
Découvrons ensemble SCOTT ! 
(Cette section nous fait découvrir des citoyens qui se démarquent, des entreprises de Scott ou encore des services à votre 

disponibilité. Ça vous intéresse, vous avez des idées, communiquez avec nous : mmbenoit@municipalitescott.com)

HEURES D’OUVERTURE 
DES BUREAUX MUNICIPAUX

LUNDI AU VENDREDI
de 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30

Municipalité de Scott  
1070, route du Président-Kennedy, Scott 

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

Cueillette 
sélective 
recyclage

Cueillette 
des ordures
ménagères

Assemblée
du conseil municipal

Ouverture de la bibliothèque 
Lundi :  18 h 30 à 20 h 30
Mardi :  13 h 00 à 15 h 00 
Jeudi :  18 h 30 à 20 h 30
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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

• Changement d’heure, on 
change nos piles!

•

• AGNB

• Club F.A.D.O.Q. de Scott

• Concours d’arts visuels
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Voici Delphine Mesquita, jeune résidente de scott âgée de 16 ans. Elle fait de la course de barils depuis l’âge de 
4 ans. Cette année a été sans aucun doute sa meilleure année! Elle a remporté plusieurs courses dans les rodéos qui 
sont présentés partout au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick.

Elle a fi ni en 4e position avec les Productions WildTime. Elle a même fait un « doublé » en gagnant le titre de 
championne de l’année avec l’équipe de rodéo du Québec et en gagnant la fi nale de cette équipe.

Elle s’est ensuite qualifi ée pour le festival western de Saint-Tite et a réussi à se rendre parmi les dix meilleurs en fi nale.

Présentement, elle est première sur le circuit Canadien de l’IPRA (International Professionnal Rodeo Association) et 
elle tente de rester parmi les 5 meilleurs pour atteindre la fi nale qui se tiendra en mai sur les installations du festival 
western de Saint-Tite.  

Deux montures lui ont permis de réaliser cette superbe saison soit :Twist of Lime Please et aussi RF More Than a Memory.

Bravo à toi Delphine et continue sur cette belle lancée!
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La municipalité remercie chaleureusement Monsieur Denis Dupont et Madame Céline Picard pour le temps qu’ils ont consacré bénévolement à la mise en valeur ainsi 
qu’à l’entretien des fl eurs au coin de la route Carrier et de la route Kennedy. Un énorme merci pour votre volonté constante à vouloir embellir notre Scott!

Brunch de Noël
Une 3e édition du brunch de Noël vous sera offert par le service des 
loisirs dimanche le 9 décembre dès 10h. Plusieurs nouveautés sont au 
rendez-vous!! Un service d’animation amusant, des surprises, un déjeuner 
succulent et beaucoup de plaisir vous y attendent! Venez rencontrer le 
Père Noël et sa charmante Mère Noël! Surveillez notre page facebook pour 
savoir quand aura lieu la vente de billets!

C’est un rendez-vous à ne pas manquer le 9 décembre!

Bibliothèque
Saviez-vous que?

La carte MUSÉO offre la chance aux abonnés des bibliothèques du Réseau 
BIBLIO CNCA de partir à la découverte de musées et de leurs fascinantes 
expositions. Pour profi ter du service, l’abonné n’a qu’à se rendre à sa 
bibliothèque municipale et emprunter la carte MUSÉO. Emprunter un 
musée, c’est aussi simple que d’emprunter un livre! 

Devenir membre de la bibliothèque de Scott est gratuit et donne droit 
à plusieurs avantages!

No� elle œ� re d’art au Centre de loisirs Atkinson
Vous avez peut-être remarqué une nouveauté quand vous arrivez au 
Centre de loisirs Atkinson! Il s’agit d’une œuvre réalisée dans le cadre de la 
politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des 
bâtiments publics qui consiste à allouer 1% du budget de construction d’un 
bâtiment à la réalisation d’œuvres d’art précisément conçues pour celui-ci. 
Suite à la subvention de 989 000$ qui a été versée par le Ministère de la 
Culture et des Communications pour la construction du nouveau bâtiment 
de loisirs, l’artiste qui a été sélectionné pour la réalisation de cette œuvre 
est M. François Mathieu, artiste en arts visuels de la région. Il a conçu et 
réalisé 3 sculptures en laiton qui constituent un bosquet d’arbres schéma-
tisés faits de bois, rappelant le commerce du bois à Scott.



