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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

• Fonds d’aide aux sinistrés 
Nouvelle-Beauce 

• La Fontaine a besoin de vous !

• Festival de l’épi de Scott

• Enfin, c’est le temps des BBQ !

• 100 ans

• Politique familiale et des aînés

• Suivi de la bibliothèque
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Terrain de je� 
RÉUNION D’INFORMATION POUR LES PARENTS DES GROUPES 1 & 2 : 
Votre enfant fera son entrée au TDJ de Scott pour la 1ere fois cet 
été? Le 17 juin prochain à 18h30 au Centre de loisirs Atkinson, 
notre équipe vous invite à une réunion pour vous familiariser avec 
le fonctionnement, les moniteurs et les lieux du TDJ. Notre équipe 
de moniteurs sera présente pour s’occuper de vos enfants durant 
la réunion. SVP confi rmez votre présence au : tdjscott@hotmail.fr 

Activités de loisirs
Il vous reste quelques jours seulement pour vous inscrire aux 
activités de la programmation d’été.
Plusieurs cours intéressants sont offerts, dont notre nouveauté : 
le canicross pour débutant! Venez vous entraîner avec pitou pour 
son plus grand bonheur!
Inscrivez-vous au cours body circuit afi n d’être prêt pour notre 
Scott Race le 18 août prochain!
Plusieurs autres cours – marche tonique OSF – Bungee fi tness 
– maman-poussette – work out maman-bébé – jogging.
Du plaisir pour tous les goûts!

DÉBUT DE LA SESSION D’ÉTÉ AU RETOUR DE LA FÊTE 
DE LA ST-JEAN-BAPTISTE!

BUREAU 
MUNICIPAL 

FERMÉ

BUREAU 
MUNICIPAL 

FERMÉ



2141, rang de la Rivière
St-Isidore, (Qc) G0S 2S0
418-953-8578
418-882-2081
info@chaletsdesiles.ca
www.chaletsdesiles.ca

i m r e f l e t @ g l o b e t r o t t e r . n e ti m r e f l e t @ g l o b e t r o t t e r . n e t

CARTES D'AFFAIRES | ENVELOPPES | DÉPLIANTS | EN-TÊTES DE LETTRE | AFFICHES | BROCHURES | FACTURES | CALENDRIERS | POCHETTES DE PRESSE | ET PLUS ENCORE…
I M P R E S S I O N  O F F S E T  |  I M P R E S S I O N  N U M É R I Q U E  |  S E R V I C E  D ’ I N F O G R A P H I E

418 885.4848
17, rue Commerciale

 Saint-Anselme (Qc)  G0R 2N0

RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE SCOTT
Séance ordinaire du 6 mai 2019
1. Déménagement temporaire des installations du bureau 

municipal à la nouvelle caserne incendie. Les séances 
du conseil se tiendront également à ce même endroit.

2. Acceptation du dépôt du rapport financier au 
31 décembre 2018.

3. Adoption de la Politique familiale et des aînés.

4. Adoption du plan d’action de la Politique familiale et 
des aînés.

5. Nomination du comité de suivi de la Politique familiale 
des aînés, dont sa composition et son mandat.

6. Adoption du Plan d’intervention pour le renouvelle-
ment des conduites d’eau potable, d’égouts et des 
chaussées.

7. Autorisation des paiements à Construction Pierre Blouin 
pour la construction de la caserne incendie au montant 
de 335 550 $ et de 27 250,68 $.

8. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 
420-2019 concernant les modalités de publication des 
avis publics. 

9. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 
numéro 418-2019 modifiant le règlement de lotisse-
ment numéro 199-2007.

10. Acceptation de la dérogation mineure  afin de permettre 
la construction d’un bâtiment secondaire (garage), 
lot numéro 2 720 766.

11. Acceptation du croquis représentant le projet 
d’harmonisation visuelle du bâtiment et acceptation 
du rapport de conformité du séparateur de graisses, 
 lot numéro 2 721 570.

12. Dépôt d’un projet de construction d’un parc pour 
ainés et petit bâtiment de services dans le cadre du 
programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés.

13. Autorisation de passage au Centre intégré de santé et 
de services sociaux de Chaudière-Appalaches pour leur 
défi cycliste «Une route sans fin».

VOTRE CONSEIL... en brefVOTRE CONSEIL... en bref

Vous prévoyez réaliser des travaux de rénovation ou de construction, n’oubliez pas votre PERMIS! 
Le service d’urbanisme traite un nombre élevé de projets à Scott.  Il est donc important de déposer votre formulaire de demande de permis, le 
paiement ainsi que tous les documents requis au moins 30 jours avant le début des travaux. 

Pour toute information : 
Ghislain Jacques  |  418-387-2037 poste 3103  |  gjacques@municipalitescott.com 

Association d’Entraide communautaire 
La Fontaine a besoin de vous !

L’organisme est présentement en recherche de bénévoles. 
Si vous avez du temps et que vous désirez vous impliquer auprès 

des gens ayant des limitations, il nous fera plaisir de vous accueillir 
dans notre univers. Vous pouvez même venir visiter nos locaux afin 

de vous donner une idée. 
AEC La fontaine est un organisme communautaire qui offre 

des services aux personnes et aux proches de personnes ayant 
des limitations intellectuelles, physiques 

ou troubles du spectre de l’autisme. 

