
 
 
 
 
 
 
 
 

Séance ordinaire du 7 décembre 2009 
 
À cette assemblée ordinaire tenue le septième jour du mois de décembre de l’an 
deux mille neuf, étaient présents, Monsieur Clément Marcoux, maire et Messieurs 
les membres du Conseil. 
 
Monsieur Frédéric Vallières     Monsieur Patrice Simard 
Monsieur Clément Roy (absent)    Monsieur Normand Tremblay 
Monsieur Johnny Carrier     Monsieur Scott Mitchell 
 
Madame Nicole Thibodeau, directeur-général et secrétaire-trésorier est aussi 
présente. 
 
Acceptation de l’ordre du jour 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT que l’ordre du jour soit accepté tel que rédigé. 
 
Acceptation des procès verbaux 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Scott Mitchell 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT que les procès verbaux de la séance ordinaire du 
9 novembre, de la séance extraordinaire du 23 novembre, de l’ajournement du 23 
novembre et de la 2e séance extraordinaire du 23 novembre 2009, soient acceptés 
tel que rédigés. 
 
Vérification des comptes du mois 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT que les comptes du mois de novembre s’élevant à 
cent quatre vingt trois mille sis cent six  et quarante neuf ( 183 606,49 $ ) soient 
acceptés et payés tel que présentés. ( Documents annexés ). 
 

Avis de motion reg.255 Avis de motion 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Johnny Carrier qu’un règlement 
portant le numéro 255 et ayant pour objet le taux de taxation pour l’année 2010 
ainsi que les modalités, sera présenté lors d’une assemblée subséquente, c’est-à-
dire lundi le 21 décembre 2009 lors de l’adoption du budget. 
 

Avis de motion reg.256 Avis de motion 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Patrice Simard qu’un règlement 
portant le numéro 256 et ayant pour objet la rémunération des élus et abrogeant 
tous les règlements antérieurs sera présenté lors d’une prochaine assemblée. 
Indexation selon le coût de la vie et l’augmentation de la population selon le 
décret officiel du MAMROT. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Règl. No. 254 Règlement numéro 254 abrogeant le règlement d’emprunt numéro 251 
 
Règlement numéro 254 ayant pour objet un règlement d’emprunt pour 
l’exécution de travaux d’aqueduc et d’égoût pour desservir La Cache à 
Maxime. 
 
DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 1 255 000$ 
REMBOURSABLE EN VINGT (20) ANS POUR LA RÉALISATION DE 
TRAVAUX DE PROLONGEMENT DES RÉSEAUX D’AQUEDUC ET 
D’ÉGOUT 

ATTENDU QUE la municipalité désire procéder à la réalisation d’un projet de 
prolongement des réseaux d’aqueduc et d’égout, notamment pour desservir le 
complexe commercial La Cache-à-Maxime situé sur son territoire; 

ATTENDU QUE ces travaux, estimés à 1 255 000$ sont décrits aux documents 
préparés par BPR le 11 septembre 2009 (Annexe A et B); 

ATTENDU QUE le conseil municipal entend approprier un montant de 
759 665,91 $ provenant du Programme Infrastructures Québec-Municipalités pour 
assumer en partie la dépense décrétée par ledit règlement, laquelle subvention a 
été confirmée le 17 février 2009 (Annexe D) et pourra être ajustée suivant les 
conditions dudit programme;  

ATTENDU QUE, suivant l’article 117 de la Loi modifiant diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal entrée en vigueur le 17 juin 2009 
(L.Q., c. 26), le présent règlement ne requiert que l’approbation du ministre des 
Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire;  

ATTENDU QUE la directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que ce 
règlement a pour objet d’effectuer des travaux de prolongement du réseau 
d’aqueduc et d’égout, notamment pour desservir le complexe commercial La 
Cache-à-Maxime, comportant une dépense et un emprunt de 1 255 000$ 
remboursable en vingt (20) ans; 

ATTENDU QU’un avis de présentation du présent règlement a été donné à la 
l’assemblée ordinaire du 9 novembre 2009; 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay 

2601-12-09 EN CONSÉQUENCE, IL EST DÉCRÉTÉ ET STATUÉ PAR RÈGLEMENT DE 
CETTE MUNICIPALITÉ CE QUI SUIT : 

1. TITRE 
Le présent règlement porte le titre de Règlement numéro 254 décrétant une dépense 
et un emprunt de 1 255 000$ remboursable en vingt (20) ans pour la réalisation de 
travaux de prolongement des réseaux d’aqueduc et d’égout. 

2. BUT 

Le présent règlement a pour but d’autoriser le conseil à effectuer des travaux 
visant à prolonger les réseaux d’aqueduc et d’égout lesquels sont estimés à 
1 255 000 $ incluant les frais , les taxes et les imprévus, selon l’estimation détaillée 
préparée par B.P.R. le 11 septembre 2009 numéro ML26-5-13 lesquels font partie 
intégrante du présent règlement comme annexes « A  et « B». 



 

 

 

3. DÉPENSE AUTORISÉE 

Aux fins du présent règlement, ce conseil décrète une dépense n’excédant pas 1 255 
000 $. 

4. EMPRUNT 

Aux fins d’acquitter la dépense prévue par le présent règlement, le conseil est, par 
les présentes, autorisé à emprunter une somme n’excédant pas 1 255 000 $ sur une 
période de vingt (20) ans. 

