
HEURES D’OUVERTURE 
DU BUREAU MUNICIPAL

LUNDI AU VENDREDI
DE 8H30 À 12H00 ET 13H00 À 16H30

Municipalité de Scott 
1070, route Kennedy, Scott

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

Cueillette 
sélective 
recyclage

Versement de 
taxes

à 19h30 au
1, 8e rue, Scott
Assemblée

du conseil municipal

Cueillette 
des ordures 
ménagères

VOLUME 16 NUMÉRO 10 | OCTOBRE 2020

À LIRE CE MOIS-CIDATES À RETENIR

Suivez-nous sur

Municipalité de Scott
www.municipalitescott.com
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Joye� 

Halloween ! BOO !

  

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

Séance extraordinaire du 22 septembre 2020

1. Acceptation de la demande de dérogation mineure située au 
107, rue Drouin afin de permettre le déboisement complet du lot 
6 274 896. Le propriétaire devra reboiser 25 % du terrain sur une 
période de deux ans.

2.  Consentement pour entamer des procédures d’échange d’une 
parcelle de terrain (lots 2 721 597 et 4 412 857) avec le ministère 
du Transport du Québec.

3.  Report de la décision pour la vente de plusieurs terrains dans le 
Développement Joseph-Antoine Drouin à 9399-8318 Québec Inc. 
et Gestion P.L.D. Inc.

4.  Assumation des coûts non admissibles par la municipalité relative-
ment au programme RÉCIM à son projet si elle obtient une aide 
financière pour celui-ci y compris tout dépassement de coût.

Séance extraordinaire du 5 octobre 2020

1. Utilisation d’un enregistrement audio pour la tenue des séances du 
conseil qui se tiendront à huis clos jusqu’à nouvel ordre.

2.  Nomination de la Municipalité Régionale de Comté de la Nouvelle-
Beauce pour le partage d’une ressource commune en gestion 
documentaire.

3.  Acceptation de l’achat de sel à déglaçage en vrac au montant de 
87.67 $ la tonne métrique, incluant la livraison.

4.  Octroi d’un mandat à la firme Aquatech au montant de 6 942.96$ 
(taxes non incluses) pour une assistance technique pour les 
installations des usines de traitement des eaux.

5.  Nomination de Scott Mitchell à titre de pro-maire à compter du 
1er novembre 2020 au 1er avril 2021.

6.  Autorisation d’appuyer et de demander à la ministre de la Sécurité 
publique, madame Geneviève Guilbault, d’amender le « Règlement 
d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes 
par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens »

7.  Acceptation du nouveau contrat de location d’une durée de 5 ans 
pour un photocopieur Xerox.

8.  Acceptation de modifier la résolution numéro 4673-05-20.
9.  Engagement financier de la municipalité dans le cadre du projet de 

requalification de l’ancienne église de Saint-Maxime.
10.  Autorisation d’appuyer le ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation en indiquant son opposition à l’article 81 du projet de 
loi 67.

11.  Autorisation  à faire des demandes de financement auprès de 
diverses institutions financières pour un refinancement de 61 300$. 
Et ainsi, conclure un contrat de gré à gré pour refinancer le règle-
ment d’emprunt numéro 172, asphaltage du rang Saint-Henri.

12.  Acceptation de la demande de dérogation mineure afin de permettre 
que le frontage du premier lot ait 7.5 m, le tout conditionnel à ce 
que le propriétaire obtienne l’autorisation du ministère du Transport 
du Québec pour un droit d’accès à la route du Président-Kennedy, 
lot 2 721 421.

13.  Acceptation de la demande de dérogation mineure afin de permettre 
que le solarium ne soit pas entièrement vitré et de permettre l’ajout 
d’un toit au-dessus de la terrasse existante, lot  5 692 908.

14.  Autorisation de déposer une demande d’aide financière pour la 
formation des pompiers dans le cadre du Programme d’aide 
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 
partiel.

