Séance ordinaire du 01 mai 2017

À cette séance ordinaire tenue le premier jour du mois de mai de l’an deux mille
dix-sept étaient présents, Monsieur Clément Marcoux, maire et Messieurs les
membres du Conseil.
Monsieur Frédéric Vallières
Monsieur Clément Roy
Monsieur Johnny Carrier (absent)

Monsieur Gaétan Parent
Monsieur Normand Tremblay
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 Clément Roy
ET RÉSOLU UNANIMEMENT que l’ordre du jour soit accepté tel que rédigé.
Acceptation des procès-verbaux et suivis
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay
ET RÉSOLU UNANIMEMENT que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 3
avril, de l’ajournement du 5 avril et de l’ajournement du 10 avril 2017, 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 d’avril s’élevant à cent
soixante et huit mille cent cinquante et soixante et une ( 168 150,61 $ ), soient
acceptés et payés tel que présentés. (Documents annexés).

Règlement
no 393

Règlement numéro 393
Règlement numéro 393 ayant pour objet les limites de vitesse dans les rues de la
Municipalité et abrogeant tous les règlements antérieurs.
CONSIDÉRANT que le paragraphe 4 de l’article 626 du Code de la sécurité
routière (L.R.Q. c. C-24-2) accorde à la Municipalité le pouvoir d’adopter un
règlement pour fixer la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers dans
son territoire;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Scott juge opportun de réglementer pour
réduire la vitesse des véhicules routiers dans les rues dont l’entretien est sous sa
responsabilité;
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été régulièrement
donné lors d’une séance ordinaire du conseil tenue le 3 avril 2017;
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Scott Mitchell

4000-05-17

ET RÉSOLU UNANIMEMENT l’acceptation du règlement numéro 393 ayant pour
objet les limites de vitesse dans les rues de la Municipalité et abrogeant tous les
règlements antérieurs
EN CONSÉQUENCE :
Le conseil municipal statue et ordonne ce qui suit :
ARTICLE 1 :
Le présent règlement porte le titre de règlement relatif aux limites de vitesse et le
préambule qui précède en fait partie intégrante;
ARTICLE 2 :
Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse :
Grandes artères :
-

Route Carrier 50 km/hre à partir de la route Kennedy jusqu’au 2614 (après la
future traverse de la piste cyclable) et après 70 km/hre jusqu’aux limites de
Saint-Isidore;

-

Rue Drouin 50 km/hre à partir de la route Kennedy jusqu’à la traverse de la
voie ferrée et après 70 km/hre jusqu’aux limites de Sainte-Marie, présentement
il est à 70 km/hre;

-

Petit rang Saint-Étienne 50 km/hre ou 30 km/hre ?

-

Rang Saint-Étienne 50 km/hre jusqu’au 1860 et après 70 km/hre jusqu’aux
limites de Sainte-Marie, présentement il est à 80 km/hre;

-

Rang Saint-Henri 80 km/hre avec l’accord de Saint-Bernard pour la partie
direction ouest; Rien ne change pour ce rang.

-

30 km/hre pour toutes les autres rues, dans tous les secteurs de la
Municipalité sauf les routes appartenant au Ministère des Transports.

ARTICLE 3 :
Quiconque contrevient à l’article 2 commet une infraction et est passible d’une
amende prévue au Code de la Sécurité routière.
ARTICLE 4 :
Le présent règlement entrera en vigueur dès qu’il aura reçu l’approbation du
Ministre des Transports conformément à l’article 627 du Code de la Sécurité
routière.

Clément Marcoux, maire

Nicole Thibodeau, dir. gén. & sec.-trésorier

Règlement
no 394

Règlement numéro 394
Règlement numéro 394 modifiant le règlement de construction numéro 200-2007
CONSIDÉRANT que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à une
municipalité d’apporter des modifications à la règlementation d’urbanisme afin de
tenir compte de certaines situations;
CONSIDÉRANT qu’un règlement de construction portant le numéro 200-2007 est
en vigueur;
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la municipalité d’apporter certaines
modifications;
CONSIDÉRANT l’acceptation du projet de règlement numéro 394 en date de
l’ajournement du 10 avril 2017;
EN CONSÉQUENCE :
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Clément Roy

4001-05-17

ET RÉSOLU UNANIMEMENT qu’il soit adopté et décrété par règlement ce qui
suit :

