
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

Le bureau municipal est ouvert sur rendez-vous seulement! 
Téléphone : 418.387.2037

ou par courriel à info@municipalitescott.com

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

VOLUME 16 NUMÉRO 6 | JUIN 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 125 ans

• Service de sécurité incendie

• Activité de la FADOQ

• Le linge va t’il dans le recyclage

• Finissants

• Berce du caucase

• Vélo de groupe

• Maison de la famille

• Lien-Partage
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Bonne nouvelle, nous avons reçu le «GO» du
gouvernement et la piscine municipale sera
OUVERTE cet été pour les bains libres ainsi
que pour les cours de natation! YEAH!

Au plaisir de vous croiser cet été!

Voici les principaux changements
pour l'été 2020:

*Informations sujettes aux changements
Important: tous les sauveteurs de la piscine municipale

de Scott ont suivi la formation:
Surveillance aquatique en contexte de COVID-19.

Piscine municipale

- DISTANCIATION SOCIALE DE 2 MÈTRES
À L'INTÉRIEURE ET À L'EXTÉRIEURE DE LA PISCINE

- RÉDUCTION DU NOMBRE DE BAIGNEURS EN MÊME
TEMPS DANS LA PISCINE

- RESPECTER LES MARQUAGES AU SOL AINSI QUE
LES COULOIRS À SENS UNIQUE

- LES VESTIAIRES ET TOILETTES SONT
ACCESSIBLES POUR URGENCE SEULEMENT,
DONC ARRIVEZ AVEC VOTRE MAILLOT ET

SOYEZ PRÊTS POUR LA BAIGNADE

S P É C I A L C O V I D - 1 9

- ADMISSION À EXTÉRIEURE PAR LA 6E RUE
ET SORTIE PAR LE PARC

418 389.0891 // 33, 6E RUE, sCOTT

pour l'accès
au bain libre

GRATUIT

30 31



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 1er juin 2020

1. P1. 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 2 721 487
  - Acquisition du lot 2 898 502
  - cquisition du lot 2 898 503

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

3. Dépôt d’un avis de motion et du projet de règlement numéro 
434-2020, modifiant le Règlement de zonage 198-2007 (agran-
dissement zone I-5 et normes d’entreposage extérieur).

4. Dépôt de la programmation de travaux de la taxe sur l’essence et 
de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023 et engagement à 
respecter les modalités du guide.

5. Présentation d’une demande d’aide financière au Ministère pour la 
réalisation des travaux de réfection du rang Saint-Étienne, réfection 
du rang Saint-Henri et réfection de ponceaux dans le cadre du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL), volet Redressement des 
infrastructures routières locales (RIRL).

6. Octroi du mandat à Tetra Tech QI Inc. dans le cadre du Programme 
de voirie locale – Mesures particulières – volet RIRL, pour la 
présentation de la demande d’aide financière pour les projets de 
réfection du rang Saint-Étienne, réfection du rang Saint-Henri et 
réfection de ponceaux.

7. Refus de reprendre le réseau privé d’égout sanitaire dans le projet 
d’un ensemble immobilier, lots 6 357 346 et 6 357 347. 

8. Autorisation de passage sur le lot 2 721 643 pour le déplacement 
d’un garage conditionnel à la remise en état du terrain tel qu’il était 
avant la transportation. 

9. Entente entre la Municipalité de Scott et la MRC de La Nouvelle-
Beauce pour l’utilisation gratuite d’une portion du lot 2 721 522, 
afin d’aménager un tronçon pour la Véloroute de la Chaudière et 
ainsi la rendre plus sécuritaire.

10. Prolongation de l’exemption des intérêts à la suite d’un retard de 
paiement reportée jusqu’au 30 juin 2020. Conservation du calendri-
er de versement de taxes établi en début d’année.

Séance extraordinaire du 15 juin 2020

1. Acceptation de la demande de dérogation mineure afin de permettre 
la construction d’un bâtiment secondaire (garage) en cour avant à 
0,6 m de la limite avant de propriété.

2. Acceptation de la demande de dérogation mineure afin de permettre 
un lotissement pour séparer deux immeubles commerciaux.

3. Acceptation de la demande de dérogation mineure afin de permettre 
la construction d’une résidence à 5 m de la limite avant de propriété 
en zone VIL-6.