15.  Acceptation de la demande de dérogation mineure de 2.55 m afin 
de permettre la construction d’un local technique desservant le 
nouveau bâtiment industriel à 0.45 m de la limite latérale du lot 
5 763 125.

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 1875, le train en provenance de Lévis faisait ses premiers 
arrêts à la gare de Scott qui venait de placer son dernier rail quelques 
semaines auparavant. Le prix du billet variait de 0,50$ à 1$ selon la 
classe.

   •  Au début des années 1930 est fondé le Couvoir de Scott ltée. 
Cette année, le Couvoir fête ses 90 ans d’opération, ce qui en fait 
l’entreprise la plus ancienne de notre municipalité.

   •  Durant la deuxième guerre mondiale, c’est la période du ration-
nement, il faut des coupons pour acheter certaines denrées dont 
l’armée fait grand usage. Le conseil fi t une demande de coupons 
supplémentaires, puisqu’il manquait de sucre à la boulangerie et de 
gaz dans le camion de livraison.

   •  En 1947, les Soeurs Servantes du Saint-Coeur de Marie prirent la 
direction de l’école du village. Elles étaient logées au presbytère. En 
raison des changements survenus dans le domaine de l’éducation, 
elles quittèrent Scott en 1972 après 25 ans de service.

   •  Durant les années 1960, on trouvait sur la route du Président-
Kennedy l’Hôtel Scott ainsi que sa salle de réception, Casino 
Belle-Vue. On dit que cette salle pouvait accueillir jusqu’à
600 personnes et que de nombreux artistes y ont performé, par 
exemple : Nanette Workman, Les Classels, César et les Romains, Les 
Sultants, etc… Malheureusement, en 1968 un incendie met fi n aux
activités de cet endroit festif.

   •  Avec la construction de la route du Président-Kennedy et le passage 
des Américains dans notre municipalité, plusieurs hôtels et cabines 
ont offert leurs services au cours des années. Nous avons même eu 
un magasin de souvenirs! Outre l’Hôtel Scott, il y a eu entre autres 
l’Hôtel les Cascades et Cabines, l’Auberge des Fleurs, l’Hôtel Victoire, 
Paul’s Cabins (Cabines Pelchat), etc.

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

On change d’heure, on change nos piles !
Comme chaque année, on retourne à l’heure normale de l’Est. 
Cet automne, le changement d’heure se fera dans la 
nuit du 31 octobre au 1 novembre.

Saviez-vous que…
 •  Il est obligatoire d’avoir un avertisseur de fumée fonctionnel 

sur chacun des étages de votre résidence ;

 •  L’intensité d’un incendie double à la minute ;

 •  Vous n’avez que trois minutes pour sortir de votre 
résidence lors d’un incendie ;

 •  Dans les incendies mortels, 6 fois sur 10, il n’y avait pas 
d’avertisseur de fumée dans la résidence ou celui-ci était 
inopérant ;

 •  Dans la municipalité, au cours des deux dernières années, 
plus d’une quinzaine de personnes sont encore en vie 
grâce à leurs avertisseurs de fumée.

Voici un rappel important concernant vos avertisseurs 
de fumée :
 •  Un avertisseur de fumée, ou détecteur de fumée, sert à 

alerter les occupants d’une maison par un signal sonore 
lorsqu’il y a présence de fumée. Il permet de réagir 
rapidement et de sauver des vies.

 •  Tous les avertisseurs de fumée doivent respecter les 
normes canadiennes et avoir le logo « ULC » du 
Laboratoire des assureurs du Canada.

 •  L’avertisseur à piles est le plus commun. Il est idéal 
pour les chambres à coucher et les corridors. Privilégiez les 
modèles avec des piles au lithium qui ont une durée de vie 
de 10 ans.

 •  L’avertisseur électrique, connecté sur le courant 
120 volts, est idéal près de la cuisine et de la salle de 
bain, car il est moins sensible aux vapeurs et à la fumée. 
Les avertisseurs électriques devraient aussi contenir une 
pile d’appoint pour fonctionner en cas de panne de 
courant.

