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BUREAU MUNICIPAL
Municipalité de Scott 
1070, route Kennedy

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

info@municipalitescott.com

HEURES D’OUVERTURE
LUNDI AU JEUDI

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

DE 8H À 12H
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taxes

Gros rebutsAssemblée
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à 19h30 au
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 DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

JUIN
À LIRE CE MOIS-CI

Votre conseil… en bref

Vidange des installations septiques

Opération Canette

Service de sécurité incendie 

Activités de la FADOQ

Bibliothèque

Véloroute de la Chaudière

Le Crépuscule

Prenez note que...

Centre de recherche d’emploi

Place Evo

 DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

JUILLET

BUREAU
FERMÉ

Suivez-nous sur

Municipalité de Scott
www.municipalitescott.com

ABONNEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE !

Découvrons Couvoir Scott
C’est avec fi erté qu’une entreprise de Scott fête ses 90 ans d’histoire!

Depuis 1931, l’entreprise Couvoir Scott est un acteur important dans l’industrie avicole et pour le rayonnement de la région. Un succès et une fi erté de famille avec des partenaires 
de confi ance et des employés dévoués à la réussite de l’entreprise. Une tradition de savoir-faire sans compromis, qui se conjugue au présent, puisque la famille Grégoire-Morin 

et l’équipe du Couvoir Scott contribuent toujours à l’essor économique du domaine de l’aviculture, avec une vision constamment tournée vers l’avenir.

Aujourd’hui, Couvoir Scott c’est :
• 4 générations
• 130 employés (Couvoir, fermes, transport, vente, bureautique)
• 1 couvoir chez nous à Scott
• 17 poulaillers de ponte d’incubation situés à St-Nicolas, St-Apollinaire 
 et St-Jean-Chrysostome
• 4 poulaillers d’élevage (0-21 semaines)
• 5 camions de livraison de poussins et 1 camion de livraison d’œufs
• 7 autres compagnies sous la direction du Couvoir Scott
• Et une capacité de production d’environ 37 000 000 de poussins par année.
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE SCOTT
VOTRE CONSEIL... en brefVOTRE CONSEIL... en bref

Séance ordinaire du 3 mai 2021
1. Adoption du règlement 439-2021 décrétant un emprunt pour 

des travaux de réfection des rangs Saint-Henri et Saint-Étienne 
et ajout d’un corridor de sécurité pour piétons et cyclistes ainsi 
que l’ajout de ponceaux route Carrier.

2. Dépôt d’un avis de motion et d’un projet de règlement 
440-2021, modifiant le règlement sur la gestion contractuelle, 
projet de loi 67.

3. Dépôt d’un avis de motion et d’un projet de règlement 
441-2021, modifiant le règlement de zonage afin d’y modifier 
des dispositions diverses.

4. Dépôt d’un avis de motion et d’un projet de règlement 
442-2021, modifiant la grille du Règlement de zonage.

5. Dépôt d’un avis de motion et d’un projet de règlement 
443-2021, sur les projets particuliers de construction, modification
ou occupation d’un immeuble

6. Dépôt du projet de parc des aînés dans le cadre du Programme 
d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA).

7. Octroi d’un mandat pour l’achat d’un camion 10 roues avec 
équipements de déneigement à GloboCam au montant de 
312 600 $ (taxes en sus.).

8. Proposition d’une rencontre de travail avec le MTQ pour la 
présentation d’un projet pour sécuriser le secteur de la rue du 
Pont et le secteur de l’intersection de la route du Président-
Kennedy et de la route Carrier.

9. Dépôt du rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier.

10. Refinancement des règlements 364 et 333.

11. Autorisation de la présentation d’une demande d’aide financière 
dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale, volet soutien 
pour des travaux dans la 10e Rue.

12. Attribution d’un montant de 200 $ à la Fondation du Centre de 
réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches.

13. Soutien pour le recensement de Statistique Canada 2021 pour 
mesurer les objectifs environnementaux et de développement durable 
du Canada. La municipalité encourage les citoyens de participer.

14. Nomination de Sandra Perreault, Marie-Michèle Benoit et Scott 
Mitchell à siéger au conseil local du patrimoine.

15. Acceptation de l’offre de services professionnels de Monsieur 
Ghyslain Robert pour le devis du camion autopompe, et ce, pour 
une enveloppe budgétaire maximale de 4 000 $ (taxes en sus.).

16. Achat de deux boîtes déjeuner à la Fondation Le Crépuscule.

17. Réception d’une subvention dans le cadre du Programme de la 
voirie locale au montant de 20 000 $ qui permettra la réparation 
d’un ponceau dans le secteur de la rue Drouin.

