
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

Collecte des
gros rebuts

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

• Nos précieux bénévoles

• Je sécurise ma piscine

• Découvrons Scott

• Kennedy et du Pont

• TDJ
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE SCOTT
VOTRE CONSEIL... en brefVOTRE CONSEIL... en bref

Séance ordinaire du 6 juillet 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 2 721 698
  - Acquisition du lot 2 898 475
  - Acquisition du lot 2 898 578

2. Adoption du règlement numéro 435-2020, création d’un 
programme d’aide financière au programme Accèslogis Québec.

3. Dépôt d’un avis de motion et du projet de règlement numéro 
432-2020, modifiant le Règlement de zonage 198-2007, réduction 
de l’affectation industrielle.

4. Acceptation d’appuyer la demande d’autorisation à la CPTAQ pour 
l’obtention d’une autorisation afin que le demandeur puisse acquérir 
la totalité du lot 2 720 194.

5. Autorisation de signature pour l’acte de vente du 305, rue du Pont.

6. Acceptation du mandat de la firme Vivre en Ville pour un 
montant de 20 000 $ (avant taxes) pour un total de 547 heures 
d’accompagnement.

7. Autorisation de passage sur le lot 5 704 384 pour A.D. Roy 
Excavation.

8. Acceptation de la soumission de Évalu-Tech au montant de 
580 $ (avant taxes) pour l’évaluation de certains terrains du 
développement Joseph-Antoine Drouin, phase 1B.

9. Acceptation de la demande de dérogation mineure afin d’implanter 
un garage de 432 pi2 à 18 po de la limite latérale gauche et à 
24 po de la limite arrière de propriété.

10. Acceptation de la demande de dérogation mineure afin de permettre 
l’aménagement d’une résidence unifamiliale mobile parallèle à la 
rue privée.

11. Acceptation de la demande de dérogation mineure afin de permettre 
l’implantation de la résidence parallèle aux limites latérales de 
propriété.

12. Acceptation de la demande de dérogation mineure afin de permettre 
l’implantation d’une clôture d’une hauteur de 2 m, mais refus que 
celle-ci soit installée à 60 cm à l’extérieur des limites de propriété.

13. Déclaration du Conseil municipal d’avoir pris connaissance du 
rapport annuel d’assainissement des eaux usées.

14. Autorisation en faveur du directeur du Service de Sécurité incendie 
afin de mettre fin à l’emploi d’un pompier.

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 juillet 1917, la municipalité est témoin d’une débâcle des plus 
spectaculaires qui fut causée par de fortes pluies. En une seule 
journée, une accumulation de 5,42 pouces furent enregistrés 
à Beauceville. La précipitation moyenne à l’époque était de 
3,5 pouces par mois! Les champs et les terrains étant déjà 
saturés d’eau, le niveau de la rivière s’éleva rapidement à 
32 pieds. D’une largeur normale variant de 400 à 500 pieds, la rivière 
Chaudière envahit soudainement un espace de 1 425 pieds. Consé-
quences : granges, poulaillers avec volailles à l’intérieur, maisons et 
hangars ont changé de localité! Certains ponts, dont celui de Vallée-
Jonction et de Sainte-Marie, furent arrachés et emportés par les 
eaux. À Scott, des maisons ont disparu sous l’eau. Les canots 
entraient carrément dans les maisons pour secourir les gens.
Certains s’étaient même réfugiés sur le toit de leur maison et durent 
attendre que l’eau se retire pour en descendre.  

   •  En 1921, au village, les propriétaires sont responsables de construire 
les trottoirs devant leur résidence et de les réparer. En revanche, ils 
jouiront au cours de l’hiver d’une voie  large de sept pieds 
entretenus par la municipalité. En 1936, cette responsabilité sera 
assumée par la municipalité.

   •  En 1922, la municipalité engage un surveillant pour contrôler la
traversée du pont afi n de faire respecter l’avertissement qui se 
trouvait à l’entrée du pont : « Il est strictement défendu de trotter 
sur ce pont sous peine d’amende de 20$ ».  Ce pont, très étroit, avait 
été conçu à l’époque où le transport à traction animale dominait. 
Les incidents se multiplièrent avec l’arrivée massive des véhicules 
motorisés, à un point tel que le pont était bien connu des voyageurs 
qui s’exclamaient souvent : «Scott, c’est là où il y a le fameux pont!».

   •  En 1940, le laitier doit se soumettre à un règlement régissant 
l’inspection des troupeaux laitiers et la propreté des installations.

   •  En 1971, plus de 200 personnes occupent le pont de Scott et bloquent 
la circulation afi n de sensibiliser le gouvernement aux dangers que
représente son étroitesse. Suite à cet évènement, une passe-
relle fut construite et l’usage du pont fut prolongé d’une vingtaine 
d’années. Après 80 ans de service, ce pont fut démantelé pièce 
par pièce. Le nouveau pont, comme on le connaît aujourd’hui, 
fut construit à 100 pieds de l’ancien et ouvert à la circulation le 
24 janvier 1995.