 •  L’avertisseur à lumière stroboscopique est 
recommandé pour les pièces où un occupant est 
malentendant. Il combine son et lumière.

Dans quelles pièces faut-il les installer ?
Il est recommandé d’avoir 1 avertisseur sur chaque étage y 
compris au sous-sol, dans le corridor près des chambres, dans 
chaque chambre où l’on dort la porte fermée ainsi que près 
des escaliers.

Vérification et entretien
 •  Chaque mois, vérifiez vos avertisseurs de fumée en 

appuyant sur le bouton d’essai quelques secondes pour 
entendre le signal sonore. Si vos avertisseurs de fumée 
sont reliés à un centre de télésurveillance, avertissez 
d’abord votre fournisseur avant de faire le test.

 •  Au cours de l’année, si votre avertisseur de fumée 
émet un signal sonore intermittent, remplacez les 
piles. Privilégiez des piles longue durée comme celles au 
lithium ou utilisez des piles rechargeables seulement si 
elles sont recommandées par le fabricant de l’appareil.

 •  Pensez à remplacer les piles des avertisseurs de 
fumée lorsque vous emménagez dans un nouvel 
endroit et ne les peinturez jamais.

 •  Comme les avertisseurs de fumée ont une durée de vie 
limitée, vous devez les remplacer tous les 10 ans.

 •  Pour une protection optimale, faites relier vos avertisseurs 
de fumée à un centre de télésurveillance qui transmettra 
directement les alarmes incendie au 911.

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 septembre 2020:
•  Dimanche 13 septembre, vers 10h25, surveillance de 

la rivière Chaudière puisqu’un pédalo y était échoué. 
Après vérifications, personne ne se trouvait sur place 
et le pédalo a été remis à son propriétaire.

•  Lundi 14 septembre, vers 18h55, vérification sur la 
route Carrier pour un feu à ciel ouvert.

•  Samedi 18 septembre, vers 00h30, intervention sur 
la route Desjardins pour un feu de serre. La valeur 
des pertes est estimée à 1500.00$. Une défaillance 
du système de chauffage au bois ainsi qu’une négli-
gence humaine est la cause de cet incendie.

•  Dimanche 27 septembre, vers 19h, vérification sur la 
rue Brochu pour un feu à ciel ouvert. Le propriétaire 
était sur place et faisait brûler des branches et 
résidus de bois.

Nicolas Roy
Directeur du Service de Sécurité Incendie de Scott



LE CLUB
DE SCOTT
vous invite à ses activités 
d’octobre 2020

LE CLUB

Veuillez prendre note que
toutes les activités de la FADOQ sont 

annulées jusqu’à nouvel ordre.
Prenez soin de vous.

L’AGRILE DU FRÊNE DANS LE MILIEU AGRICOLE : RESTONS TOUJOURS 
VIGILANTS! 
Cet été, Fertior et le Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy (CERFO) 
ont réalisé une deuxième et dernière année de dépistage de l’agrile du frêne en milieu agricole, 
un ravageur qui s’attaque exclusivement aux frênes et qui peut les tuer en quelques années. Ce 
sont 27 pièges qui ont été installés, dans le but de vérifier la présence de l’insecte ravageur. Des 
producteurs agricoles de la ville de Lévis et des MRC de La Nouvelle-Beauce, de Bellechasse, de 
Lotbinière et de Montmagny ont participé au projet.  

La présence de l’agrile ayant été détectée, il est important de rester vigilant et surtout 
d’anticiper la perte malheureusement attendue de frênes dans un futur pouvant être 
relativement proche. Il est donc fortement recommandé de planter dès maintenant plusieurs 
autres espèces à côté de vos frênes même s’ils sont encore sains afin de prendre de l’avance et 
d’assurer la présence continue d’arbres si vos frênes périssent. 

