
HEURES D’OUVERTURE 
DU BUREAU MUNICIPAL

LUNDI AU VENDREDI
de 8 h 30 à 12 h et 13 h 00 à 16 h 30

Municipalité de Scott 
1070, route Kennedy, Scott

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

Cueillette 
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Cueillette 
des ordures
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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

• Inscription à la Passe-Partout

• Horaire de la patinoire

• Collecte des gros rebuts

• Service de sécurité incendie

• Activité de la FADOQ

• Voyages avec la FADOQ

• Astuce pour réduire ses déchets
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TERRAIN DE JEUX
• Moniteur de terrain de jeux 
   (étudiants de 16 ans et plus)
• Assistant-moniteur de terrain de jeux 
   (étudiants de 14 ans et plus)
• Responsable du service de garde 
    du terrain de jeux
• Accompagnateur / accompagnatrice
• Responsable des transports
    (cours de natation)
PISCINE
• Surveillant-Sauveteur aquatique
• Moniteur d’activités aquatiques

SOCCER
• Entraîneur ou assistant-entraîneur soccer
• Arbitre pour le soccer
• Assistant-coordonnateur

Tu es intéressé par un de ces postes, procure-toi un formulaire 
d’application disponible à la Municipalité de Scott ou au www.municipalitescott.com

 Tu veux plus d’informations concernant les offres d’emploi, renseigne-toi auprès du Service des 
loisirs au 418-387-2037 

Tu as jusqu’au vendredi 21 février 2020 à 16 h, pour déposer ton 
formulaire d’application au Service des loisirs.

Offres d’emploi – Service des loisirs  
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Le Service des loisirs 

est actuellement à la 

recherche d’étudiants et 

d’étudiantes dynamiques 

pour combler différents 

postes au sein de son 

équipe. 

Semaine de relâche
DU TDJ

Surveillez le sac à dos de votre enfant, la
programmation s'y retrouvera aux alentours du
4 février. Vous avez jusqu'au 25 février pour
faire votre inscription auprès du Service des
Loisirs!

Atelier culinaire - Activité en forêt
Glissade au Club de ski à Vallée-Jonction

et bien plus!

Surveillez la page Facebook des loisirs de Scott pour plus de détails!Su

Offres d’emploi

S



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

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 extraordinaire du 18 décembre 2019

1. Dépôt d’un projet de règlement numéro 424-2020 fixant les taux 
et tarifs de compensation pour l’année financière 2020.

2. Mandat à l’auditeur externe pour la reddition de compte finale 
de la TECQ.

3. Dépôt de l’offre d’achat préliminaire par 9399-8318 Québec 
Inc. et Gestion P.L.D. Inc. en faveur de la municipalité, pour 
l’acquisition de différents terrains. 

4. Octroi d’un mandat avec Tetra Tech pour l’étude préliminaire 
dans le but de remplacer un ponceau à ciel ouvert situé près du 
poste de pompage.

5. 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 2 898 460

- Acquisition du lot2 721 638

- Acquisition du lot 2 721 640

- Acquisition du lot 2 721 500

- Acquisition du lot 2 721 503

- Acquisition du lot 2 721 490

- Acquisition du lot 2 721 627

- Acquisition du lot 2 721 596

- Acquisition du lot 2 721 601

6. Demande de changement de terrain pour le Centre de la petite 
enfance (CPE).

7. Demande d’une modification de zonage (phase 1-B) et 
recommandation du CCU, concernant des habitations 
multifamiliales et maison de ville en rangée.

8. Mandat à Tetra Tech QI Inc. pour la mise à jour des plans et 
devis de la demande d’autorisation au MELCC, pour le prolonge-
ment de la rue Armand-Claude et de la 16e rue.

Séance ordinaire du 13 janvier 2020

1. Adoption du règlement numéro 423-2020, sur le traitement des 
élus municipaux.

2. Adoption du règlement numéro 424-2020, fixant les taux et 
tarifs de compensation pour l’année financière 2020.

3. Dépôt du projet de règlement numéro 425-2020, modification 
au plan d’urbanisme.

4. Dépôt du projet de règlement numéro 426-2020, amendement 
au règlement de zonage de certains secteurs qui seront éven-
tuellement développés à des fins commerciales et prévoir la 
localisation de certains équipements publics destinés à l’usage 
de la vie communautaire.