Article 1 :

Fortification

Le sous-article 3.16.1 Blindage des bâtiments de l’article 3.16 Fortification du
chapitre 3 : Dispositions règlementaires est abrogé et remplacé par le sous-article
suivant :
3.16.1

Blindage des bâtiments

Tout matériau et/ou tout assemblage de matériaux de construction en vue d’assurer
le blindage d’un bâtiment en tout ou en partie contre les projectiles d’armes à feu,
les agressions armées, les explosions et les impacts de véhicules ou d’un autre type
d’assaut sont prohibés sur l’ensemble du territoire de la Municipalité.
Sans restreindre ce qui précède comme matériaux de construction ou assemblage
de matériaux est notamment prohibé sur l’ensemble du territoire de la
Municipalité :
a) L’installation de verre de type laminé (H-6) ou tout autre verre «anti-balles»
composé de polycarbonate, plexiglas ou tout autre matériau similaire le
rendant difficilement cassable, que celui-ci soit prévu pour installation dans les
fenêtres, les portes, des divisions murales ou tout autre élément de bâtiment ou
de construction;
b) L’installation de volets de protection en acier ajouré ou opaque ou en tout autre
matériau offrant une résistance similaire à l’intérieur ou à l’extérieur du
bâtiment et ayant comme objectif d’obstruer en totalité ou en partie toute porte,
fenêtre, passage ou tout autre élément de bâtiment ou de construction;
c) L’installation de grillage ou de barreaux d’acier que ce soit au chemin d’accès
ou aux portes ou aux fenêtres du bâtiment lui-même;

d) L’installation de cloisons ou de portes de protection ou de fortification en acier
blindé, spécialement renforcées pour résister à l’impact de projectiles d’armes
à feu ou à la détonation d’engins explosifs;
e) L’installation ou la construction de murs ou parties de murs intérieurs ou
extérieurs au bâtiment ou à l’assemblage sous forme de tour, de terrasse ou de
plate-forme d’observation ou conçus pour simuler une structure similaire, en
béton armé ou non armé ou en acier blindé ou en tout autre matériau blindé
spécialement renforcés pour résister à l’impact de projectiles d’armes à feu ou
à la détonation d’engins explosifs;
f) L’installation d’une guérite, d’un portail, d’une porte cochère ou toute autre
installation visant à contrôler ou à empêcher l’accès des véhicules automobiles
par l’allée d’accès permettant d’accéder au terrain où se trouve un bâtiment
dont l’usage sert, en tout ou en partie, à des fins d’habitation à moins que le
terrain ait une superficie de plus de 10 000 mètres carrés ou que le bâtiment
respecte une marge de recul avant d’au moins 30 mètres;
g) L’installation de clôture non ajourée constituée de matériaux pouvant résister
aux impacts découlant des projectiles d’armes à feu ou explosifs.
Article 2 :

Entrée en vigueur

Le présent projet de règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

Clément Marcoux, maire

Nicole Thibodeau, dir.-gén. & sec.-trésorier

Passage du Grand Tour Desjardins 2017
CONSIDÉRANT la demande de droit de passage dans notre municipalité vendredi
le 11 août 2017;
CONSIDÉRANT que le Grand Tour Desjardins est une randonnée cyclotouristique
de sept jours regroupant 1 800 cyclistes sur un parcours en boucle dont le départ
et l’arrivée sont prévus cette année à St-Anselme;
CONSIDÉRANT que le succès des évènements est possible grâce à la précieuse
collaboration des municipalités traversées par leurs parcours;
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières
4002-05-17

ET RÉSOLU UNANIMEMENT que la Municipalité donne son accord pour le droit
de passage dans la Municipalité de Scott, vendredi le 11 août 2017 pour le Grand
Tour Desjardins 2017.

Demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d’une galerie
sur la façade arrière de l’unité d’habitation mobile, transportable, dépliable (VR)
de huit (8) nouveaux emplacements. Exceptionnellement ces unités d’habitations
sont situées entre la voie de circulation et le bassin d’eau pour des raisons
d’esthétique.