 

Si vous souhaitez avoir plus de renseignements 
sur l’agrile du frêne, vous pouvez consulter ce 
dépliant d’information ou communiquer avec : 

Marie-Christine Gauvreau 
marie-christine.gauvreau@fertior.com  
418 475-4475, poste 229 
 
Emmanuelle Boulfroy 
e.boulfroy@cerfo.qc.ca 
418 659-4225, poste 2506 

 

 

Ce projet est financé par le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
dans le cadre du programme Prime-Vert.  
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Rapport du maire sur la situation financière 
  

Chers citoyens,  
 

Conformément au Code municipal, voici le rapport sur la situation financière de la municipalité.  
 

Tel que présenté dans ce document, vous constaterez que la municipalité est toujours très active avec 
ses nombreux projets qui représentent d’importants investissements. Soyez assurés que toute 
l’équipe travaille fort à aller chercher des subventions et programmes afin de diminuer la part des 
citoyens.      

1. Les états financiers au 31 décembre 2019  
Revenus  
   Moins : Revenus d’investissement 

5 524 942 $ 
(286 389) $ 

Charges  5 435 313 $ 
Déficit de fonctionnement avant affectations (196 760) $ 
  
Éléments de conciliation à des fins fiscales   
(Amortissement des immobilisations, remboursement de la dette à long terme, 
affectation : activités d’investissement, autres éléments 
Total  

 
 
 

489 502 $ 
Surplus de l’exercice 289 742 $ 

 

 

2. Le rapport de l’auditeur indépendant  
Lachance Parent CPA Inc. a effectué l’audit des états financiers qui comprend l’état de la situation 
financière au 31 décembre 2019, l’état des résultats, l’état de la variation des actifs financiers nets (de 
la dette nette) et l’état des flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, ainsi qu’un résumé 
des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives.  
 

3. Endettement de la Municipalité 
Au 31 décembre 2019, la dette à long terme de la Municipalité de Scott se chiffrait à 23 665 930 $. Il 
faut considérer que la Municipalité est maître d’importants projets dont les développements 
résidentiels. Les actifs de la Municipalité sont de 38 236 716 $.   

 

4. Le traitement des élus municipaux  
Conformément à l’article 11 de la Loi du traitement des élus pour l’année 2019:  
 Rémunération Allocation TOTAL 
Maire 16 667 $ 8 333 $ 25 000 $ 
Conseillers 4 667 $ 2 333 $ 7 000 $ 

 
 
 
 
 
Clément Marcoux, maire 

Rapport du maire sur la situation financière 
  

Chers citoyens,  
 

Conformément au Code municipal, voici le rapport sur la situation financière de la municipalité.  
 

Tel que présenté dans ce document, vous constaterez que la municipalité est toujours très active avec 
ses nombreux projets qui représentent d’importants investissements. Soyez assurés que toute 
l’équipe travaille fort à aller chercher des subventions et programmes afin de diminuer la part des 
citoyens.      

1. Les états financiers au 31 décembre 2019  
Revenus  
   Moins : Revenus d’investissement 

5 524 942 $ 
(286 389) $ 

Charges  5 435 313 $ 
Déficit de fonctionnement avant affectations (196 760) $ 
  
Éléments de conciliation à des fins fiscales   
(Amortissement des immobilisations, remboursement de la dette à long terme, 
affectation : activités d’investissement, autres éléments 
Total  

 
 
 

489 502 $ 
Surplus de l’exercice 289 742 $ 

 

 

2. Le rapport de l’auditeur indépendant  
Lachance Parent CPA Inc. a effectué l’audit des états financiers qui comprend l’état de la situation 
financière au 31 décembre 2019, l’état des résultats, l’état de la variation des actifs financiers nets (de 
la dette nette) et l’état des flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, ainsi qu’un résumé 
des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives.  
 

3. Endettement de la Municipalité 
Au 31 décembre 2019, la dette à long terme de la Municipalité de Scott se chiffrait à 23 665 930 $. Il 
faut considérer que la Municipalité est maître d’importants projets dont les développements 
résidentiels. Les actifs de la Municipalité sont de 38 236 716 $.   
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