
HEURES D’OUVERTURE 
DU BUREAU MUNICIPAL

(1ER JUIN AU 28 AOÛT)
LUNDI AU JEUDI

DE 8H À 12H ET 13H À 16H30
VENDREDI DE 8H À 12H

Pendant la pandémie, les bureaux ne sont pas accessible
à la population. Contactez-nous par courriel à

info@municipalitescott.com ou par téléphone 418 387.2037

Municipalité de Scott 
1070, route Kennedy, Scott

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

Cueillette 
sélective 
recyclage

Versement de 
taxes

à 18h30 au
1, 8e rue, Scott
Assemblée

du conseil municipal

Cueillette 
des ordures 
ménagères
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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

• Notre histoire... depuis 125 ans

• Service de sécurité incendie

• Activité de la FADOQ

• Achetons Beauceron

• Desjardins

• Terrains à vendre

• Bibliothèque

• Collecte selective

• Aide d’urgence

• Trouvez l’intrus
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Nouveaux arrivants 2020, on ne vous oublie pas!

Cependant, avec la pandémie, nous avons pris la décision de reporter 
notre petite visite, mais ce n’est que partie remise! D’ici là, si vous faites 
partie de la gang des nouveaux/futurs Scottois 2020, contactez-nous à 
reception@municipalitescott.com en mentionnant votre nom, votre numéro 
de téléphone ainsi que votre adresse.

BIENVENUE et au plaisir!

Dimanche le 14 juin de 13h à 16h, le personnel du 
Terrain de Jeux de Scott vous attend au local de la 

patinoire au 34, 6e Rue, Scott. TOUS les profi ts iront 
au TDJ. Canettes, bouteilles de bière, bouteilles de 
plastique de 1 ou 2 litres, amenez-en, on est prêts!

Dimanche le 14 juin de 13h à 16h, le personnel du 

Le TDJ ramasse v�  canettes!

BUREAU
FERMÉ

BUREAU
FERMÉ

$



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 4 mai 2020

1. Usage d’un enregistrement audio pour la tenue des séances du 
conseil. Les délibérations et les prises de décision seront publiées 
sur le site Internet de la municipalité.

2. 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 2 898 579
  - Acquisition du lot 2 721 624
  -  Acquisition du lot 2 721 505

3. Adoption du règlement 433-2020, création d’un programme 
municipal d’aide financière complémentaire au programme 
Accèslogis Québec.

4. Acceptation de la création des servitudes de conduite de drainage 
d’égout sanitaire, d’utilité publique et autorisation de signature sur 
les lots 6 358 427, 6 358 428 et 5 762 960.

5. Acceptation de la soumission de Construction Edguy Inc. au montant 
de 279 606 $ (avant taxes), pour le prolongement d’égout pluvial et 
travaux de modernisation d’une rue dans la rive du ruisseau Drouin 
et la plaine inondable de la rivière Chaudière.

6. Acceptation du dépôt des rapports financiers au 
31 décembre 2019.

7. Octroi du mandat à Englobe pour le contrôle des matériaux dans 
le cadre du projet de prolongement d’égout pluvial et travaux de 
modernisation d’une rue dans la rive du ruisseau Drouin et la plaine 
inondable de la rivière.

8. Acceptation d’effectuer la demande de maintien de 
l’augmentation de l’emprunt de la marge de crédit.

9. Acceptation du remboursement des intérêts sur les taxes en faveur 
du propriétaire sis au 175-185, 16e Rue, suite au traitement tardif 
par le Service d’Évaluation.

10. Donation d’un montant de 100 $ à la Société canadienne du Cancer 
et création d’une jonquille virtuelle qui sera insérée sur les réseaux 
sociaux.

11. Autorisation à l’organisme NOUAISON, Centre agriculturel 
à signer tout engagement ou tout document relatif à une 
demande de financement dans le cadre du programme visant la 
requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux.

12. Soutient de la municipalité en faveur de NOUAISON dans la 
réalisation du projet de requalification d’un bâtiment en café culturel 
ainsi qu’en salle de spectacle avec audio.

13. Soutien de la municipalité en faveur de NUUAISON, centre 
agriculturel afin de solliciter la MRC de La Nouvelle-
Beauce pour le projet d’un jardin communautaire.

14. Conservation des versements de taxes et exonération des 
intérêts à la suite d’un retard de paiement du 1er avril au 
31 mai 2020.