5. Dépôt du projet de règlement numéro 427-2020, autorisant une 
garderie ou un Centre de la petite enfance sur les lots 5 762 991, 
5 762 990, 5 762 922 et 5 763 039.

6. Dépôt d’un projet de règlement numéro 428-2020, modifiant le 
règlement de zonage numéro 198-2007.

7. 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 2 898 474

- Acquisition du lot 2 721 504

- Acquisition du lot 2 721 506

- Acquisition du lot 2 898 608

- Acquisition du lot 2 898 816

8. Adhésion au programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) 2019-2023.

9. Nomination des membres sur les comités de travail.

10. Engagement des auditeurs comptables.

11. Dépôt des salaires des employés municipaux.

12. Dépôt des dépenses incompressibles pour 2020.

13. Dépôt d’un projet de construction de 3 immeubles de 3 étages 
composés de 5 unités de logement étant la phase 1 d’un projet 
d’ensemble immobilier.

14. Offre de service pour une publicité des terrains en vente dans le 
magazine Magvision.

15. Autorisation de paiement des factures de Qualinet, dû à 
l’inondation survenue le 20 avril 2019.

16. Soumission d’Acoustec pour effectuer une étude acoustique du 
projet d’ensemble immobilier en bordure de l’écran antibruit de 
la route Carrier.

17. Demande d’aide financière de l’Association d’Entraide 
communautaire La Fontaine.

18. Dépôt par la direction des communications reçues.

DU LUNDI AU VENDREDI

18h à 21h

SAMEDI

10h à 16h

DIMANCHE

13h à 16h

Patinoire � térieure et
anneau de glace COLLECTE DES GROS REBUTS

Jeudi 14 mai et
vendredi 11 septembre

La cueillette des grosses ordures 
s’effectue deux fois par an.

Il est de votre responsabilité de
sortir vos gros rebuts la veille de

la cueillette.

Ce qui n’est pas ramassé lors de la 
cueillette des gros rebuts :

les matériaux de construction et les
matières dangereuses.

18h à 21h18h à 21h



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

Nicolas Roy
Directeur du Service de Sécurité Incendie de Scott

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

DENIS CHAMPAGNE
526, des Érables, St-Elzéar, QC G0S 2J0

Tél.: (418) 387-2509 Téléc.: (418) 386-1541
www.jamarcoux.com | jamarcoux@globetrotter.netwww.jamarcoux.com | jamarcoux@globetrotter.netwww.jamarcoux.com | jamarcoux@globetrotter.net

VOTRE CHAUFFAGE D’APPOINT
EST-IL DANGEREUX POUR VOUS?

Chaque année, lors des périodes de grands 
froids au Québec, les appareils de chauffage 
d’appoint causent de nombreux incendies, mais 
aussi plusieurs cas d’intoxication. Que vous ayez 
opté pour une chaufferette ou un poêle pour 
venir « en renfort » à votre système de chauffage 
principal, quelques consignes sont à respecter afin 
de préserver votre sécurité.

 •  Maintenez un espace libre de 1 mètre autour de 
chaque appareil de chauffage.

 •  Éloignez les matières combustibles (bois, papier, etc.) 
ou dangereuses (solvants, produits de nettoyage, 
etc.) des appareils.

 •  Ne laissez jamais sans surveillance vos appareils     de 
chauffage d’appoint, car ils sont conçus pour fournir 
temporairement de la chaleur.

 •  Si vous utilisez une chaufferette électrique, assurez-
vous :

 -  qu’elle porte le sceau d’un organisme reconnu 
comme CSA ou ULC;

 -  qu’elle possède un dispositif de sécurité qui 
l’arrêtera de fonctionner automatiquement si 
elle bascule;

 -  de la brancher directement dans une prise 
électrique, sans utiliser de rallonges, car 
l’appareil consomme beaucoup d’électricité et 
peut faire surchauffer les multiprises.

 •  Quant aux réchauds au propane ou au butane (de 
type barbecue ou brûleur de camping), sachez qu’ils 
ne doivent jamais être utilisés à l’intérieur d’une 
résidence. En effet, ces appareils produisent une 
grande quantité de monoxyde de carbone (CO), un 
gaz inodore et incolore qui peut intoxiquer tous les 
occupants de la maison et, à forte concentration, 
entraîner la mort. Gardez en tête que les réchauds 
doivent donc être utilisés uniquement à l’extérieur.

Le déneigement des issues
de votre résidence!

