
Brunch de Noël
Cette année encore, la municipalité de Scott vous 
invite à son brunch annuel de Noël qui aura lieu 

dimanche 8 décembre de 10h à 11h30 au Centre de 
loisirs Atkinson. 

Les billets seront en vente au bureau municipal 
sous peu, surveillez notre page facebook 

pour tous les détails!

Surprises pour les enfants, 
animation et père Noël seront au rendez-vous!

Info : 418-387-0015

HEURES D’OUVERTURE 
DU BUREAU MUNICIPAL

LUNDI AU VENDREDI
de 8 h 30 à 12 h et 13 h 00 à 16 h 30

Municipalité de Scott 
1070, route Kennedy, Scott

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

Cueillette 
sélective 
recyclage

Cueillette 
des ordures
ménagères

Assemblée
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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

• Cuisines Collectives

• Ateliers diversifiés

• Service de sécurité incendie

• Activités de la FADOQ

• Quand l’amour ne va plus

• CRE

• Découvrons Scott
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Le 5 octobre dernier avait lieu l’inauguration 
de la Caserne incendie de Scott.

Plus de 400 personnes étaient au rendez-vous. 
Bravo à Nicolas Roy et à toute son équipe du Service de sécurité incendie 

ainsi qu’à tous les employés et partenaires qui ont rendus ce projet possible.

Joyeuse Halloween
SOYEZ PRUDENTS DANS LES RUES

ET CONDUISEZ PRUDEMMENT!



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 extraordinaire du 27 septembre
1. Autorisation à Clément Marcoux, maire à signer pour 

et au nom de la municipalité l’entente de fermeture de 
route avec le ministère des Transports.

2. Cession des lots 5 762 964 et 5 723 602, à la 
Commission scolaire Beauce-Etchemin avec l’ensemble 
des conditions fixées et l’assumation des coûts pour la 
relocalisation du pluvial vers la rue Armand-Claude.

Séance ordinaire du 7 octobre
1. Désignation de la Municipalité de Saint-Elzéar pour 

effectuer les demandes de soumissions pour l’adjudica-
tion d’un contrat de matière de cueillette et de transport 
des ordures. 

2. Autorisation de signature en faveur du maire, de la 
directrice générale, du pro-maire et de la directrice 
générale adjointe pour la vente de terrain.

3. Nomination de Ghislain Lowe, conseiller, à titre de 
pro-maire à compter du 1er novembre 2019 jusqu’au 
31 mars 2020.

4. Demande au ministère des Transports d’effectuer une 
analyse complète de la signalisation et des limites de 
vitesse sur les routes lui appartenant à Scott.

5. Mise à jour de la signalisation d’interdiction de 
stationner à Scott.

6. Programme général d’indemnisation et d’aide 
financières lors de sinistres réels ou imminents et 
engagement de la Municipalité visant l’acquisition de 
propriété pour la somme nominale de 1,00 $ et nomi-
nation d’un notaire.

  - Acquisition du lot 2 898 448
7. Report de la décision suite à l’offre de service de l’en-

treprise Arrakis consultants Inc. pour l’analyse de vul-
nérabilité des sources d’alimentation en eau potable.

8. Acceptation de prévision d’une enveloppe budgétaire 
supplémentaire de 39 000 $ (taxes en sus) pour le 
traitement du manganèse.

9. Acceptation de la demande des citoyens de la 6e rue 
qui consiste à réviser le zonage actuel permettant la 
construction de logements.

10. Acceptation de la demande de dérogation mineure afin 
de permettre la construction d’un troisième bâtiment 
secondaire en zone RA-9.

11. Acceptation de la demande de dérogation mineure 
afin de permettre l’aménagement d’un toit de 12 pieds 
couvrant la moitié de la plateforme latérale du chalet.