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

Les feux à ciel ouvert à Scott! 
Pour faire des feux à ciel ouvert, vous devez faire une 
demande de permis de brûlage au bureau de la Municipalité 
de Scott sur les heures de travail.

Les permis* sont émis à la suite de la vérification des points 
suivants :

•  Les matières combustibles (règlement sur 
l’environnement) ;

•  La grosseur, les dégagements et la superficie des feux;

•  La fumée incommodante pour le voisinage ;

•  L’indice d’inflammabilité de la Société de protection des 
forêts contre le feu (SOPFEU) ;

*Les permis pour feux à ciel ouvert sont émis gratuitement.

L’obtention d’un permis ne s’applique pas pour les 
équipements suivants :

•  Feux dans un appareil de cuisson tel que foyer, BBQ et 
autres installations prévues à cette fin ;

•  Feux dans des contenants de métal (baril et autres) ;

•  Feux confinés dans un aménagement fait de matériaux non 
combustibles, tels que pierres et briques.

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le règlement 
municipal # 384 concernant les feux à ciel ouvert, sur le site 
de la Municipalité de Scott.

Saviez-vous qu’une seule sortie inutile pour un feu 
à ciel ouvert coûte environ 1000$ à la municipalité ?

MIEUX COMPRENDRE LA RELATION ENTRE LA 
CANICULE ET LE DANGER D’INCENDIE 
Bien que les températures élevées favorisent générale-
ment une augmentation du danger d’incendie, sachez que 
« canicule » et « chaleur extrême » ne signifient pas néces-
sairement que le danger d’incendie sera très élevé ou extrême.

Le danger d’incendie, c’est une évaluation de 
l’inflammabilité des combustibles au sol. Il est calculé 
notamment, en tenant compte des prévisions météo des 
derniers jours et à vernir, du type de combustible, de la 
topographie et l’occurrence de feu pour chacun des territoires 
(zones de danger d’incendie). Le niveau du danger d’incendie 
permet de prévoir le potentiel d’allumage de la forêt, mais 
aussi d’envisager le comportement d’un feu.

Voici par ordre d’importance les éléments qui déterminent 
celui-ci:

1. �     Précipitations (mm),

2. �     Humidité relative (%),

3. �     Vitesse du vent (km/h),

4. �      Température (°C).

Le danger d’incendie de la SOPFEU est un bon 
indicateur pour vous! Voici comment adapter votre 
comportement en fonction de chaque niveau.
• BAS: Risque d’incendie de faible intensité à propagation 
limitée ; c’est le bon moment pour allumer votre feu de 
camp.
• MODÉRÉ: Risque d’incendie de surface se propageant 
de façon modérée et se contrôlant généralement bien ; 
faites uniquement des feux de petite dimension
(1m x 1m maximum).

• ÉLEVÉ: Risque d’incendie de surface d’intensité modérée 
à vigoureuse qui pose des défis de contrôle lors du 
combat terrestre ; n’allumez pas si la vitesse du vent est 
supérieure à 20 km/h.
• TRÈS ÉLEVÉ: Risque d’incendie de forte intensité avec 
allumage partiel ou complet des cimes dont les conditions au 
front sont au-delà de la capacité des équipes terrestres ; faites 
des feux seulement dans des installations munies d’un 
pare-étincelles réglementaire.
• EXTRÊME: Risque d’incendie de cimes de forte 
intensité, qui se propage à grande vitesse et qui peut devenir 
incontrôlable ; évitez de faire des feux.
Pour plus d’information, vous pouvez aller consulter le si 
officiel de la SopFeu : https://sopfeu.qc.ca

Si vous avez des questions, vous pouvez communi-
quer avec le Service de Sécurité incendie de Scott : 
dirfeu@municipalitescott.com

Notre équipe de pompiers de Scott tient à vous souhaiter
de bonnes vacances bien méritées. Passez du bon temps avec
vos proches et vos amis et soyez prudents!

(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 juin 2020:
•  Jeudi 11 juin, vers 13h15, intervention sur la rue du Lac 

à Scott pour un feu de véhicule. L’incendie a rapidement 
été contrôlé et les dommages se sont limités au véhicule. 
Une défectuosité électrique est à l’origine.

•  Vendredi 12 juin, vers 10h15, entraide automatique pour 
un feu de commerce de recyclage de pneus à St-Lambert. 
Plusieurs services incendie ont joint leurs forces lors 
de cette intervention très spectaculaire. C’est un bris 
mécanique qui a causé cet incendie. Vers 13h15, alors 
que toutes les équipes étaient encore sur la première 
intervention qui était sous contrôle, nous avons reçu un 
deuxième appel pour un feu dans un dépoussiéreur d’un 
commerce du parc industriel à St-Lambert. Des équipes, 
déjà en place, ont été réaffectées pour cette intervention. 
Heureusement personne n’a été blessé lors de ces deux 
interventions.

