
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 
sélective 
recyclage

Cueillette 
des ordures
ménagères

Assemblée
du conseil municipal

Collecte des gros rebuts

à 18h30 au
1, 8e rue, Scott

VOLUME 15 NUMÉRO 3 | MARS 2020

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

• Notre histoire... depuis 25 ans

• Service de sécurité incendie

• Recyclage

• Activité de la FADOQ

• Retour sur la Scott en neige

• Travaux sur la 173

• MonGym

• Semaine de relâche
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Pour souligner les fêtes du 125e,
nous vous invitons à décorer vos maisons en 

rouge ou jaune. Ça peut être, par exemple, le choix 
de couleur pour vos fl eurs cet été.
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PRENEZ-NOTE QUE
En raison de la crise du Covid-19 que nous vivons 
présentement, prenez note que suite à une diminution des effectifs, 
les heures pour la collecte des ordures et la collecte sélective
sont modifiées. Donc pour les prochaines semaines ou les prochains 
mois, il est possible que la collecte soit plus tôt ou plus tard dans la 
journée. En revanche, les journées de collecte demeurent les mêmes, 
mais advenant le cas contraire, la municipalité vous informera dans 
les plus brefs délais.

Ne prenez pas de chance et placez votre bac d’ordures ou de 
recyclage la veille de la journée de collecte prévue.
Merci de votre compréhension.

Rappel 
Le bac bleu c’est pour le recyclage et le bac vert c’est pour les 
poubelles. Aucun excédant ne sera ramassé lors de la cueillette, 
seulement ce qui se trouve dans les bacs. Donc pensé à vous procurer 
des bacs supplémentaires au besoin. Les matériaux de construction sont 
interdit en tout temps. La cueillette des grosses ordures se fait 2 fois par 
année, soit le 14 mai et le 11 septembre.



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’INFOGRAPHIEJoyeuses Pâques !

RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE SCOTT

VOTRE CONSEIL... en brefVOTRE CONSEIL... en bref
Séance ordinaire du 2 mars 2020

1. 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 5 115 850

- Acquisition du lot 2 721 499

2. Dépôt du second projet de règlement numéro 429-2020, 
modifiant le Règlement de zonage 198-2007.

3. Adoption du règlement 430-2020, modifiant le Règlement 
198-2007 (Règlement de concordance).

4. Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement 431-2020, 
modifiant le Règlement sur les permis et certificats 202-2007.

5. Fermeture d’une portion de rue constitué du lot numéro 
5 762 993.

6. Cession d’un immeuble pour le CPE la Becquée.

7. Acceptation de la fermeture de la route du Président-Kennedy et 
de la 6e Rue, le 21 décembre 2020 de 18h à 20h en raison de 
la parade de Noël.

8. Autorisation de passage des coureurs du Défi Challenge Québec 
800, le 16 mai 2020.

9. Acceptation de décréter le mois d’avril Mois de la jonquille.

10. Refus d’une offre de service pour une publicité dans la revue 
d’affaires Action Beauce.

11. Nomination de Scott Mitchell, à titre de pro-maire à compter du 
1er avril 2020 au 1er novembre 2020.

12. Autorisation à l’inspecteur en bâtiment et en environnement à 
participer au congrès de la COMBEC.

13. Acceptation de céder le lot 6 361 050 à la Commission scolaire 
de la Beauce-Etchemin et autorisation à la direction à procéder 
par appel d’offres public pour l’obtention des soumissions dans 
le cadre de la construction d’une nouvelle école.

14. Octroi du mandat à Tetra Tech QI Inc. pour les travaux du pluvial 
(construction nouvelle école)

15. Motion de félicitations à Frédéric Vallières, conseiller municipal, 
pour son implication dans le 125e anniversaire de Scott et à 
Marie-Ève Drolet, directrice des loisirs et à toute son équipe pour 
le Scott en neige 2020. 

16. Acceptation de la dérogation mineure afin d’obtenir la 
régularisation de l’implantation de la résidence, de deux remises, 
d’une clôture et d’un muret de soutènement.

17. Renouvellement de certains membres au sein du Comité 
consultatif d’urbanisme.

Notre histoire… depuis 125 ans!
Voici quelques faits à propos de notre municipalité que nous 
trouvions particulièrement intéressants ou cocasses! Pour en 
savoir plus, vous pouvez consulter le livre du centenaire.  

   •  En 1899, la vente d’alcool en petite quantité est interdite. Toutefois, 
si le vendeur payait une taxe annuelle de 50$, il était permis d’en 
acheter plus de deux gallons ou plus d’une douzaine de bouteilles.

   •  À l’époque, quand arrivait décembre, on abattait les porcs et les 
boeufs. Les pièces de viande étaient conservées dans la neige ou 
dans l’avoine pour les maintenir gelées jusqu’au printemps. À l’été, 
on les entreposait dans de petites cabanes isolées avec du bran de 
scie et remplies de blocs de glace qu’on avait découpés sur la rivière 
Chaudière.

   •  En 1931, acquisition de notre première charrue à neige ce qui rend 
les sorties moins périlleuses. En cette même année, les restaurants 
et la salle de pool doivent fermer à 23h30.