12. Acceptation de la demande de dérogation mineure 
afin de permettre l’aménagement de deux affiches 
routières, l’une à l’intersection de la 10e Rue et de la 
route du Président-Kennedy et l’autre à l’intersection de 
la 18e Rue et de la route du Président-Kennedy.

13. Acceptation de la demande de dérogation mineure 
afin de permettre l’ajout d’une entrée électrique lors de 
l’aménagement d’un logement accessoire intergénéra-
tionnel.

14. Autorisation à Louis Giguère, directeur des travaux 
publics, pour l’achat d’une gratte pour un montant de 
10 915 $ (avant taxes).

15. Autorisation à Louis Giguère, directeur des travaux 
publics à faire l’acceptation de la soumission de la 
compagnie Stinson au montant de 62 323.63 $ (taxes 
incluses) pour les travaux de correction de la rue 
Gaudreau.

16. Acceptation d’offrir 100 $ pour Les Filles d’Isabelle suite 
à leur demande de commandite.

17. Motion de félicitation à toute l’équipe du Service 
incendie pour l’inauguration de la caserne incendie 
qui a eu lieu samedi 5 octobre 2019.  De nombreux 
citoyens étaient présents lors de cette belle activité.

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

À SCOTT
LE 29 OCTOBRE ET

19 NOVEMBRE

carole.duclos@maisonfamillenb.com 

loisirs Ateliers

Prochaine séance du conseil municipal: 

Lundi 4 novembre à 19h30 
à la caserne incendie.

  



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

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

Le retour à l’heure normale se fera à 2h00 dans la nuit du 2 au 3 novembre 2019. 
Nous reculerons donc l’heure pour un retour à l’heure normale de l’Est (ou heure 
d’hiver) et gagnerons une heure de sommeil.

Le meilleur moyen de sauver votre vie et celle de vos proches

L’avertisseur de fumée constitue le meilleur moyen de sauver des vies. Vérifiez 
régulièrement son fonctionnement, qu’il soit à pile ou électrique. 

  •  Remplacez périodiquement sa pile ou utilisez, si possible, une pile longue durée 
comme une pile au lithium. 

  •  Ne retirez jamais la pile de l’avertisseur et ne le débranchez pas, même s’il se 
déclenche inutilement, mais utilisez plutôt la touche de sourdine de l’appareil.

  •  Tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ans après la date de fabrication 
indiquée sur le boîtier. Si aucune date de fabrication n’est indiquée, l’avertisseur 
de fumée doit être remplacé sans délai (Source : Code de sécurité du Québec 
(CBCS).

Comment choisir un avertisseur de fumée

  •  L’avertisseur de fumée à ionisation est le plus courant. Il s’installe près des 
chambres à coucher. 

  •  L’avertisseur de fumée à cellule photoélectrique s’installe près de la cuisine, de 
la salle de bain et des appareils de chauffage, car il déclenche moins d’alarmes 
inutiles causées par les vapeurs d’humidité ou de cuisson.

  •  L’avertisseur muni d’une pile longue durée au lithium constitue un choix 
avantageux. La pile, située dans un compartiment scellé, a une durée de vie de 
dix ans.

  •  Si un occupant est sourd ou malentendant, il est recommandé d’installer des 
avertisseurs de fumée qui combinent une lumière stroboscopique et du son.

  •  Dans les constructions neuves, l’avertisseur de fumée doit être relié au système 
électrique. Il devrait idéalement contenir une pile d’appoint en cas de panne de 
courant. 

  •  Le logo « ULC » du Laboratoire des assureurs du Canada doit apparaître sur 
l’avertisseur de fumée, indiquant qu’il répond aux normes canadiennes.

En cas d’incendie :

  •  Sortez rapidement. Marchez à quatre pattes s’il y a de la fumée.
  •  Rendez-vous au point de rassemblement. 
  •  Ne retournez jamais dans un bâtiment s’il y a de la fumée ou s’il est en flammes. 
  •  Composez le 9-1-1 une fois dehors.