Déjà, en cette saison hivernale, nous observons 
d’importantes accumulations de neige. S’il va 
de soi de déblayer l’entrée principale, il en est 
tout autrement en ce qui concerne les issues 
secondaires et les balcons de nos maisons, trop 
souvent oubliés. Il est primordial que toutes les 
issues de tous les bâtiments soient bien dégagées. 

Le simple fait de déneiger le balcon, la terrasse, 
les fenêtres de chambres à coucher et la sortie 
du sous-sol permettra d’évacuer sécuritairement 
en cas de besoin. N’oubliez pas, les portes et les 
fenêtres peuvent se bloquer à cause de la glace. 
Il est donc important de les maintenir fonction-
nelles. En cas d’incendie, les secondes comptent! 

Un accès à un point de rassemblement doit aussi 
être prévu. Il doit donc être déneigé pour s’y 
rendre rapidement.

Un plan d’évacuation, bien connu de tous et mis 
à l’essai régulièrement, des avertisseurs de fumée 
fonctionnels et des issues accessibles en tout 
temps sont la clé du succès pour une évacuation 
efficace en cas d’incendie. De plus, il est important 
que votre numéro civique soit visible à partir de la 
voie publique afin de faciliter le repérage rapide 
de votre résidence par les services d’urgences.   

Voici nos activités de décembre 2019:

 •  Dimanche 8 décembre vers 18h15, intervention 
à une résidence de la 10e rue pour un feu à ciel 
ouvert. Après vérification, nous avons constaté 
que la réglementation avait été respectée.

 •  Jeudi 12 décembre vers 12h25, intervention sur la 
route Kennedy à Scott pour un feu de cheminée. 
Nos collègues de St-Isidore nous sont venus en 
aide. L’incendie a rapidement été contrôlé et les 
dommages se sont limité à la cheminée.

 •  Dimanche 15 décembre vers 21h, interven-
tion pour un feu dans une résidence de la rue 
Marie-Ange à Scott. À l’arrivée de la première 
équipe, le bâtiment était rempli de fumée et le 
feu faisait rage à la grandeur du sous-sol. Nos 
collègues de St-Bernard et de St-Isidore nous sont 
venus en aide. Les conditions climatiques, le froid 
intense ainsi que l’affaissement du plancher nous 
ont donné beaucoup de difficultés dans notre 
intervention. Grâce au bon fonctionnement de 
leurs avertisseurs de fumée, les occupants ont 
réussi à sortir à temps et personne n’a été blessé. 
Malheureusement, les dommages à la résidence 
sont majeurs. 

 •  Vendredi 20 décembre vers 10h20, entraide suite 
au déclenchement d’une alarme dans le rang Bord-
de-l’Eau à St-Bernard. Après vérification, nous 
sommes repartis.

 •  Samedi 28 décembre vers 19h, entraide aux 
ambulanciers pour évacuer une patiente d’un 
commerce de la rue Drouin. Le service incendie 
de Ste-Marie est venu en entraide automatique 
avec leur VTT et leurs traîneaux afin d’évacuer la 
personne. Finalement, nous avons réussi 
l’évacuation avec l’équipement médical des 
paramédics.

Donnez au suivant
Lundi 23 décembre, dans le cadre de notre 
activité Donnez au suivant, nous avons visité une 
famille de la rue du Torrent qui a tout perdu en 
raison d’un incendie qui a ravagé leur résidence 
en août dernier. Afin de 
leur souligner notre soutien, 
suite à ce terrible évènement 
qui a chamboulé leur vie, 
nous leur avons offert un 
certificat cadeau utilisable à 
Place Laurier.

Si vous avez des questions, vous pouvez 
communiquer avec le Service de sécurité incendie 
de Scott : dirfeu@municipalitescott.com



LE CLUB

DE SCOTT
vous invite à ses activités 
de février 2020

LE CLUB

Dimanche 2 février 
TOURNOI DE PÉTANQUE 
au Boulodrome de St Bernard. 
Inscription 12h00 à 13h00. 
Information : Léon Carrier 418 387 4768

Mardi 4 février   
TOURNOI DE JOFFRE 
à 13h15 à la salle St-Maxime.
Information : Réjeanne Carrier 418 387 3017

Vendredi 14 février   
BINGO   
19h30 à la salle St-Maxime - 500 $ en prix. 
Bienvenue à tous.
Information : Pierrette Mercier  418 882-2253