   •  Le 10 mars 1947, un imposant convoi, formé de quarante wagons 
tirés par deux locomotives, entre en collision avec un train qui s’était 
immobilisé plus longtemps que prévu devant la gare. Celle-ci fut 
détruite partiellement par une des locomotives. Quatre personnes 
ont perdu la vie et trois autres furent blessées. Malgré cette tragédie, 
le service reprend dès le lendemain.

   •  En 1953, la première télévision est arrivée à Scott, les paroissiens 
l’offrirent au curé du village.

   •  En 1954, le rang St-Étienne est entretenu pour la première fois 
l’hiver; il est asphalté en 1967.

   •  En 2020, l’église fut acquise par la Municipalité de Scott, par le 
fait même elle a été désacralisée. Cette année, elle sera utilisée en 
autres pour les festivités du 125e et par la suite, nous évaluerons les 
possibilités qui s’offrent à nous.

Toutes les séances du conseil se tiendront à 
huis clos tant que les mesures adoptées par le 
gouvernement pour contrer le Covid-19 sont en 
vigueur.



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

Crue printanière de la rivière Chaudière
Le printemps est à nos portes et, comme à chaque année, la 
rivière Chaudière risque de faire des siennes! Voici quelques 
conseils afin de vous préparer à toute éventualité :

  •  Suivez l’état de la situation en temps réel.
Visitez le site de la municipalité ou abonnez-vous au 
Système de surveillance de la rivière Chaudière (SSRC) :  
http://www.ssrc.cobaric.qc.ca/publique_abonnement.php

  •  Prévoyez votre trousse d’urgence. C’est import-
ant d’en avoir une à la maison. Elle doit contenir 
suffisamment d’articles pour permettre à votre famille 
de subsister pendant les 3 premiers jours d’un sinistre.

  •  Prévoyez un endroit où aller si vous êtes obligés 
d’évacuer votre domicile. Le centre d’hébergement 
temporaire est un endroit de dernier recours pour les 
sinistrés.

  •  Prévoyez aussi un endroit pour vos animaux. Ils ne 
sont pas admis au centre d’hébergement temporaire. 
La SPA Beauce-Etchemin de Beauceville est l’organisme 
qui peut les prendre en charge. Vous devez assumer 
tous les frais encourus pour cette prise en charge 
(hébergement, alimentation, transport et autres 
services). 

  •  Vos véhicules ! Soyez alertes et vigilants. Déplacez 
vos véhicules pour ne pas nuire à la circulation et 
stationnez-les en dehors de la zone inondable. C’est 
une responsabilité individuelle.

  •  Électricité, gaz naturel, plomberie. Fermer vos 
installations avant de quitter votre résidence.

  •  Aviser la municipalité. Informez les autorités 
municipales que vous avez quitté votre résidence afin 
d’éviter que l’on vous cherche.

NOTE IMPORTANTE : Afin de protéger votre vie, 
celle de vos proches ainsi que celle des intervenants 
qui vous portent secours, votre collaboration est 
essentielle lorsque les autorités vous demandent de 
quitter votre domicile. QUITTEZ IMMÉDIATEMENT! 
Aucun sauveteur ne pourrait aller vous chercher si le 
courant devenait trop fort.
Lors des prochaines inondations, nous vous invitons à 
consulter le site de la municipalité :
https://www.municipalitescott.com/

Voici nos interventions de février 2020

  •  Dimanche 2 février vers 4h30. Entraide générale sur 
la route Kennedy à Ste-Marie pour un feu de bâtiment 
agricole. Le bâtiment est une perte totale, mais les 
animaux ont pu être sauvés. L’incendie semblait être 
d’origine électrique.

  •  Jeudi 6 février vers 4h45. Entraide automatique dans le 
rang de la Grande-Ligne à St-Isidore pour un incendie 
dans un bâtiment agricole. Grâce à l’intervention rapide 
des pompiers locaux, les dommages sont mineurs. Une 
enquête de la Sûreté du Québec est actuellement en 
cours.

  •  Dimanche 9 février vers 17h55. Intervention sur la route 
Kennedy à Scott pour un feu d’installation électrique. 
Une défectuosité de l’équipement est à l’origine de cette 
intervention. 

  •  Lundi 10 février vers 8h54. Entraide automatique aux 
ambulanciers pour une désincarcération sur l’autoroute 
73 direction sud à la hauteur du kilomètre 103. Cet acci-
dent fut causé par une perte de contrôle du véhicule.

  •  Lundi 10 février vers 16h25. Intervention suite à des 
odeurs de monoxyde de carbone dans une résidence 
de l’avenue des Iles à Scott. Après vérification, des 
cendres laissées dans la résidence en seraient à l’orig-
ine. Aucune personne blessée; aucun dommage à la 
propriété constaté.

  •  Mardi 11 février vers 11h30. Entraide automatique pour 
un système d’alarme incendie en opération dans une 
résidence de la rue St-Georges à St-Bernard. Une erreur 
de cuisson est à l’origine de cette intervention.