2141, rang de la Rivière
St-Isidore, (Qc) G0S 2S0
418-953-8578
418-882-2081
info@chaletsdesiles.ca
www.chaletsdesiles.ca

RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE SCOTT
Séance ordinaire du 1er octobre 2018

1- Litige rue du Ruisseau – Il est résolu unanime-
ment que le conseil autorise la conclusion de la 
Transaction et Quittance selon les modalités qui 
y sont prévues.

2- Dans le cadre de l’appel d’offres pour  
l’exécution de travaux d’asphaltage il est résolu 
unanimement l’acceptation de la soumission des 
Entreprises Lévisiennes pour le projet 1 (7e Rue), 
au montant de 42 362.54 $ (taxes incluses) et 
pour le projet 2 (rue du Rivage), au montant de 
26 585.10 (taxes incluses) étant conforme et le 
plus bas soumissionnaire.

3- La Municipalité a procédé à l’envoi d’une 
demande de prix à deux laboratoires d’ex-
pert-conseil pour une étude d’avant-projet en 
vue de travaux visant la relocalisation d’une 
partie de la 2e Rue.Les prix reçus se sont avérés 
trop élevés donc la Municipalité ne pourra 
procéder à l’octroi de ce mandat.

4- Demande d’aide financière au Ministère de la 
Sécurité publique pour la formation de deux 
nouveaux pompiers à Scott.

5- Avis de motion et dépôt du projet de règlement 
numéro 412, règlement de concordance (haies 
brises odeurs).

6- Le conseil approuve les dépenses pour des travaux de 
pavage dans la 16e Rue au montant subventionné de 
12 000 $, conformément aux exigences du Ministère du  
Transports,de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports.

7- Avis de motion et dépôt du projet de  règlement  
modifiant le règlement sur la qualité de vie 
numéro 384 et plus particulièrement les articles 
7.1 (alcool / drogue dans un endroit public) et 
7.28 (pénalités), relativement à la loi sur la con-
sommation du cannabis.

8- L’acceptation de la demande de dérogation 
mineure et de permettre la construction d’une 
remise dont la hauteur dépassera de 8 pieds 
celle de la résidence.  Située sur 2243, route 
Carrier, lot # 2 720 779.

9- L’acceptation de la demande de dérogation 
mineure et de permettre l’aménagement d’une 
partie d’un mur de soutènement à l’intérieur 
de l’emprise de la 16e Rue appartenant à la 
Municipalité et ce, conditionnelle à ce que le 
propriétaire accepte de défrayer les coûts des 
bris d’équipement que pourrait occasionner 
le déneigement de la rue en hiver.  Par la 
même occasion, il devra être conscient que son 
aménagement peut être endommagé. Située au 
8, 16e Rue, lot # 5 038 436

10- L’acceptation de la dérogation mineure comme 
suit :

- d’accepter l’utilisation de la boîte de camion 
usagée et ce, conditionnel à ce que le revête-
ment extérieur de celle-ci soit visuellement har-
moniuse;

- d’accepter que la période d’ouverture soit du  
15 avril au 15 octobre 2019;

- d’accepter la terrasse fermée telle que construite 
et récemment modifiée afin d’être mobile et 
pouvant prendre la route à tout moment;

- d’accepter la superficie cumulative actuelle de la 
terrasse fermée et la terrasse ouverte dépassant 
de 72.5 pi2;

- le propriétaire devra fournir un document 
préparé et dûment signé par un expert  
démontrant la conformité du séparateur des 
graisses.

Située au 157, rue du Pont, lot numéro 2 721 570.

11- L’acceptation de la demande de dérogation 
mineure afin de permettre le lotissement de  
4 lots dont 2 auront un frontage dérogatoire 
et ce, conditionnel à l’aménagement d’une 
entrée commune pour les lots 6 274 894 et  
6 274 895.  L’entrée devra être boisée sur 
une largeur minimale de 25 pieds de part et 
d’autre de celle-ci.  Située dans la rue Drouin,  
lot # 2 898 739

12- Le Conseil municipal ne s’oppose pas à la 
modification de la demande de permis d’alcool 
faite pour l’entreprise située au 189, route du 
Président Kennedy.

13- Contestation de l’amende 2018-00016, con-
cernant l’aménagement d’une piscine hors 
terre non sécuritaire, le conseil accepte de  
prendre en considération les explications du 
citoyen et de diminuer l’amende à 200 $. 

Séance extraordinaire du 18 octobre 2018

1- Nomination de Marie-Michèle Benoit, directrice 
générale à titre de responsable de la vente de 
terrains.