Lundi 16 février   
APRÈS-MIDI DANSANT
à 13h30 à la salle Selina Jane, Centre des loisirs 
Atkinson, animation Francine Sylvain. 
Bienvenue à tous.
Information : Pierrette Mercier  418 882 2253

Mardi 18 février   
TOURNOI DE 500 
à 13h15 à la salle St-Maxime 
Information : Réjeanne Carrier 418 387 3017

Tous les mercredis soir   
TOURNOI DE BASEBALL POCHE     
à 18h30 à la salle St-Maxime 
jusqu’au 29 avril 2020 . 
Information : Réjeanne Carrier 418 387 3017

Nous vous invitons à consulter 
notre site web au : www.club.fadoq.ca/L043

(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

Téléphone : 418-386-0559

Merci à nos généreux commanditaires

ENCOURAGEZ-LES !

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

VOYAGES 2020

CANTON DE L’EST - MUSÉE BOMBARDIER
Mercredi 11 juin / 1 jour / dîner 129$

Informations 
et réservations 

*20$ de dépôt sur réservation 
(Balance payable 1 mois avant 
le voyage)

Marcel Cliche: 418-397-6409
Huguette Cliche: 418-387-2400  
Denise Cliche : 418-253-5551

QUÉBEC CAPITOLE - CARNAVALS DU MONDE
Samedi 18 avril / 1 jour / souper 189$

MONTRÉAL - CIRQUE DU SOLEIL
Dimanche le 24 mai / 1 jour / dîner 199$

POINTE-DU-LAC - JOURNÉE DANS LE VENT
Mercredi 15 juillet / 1 jour / dîner 155$

SAINT-CONSTANT - FORT CHAMBLY
Mercredi 23 septembre / 1 jour / dîner 129$     

Visite du musée ferroviaire Exporail et faites une incursion dans l’univers des tra-
vailleurs du rail. PM: visite du Fort Chambly, le premier fort en bois construit par les 
soldats en 1665.

Nous apprécions 
  votre présence

Spectacle de chants et danses avec le carnaval de Rio, de Trinidad et Tobago, le 
mardi gras de la Nouvelle-Orléans et le Carnaval de Venise avec 40 artistes et une 
centaine de costumes. Un véritable tour du monde.

Du nouveau à l’horizon. Sous le chapiteau du vieux port de Montréal assistez au 
tout nouveau spectacle du circle du soleil avec une chorégraphie inspirante et 
saisissante ainsi qu’une exaltante trame musicale.

Visite guidée du moulin de laine d’Ulverton, un ancien moulin à scie converti en 1849. 
PM: Visite du musée Bombardier dans la conception des motoneiges, des trains et des 
avions et visite de l’usine pour fabrication de motoneiges.

Visite du moulin seigneurial et participez à un atelier de fabrication de pain. 
PM: Croisière de 90 minutes avec vue sur le centre-ville, le port, le pont Laviolette, 
le sanctuaire Notre Dame de l’Île saint-Quentin.

Interdiction de stationner 
dans les rues à partir 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!

Rappel pour les citoyens 
concernant les interdictions 

de stationnement durant 
l'hiver (déneigement)

ASTUCES POUR RÉDUIRE SES DÉCHETS… 

en évitant de gaspiller les aliments!
Par Christian DesAlliers

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

Au Canada, on estime que les familles 
jetteraient entre 15 % à 25 % de la 
nourriture qu’elles ont achetée. C’est 
énorme! Question de mettre nos 
poubelles au régime, je vous propose des
astuces qui limiteront le gaspillage 
d’aliments.

1. Planifiez
Une bonne planification et un sens de
l’organisation sont la clé pour bien manger 
sans gaspiller.

Avant d’aller à l’épicerie, jetez un œil sur le
contenu de votre réfrigérateur pour définir 
vos recettes de la semaine. Priorisez tout ce
qui est entamé et périssable dans votre 
menu pour ne pas passer droit.

Si vous n’avez pas le temps de préparer une 
liste, prenez en photo le contenu de votre
réfrigérateur et de vos armoires. Ça vous 
évitera d’acheter en trop.

2. Conservez et congelez
Savez-vous qu’il y a une méthode pour placer 
la nourriture dans le réfrigérateur, qui vise à 
maximiser la conservation de la nourriture?
Consultez le Guide du frigo sur 
www.lovefoodhatewaste.ca/fr pour en 
apprendre plus à ce sujet.