L’avertisseur de fumée ne détecte pas le monoxyde de carbone (CO) et l’avertisseur 
de CO ne détecte pas l’incendie. Procurez-vous les deux types d’avertisseurs ou un 
avertisseur qui détecte à la fois la fumée et le monoxyde de carbone, pour plus de 
sécurité, si vous possédez une ou plusieurs sources de monoxyde de carbone 
(CO). 

Voici nos interventions de septembre 2019:

  •  Lundi 2 septembre vers 10h00; intervention sur l’autoroute 73 pour un début 
d’incendie dans un véhicule récréatif. 

  •  Mardi 3 septembre vers 18h10 : entraide aux ambulanciers sur l’autoroute 
73 à la suite d’une collision entre un automobiliste et un chevreuil. Par la suite, 
le véhicule a fait une sortie de route.

  •  Jeudi 19 septembre vers 21h30; entraide à St-Isidore pour un feu de commerce 
sur la route Ste-Geneviève. 

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



LE CLUB

DE SCOTT
vous invite à ses activités 
de novembre 2019

LE CLUB

Mardi 5 novembre
TOURNOI DE JOFFRE 
à 13h15 à la salle St-Maxime. 
Information : Réjeanne Carrier 418-387-3017

Vendredi 8 novembre 
BINGO 
à 19h30 à la salle St-Maxime - 500 $ en prix. 
Bienvenue à tous. 
Information : Pierrette Mercier  418-882-2253

Samedi 9 novembre 
TOURNOI DE PÉTANQUE 
au Boulodrome de St Bernard.
Inscription 12h00 à 13h00. 
Information : Léon Carrier 418-387-4768

Dimanche 10 novembre  
APRÈS-MIDI DANSANT
à 13h30 à la salle Selina-Jane, Centre de loisirs 
Atkinson, animation Francine Sylvain. 
Bienvenue à tous. 
Information : Pierrette Mercier  418-882-2253

Mardi 19 novembre 
TOURNOI DE 500  
à 13h15 à la salle St-Maxime.
Information : Réjeanne Carrier 418-387-3017

Tous les mercredis soirs
TOURNOI DE BASEBALL POCHE  
à 18h30 à la salle St-Maxime. 
Information : Réjeanne Carrier 418-387-3017

Dîner de Noël le 1er décembre à 12h00 à la 
salle Selina-Jane du Centre de loisirs Atkinson. 

Réservez votre place avant le 22 novembre 
auprès d’Huguette 418-387-2400, 

Pierrette 418-882-2253, Réjeanne 418-387-3017, 
Éliane 418-387-7707 ou Angèle 418-387-4768

Nous vous invitons à consulter 
notre site web au : www.club.fadoq.ca/L043

(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

Téléphone : 418-386-0559

Merci à nos généreux commanditaires

ENCOURAGEZ-LES !

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

a cherche à m’isoler, à m’empêcher de parler 
 ou de voir mes ami(e)s, mon entourage, 
 les membres de ma famille.

a contrôle mes allées et venues, mes sorties, 
 m’interdit de m’abandonner à des activités 
 qui m’intéressent.

a contrôle ma façon de m’habiller, de me coi�er, 
 de me maquiller.

a critique ce que je dis, se moque de  ce que 
 je pense, de ce que je ressens, me ridiculise, 
 me dénigre, m’insulte.

a m’humilie devant les autres.

a brise des objets auxquels j’attache 
 une valeur sentimentale ou s’en prend 
 à mon animal de compagnie.

Si tu as coché une ou plusieurs cases, tu es peut-être victime 
de violence de la part de ton conjoint ou de ton amoureux.

Mon conjoint ou mon amoureux...
a crie et sacre après moi.

a est indi�érent envers moi 
 ou me boude pendant de longues périodes.

a me tient responsable de tout ce qui va mal 
 dans notre couple.

a me fait des menaces ou du chantage.

a m’intimide et me fait peur.

a m’oblige à avoir des relations sexuelles.

a me gi�e, me frappe, me serre les bras, etc.

a me boude si je refuse de faire l’amour.

a fait des farces sur mon corps 
 ou le compare à d’autres femmes.