Vous avez besoin de nos services ou aimeriez être bénévole ?
Communiquez avec nous : 418-387-2890 poste 2

14 AU 18 AOÛT 2019

SURVEILLEZ LA PROGRAMMATION COMPLÈTE
DE NOTRE FESTIVAL LOCAL !
WWW.FESTIVALDELEPI.COM
FACEBOOK: Festival de l’épi



ABATTAGE D’ARBRES DANGEREUX, TAILLE, ÉLAGAGE, ABATTAGE, ESSOUCHAGE 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

Vente et service :
• Scies à chaîne • Génératrice
• Tondeuse • Chasse-neige
• Tracteur à jardin

VICTOR BERTHIAUME
SIMON MARCOUX

526, des Érables, St-Elzéar, QC G0S 2J0
Tél.: (418) 387-2509 Fax: (418) 386-1541
j.a.marcoux@globetrotter.net
www.jamarcoux.com

Vente et service :
• Scies à chaîne • Génératrice
• Tondeuse • Chasse-neige
• Tracteur à jardin

VICTOR BERTHIAUME
SIMON MARCOUX

526, des Érables, St-Elzéar, QC G0S 2J0
Tél.: (418) 387-2509 Fax: (418) 386-1541
j.a.marcoux@globetrotter.net
www.jamarcoux.com

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

Enfin, c’est le temps des BBQ !
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

L’été est à nos portes et nous sommes emballés  
à l’idée de cuisiner en plein air! 

Cependant, bien que le barbecue au propane ou au gaz naturel soit un appareil  
sécuritaire, il importe de savoir comment l’utiliser, l’entretenir et l’entreposer afin de 
réduire au maximum tout risque de blessure, d’explosion et d’incendie

Consultez-le site du Ministère de la Sécurité publique sous l’onglet sécurité incendie. 
Vous y trouverez une foule de conseils et de rappels de sécurité. Vous pouvez également 
écouter la brève capsule avec Bob le Chef !

(Voici le lien : https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir- 
incendie/conseils-prevention/barbecue.html)

Voici nos activités pour avril 2019:
Mercredi 3 avril vers 15h33, entraide à St-Bernard pour feu de cabane à sucre.

Vendredi 12 avril vers 20h18, entraide sur la rue principale à St-Hénédine pour feu 
de résidence.  

Samedi 20 avril vers 16h30, intervention majeure en raison des inondations à Scott 
ainsi qu’un feu de commerce.

Samedi le 27 avril vers les 16h00, nous sommes intervenus en entraide à St-Bernard 
pour un incendie dans une petite remise.

 

Voici un bref résumé de l’intervention  
du 20 au 21 avril 2019

Sans aucun doute, nous déclarons avoir été débordés lors de cette nuit que nous allons 
tous nous souvenir pendant très longtemps. L’eau a monté très rapidement en soirée 
en plus d’un très fort courant vers minuit. Nous avons eu recours à l’aide des munici- 
palités voisines et aussi de certaines entreprises pour de l’équipement et du personnel  
(3 loaders, 4 bateaux, un argo et une équipe spéciale munie d’une rampe de sauvetage) 
afin d’évacuer les gens en détresse, qui était prisonniers et entourés d’eau.

À 2h10 AM, en plus de l’inondation, nous avons reçu l’appel pour un feu de commerce 
sur la rue du Pont à Scott. Une déflagration s’est fait entendre suivi d’une boule de feu 
qui était visible dans le ciel. Les équipes nautiques se sont mises en route avec les équi-
pements pour combattre l’incendie. Comme, le niveau de l’eau était très haut sur la rue 
du Pont, les camions de pompier pompaient l’eau directement dans la rue afin d’éteindre 
le feu. Les pompiers n’ont eu d’autre choix que de monter sur les toits des bâtiments 
voisins pour éteindre le feu, car leur habit de combat d’incendie n’offre pas de protection 
contre l’eau froide. L’entraide auprès des municipalités voisines (St-Bernard et St-Elzéar) 
a automatiquement été demandée afin de combattre le feu. Exceptionnellement, des 
équipes de pompiers spécialisés en sauvetage nautique de Lévis et de St-Raphaël ont 
porté main-forte pour continuer l’évacuation des gens.

Ce n’est que le dimanche midi que nous avons pu libérer l’ensemble des intervenants , 
car la situation s’était calmée. Heureusement personne n’a été blessé lors de cette nuit 
particulièrement difficile pour l’ensemble des intervenants.

Je suis très fier de l’extraordinaire travail de l’ensemble des intervenants. Merci aux 
pompiers de St-Isidore, St-Bernard, St-Elzéar, Ste-Hénédine, St-Raphael et Lévis, sans 
oublier nos pompiers de Scott. Nous pouvons être fiers d’eux, de leur dévouement et de 
leur importante présence sur le terrain les jours suivants. Tout ce travail pour permettre 
aux citoyens de reprendre leur domicile et de rétablir l’électricité le plus rapidement et 
sécuritairement possible.

