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BUREAU MUNICIPAL
Municipalité de Scott 
1070, route Kennedy

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

info@municipalitescott.com

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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Votre conseil… en bref

Terrain de jeux 2021

Service de sécurité incendie 

Activités de la FADOQ

Bibliothèque

Inondations 2019

Abris temporaires : Saviez-vous que...

Interdictions de faire des feux à ciel ouvert

Escouade canine MRC

Concours : Je mérite mes sucreries !
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE SCOTT
VOTRE CONSEIL... en brefVOTRE CONSEIL... en bref

Séance ordinaire du 12 avril 2021
1. Dépôt d’un avis de motion et d’un projet de règlement 

439-2021 décrétant des travaux de réfection des rangs 
Saint-Henri et Saint-Étienne et de ponceaux route Carrier.

2. Octroi du mandat pour la réalisation des plans et devis ainsi 
que la surveillance du projet d’agrandissement de l’usine de 
traitement de l’eau potable au montant de 216 382.95 $ 
à Stantec, ingénieur.

3. Octroi du mandat pour des services professionnels en 
architecture pour le projet d’agrandissement de l’usine 
de traitement de l’eau potable au montant de 14 980 $ à 
Diane Gervais, architecte.

4. Autorisation à Marie-Michèle Benoit, directrice générale pour 
l’utilisation des services électroniques ClicSÉQUR. 

5. Acceptation de l’offre de service d’Escouade Canine MRC pour 
la gestion directe des appels au contrôle animalier avec CITAM.

6. Acceptation de la vente d’une parcelle de terrain dans la 
7e Rue, lots 3 377 603.

7. Acceptation de la vente du lot 3 332 813 selon la valeur estimée 
du terrain.

8. Dépôt du rapport de l’auditeur comptable pour les états 
financiers de l’année 2020.

9. Nomination du comité de pilotage dans la démarche de 
planification stratégique.

10. Réception d’une subvention de 4 200 $ pour la législation du 
cannabis.

11. Acceptation de l’offre de service de Roger Plante et associés au 
montant de 1 100 $ pour la création d’une servitude de conduite 
d’égout sanitaire et d’utilité publique, lot 5 501 158.

12. Acceptation de la demande de dérogation mineure afin de 
permettre l’implantation d’un garage détaché d’une hauteur 
supplémentaire au chalet et en façade d’une superficie de 22 pi 
par 28 pi, lot 2 720 741

13. Acceptation de la demande de dérogation mineure afin de 
permettre de modifier l’angle d’implantation de la résidence à 
24 % et que le côté latéral droit soit parallèle à la ligne du 
terrain, lot 5 762 943.

14. Refus d’un projet multilogement 3 étages dans le rang 
Saint-Étienne afin de conserver l’intimité des voisins arrière.

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

BBQ au propane et gaz naturel !
La saison du barbecue est enfin arrivée ! Pour éviter tout incident, mieux vaut se 
renseigner sur l’utilisation de l’appareil. Conseils de sécurité, entretien du barbecue et 
mesures d’urgence : ne laissez rien de côté pour profiter sans danger de vos grillades ! 

Conseil de sécurité : 
Votre barbecue a été assemblé selon le manuel d’instructions ? Vous avez lu les directives 
concernant le premier allumage ? C’est maintenant le temps de prendre connaissance 
des 3 conseils de sécurité incontournables pour éviter les mauvaises surprises !

1. Effectuez un test d’étanchéité
Dès que vous raccordez une bouteille de propane à votre barbecue ou au robinet 
d’alimentation de gaz naturel fixé au bâtiment, effectuez un test d’étanchéité pour éviter 
les fuites. Ça ne prend que quelques secondes et un peu d’eau savonneuse !  

2.  Positionnez votre BBQ dans un emplacement sécuritaire
Emplacement sécuritaire :

• À l’extérieur
• Endroit aéré
• Surface stable pour éviter qu’il se renverse
• Endroit sans circulation (par exemple, des enfants qui jouent)
Emplacement non sécuritaire :

• Endroit fermé : roulotte, garage, véranda, remise, pavillon de jardin ;
• Trop près de matières combustibles (murs, portes, fenêtres, arbustes, etc) ;
• Près des fils électriques ;
• Endroit sans surveillance.
Si vous utilisez votre barbecue dans des endroits fermés, vous risquez de vous intoxiquer 
au monoxyde de carbone, un gaz incolore et inodore qui peut être mortel. Référez-vous 
aux instructions du fabricant pour connaître le dégagement à respecter entre l’appareil et 
toute matière combustible.