Lorsque vous avez des restants, n’hésitez 
pas à les congeler en portions individuelles. 

Ça vous fera un excellent dépanneur les soirs 
où vous manquez de temps pour cuisiner ou 
les midis sans lunch. 

3. Utilisez tout
Mêmes les pelures et la carcasse de poulet 
peuvent être apprêtées! Vous pouvez les 
accumuler dans un sac au congélateur puis 
vous en servir pour préparer un bouillon
délicieux.

Et si, finalement, après avoir suivi tous nos 
conseils, vous vous retrouvez quand même 
avec des aliments qui ne peuvent être 
consommés, pensez à les composter à la
maison. Vos plantes en tireront de nombreux 
bénéfices et vous contribuerez à détourner 
de l’enfouissement des matières organiques.
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d’aliments. 
 
1. Planifiez 
Une bonne planification et un sens de 
l’organisation sont la clé pour bien manger 
sans gaspiller. 
 
Avant d’aller à l’épicerie, jetez un œil sur le 
contenu de votre réfrigérateur pour définir 
vos recettes de la semaine. Priorisez tout ce 
qui est entamé et périssable dans votre 
menu pour ne pas passer droit. 
 
Si vous n’avez pas le temps de préparer une 
liste, prenez en photo le contenu de votre 
réfrigérateur et de vos armoires. Ça vous 
évitera d’acheter en trop. 
 
2. Conservez et congelez 
Savez-vous qu’il y a une méthode pour placer 
la nourriture dans le réfrigérateur, qui vise à 
maximiser la conservation de la nourriture? 
Consultez le Guide du frigo sur 
www.lovefoodhatewaste.ca/fr pour en 
apprendre plus à ce sujet.  
 
Lorsque vous avez des restants, n’hésitez 
pas à les congeler en portions individuelles. 

Ça vous fera un excellent dépanneur les soirs 
où vous manquez de temps pour cuisiner ou 
les midis sans lunch.  
 
3. Utilisez tout 
Mêmes les pelures et la carcasse de poulet 
peuvent être apprêtées! Vous pouvez les 
accumuler dans un sac au congélateur puis 
vous en servir pour préparer un bouillon 
délicieux. 
 
Et si, finalement, après avoir suivi tous nos 
conseils, vous vous retrouvez quand même 
avec des aliments qui ne peuvent être 
consommés, pensez à les composter à la 
maison. Vos plantes en tireront de nombreux 
bénéfices et vous contribuerez à détourner 
de l’enfouissement des matières organiques. 
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entre 15 % à 25 % de la nourriture qu’elles ont 
achetée. C’est énorme! Question de mettre nos 
poubelles au régime, je vous propose des astuces qui 
limiteront le gaspillage d’aliments.

1. Planifi ez
Une bonne planifi cation et un sens de l’organisation sont 
la clé pour bien manger sans gaspiller.

Avant d’aller à l’épicerie, jetez un oeil sur le contenu 
de votre réfrigérateur pour défi nir vos recettes de la 
semaine. Priorisez tout ce qui est entamé et 
périssable dans votre menu pour ne pas passer droit.

Si vous n’avez pas le temps de préparer une liste, prenez 
en photo le contenu de votre réfrigérateur et de vos 
armoires. Ça vous évitera d’acheter en trop.

2. Conservez et congelez
Savez-vous qu’il y a une méthode pour placer la 
nourriture dans le réfrigérateur, qui vise à maximiser la 
conservation de la nourriture? Consultez le Guide du frigo
sur www.lovefoodhatewaste.ca/fr pour en apprendre plus 
à ce sujet.

Lorsque vous avez des restants, n’hésitez pas à les 
congeler en portions individuelles. Ça vous fera un 
excellent dépanneur les soirs où vous manquez de temps 
pour cuisiner ou les midis sans lunch.

3. Utilisez tout
Mêmes les pelures et la carcasse de poulet peuvent 
être apprêtées! Vous pouvez les accumuler dans un sac 
au congélateur puis vous en servir pour préparer un 
bouillon délicieux.

Et si, fi nalement, après avoir suivi tous nos conseils, vous 
vous retrouvez quand même avec des aliments qui ne 
peuvent être consommés, pensez à les composter à la 
maison. Vos plantes en tireront de nombreux bénéfi ces 
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matières organiques.

En 2020, Scott fête ses 
125 ans, nous vous 

préparons des activités 
spéciales tout au long de 

l’année, à suivre!
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