CONSIDÉRANT que selon les points 2 et 3 de l’article 8.2.5 du Règlement de
zonage numéro 198-2007 :
8.2.5 Construction autorisée par emplacement selon le type d’équipement
2. Une seule plate-forme placée le long de l’équipement et ayant une longueur
maximale égale à celle de l’équipement est autorisée;
3. Une galerie en cour avant peut être construite et munie d’un toit et d’une
moustiquaire.
Donc une dérogation afin de permettre la construction d’une galerie en cour
arrière pour les huit (8) unités d’habitations suivantes : 317-319-321-323-325327-329 et 331.
Situés au 317 à 331 avenue des Îles, lot numéro 5 692 907.
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Clément Roy
4003-05-17

ET RÉSOLU UNANIMEMENT l’acceptation à la demande de dérogation mineure
afin de permettre la construction d’une galerie sur la façade arrière de l’unité
d’habitation mobile, transportable, dépliable (VR) de huit (8) nouveaux
emplacements et conditionnel à ce que les pieux n’empiètent pas sur le plan d’eau,
c’est-à-dire à plus d’un mètre du bassin. Il est à noter qu’un toit avec ou sans
moustiquaire peut être ajouté. Recommandation du Comité consultatif
d’urbanisme.

Avis motion
no 395

Avis de motion
Avis de motion est donné par le conseiller Normand Tremblay qu’un règlement
portant le numéro 395 et ayant pour objet un amendement au règlement de zonage
numéro 198-2007 pour les zones REC-4 et industrielles I-5.

Dépôt
1er projet
no 395

Projet de règlement numéro 395
modifiant le règlement de zonage numéro 198-2007
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à une
municipalité d’apporter des modifications à sa réglementation d’urbanisme afin de
tenir compte de certaines situations;
CONSIDÉRANT QU’un règlement de zonage portant le numéro 198-2007 est en
vigueur;
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la municipalité d’apporter certaines
modifications;
EN CONSÉQUENCE :
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay

4004-05-17

ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QU’il soit adopté et décrété par règlement ce qui suit :

Article 1

Nombre de cases de stationnement requises

Le sous-article 11.3.2 Commerces de l’article 11.3 Nombre de cases requises du
chapitre 11 : Stationnement hors-rue est modifié afin d’ajouter l’alinéa suivant :
n) Service de réparation
Article 2

1 case par 60 m² de plancher

Plan de zonage rural

Le plan de zonage, secteur rural, considéré comme étant la carte PZ-1 du règlement
de zonage # 198-2007, est modifié afin :
- d’agrandir la zone I-5 à même une partie de la zone I-1 pour y inclure le lot
2 721 655 du cadastre du Québec;
- d’agrandir la zone REC-4 à même une partie de la zone VIL-6 pour y inclure le
lot 2 720 758 du cadastre du Québec;
tel qu’apparaissant aux annexes 1 et 2 du présent règlement.
Article 3

Implantation

Le deuxième alinéa du sous-article 8.1.1 Implantation de l’article 8.1 Résidences
unifamiliales mobiles et uni-modulaires du chapitre 8 : Dispositions relatives aux
résidences unifamiliales mobiles et aux terrains de camping est modifié afin d’y
enlever les mots « de type Habitaflex ».
Article 4
Constructions autorisées par emplacement selon le type
d’équipement
Le sous-article 8.2.5 Constructions autorisées par emplacement selon le type
d’équipement de l’article 8.2 Aménagement d’un terrain de camping du chapitre
8 : Dispositions relatives aux résidences unifamiliales mobiles et aux terrains de
camping est abrogé et remplacé par le sous-article suivant :
8.2.5 Constructions autorisées par emplacement selon le type d’équipement
En zone REC-4 :
1- Seules les résidences unifamiliales mobiles, dépliables et transportables (VR)
sont autorisées.
2- Une seule plate-forme placée le long de l’équipement, ayant une longueur
maximale égale à celle de l’équipement et ayant un accès à l’intérieur de
l’équipement est autorisée, en cour latérale seulement.
3- Une galerie en cour avant peut être construite et munie d’un toit et d’une
moustiquaire.
4- Une remise ou cabanon de type préfabriqué ou démontable, d’une superficie
maximale de 10 m² et d’une hauteur maximale de 3 m est autorisé.
5- Un auvent, un solarium, un spa, un abri pour le spa, un sauna, une pergola, une
gloriette et un gazebo sont autorisés en cour latérale ou arrière seulement.
6- La porte, porte fenêtre ou fenêtre doivent être laissées en place lors de l’ajout
d’un solarium.
Les éléments mentionnés ci-haut ne doivent pas être installés sur fondation
permanente car ils doivent pouvoir être déplacés. Les constructions
complémentaires aux constructions autorisées à l’alinéa 1 doivent être enlevées de
l’emplacement au même moment où la construction autorisée à l’alinéa 1 quitte
ledit emplacement.