5. IMPOSITION AU SECTEUR DESSERVI PAR LE RÉSEAU 
D’AQUEDUC 
 
Pour pourvoir à 100% des dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le 
présent règlement exigé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de 
l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable desservi ou pouvant 
être desservi par le réseau d’aqueduc et situé à l’intérieur du bassin de taxation 
décrit à l’Annexe « C » jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante, 
une compensation pour chaque immeuble imposable dont il est propriétaire. 

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en multipliant le 
nombre d’unités attribuées suivant l’article le tableau de répartition des unités 
apparaissant à l’article 7 du présent règlement à chaque immeuble imposable par 
la valeur attribuée à une chaque unité. Cette valeur est déterminée en divisant le 
montant correspondant à 100% des dépenses engagées relativement aux intérêts et 
au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt par le nombre 
d’unités de l’ensemble des immeubles imposables situés à l’intérieur du bassin de 
taxation décrit à l’Annexe « C ». 

6. TABLEAU DE RÉPARTITION DES UNITÉS 
 
 

Catégorie Unité de base 
Tous les immeubles compris ou issus de l’unité d’évaluation  
portant le numéro 2 898 653 – 2 898 808 -2 898 809 

1 

7. RÉPARTITION DES DÉPENSES DANS L’ESTIMATION 

S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le 
conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toutes autres 
dépenses décrétées par le présent règlement et pour lesquelles l’affectation 
s’avérerait insuffisante. 

8. APPROPRIATION DE SUBVENTIONS 

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou 
de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.  

 



 

 

 

Le conseil affecte notamment à la réduction de l’emprunt décrété par le présent 
règlement un montant de 759 665,91 $ provenant de la contribution qui lui sera 
versée par le Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire, laquelle subvention ayant été confirmée le 17 février 2009 (Annexe D) 
Cette somme pourra être ajustée suivant les conditions dudit programme. 

9. SIGNATURE 

Son honneur le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier sont, par les 
présentes, autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents 
nécessaires ou utiles aux fins de l’exécution des dispositions du présent règlement. 

10. ENTREE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
ADOPTÉ À SCOTT 
 
CE 7 DÉCEMBRE 2009 
 

 
    
Clément Marcoux, maire  Nicole Thibodeau, directeur général 
 
 
Calendrier des séances du conseil municipal pour l’année 2010 
 
CONSIDÉRANT que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le 
conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses 
séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de 
chacune; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 
 

2602-12-09 ET RÉSOLU UNANIMEMENT que le calendrier ci-après soit adopté relativement 
à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 2010, qui se tiendront 
le lundi et qui débuteront à 19 :30 hres. 
 
. Le 11 janvier   . Le 1er février 
. Le 1er mars   . Le 5 avril 
. Le 3 mai   . Le 7 juin 
. Le 12 juillet   . Le 2 août 
. Le 13 septembre   . Le 4 octobre 
.      (6 : Fête du travail) 
. Le 1er novembre   . Le 6 décembre 
 
 
Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur-
général et secrétaire-trésorier, conformément à la loi qui régit la municipalité. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Demande du propriétaire pour le terrain situé à l’extrémité de la rue Bellevue 
afin de réduire la superficie du rond de virée pour créer un terrain de 75 pieds 
de façade. 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire du terrain situé à l’extrémité de la rue 
Bellevue demande à réduire la superficie du rond de virée afin de créer un terrain 
de forme rectangulaire ayant 75 pieds de façade pour lui permettre la vente de 
son lot à des fins de construction résidentielle; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Scott Mitchell 
 

2603-12-09 ET RÉSOLU UNANIMEMENT le refus de réduire la superficie du rond de virée 
occasionnant ainsi une problématique autant pour le transport scolaire que la 
collecte des ordures ménagères selon la recommandation du Comité consultatif 
d’urbanisme. Selon notre règlement, le rond de virée doit posséder un diamètre de 
30 mètres obligatoirement. Pour le futur acquéreur, il y aurait toujours possibilité 
de faire l’achat de terrain à l’arrière du lot concerné. 
 
Désignation pour le Garage Clément Roy (Fourrière pour véhicules saisis) 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 
 

2604-12-09 ET RÉSOLU UNANIMEMENT que le conseil municipal désigne l’entreprise 
Garage Clément Roy Inc. à opérer une fourrière pour véhicules saisis pour le 
territoire de la municipalité de Scott dans le cadre du projet de loi no 12. 
 
Maison de la Famille ( Demande d’aide financière ) 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de la Maison de la Famille afin 
d’offrir aux familles divers services d’orientation, de soutien et d’éducation 
propre à à faciliter leur adaptation et leur fonctionnement; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Patrice Simard 
 

2605-12-09 ET RÉSOLU UNANIMEMENT que la Municipalité alloue un montant de 100,00 $ 
à la Maison de la Famille et que le tout sera reporté pour le budget 2010. 
 

Avis de motion no.257 Avis de motion 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Frédéric Vallières qu’un règlement 
portant le numéro 257 et ayant pour objet une modification à la taxation pour les 
dix (10) logements et plus concernant l’aqueduc et l’égoût, sera présenté lors 
d’une prochaine assemblée. 

 
 
N’ayant plus rien à discuter, la levée de l’assemblée est proposée par le conseiller 
Johnny Carrier à 19 :47 hres et ajournée au 9 décembre 2009. 
 
 
 
 
Clément Marcoux, maire           Nicole Thibodeau, dir.-gén. & sec.-trésorier 
 

 
 
  