2- Avis de motion et dépôt du projet de règlement 
numéro 414 sur la Gestion contractuelle.

3- La Municipalité à octroyé l’offre de services 
professionnels de Tetra Tech QI Inc. pour la 
réalisation des plans d’ensemble des réseaux 
d’aqueduc et d’égôuts.

4- Le conseil autorise le maire, monsieur Clément 
Marcoux et la directrice générale, madame 
Marie-Michèle Benoit, à signer l’Entente et 
Transaction pour finaliser le départ à la retraite 
de madame Nicole Thibodeau.

VOTRE CONSEIL... en brefVOTRE CONSEIL... en bref



ABATTAGE D’ARBRES DANGEREUX, TAILLE, ÉLAGAGE, ABATTAGE, ESSOUCHAGE 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

Vente et service :
• Scies à chaîne • Génératrice
• Tondeuse • Chasse-neige
• Tracteur à jardin

VICTOR BERTHIAUME
SIMON MARCOUX

526, des Érables, St-Elzéar, QC G0S 2J0
Tél.: (418) 387-2509 Fax: (418) 386-1541
j.a.marcoux@globetrotter.net
www.jamarcoux.com

Vente et service :
• Scies à chaîne • Génératrice
• Tondeuse • Chasse-neige
• Tracteur à jardin

VICTOR BERTHIAUME
SIMON MARCOUX

526, des Érables, St-Elzéar, QC G0S 2J0
Tél.: (418) 387-2509 Fax: (418) 386-1541
j.a.marcoux@globetrotter.net
www.jamarcoux.com

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

Nicolas Roy,
Directeur du Service de Sécurité incendie de Scott

CHANGEMENT D’HEURE, 
ON CHANGE NOS PILES!

 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’heure doit être reculée dans la nuit du 3 au 4 novembre. 
À 2h00 du matin nous reculerons donc l’heure et gagnerons 
une heure de sommeil. Lors de ce changement d’heure, vous 
devriez vérifier vos avertisseurs de fumées et en changer les piles.

L’avertisseur de fumée constitue le meilleur moyen de sauver 
des vies. Vérifiez régulièrement son fonctionnement, qu’il soit 
à pile ou électrique. 

- Remplacez périodiquement sa pile ou utilisez, si possible,   
  une pile longue durée comme une pile au lithium. 

- Ne retirez jamais la pile de l’avertisseur et ne le 
  débranchez pas, même s’il se déclenche inutilement.        
  Utilisez plutôt la touche de sourdine de l’appareil.

- Remplacez les avertisseurs selon les recommandations du  
  fabricant, généralement aux dix ans. La date de fabrication  
  ou d’expiration est indiquée sur le boîtier. En l’absence     
  d’une telle date, ne prenez aucun risque, remplacez 
  immédiatement l’appareil.

De plus, il est obligatoire d’avoir un avertisseur de fumée 
fonctionnel sur chacun des étages de votre résidence.

Comment les vérifier :

- Appuyez sur le bouton d’essai pendant quelques 
  secondes. Un signal sonore doit se faire entendre 
  immédiatement. Si ce n’est pas le cas, changez la pile.  

- Vérifiez aussi les avertisseurs de fumée branchés à une       
  centrale de surveillance. Informez d’abord le fournisseur de  
  services et suivez ses instructions.

La pile :

- Remplacez la pile lorsque l’avertisseur émet un signal 
  sonore intermittent. Utilisez le type de pile recommandée    
  par le fabricant.

- N’utilisez jamais de pile rechargeable, à moins que le 
  manufacturier le recommande. 

- Remplacez-la lorsque vous emménagez dans une maison    
  ou un logement.

- Pensez à utiliser une pile longue durée comme une pile au   
  lithium. 

Quand le remplacer

- Remplacez-le 10 ans après la date de fabrication indiquée   
 sur le boîtier. Si la date est absente, ne prenez aucun 
  risque, remplacez-le immédiatement. 

- Remplacez-le s’il est endommagé, peinturé ou s’il n’émet  
  pas de signal au remplacement de la pile ou lors du test 
  de détection de la fumée.

- Remplacez-le si la pile présente une fuite et que les bornes  
  de la pile sont corrodées.

En cas d’incendie :

- Sortez rapidement. Marchez à quatre pattes s’il y a de la     
  fumée.

- Rendez-vous au point de rassemblement. 

- Ne retournez jamais dans un bâtiment s’il y a de la fumée  
  ou s’il est en flammes. 

- Composez le 9-1-1 une fois dehors.