15. Autorisation pour la création d’une servitude de drainage sur le lot 
5 762 936.

16. Autorisation pour la mise en vente du camion Ford F-250 à un 
montant de 2 500$.

17. Acceptation de la demande de dérogation mineure afin de 
permettre la construction d’un bâtiment secondaire d’une
superficie excédentaire de 26,48 m2 et ce, sans avoir de 
bâtiment principal sur le lot.

Séance extraordinaire du 14 mai 2020

1. Acceptation que les demandes de dérogations mineures déposées 
ou traitées pendant la déclaration d’état d’urgence sanitaire puissent 
être traitées une fois que la procédure prévue à l’arrêté ministériel 
2020-033 ait été respectée (consultation écrite).

2. Acceptation de la soumission pour la clôture avec barrière 
coulissante au montant de 5 748,75 $ (taxes incluses).

3. Acceptation de la répartition des coûts reliés à la création de 
la servitude de drainage de façon équitable entre les deux 
propriétaires des lots 5 762 937 et 5 762 938.

Notre histoire… depuis 125 ans!
Voici un brin d’histoire de notre belle municipalité. Pour en 
savoir plus, vous pouvez consulter le livre du centenaire de la 
municipalité.   

   •  En 1897, la première chorale de l’église était composée uniquement 
d’hommes puisque la chorale mixte n’était pas permise à l’époque. 
Les femmes auront dû attendre jusqu’en 1940 pour faire partie de la 
chorale! 

   •  En 1903, un règlement, qui devint obligatoire en 1910, recommandait 
la vaccination contre la variole. La paroisse s’engageait alors à payer 
les frais encourus par cette vaccination pour toute personne n’ayant 
pas l’argent nécessaire pour le faire.

   •  En 1910, un pont en bois permet de traverser d’une rive à l’autre de 
la rivière Chaudière. Démonté à chaque automne afi n de le préserver 
du choc des glaces, l’hiver venu, il fallait attendre que la gelée des 
eaux permette de traverser à pied ou en calèche.

   •  En 1979, la première brigade de pompiers à temps partiel est formée. 
Jusqu’alors, il fallait compter sur quelques pompiers volontaires et 
sur les bénévoles qui se trouvaient sur le lieu de l’incendie.

   •  En 1983, la bibliothèque ouvre ses portes. Les abonnés sont 
au nombre de 98 et la collection de livres est de plus de 
2 000 exemplaires. En 2020, la bibliothèque compte 500 membres et 
plus de 5 500 livres! 

  

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

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

Mesures de sécurité pour votre roulotte,
chalet ou camp de pêche

Malgré une météo incertaine des derniers jours, l’été est à 
nos portes donc préparez-vous pour en profiter pleinement ! 
Si vous séjournez dans une roulotte, un chalet ou un camp de 
chasse et pêche prévoyez qu’il soit équipé d’avertisseurs de 
fumée et d’avertisseurs de monoxyde de carbone (CO). Ces 
appareils peuvent vous sauver la vie ! 
* Soyez prêts quand le gouvernement va nous permettre de pratiquer ses activités.

L’AVERTISSEUR DE FUMÉE
Le feu brûle, la fumée tue ! Depuis plusieurs années, les campagnes 
de prévention des incendies rappellent l’importance d’installer des 
avertisseurs de fumée dans les résidences et dans les endroits où 
l’on dort. 

L’avertisseur de fumée détecte la présence de fumée dès les 
premiers instants d’une combustion ou d’un incendie. Un signal 
sonore est déclenché immédiatement par l’appareil. Cela permet aux 
occupants de maîtriser la situation, par exemple dans le cas 
d’aliments surchauffés, ou d’évacuer les lieux lorsqu’il y a un 
incendie. 

Attention ! Un avertisseur de fumée ne détecte pas la présence de 
monoxyde de carbone (CO).

L’AVERTISSEUR DE MONOXYDE DE CARBONE
Rappelons l’importance d’installer des avertisseurs de monoxyde de 
carbone (CO) dans les résidences où un combustible solide, liquide 
ou gazeux est utilisé. 

Le CO est un gaz toxique, incolore, inodore et non irritant. Une grave 
intoxication au CO peut entraîner la mort en seulement quelques 
minutes puisque ce gaz se diffuse rapidement dans l’air ambiant et 
ne peut être détecté par les occupants. 

L’avertisseur de CO analyse la qualité de l’air en décelant une 
concentration anormale de ce gaz. Il émet un signal sonore 
permettant aux occupants d’évacuer rapidement les lieux. 

Attention ! L’avertisseur de CO se déclenche en présence de ce gaz 
et non en présence de fumée. 