TU PEUX NOUS JOINDRE
24 h sur 24 / 7 jours sur 7
418 227-1025 ou 1 800 709-1025

NOUS NOUS DÉPLAÇONS AU 
CLSC de Sainte-Marie, les jeudis

Nous sommes là pour toi !

Quand l’amour ne va plus...
Les énoncés qui suivent présentent des comportements de 
personnes qui utilisent la violence dans leur relation 
amoureuse mais il en existe beaucoup d’autres. 

Chaque élément pris séparément peut parfois sembler 
anodin, mais l’accumulation de ces manifestations de 
contrôle doit être considérée sérieusement.

Découvrons

SCOTT
   Dernièrement plusieurs citoyens se sont démarqués dans leur discipline, voici un bref résumé : 

Un jeune de Scott à découvrir!
Cornéliu Tocan est un jeune de Scott et est é lève en 5e se condaire 
au Col lège Jé sus-Marie de Sillery,  profi l Sci ences Na turelles et a 
également fréquenté la Polyvalente Benoît-Vachon et l’école primaire 
l’Accueil. Dès l’âge de 8 ans, il tra duit du roumain en fran çais, à titre de 
passe-temps pré fé ré, des contes, des fables et des po èmes célèbres 
drôles ou des ti nés aux en fants. Au fur et à mesure de l’appren tis sage 
de l’an glais et de l’es pa gnol, aux pro fi ls « avan cé », ses tra duc tions 
de viennent de plus en plus amples et so phis ti quées, en di ver si fi  ant 
les genres litté raires abor dés, les langues de dé part, les au teurs et 
les tech niques d’é criture. Après l’ex pé ri men tation de l’imi tation de 
pro sa teurs et po ètes célè bres, Cornéliu se lance dans la com po sition 
de ses pro pres devi nettes, épi grammes, contes de sa gesse, fables 
hu mo ris tiques, é nigmes versifi ées de l’é poque des «Pré ten tieuses », 
po èmes, auto fi c tions et nouvelles. À l’âge de 15 ans, il termine son 
pre mier vo lume de tra duc tions, L’effet papil lon. 50 po èmes d’Emi ly 
Dickinson et initie la trilo gie Po ètes de la Grande Guerre, Po ètes de la Con fé dé ration et Po ètes ma  thé-

maticiens. Le présent vo lume, Chutes mi cros co piques. 50 mi cro nou velles 
illus trées, constitue son pre mier livre d’au teur, écrit du rant sa quatrième 
année du se con daire.

Tous les livres de Cornéliu Tocan contiennent de nom breuses illustrations 
en couleurs, ori ginales, im pré gnées de son propre style info gra phique, 
peau fi né au fi l des années, grâce aux cours d’arts suivis au Centre 
de Loisirs de Scott, avec Mme Sarah Vachon, dans le cadre du pro-
gramme de loisirs initié par le Service des loisirs de Scott, et en privé, 
lui per mettant d’expé ri men ter plus de 80 techniques picturales et styles 
d’artistes. 
Pour découvrir Corneliu Tocan vous pouvez le retrouver à partir de l‘Union 
des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ), à partir d’une recherche 
Google ou encore directement sur LinkedIn.

Dickinson et initie la trilo gie Po ètes de la Grande Guerre, Po ètes de la Con fé dé ration et Po ètes ma  thé-
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illus trées, constitue son pre mier livre d’au teur, écrit du rant sa quatrième 
année du se con daire.

Tous les livres de Cornéliu Tocan contiennent de nom breuses illustrations 
en couleurs, ori ginales, im pré gnées de son propre style info gra phique, 
peau fi né au fi l des années, 
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Google ou encore directement sur LinkedIn.