18. Mise en attente des demandes d’acquisition de terrains à la 
suite des inondations de 2019 étant donné que le processus de 
planification du noyau villageois et de la plaine inondable est en 
cours et non terminé.

Téléphone : 418-386-0559

1798, route Kennedy
SCOTT (Québec) G0S 3G0

info@couvoirscott.com 

Tél.: 418 387-2323
Téléc.: 418 387-2695

1798, route Kennedy
SCOTT (Québec) G0S 3G0

info@couvoirscott.com 

 418 387-2323
 418 387-2695

La vidange des installations septiques 2021est débutée!
Voici le circuit emprunté par le camion cette année :

3e rue 

16e rue

Rue du Pont

Rue Brochu

Chemin de la Traverse

Rang St-Henri

Rang St-Étienne 

Rue de la Terrasse-Vallière

Route du Président-Kennedy

Rue Drouin

Route Carrier 

Rue du Bois-Joli

Rue Fillion

Rue des Peupliers

Rue du Camping

Rue des Bouleaux 

Rue des Pins

Rue des Sapins

Avenue des Caps

Rue des Épinettes

Rue des Sables

Rue Gosselin

Rue Sévigny

Rue Arguin

Avenue des Iles

Rue Bellerive

Vous avez des questions? 

Veuillez contacter la MRC à 

denis.boutin@nouvellebeauce.com.

OPÉRATION 
CANETTE
Samedi le 5 juin,

le TDJ prendront vos canettes !

De 10h à 15h,
notre équipe vous attends 

au local de la patinoire 
municipale au 34, 6e rue Scott.

On accepte : canettes, 
bouteilles de bière 

et bouteilles de plastique.

MERCI d’aider nos jeunes 
de Scott!

(Il n’y a plus de porte à porte.)



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

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

Tu sonnes-tu?
En raison de la COVID-19, les pompiers du Service de Sécurité Incendie de Scott doivent annuler 
leurs visites d’inspections à domicile qui étaient prévus cette année. Cette fois-ci, la prévention 
des risques d’incendie se fera grâce à un formulaire d’auto-inspection à remplir en ligne. 
Ainsi, nous vous demandons de remplir dès maintenant le formulaire 
à l’adresse suivante : www.nouvellebeauce.com/formulaire-auto-inspection.
Vous pouvez également utiliser votre cellulaire en scannant le code QR. 

Quelques minutes suffisent pour compléter ce formulaire. Les questions simples 
vous permettront d’inspecter rapidement votre résidence et de vous assurer que 
vous êtes bien protégés en cas d’incendie. Pour toutes interrogations en lien avec le formulaire, 
veuillez-vous adresser à monsieur Nicolas Roy par courriel : dirfeu@municipalitescott.com ou 
téléphone : 418-576-4727.

Cette demande s’adresse à toutes les résidences de Scott, logement, appartements qui 
sont sur le territoire de la Municipalité.

Il est de votre responsabilité de compléter le formulaire, on vous rappels aussi qu’il y a le 
règlement municipal #248 article 6 sur l’obligation d’avoir un avertisseur de fumée 
fonctionnel.

C’est pour votre sécurité et celle de vos enfants.
Quelques statistiques!

•  En moyenne, les pompiers interviennent sur 16 500 incendies chaque année au Québec, 
soit 45 par jour. 

•  Parmi les 16 500 incendies, plus de 5 600 touchent des bâtiments résidentiels, ce qui 
représente plus de 15 incendies de résidence par jour. 

•  Parmi ces 5 600 incendies de bâtiments résidentiels, on dénombre plus de 1 100 feux de 
cheminée sans perte. 

• Entre 2015 et 2017, 131 personnes sont décédées dans un incendie de bâtiment. 
• Près de 2 victimes sur 3 (63 %) sont de sexe masculin.
•  Près 40 % des personnes qui décèdent dans les incendies de bâtiments sont âgées de 65 ans 

et plus. 
En ne comptant pas les feux de cheminée sans perte, plus de la moitié des incendies de 
bâtiments résidentiels (51 %) sont liés à l’erreur humaine. Les rapports d’incendie transmis 
par les pompiers permettent de cibler plusieurs mauvais comportements : la négligence, la 
distraction, la mauvaise utilisation d’un équipement, d’une source d’inflammation ou d’un matériau 
enflammé, et les défauts de conception, construction ou d’installation. 

Rappelez-vous qu’un avertisseur de fumée 
qui fonctionne en tout temps peut sauver des vies!