QUELQUES CONSEILS DE PRÉVENTION DANS LES 
CHALETS ET LES CAMPS DE CHASSE OU DE PÊCHE :
 •  Consultez la réglementation municipale en vigueur en matière 

de sécurité incendie.

 •  Assurez-vous que le chalet ou le camp de chasse où vous devez 
vous rendre dispose d’avertisseurs de fumée et de CO. 

 •  Mettez dans vos bagages des piles de rechange. Les 
habitations saisonnières telles que les chalets et les camps de 
chasse ou de pêche sont souvent loin des centres urbains. Il 
sera trop tard une fois sur place pour vous en procurer.

 •  Procédez à l’inspection des appareils et équipements dès 
votre arrivée sur les lieux. En effet, une mauvaise combustion 
pourrait provoquer une accumulation de CO à l’intérieur du 
bâtiment et ainsi causer une intoxication pouvant même 
entraîner la mort.

 •  Dépoussiérez et nettoyez régulièrement vos appareils et 
équipements dont les appareils de chauffage et de cuisson tels 
que les poêles à bois, les appareils de chauffage au propane 
ou au kérosène, les cuisinières au naphte, les lanternes ainsi 
que vos avertisseurs etc.

 •  Aérez votre chalet ou votre camp et dégagez les entrées d’air, 
même en hiver.

 •  Faites ramoner la cheminée régulièrement. Il est également 
important de faire une inspection visuelle de la cheminée avant 
son utilisation. En effet, il arrive souvent que des petits animaux 
y construisent leur nid.

Bon été à tous!

JOURNÉE INTERNATIONALE DES POMPIERS

Lundi 4 mai 2020 se déroulait la journée internationale 
des pompiers!
Il est important de souligner l’accomplissement de 
nos pompiers qui travaillent très fort et bien souvent 
dans des conditions difficiles. Donc à tous les membres 
du Service de Sécurité Incendie de Scott, MERCI 
d’assurer notre sécurité, nous vous en sommes tous 
très reconnaissants.

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 avril 2020:
•  Samedi 4 avril, vers les 8h45, nous avons dû fermer 

la route Kennedy, la rue Brochu ainsi que la rue de 
la Traverse suite à un embâcle qui c’était formé dans 
le secteur des îles. Lorsque l’embâcle a cédé vers 
9h15, le niveau de l’eau a baissé d’un mètre et nous 
avons pu rouvrir les routes. Nous avons fait de la 
surveillance toute la journée du samedi 4 et du 
dimanche 5 avril afin de s’assurer que la situation 
demeurait sous contrôle. 

•  Lundi 27 avril, vers 13h, entraide automatique pour 
un incendie dans un bâtiment agricole du rang 
Saint-Louis à St-Bernard. Le bâtiment servait 
d’entrepôt pour de l’équipement.



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

LE CLUB

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

Prenez soin de vous.

VOTRE CAISSE A LA SOLUTION AVEC LES SERVICES EN LIGNE

Services transactionnels et accompagnement personnalisé

Disponibles au siège social à Sainte-Marie du lundi au vendredi de 10 h à 15 h.

Profitez de notre accompagnement personnalisé au guichet automatique.

Pour tous vos besoins financiers avec Accès D
Communiquez avec nous de 6 h à 24 h tous les jours, fins de semaine et jours fériés.

Services conseils
Nos conseillers sont disponibles par rendez-vous téléphonique selon les heures d’affaires de la Caisse.

Un seul numéro : 418 387-5456.

Services en ligne AccèsD  |  desjardins.com

Profitez de nos services en ligne AccèsD pour réaliser la plupart de vos opérations 
de façon autonome. C’est simple, rapide et sécuritaire. Pour adhérer aux services en ligne 
AccèsD ou pour obtenir un accompagnement personnalisé, communiquez au 1 800 CAISSES.

Opérations courantes

Dépôt mobile

Virement Interac

Dépôt direct

Paiements préautorisés

Les appels des membres de 70 ans et plus au 1 800 CAISSES (option pandémie) ou à la caisse seront 
traités en priorité. 

Ensemble, ça va bien aller.

desjardins.com/covid-19/prestation-services

418 387-5456 | 1 800 463-0044

TROUVEZ
L’INTRUS

CE QUE TOUS 
DEVRAIENT SAVOIR...

C’est qu’une toilette peut
tolérer bien des choses, 
mais pas les lingettes! 

Un conseil offert par l’assureur
 des municipalités québécoises.

Visitez le www.reseaubibliocnca.qc.ca,
C’EST GRATUIT!!