4. Dépôt d’un avis de motion et d’un projet de règlement 
435-2020, amendement au règlement 433-2020, création d’un 
programme municipal d’aide financière complémentaire au 
programme Accèslogis Québec.

5. Démission de Monsieur Philippe Morin à titre de pompier pour la 
Municipalité de Scott

6.  Acceptation de la demande des futurs propriétaires du lot 5 762 
942.

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

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 municipa-
lité.

   •  En 1895, le nom du premier résident de Scott à être inscrit dans le 
bottin téléphonique est Henry Atkinson, marchand de bois.

   •  Dans les années 1900, le printemps ramenait le temps des sucres... 
Les sucriers conservaient une partie de leur dur labeur pour les 
besoins de la famille et le reste prenait le train vers une 
destination américaine. Certains racontent que des sucriers 
astucieux déposaient du vieux fer au fond des moules avant la coulée 
du sirop afi n d’augmenter la masse du produit sans trop nuire à sa 
qualité qui, de toute façon, devait être quelques fois assez douteuse! 

   •  Dans les années 1910, pendant la saison hivernale et en 
l’absence du pont qui avait été démonté à la fi n de l’automne, il 
fallait traverser la rivière à pied ou en calèche quand celle-ci était 
suffi samment gelée. Un jour, alors que la famille Fortier revenait en 
calèche de Sainte-Marie en suivant le chemin tracé sur la rivière, 
celle-ci s’engouffra sous la glace. Seul monsieur Fortier fut rescapé 

et ce, grâce à son manteau de fourrure qui avait adhéré à la glace. Au 
printemps venu, on retrouva en face du village, le cheval, la voiture et 
ses deux autres occupantes, madame Fortier et leur fi lle. C’est à la 
suite de ce malheureux accident, qu’une solution permanente pour 
la traversée de la rivière s’imposa.

   •  En 1917, alors que la drave était encore pratiquée sur la rivière 
Chaudière, deux importantes débâcles survenaient dont celle du 
18 juin causée par l’accumulation de 60 000 cordes de bois. En raison 
du haut niveau de l’eau et de forts courants, les billots s’échouèrent 
sur les maisons qui furent alors détruites ou déplacées.

   •  Le 11 octobre 1942, la Caisse Populaire Desjardins de Scott fût fondée.

   •  En 1947, après une forte inondation et pour remédier au fl éau, un 
ingénieur suggère de déplacer les zones à risques de Sainte-Marie, 
Vallée-Jonction, Saint-Joseph de même que Beauceville! Une idée 
qui n’a pas trouvé grand partisan. 

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

C’est le temps des déménagements, la 
prévention incendie se déménage aussi! 

Vous vous apprêtez à vous installer dans votre nouvelle demeure: 
pensez sécurité incendie! Afin d’assurer votre protection et votre 
bien-être, voici quelques conseils judicieux en matière de prévention 
et de sécurité incendie.

En tout temps
 •  Veillez à ce que les sorties, corridors et autres voies de circula-

tion soient libres d’accès tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
 •  Portez une attention particulière à l’utilisation, à l’entreposage 

et au transport des produits domestiques dangereux, gardez-les 
hors de la portée des enfants en tout temps.

Avertisseurs de fumée
 •  Installez un avertisseur de fumée :
    -  à chaque étage, y compris au sous-sol;
    -  dans le corridor, près des chambres;
    -  dans chaque chambre où l’on dort la porte fermée.
 •  Remplacez périodiquement la pile des avertisseurs ou utilisez, 

si possible, une pile longue durée, par exemple au lithium.
 •  Tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ans après la 

date de fabrication indiquée sur le boîtier.
 •  Testez le bon fonctionnement de vos avertisseurs fréquemment.
 •  Dans les habitations locatives, le gestionnaire a l’obligation 

de fournir et d’installer les avertisseurs de fumée et c’est au 
locataire que revient la responsabilité d’inspecter et d’entretenir 
les avertisseurs de fumée dans son logement.

Détecteurs de monoxyde de carbone (CO)
 •  Installez un avertisseur de CO à chaque étage si vous possédez:
    -  un appareil de chauffage au mazout ;
    -  un poêle à bois ou un foyer ;
    -  un appareil qui fonctionne au kérosène, au pétrole, au gaz ou 

au propane ;
    -  un garage annexé à votre résidence ;
    -  des outils à moteur à combustion que vous entreposez.