3.  Allumer et éteindre votre BBQ
Il est important de se référer aux instructions du fabricant pour prendre connaissance 
des étapes afin d’allumer et d’éteindre votre BBQ. Une fois votre barbecue allumé, ne le 
déplacez pas et ne laissez personne s’amuser autour afin d’éviter les brûlures. 
Note : si votre BBQ ne s’allume pas du premier coup, tournez les commandes de 
contrôle de gaz de votre barbecue en position fermée (OFF), et laissez l’appareil ventiler 
complètement avant d’essayer de le rallumer. Ne dépassez pas la période d’allumage 
critique mentionnée dans le manuel d’instructions.

4.  Entretenir votre BBQ
Il est important de faire un entretien régulier de son BBQ afin d’éviter toute problématique 
lors de son utilisation, voici quelques points que vous devriez vérifier régulièrement :

• Brûleurs (nettoyer, examiner) ;
• Cuve (nettoyer, sans trous, propre) ;
• Commandes de contrôles (fonctionne bien, pas de fuite)
• Tuyaux souples (bien fixés, pas de fuite, pas cassés)
• Raccord (propre, fonctionne bien, pas de fuite)
• Pierres volcaniques (ne pas surcharger de pierres)
• Grilles (nettoyer, bien fixer)
• Bouteille de propane (bien fixée, pas de fuite, pas plus 10 ans)

Si vous avez des questions, nous sommes toujours disponibles, vous pouvez vous 
référer en tout temps au manuel du fabricant.

Bonne saison et soyez prudent !
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

Nicolas Roy
Directeur du Service de Sécurité Incendie de Scott

Voici nos interventions en mars 2021:

-  Lundi 1 mars, vers 23h45, vérifi cation pour un fi l électrique qui surplombe la route 
Kennedy à Scott. Le fi l de câblodistribution a été accroché par un véhicule lourd, nous 
l’avons sécurisé et rangé sur le côté de la route.

-  Vendredi 5 mars, vers 15h50, intervention sur la route Kennedy pour un feu de cheminée.
Les dommages se sont limités à la cheminée.

-   Samedi 6 mars, vers 4h, entraide automatique à St-Bernard sur la rue des Près pour un feu de 
résidence. À l’arrivé de la première équipe, la toiture était effondrée, la maison est une 
perte totale. Heureusement, la famille a pu sortir à temps et personne n’a été blessé.

-  Vendredi 12 mars, vers 19h45, intervention pour une alarme incendie sur la rue Simard à 
Scott, après vérifi cation, des travaux de rénovation sont à l’origine de cette intervention.

-  Jeudi 18 mars, vers 11h45, intervention pour une alarme incendie sur la rue Bellevue à 
Scott, après vérifi cation, c’est une erreur de cuisson qui est à l’origine de cette intervention.

-  Samedi 27 mars, vers 4h, vérifi cation concernant la crue des eaux printanière. 
Vers 8h30 le niveau de la rivière a atteint 143.2 mètres, ce qui a occasionné quelques 

débordements mineurs d’eau sur certains terrains. Aucun dommage n’a été constaté ou 
rapporter concernant les inondations de ce printemps.

-  Samedi 27 mars, vers 11h45, intervention sur l’avenue des Iles, pour un arbre tombé 
au sol entrainant la chute des fi ls électriques qui alimentait un petit bâtiment. 
Hydro-Québec est passé sécuriser les lieux. 

-  Dimanche 28 mars, vers 13h45, intervention sur la rue Giguère, pour des arbres tombés 
sur des installations électriques. Hydro-Québec est venu sécuriser le tout.

-  Dimanche 28 mars, vers 18h25, intervention sur la rue Brochu, pour des fi ls électriques 
tombés au sol. Hydro-Québec est venu sécuriser le tout.

-  Lundi 29 mars, vers 17h30, intervention sur la route Kennedy, pour un arbre tombé sur une 
maison, nous avons fait les vérifi cations d’usage et le lendemain, le propriétaire a fait 
l’émondage de l’arbre. 

-  Les forts vents pendant la fi n de semaine du 27 mars ont contribué à une multitude de 
vérifi cations d’installation électrique. Très souvent, ce sont des arbres ou branches qui 
sont la cause de ces interventions.



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

LE CLUB

Veuillez prendre note que
toutes les activités de la FADOQ sont 

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