L’avertisseur de fumée ne détecte pas le monoxyde de 
carbone (CO) et l’avertisseur de CO ne détecte pas l’incendie. 
Procurez-vous les deux types d’avertisseurs ou un avertisseur 
qui détecte à la fois la fumée et le monoxyde de carbone, 
pour plus de sécurité, si vous possédez une ou plusieurs 
sources de monoxyde de carbone (CO). 

Voici nos activités septembre 2018:

- Mardi 11 septembre autour de 19h45, intervention dans  
 une résidence située sur la rue du Torrent à la suite 
 d’une alarme incendie dû à un plat oublié dans la 
  cuisinière. Aucun dommage n’a été causé lors de cette   
  intervention.

- Jeudi 20 septembre, autour de 9h30, nous avons fait  
 un exercice d’évacuation d’urgence à l’École L’Accueil. 
  Les enfants sont bien informés en cas d’urgence.

Si vous avez des questions, vous pouvez communiquez 
avec le Service de Sécurité incendie de Scott : 

dirfeu@municipalitescott.com

Espace publicitaire 
à vendre 

418-387-2037

Le 28 septembre dernier, avait lieu à St-Lambert-
de-Lauzon la remise des médailles de pompier pour 
les services distingués. Pour mériter cet honneur, le 
candidat doit avoir été exemplaire lors de ses vingt 
premières années de service. Par la suite, chaque 
10 ans supplémentaires de bon et distingué service, le 
candidat reçoit une feuille d’érable qui est apposée sur 
la médaille.

Lors de cette soirée extraordinaire, 33 pompiers de la 
MRC de La Nouvelle-Beauce ont reçu cet honneur dont 
trois officiers de Scott. Il s’agit de M. Frédérick Marcoux 
pour plus de 20 ans de service, M Alain Therrien pour 
plus de 30 ans de service et M. Pierre Jobin pour plus 
de 40 ans de service. 

De gauche à droite :
Dans la rangée du bas :  M. Clément Marcoux, maire de 
Scott, M. Pierre Jobin
Dans la rangée du haut : M. Nicolas Roy, directeur du 
service incendie de Scott, M. Alain Therrien M. Frédérick 
Marcoux.



(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

LE CLUB

Téléphone : 418-386-0559

Merci à nos généreux commanditaires

ENCOURAGEZ-LES !

DE SCOTT
vous invite à ses activités 
de juillet 2018

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

Mardi 6 novembre
TOURNOI DE JOFFRE 
à 13h15 à la salle St-Maxime. 
Information : Réjeanne Carrier 418 387-3017

Vendredi 9 novembre
BINGO
à 19h30 à la salle St-Maxime - 500 $ en prix. 
Bienvenue à tous. 
Information : Pierrette Mercier  418 882-2253

Dimanche 18 novembre
APRÈS-MIDI DANSANT 
à 13h30 à la Selina-Jane, Centre des loisirs Atkinson 
avec l’orchestre de Francine et Raymond. Bienvenue 
à tous. Information : Pierrette Mercier  418 882 2253

Mardi 20 novembre
TOURNOI DE 500 
à 13h15 à la salle St-Maxime
Information : Réjeanne Carrier 418 387 3017

Samedi 24 novembre
TOURNOI DE PÉTANQUE DE SCOTT 
au Boulodrome de St Bernard. 
Inscription 12h00 à 13h00. 
Information : Léon Carrier 418 387 47687

Tous les mercredis soir 
TOURNOI DE BASEBALL POCHE   
à 18h30 à la salle St-Maxime jusqu’au 24 avril 2019. 
Information : Réjeanne Carrier 418 387 3017

Dimanche 2 décembre
DÎNER DE NOËL   
au Centre des loisirs Atkinson. Si vous désirez vous joindre 
à nous pour ce repas, veuillez réserver votre place avant 
le 24 novembre auprès d’Huguette 418 387-2400, Pierrette 
418 882-2253, Réjeanne 418 387-3017, Éliane 418 387-7707 
ou Angèle 418 387 4768

Nous vous invitons à consulter notre site Web Club 
Fadoq de Scott.

www.club.fadoq.ca/L043

LE CLUB

Vous avez 50 ans et plus ? Vous 
vivez une période diffi cile, avez 
besoin d’être soutenu pour faire 
face à un problème et dési-
rez être accompagné dans une 
recherche de solutions et de res-
sources pour vous aider ?
  