Extincteur portatif
 •  Choisissez un extincteur portatif polyvalent du type A, B et C et 

d’une contenance minimale de 2 kg.
 •  Installez-le bien en vue et près d’une sortie.
 •  Faite-le vérifier par une entreprise reconnue et spécialisée, 

idéalement tous les 6 ans.
 •  Apprenez à l’utiliser.

Plan d’évacuation
 •  Préparez un plan d’évacuation de votre résidence avec tous ses 

occupants et mettez-le à l’essai.
 •  Déterminez un point de rassemblement.
 •  Portez une attention particulière à l’évacuation des enfants et 

des personnes âgées ou handicapées.
 •  Prenez connaissance du plan d’évacuation du bâtiment et 

repérez les sorties d’urgence.

Dégagement de certaines zones
 •  Laissez une distance de dégagement d’un mètre autour du pan-

neau électrique ou de tout autre équipement du même type.
 •  Gardez les tentures, les vêtements et les autres objets inflam-

mables loin de toute source de chaleur (au moins 10 cm des 
plinthes et des radiateurs électriques).

 •  Dégagez les systèmes de chauffage selon les recommandations 
des fabricants.

 •  Évitez de conserver des biens, matières combustibles et meu-
bles qui vous sont inutiles à l’intérieur des bâtiments ou de les 
accumuler à l’extérieur.

Cordons de rallonge et les câbles électriques
 •  Utilisez des appareils et équipements électriques portant le 

sceau d’un organisme d’homologation reconnu.  

 •  Inspectez régulièrement vos cordons de rallonge et vos câbles 
électriques et débarrassez-vous de tout équipement endom-
magé.

 •  Privilégiez une utilisation temporaire des cordons de rallonge.
 •  Vérifiez que le système électrique peut supporter l’utilisation de 

vos appareils et utilisez le calibre de fusible approprié.
 •  Ne dissimulez pas les cordons et les câbles sous les tapis ou 

derrière les meubles et évitez de les enrouler lorsqu’ils sont 
branchés.

 •  Ne branchez jamais de gros appareils électroménagers (tels une 
laveuse, une sécheuse, un lave-vaisselle, un réfrigérateur, etc.) 
sur des cordons de rallonge ou des prises multiples !

Voici quelques indices qui vous permettront de reconnaître 
un problème électrique :
� •  Prise de courant ou cordon de rallonge anormalement chaud ;
 •  Certaines lumières éclairant de façon intermittente ;

•  Présence d’étincelles lors du branchement d’un appareil électrique ;
� •  Fusibles brûlés ou disjoncteurs déclenchés à répétition.

Pour terminer, quelques conseils pratiques lors de travaux 
d’entretien :
 •  Ne peinturez jamais un avertisseur de fumée ou une 

installation électrique.
 •  Assurez-vous qu’aucun objet ne se trouve à l’intérieur des 

plinthes électriques.
 •  Nettoyez régulièrement les filtres et les composantes suscep-

tibles d’accumuler de la poussière et d’autres dépôts inflam-
mables dans vos appareils électriques et électroménagers 
(réfrigérateur, sécheuse, hotte de cuisine, etc.).

 •  Entreposez tout liquide inflammable (comme la peinture et les 
solvants), produit domestique dangereux, objet à flamme nue, 
etc. hors de la portée des enfants et loin des sources de chaleur.

 •  Faites ramoner la cheminée sur une base régulière selon la 
qualité et la quantité de bois brûlé.

 •  N’entreposez pas vos réservoirs de propane à l’intérieur.

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:
•  Jeudi 14 mai, vers 11h, intervention pour un système 

d’alarme incendie en fonction sur la route Kennedy 
à Scott. Après vérification, c’est une défectuosité du 
système d’alarme qui est en cause. 

Nicolas Roy
Directeur du Service de Sécurité Incendie de Scott

Prévention incendie : Le bois et le 
papier, c’est tout ce qu’on peut brûler.
En effet, contrairement à la croyance populaire, 
même si vous avez un permis de brûlage, vous 
avez seulement le droit de brûler du bois non 
traité, comme des branches et des bûches, et du 
papier. Tout le reste, c’est non. Même le gazon!

Alors que pouvez-vous faire avec :
 •  vos retailles de construction? Apportez-les 

dans l’un de nos deux écocentres.
 •  vos feuilles mortes? Tondez-les fi nement.
 •  vos déchets? Mettez-les simplement à la 

poubelle.
 •  vos rognures de gazon? Laissez-les au sol 

et pratiquez l’herbicyclage.