MERCI tout spécial à Vincent Paquet, propriéaire du Tim Hortons 
pour son don de café lors de l’incendie du 10 mars dernier. Un geste 
généreux et très apprécié de toute l’équipe.

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

LE CLUB

Téléphone : 418-386-0559

Merci à nos généreux commanditaires

ENCOURAGEZ-LES !

DE SCOTT
vous invite à ses activités 
de mars 2019

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

LE CLUB

Vendredi 7 juin
TOURNOI DE PÉTANQUE 
au terrain de l’OTJ. Cédule d’été les 
vendredis. Inscription de 18h30 à 19h00. 
S’il pleut le tournoi se jouera au 
Boulodrome de St-Bernard.

Information : Léon Carrier 418 387-4768

Dimanche 16 juin
TOURNOI DE PÉTANQUE
au terrain de l’OTJ. Inscription de midi à 
13h00 - S’il pleut, le tournoi se jouera au 
Boulodrome de St-Bernard. 

Information : Léon Carrier 418 387-4768

Vendredi le 21 juin
TOURNOI DE PÉTANQUE  
au terrain de l’OTJ. Cédule d’été les 
vendredis. Inscription de 18h30 à 
19h00. S’il pleut le tournoi se jouera au 
Boulodrome de St Bernard.

Information : Léon Carrier 418 387-4768

Tout les mercredis soirs
TOURNOI DE PÉTANQUE AMICAL
À partir du 5 juin au terrain de l’OTJ
Inscription 18h30 à 19h00.

Information : 
Réjeanne Carrier 418 387-3017

Nous vous invitons à consulter 
notre site web au

www.club.fadoq.ca/L043

Le 2 mai 1919 à Scott, naissait Cécile Poulin, fi lle légitime de Joseph Poulin et Alma Carrier de 
cette paroisse. Cécile perd sa mère dès l’âge de 18 mois. Son père, ne pouvant la garder à un 
si jeune âge, la confi e à ses grands-parents maternels, Amanda et Gustave Carrier. C’est ainsi 
qu’elle devient la plus jeune de cette grande famille de Scott. Elle y passe son enfance et son 
adolescence somme toute heureuse et enjouée.

À 16 ans, elle part étudier et devient institutrice jusqu’à 26 ans. En octobre 1945, elle épouse Jacques Vallières 
de cette paroisse. Jacques n’était pas riche, mais charmant, ce qui lui plut. 

Neuf enfants, huit fi lles et un fi ls, naissent de cette 
union. Vive et énergique, elle cousait, cuisinait et 
comptait afi n d’arriver à s’en sortir. Rien ne fut facile, 
mais elle était combative et le prenait comme un défi . 
Mordant dans la vie avec l’espoir de réussir, se plaindre 
n’était pas une option, elle allait de l’avant. 

À l’âge de 50 ans, elle entre à l’emploi de la municipalité 
Taschereau-Fortier en tant que secrétaire municipale. Ce 
fut pour elle un nouveau défi  et une vraie passion, elle s’y 
sentit à l’aise et motivée. Elle y travailla 15 ans, elle en 
gardera longtemps un réel intérêt. 

À 65 ans, elle prend sa retraite et continuera de 
recevoir sa famille et ses amis. Sa porte toujours ouverte et 
accueillante lui assurera de garder sa vivacité. 

En 2015, elle perd son compagnon de 70 ans de vie 
commune.

À 100 ans, elle garde son esprit ouvert en lisant, en discu-
tant avec ses enfants et petits-enfants et en riant de tout 
et de rien. 

Bien entourée du matin au soir, elle se la coule douce 
dans son cocon en gardant à l’esprit l’amour et la 
passion qu’elle a pour la vie. 

L’honnêteté, la ténacité, l’optimisme et la générosité sont 
assurément le secret de sa longévité. 

Suivi de la bibliothèque
Comme vous le savez, la bibliothèque de Scott est fermée depuis les inondations. Nous ignorons à 
quel moment les travaux de reconstruction se termineront. En attendant, vous pouvez vous rendre 
dans les bibliothèques de St-Isidore et de St-Bernard. Vous pourrez y emprunter des livres gratuitement 
jusqu’à la réouverture de notre bibliothèque. 
Si vous avez des livres en votre possession, nous vous demandons de les garder. Notre chute à livres 
se remplie vite et n’est pas accessible à tous les jours. Nous vous informerons rapidement d’une date 
pour que vous puissiez venir nous les porter. Ne vous inquiétez pas, vous n’aurez pas de frais de retard.

100ans

Politique familiale et des aînés
Depuis plus d’un an, notre comité travaille fort à élaborer une politique qui sera à l’image de nos citoyens 

et qui répondra aux besoins de la population. Nous sommes à deux pas de la ligne d’arrivée! 
En effet, nous sommes presque prêts à vous présenter les vingts actions qui seront réalisées d’ici 3 ans. 

Surveillez la prochaine édition de l’Infoscott, vous serez informés de l’endroit et du lieu du lancement offi ciel 
de VOTRE politique familiale et des aînés de Scott!

Merci infi niment de votre collaboration.