  •  Jeudi 27 février vers 9h25. Entraide aux ambulanciers 
pour un poids lourd qui a fait une sortie de route sur 
l’autoroute 73 Sud, à la hauteur du kilomètre 100. Les 
conditions routières difficiles sont à l’origine de cette 
sortie de route. Personne n’a été blessé et des vérifi-
cations ont été faites afin de s’assurer qu’il n’y avait 
aucune fuite de diésel.

Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer 
avec le Service incendie de Scott : dirfeu@municipalite-
scott.com

Réponse : oui, le contenu de vos bacs bleus est 
recyclé. Contrairement à ce qui circule en ce moment 
dans les médias, ce problème ne touche pas la 
Nouvelle-Beauce. Petite mise au point sur ce sujet 
chaud.

En Nouvelle-Beauce, nous avons la chance d’être 
partenaire avec la Société VIA, située à Lévis, qui recue-
ille l’ensemble des matières que vous mettez dans vos 
bacs bleus. 
Grâce à des procédés technologiques et à des standards 
de qualité élevés, le taux de contamination de ses 
matières demeure très bas. La Société VIA n’a donc pas 
de difficulté à écouler ses stocks, ce qui veut dire que 
tout ce qui est recyclable est recyclé.
Cela dit, tout ce que vous mettez dans votre bac bleu 
n’est pas toujours recyclé… pour l’unique raison que 
vous y avez mis des objets qui auraient dû se retrouver à 
la poubelle ou à l’écocentre.  D’ailleurs, saviez-vous que 
les trieurs de la Société VIA ont déjà retrouvé sur leurs 
convoyeurs les objets suivants : 
 • une tête d’orignal;
 • une boule de quilles;
 • un pare-choc de voiture;
 • un évier?

Vous vous en doutez : c’est certain que la Société VIA 
ne pourra pas faire grand-chose avec ces matières et 
devra les transporter vers un lieu d’enfouissement. Deux
 transports au lieu d’un seul… peu écologique, n’est-ce 
pas?
J’insisterais donc sur l’importance de faire un bon tri 
des matières dès le départ. Utilisez votre guide de tri 
comme référence, que ce soit avec la version papier que 
vous avez reçue en 2018 ou en ligne sur le site nouvel-
lebeauce.com, ou encore téléchargez l’application « Ça 
va où? » sur votre cellulaire. En triant mieux les matières, 
vous vous assurez de donner une deuxième vie au plus 
grand nombre de matières possible.

Bon tri!



LE CLUB
DE SCOTT
vous invite à ses activités 
de avril 2020

LE CLUB

Dimanche 19 avril
APRÈS-MIDI DANSANT
à la salle Selina-Jane, Centre de loisirs 
Atkinson,
animation Francine Sylvain.
Bienvenue à tous.
Information : Pierrette Mercier 418 882-2253

Mardi 21 avril
TOURNOI DE 500 
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

Veuillez prendre note que toutes 
les activités de la FADOQ sont 
annulées jusqu’à nouvel ordre. 
Merci de votre compréhension.

(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

Une température parfaite pour une journée 

parfaite! Avec plus de 500 participants, la Scott 

en Neige 2e édition a été un énorme succès, donc 

c’est sans surprise que nous vous annonçons le 

retour de l’évènement pour l’an prochain. 

Merci d’avoir participé en si grand nombre et 

merci à nos précieux bénévoles! 

Retour sur la Scott en Neige
2e édition

Retour sur la Scott en Neige
2e édition

Jusqu’au 17 avril, nous vous offrons de vous 
entraîner gratuitement dans le confort de 
votre foyer!!
Communiquez avec nous pour avoir votre 
code d’accès gratuit, loisirs@municipalite-
scott.com .
Danse, Kickboxing, Mise en forme, Circuit 
extérieur, Workids (parents-enfants), Tonik 
Mom (pré et postnatal), Spinning, Kangoo 
Jumps et bien ++

Semaine de relâche
Plusieurs jeunes sont venus passer la 
Semaine de relâche avec nous au Centre 
de loisirs Atkinson. Cheerleading, Pound, 
glissades et plusieurs autres activités étaient 
au programme. Merci à Mya et Noriane pour 
votre beau travail!

Travaux sur la 173
Le ministère des Transports désire vous informer que des 
travaux de réfection de ponceaux se tiendront sur la route 
173 à Scott en 2020. Les travaux devraient débuter vers la 
mi-juin pour une durée d’environ 7 semaines. À noter que ces 
travaux entraîneront une circulation en alternance. 

Vous prévoyez réaliser des travaux de rénovation ou de construction, n’oubliez pas votre PERMIS! 
Le service d’urbanisme traite un nombre élevé de projets à Scott.  Il est donc important de déposer votre formulaire de demande de permis, le 
paiement ainsi que tous les documents requis au moins 30 jours avant le début des travaux.

Vu les mesures mises en place par la municipalité face au Covid-19, vous devez communiquer avec nous par téléphone ou courriel.

Pour toute information : 
Ghislain Jacques  |  418-387-2037 poste 3103  |  gjacques@municipalitescott.com 