En utilisant des combustibles autorisés, vous 
évitez de produire de la fumée noire… et de 
recevoir la visite inattendue de vos pompiers. 



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.

Vous aimeriez joindre un groupe de vélo ou
tout simplement apprendre à rouler de façon
sécuritaire? Ce cours est pour vous! Vous
apprendrez l'autonomie à vélo, la mécanique de
base, l’ajustement ainsi que le positionnement
de base. Vous apprendrez également le code de
la sécurité routière en groupe ainsi que la façon
d’attaquer une ascension.
Le premier cours sera un mélange de
théorie/pratique pour devenir seulement de la
pratique dans les cours suivant.

D É B U T D E S C O U R S M A R D I
7 J U I L L E T d e 1 8 h à 2 0 h

LOISIRS@MUNICIPALITESCOTT.COM // WWW.MUNICIPALITESCOTT.COM

VÉLO DE GROUPE

7 0 $ p o u r
5 s e m a i n e s

Paul Desaulnier et Édith Cantin vous
attendent au 34, 6e rue, Scott.
(terrain de la patinoire)

Le linge va-t-il dans le bac de recyclage?
La réponse est non, les vêtements usagés ne vont 
pas dans le bac bleu. À la place, vous pouvez :

 •  les donner à des gens dans votre entourage;
 •  les déposer dans un bac de dons de 

vêtements appartenant à un organisme 
communautaire;

 •  les entreposer, si les friperies ou les 
organismes de charité ne les acceptent pas 
encore en raison de la COVID-19;

 •  les emmener à l’écocentre régional de la 
Nouvelle-Beauce situé à Sainte-Marie au 
1690, boulevard Vachon Nord;

 •  les jeter à la poubelle, s’ils sont trop usés.

L’avez-vous vue? Dites-le-nous!

La berce du caucase envahit rapidement notre environnement. Ainsi, les 
projets locaux mis sur pied ont eu des effets limités sur l’invasion de cette 
plante exotique envahissante pour l’homme et l’environnement. C’est 
pourquoi les 9 organismes de bassins du versants de la Chaudière-
Appalaches ont choisi d’unir leurs ressources et leur expertise pour lutter 
effi cacement contre cet envahisseur!

Pour faire un signalement, visiter le www.byebyeberceducaucase.com
Attention! Qui s’y frotte s’y brûle.

Félicitations à tous nos fi nissants de la 
Polyvalente Benoit-Vachon 2020!

2e rangée: Jonathan Begin, Julianne Fortin, Noémie Sylvain, Elliot Asselin, 
Jacob Poulin Drouin, William Simard,

1ère rangée : Carolanne Audesse, Mya Sykes, Rachel Cloutier, 
Annsophie Bolduc, Herika Bernier, Rebecca Ferland

La Maison de la Famille Nouvelle-Beauce est une maison où l’on 
pense « famille ». Elle est là pour toi, peu importe ton âge, ton 
histoire, que tu sois seul(e), en couple avec ou sans enfant. Voici les 
services qui sont offerts en cette période de pandémie par la Maison 
de la Famille Nouvelle-Beauce. Pour plus d’information ou pour une 
réservation, contacter le : 418-387-3585.

Viens jaser dans ma cour
Pour qui :  Famille, personne qui vit diffi cile-

ment le moment de la pandémie, 
besoin de parler avec un adulte, 
besoin pour une situation diffi cile.

Quand : À partir du 11 mai 2020

Pause Poussette
Pour qui :  Famille d’enfants 0-5 ans, pour 

permettre une pause aux parents.
Quand : À partir du 11 mai 2020
* Les intervenantes seront équipées de gants, 
de masques au cas où elles devraient 
touchées les enfants.

Halte-garderie
Pour qui : Famille d’enfants 0-5 ans
Durée :  • Avant-midi : 9h00 à 11h45
   • Après-midi : 13h15 à 16h00
Quand : À partir du 13 mai 2020
Les mercredis, jeudis et vendredis le service 
sera ouvert et disponible sur réservations.
*Aucun dîner ne sera offert sur place. Les collations se-
ront fournies par l’organisme.

Cuisines collectives
Pourquoi : Soutien alimentaire
Quand : À partir du 13 mai 2020
Durée : • Avant-midi : 9h00 à 11h45
   • Après-midi : 13h15 à 16h00