•  Dimanche 21 juin, vers 17h30, intervention sur la rue 
Royer pour un feu à l’installation électrique causé par 
des branches tombées sur les lignes à hautes tensions.

•  Lundi 22 juin, vers 18h45, intervention dans la rue Poulin 
pour des fils électriques tombés au sol. 

•  Lundi 22 juin, vers 20h15, entraide automatique pour un 
feu de bâtiment agricole à St-Bernard dans le rang Saint-
Aimé. Plusieurs services incendie étaient sur place afin de 
supporter le service incendie local. La chaleur dégagée 
par incendie était tel qu’il s’est propagé à un autre 
bâtiment et le revêtement extérieur de la résidence a 
fondu sous le rayonnement de la chaleur. Heureusement 
le bâtiment était désaffecté et personne n’a été blessé. 
L’incendie est sous enquête.

•  Dimanche 28 juin, vers 20h00, nous sommes 
intervenues pour un feu à ciel ouvert sans permis de 
brûlage sur l’avenue des Iles.

Nicolas Roy
Directeur du Service de Sécurité Incendie de Scott

1. �     Précipitations (mm),

3. �     Vitesse du vent (km/h),

4. �      Température (°C).



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.

Découvrons

SCOTT
Les Fondations Performe Inc

Combiner excellence et expérience pour des fondations durables et de première 
qualité : c’est ce sur quoi misent les Fondations Performe pour demeurer au-

devant de la concurrence! Fondé par Robert Cliche et Maxime Ferland en 2013, 
les deux entrepreneurs ont travail lé dur pour établir et maintenir des relations 
durables avec les constructeurs d’ici. Leur distinction passe par des équipe-
ments modernes et des techniques éprouvées qui leur permettent d’offrir un 

service de coffrage et des fondations de première qualité. Avec quelques 
200 projets par an, la jeune entreprise s’est rapidement tail lée une place de 

choix dans le marché de la construction en Nouvelle-Beauce. Les entrepreneurs 
d’ici vous les recommandent pour tous vos projets résidentiels, commerciaux ou 

agricoles car, à ce qu’on dit… ils performent dans leur domaine!

L’entreprise aime également redonner à sa communauté en étant fier 
commanditaire dans les différents festivals de la région. En 2019, Performe a 
fait un don de 1 500 $ pour l’aménagement d’un parc dans la rue du Ruisseau 

située à Scott. L’entreprise trouvait qu’il  était important de faire une 
commandite pour ce parc, car une dizaine de clients auto-constructeurs dans 
cette rue ont décidés de nous faire confiance pour l’élaboration de leur projet 
résidentiel. De plus, ces clients étaient majoritairement des petites familles, 

alors la commandite était de mise. 

Pour vos projets 2020, pensez à Performe !
Notre slogan est très représentatif de notre entreprise:

 On PERFORME  dans notre domaine !

Robert Cliche: 418 386-7480
Maxime Ferland: 418 390-2593

www.fondationsperforme.com | info@fondationsperforme.com
48 du Ruisseau, Scott (QC),  G0S 3G0

Bravo à notre équipe du Terrain de Je�  2020
Mya, Arianne, Annie, Léa-Rose, Ariel, Marie-Pier, Audrey-Maude, Benjamin, 
Sarah-Ève, Camille, Paul-Antoine, Maxime, Carolane, Élodie, Thalie, Léa, Gabriel, 
Marilou, Daphnée, Elliot, Mia, Justine, Kelly-Ann L., Noémie, Noriane, Kelly-Ann T., 
Zachary ainsi que Maude et Marianne, on est vraiment fi ers de vous avoir dans 
notre belle équipe. 

Ce sont 27 étudiants, de 14 à 21 ans, qui s’occupent de nos jeunes tout l’été, en pleine 
pandémie malgré des conditions et des mesures complètement différentes des étés 
précédents. Merci pour votre beau travail et votre implication auprès de nos jeunes 
de Scott, vous êtes assurément des modèles pour eux!

Nous tenons à remercier Annie Sénéchal 
et Isabelle Couture pour leur travail et leur 
implication dans la réouverture prochaine 
de notre Bibliothèque Municipale. Bien-
tôt, quand vous les croiserez à leur poste, 
n’hésitez pas à les remercier puisque 
dans la dernière année elles ont consacré 
beaucoup de temps à la reconstruction ainsi 
qu’à la réorganisation de notre bibliothèque 
qui avait été durement touchée par les 
inondations de 2019.  

Nos précieux bénévoles, merci!


