabilité de la MRC de La Nouvelle-Beauce ;

•  La piste cyclable est fermée, non entretenue du 16 octobre au 14 mai ;

•  Il est interdit de pousser votre neige sur celle-ci.

Merci de votre compréhension et collaboration.
La Municipalité demeure ouverte à l’idée de proposer un projet à la MRC.