Comment vérifier vos avertisseurs!
Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il suffit d’appuyer quelques secondes sur le bouton 
d’essai pour que le signal se fasse entendre. Un avertisseur en bon état émet un signal immé-
diatement après le déclenchement du bouton d’essai. 

Points importants à retenir :
•  Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, c’est que la pile est trop faible et 

qu’elle doit être changée. N’installez jamais de pile rechargeable.
•  Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol et, idéalement, dans chaque 

chambre à coucher, en vous assurant qu’aucun obstacle ne bloque la circulation de la fumée. 
•  Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans ou avant, s’il est endommagé ou 

défectueux. Fiez-vous à la date indiquée sur le boîtier. En l’absence d’indication, ne prenez 
aucun risque, remplacez-le.

•  Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur de fumée. On 
vous recommande de vérifier régulièrement son bon fonctionnement et de changer la pile, 
au besoin.

•  Si votre avertisseur de fumée sonne trop souvent, il est possiblement mal positionné ou vous 
utilisez mal vos appareils de cuisson.

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

Nicolas Roy
Directeur du Service de Sécurité Incendie de Scott

Voici nos interventions en avril 2021:
•  Mercredi 14 avril, vers 16h30, intervention sur la rue Jean-Noël pour un début de feu 

de forêt. Heureusement le feu a été contrôlé par les résidents.
•  Jeudi 15 avril, vers 23h20, entraide à St-Hénédine sur la rue Langevin pour un 

incendie dans une résidence. Les dommages sont considérables à cause de la fumée, 
mais heureusement les gens ont été avertis par les avertisseurs de fumée qui ont très 
bien fonctionnés.

•  Vendredi 23 avril, vers 21h25, intervention pour une alarme incendie sur la rue 
Marie-Ange. Aucun dommage lors de cette intervention.

•  Samedi 24 avril, vers 15h55, entraide pour un feu de résidence à St-Bernard sur la rue 
Lefebvre, suite à des travaux de rénovations.

•  Jeudi 29 avril, vers 8h45, entraide général à St-Bernard pour un feu dans un 
commerce de la rue St-Georges. Heureusement l’incendie a rapidement été contrôlé 
par les pompiers, car les dommages auraient été irréparables. 

4 MAI - JOURNÉE INTERNATIONALE DES POMPIERS
Nous trouvons important de souligner l’accomplissement de nos pompiers qui travaillent très fort 

et plus souvent qu’autrement, dans des conditions diffi ciles.
Donc à toute l’équipe du Service de Sécurité Incendie de Scott, MERCI d’assurer notre sécurité. Nous vous en sommes très reconnaissants.

* Vous aimeriez joindre notre belle équipe, visitez notre site internet pour plus de détails!

ESPACE PUBLICITAIRE
DISPONIBLE

418 387-2037



LE CLUB
DE SCOTT
vous invite à ses activités 
de mai 2021

LE CLUB

Veuillez prendre note que
toutes les activités de la FADOQ sont 

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

Saviez-vous que la bibliothèque vous offre un accès GRATUIT
à plus de 3 000 revues en ligne ?

Rendez-vous dès maintenant au reseaubibliocnca.qc.ca/fr/livres-ressources-numeriques 
ou téléchargez l’application Libby sur votre tablette ou votre téléphone.

Sophie, Simon & Rose

LECREPUSCULE.CA

J’investispour moi!

JE DONNE
AU CRÉPUSCULE.
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Québec

Saint-Georges

eul ou en famille, découvrez des paysages enchanteurs sur la Véloroute de la Chaudière, 
secteur Nouvelle-Beauce. Votre parcours sera parsemé d’attraits régionaux, de haltes 
pour le repos et de nombreux services gratuits.
La Nouvelle-Beauce, des kilomètres de charme et de plaisir!

Aire de pique-nique

Piscine

Panorama

Clinique médicale

Information touristique

Halte vélo

Stationnement vélo

Réparation de vélo

Stationnement auto

Terrain de jeux

Douche

Toilettes - homme, femme

Toilettes - handicapé(e)

Cabine téléphonique

La Route verte

Piste cyclable

Accotement asphalté

Chaussée désignée

Police

CLSC

Caisse Desjardins

TABLEAU DES DISTANCES (KM)

 St-Lambert- St-Isidore Scott Ste-Marie Vallée-Jonction 
 de-Lauzon
St-Lambert __ 7 16 25 36de-Lauzon
St-Isidore 7 __ 9 18 29
Scott 16 9 __ 9 20
Ste-Marie 25 18 9 __ 11
Vallée-Jonction 36 29 20 11 __

Pour plus de détails sur la Véloroute de la Chaudière : www.veloroutedelachaudiere.com
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La piste cyclable est ouverte, 
venez en profi ter!