Ce service d’aide de l’Ange Gardien de l’orga-
nisme Lien-Partage est gratuit et confi dentiel. 
(Pour de l’aide, communiquez avec Mélanie 
au 418-387-3391

à l’Halloween! 
Par Christian DesAlliers 

Technicien en gestion des matières résiduelles 
MRC de La Nouvelle-Beauce 

  
Gourmandise  

Pensez à dessiner ou à 
peinturer sur votre citrouille 
au lieu de la découper. Dans 
ce cas, vous pourrez vous en 
servir pour faire un potage  ou 
une bonne tarte au lieu de la 
mettre au compost.  
Bon appétit! 

L’Halloween approche et vous amorcerez bientôt vos préparatifs pour être 
fins prêts le 31 octobre. Je vous propose quelques trucs pour prendre part 
à la fête tout en limitant la quantité de déchets générés.  
 
LORSQUE VOUS DÉCOREZ 
 

• Soyez créatifs et uniques : fabriquez vos décorations à partir de 
matériaux recyclables ou déjà présents dans la maison, tels que 
du papier de construction, des boîtes en carton, des boules de 
coton ou des branches et des feuilles trouvées sur le terrain. 
Pinterest deviendra votre meilleur ami pour vous inspirer! 

• Si vous manquez de temps et préférez acheter vos décorations, 
choisissez celles qui sont solides et durables afin de les 
réutiliser au fil des ans. Laissez tomber les articles à usage 
unique. 

• En ce qui a trait aux bonbons, évitez de les regrouper dans de 
petits sacs, qui seront immédiatement jetés à la poubelle. 

 
 
LORSQUE VOUS VOUS COSTUMEZ 
 

• Le costume le plus écologique (et souvent le plus réussi!) reste 
celui que vous fabriquerez à partir de vêtements de seconde 
main. Votre maison et les friperies locales regorgent de vieux 
draps, de robes de mariage ou de bal, de pantalons rétro, etc. 

• Avez-vous pensé à fabriquer du faux sang? Il vous suffit de 
mélanger du sirop de maïs léger avec un peu de colorant 
alimentaire rouge. Dans un autre récipient, mélangez quelques 
gouttes de colorant alimentaire jaune avec du bleu pour obtenir 
un vert. Ajoutez quelques gouttes du vert dans le sirop rouge. 
Ajustez la couleur. Étalez le faux-sang  directement sur la peau. 

 
 
LORSQUE VOUS PASSEZ L’HALLOWEEN 
 

• Pour la cueillette de bonbons, optez pour des sacs en tissu, 
comme des taies d'oreiller ou des sacs réutilisables, au lieu de 
sacs de plastique.  

OCTOBRE 2018 

ASTUCES POUR RÉDUIRE SES DÉCHETS... 

Soirée reconnaissance du Couvoir Scott :
une belle réussite!

Couvoir Scott a tenu, le samedi 22 septembre 2018, une soirée reconnaissance visant à remercier son personnel 
et à souligner son apport important à l’entreprise, et plus spécialement, à rendre hommage aux employés 
retraités et ceux ayant atteint entre  5 et 40 années de service. Existant depuis 1931, l’entreprise familiale 
Couvoir Scott est consciente que la loyauté et la persévérance des employés sont des éléments précieux au sein 
d’une organisation et qu’ils sont gage de succès. 

Plus de 100 invités étaient ainsi présents pour célébrer le dévouement, la fi délité, la rigueur, la qualité du service 
et les efforts acharnés – des valeurs fortes chez Couvoir Scott – des membres mis à l’honneur. Les convives ont 
été reçus au Centre des loisirs de Scott sous la formule d’un cocktail dînatoire, en compagnie de leurs collègues 
et de leur conjoint ou conjointe. 

Cette soirée s’adressait à tout le personnel de l’entreprise, tant au couvoir de Scott que sur les fermes de 
reproduction de St-Nicolas et de St-Apollinaire. 

« C’est grâce à l’excellent travail accompli, à 
l’effort et à la compétence de chacun d’entre 
vous dans les différents secteurs de l’entreprise 
que Couvoir Scott garde ses lettres de noblesse 
d’être le couvoir qui produit la meilleure qualité 
de poussins au Québec, et que la famille Gré-
goire Morin en est à sa quatrième génération bien 
ancrée au sein de l’entreprise », a mentionné lors 
de la soirée Mme Francine Grégoire, présidente 
du conseil d’administration de Couvoir Scott. 

« À vous tous présents ce soir avec nous, je veux 
vous dire merci pour votre fi délité au cours de 
toutes ces années. Je vous souhaite une bonne 
continuité et vous dis à l’année prochaine! »