En zone REC-3 :
Une seule plate-forme placée le long de l’équipement est autorisée et doit avoir une
longueur maximale égale à celle de l’équipement.
Une remise ou cabanon de type préfabriqué ou démontable, d’une superficie
maximale de 10 m² et d’une hauteur maximale de 3 m est autorisé.
Les éléments ci-haut mentionnés ne doivent pas être installés sur fondation
permanente car ils doivent pouvoir être déplacés.
Article 5

Terminologie

L’article 2.8 Terminologie du chapitre 2 : Dispositions interprétatives est modifié
afin d’y ajouter la définition suivante :
Plate-forme
Galerie et/ou patio attenant à une résidence unifamiliale mobile, dépliable et
transportables (VR).

Article 6

Conditions d’implantation

Les points a) des sous-articles 4.2.2 Conditions d’implantation (pour les zones
RA), 4.3.2 Conditions d’implantation (pour les zones RB) et 4.4.2 Conditions
d’implantation (pour les zones M) du chapitre 4 : Usages permis et conditions
d’implantation sont modifiés afin d’y ajouter, après le deuxième alinéa, l’alinéa
suivant :
- Dans le cas d’une ligne de rue en forme de courbe, la tangente sert à établir
l’alignement de la façade selon les figures A et B.

Article 7

Grille des usages permis et des normes

La grille des usages permis et des normes, considérée comme étant l’annexe 1 du
règlement de zonage #198-2007, est modifiée afin de retirer les usages suivants de
la zone REC-4 :
- Habitation en commun
- Vente au détail de produits de l'alimentation
- Hébergement et restauration
- Service professionnel
- Service éducationnel
- Services divers (religieux, syndicat, etc.)
- Industrie d'aliments et de boisson
Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Clément Marcoux, maire

Nicole Thibodeau, dir.-gén. & sec.-trésorier

Conseil d’administration provisoire – Office régional d’habitation
CONSIDÉRANT une demande aux élus afin de désigner une personne par
municipalité pour siéger un conseil d’administration provisoire de l’Office
municipal régional qui sera mis en place éventuellemenet;
CONSIDÉRANT que selon la loi le CA doit être composé de 9 personnes (incluant
2 locataires);
CONSIDÉRANT que la MRC fait des repésentations afin de faire augmenter ce
nombre à 13 (incluant 2 locataires);
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières
4005-05-17

ET RÉSOLU UNANIMEMENT la nomination de Madame Johanne Beaudoin
(représentante pour la Municipalité de Scott) au conseil d’administration
provisoire de l’Office municipal régional qui sera mis en place éventuellement.

Clic Revenu : Mon dossier pour les Entreprises (Revenu Québec)
Autorisation à Madame Nicole Thibodeau, directeur général et à la Firme
Lachance, Parent, CA Inc.
CONSIDÉRANT que Revenu Québec a apporté certaines modifications aux rôles
et responsabilités des représentants autorisés d’une entreprise qui sont
responsables des services électroniques;
CONSIDÉRANT que Revenu Québec demande une résolution du conseil afin de
pouvoir accéder aux services de gestion des procurations et des autorisations de
même qu’aux services de gestion des comptes utilisateurs de «Mon dossier pour les
entreprises»;
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Scott Mitchell
4006-05-17

ET RÉSOLU UNANIMEMENT que le conseil municipal donne l’autorisation à
Madame Nicole Thibodeau, directeur général et la Firme Lachance, Parent CA
Inc. afin d’utiliser les services en ligne de Revenu Québec concernant «Mon dossier
pour les entreprises» afin d’accéder aux services de gestion des procurations et des
autorisations de même qu’aux services de gestion des comptes utilisateurs.

Plainte des résidents de la rue Brochu
CONSIDÉRANT les plaintes des résidents de la rue Brochu qui font appel à la
Municipalité pour l’entretien de ladite rue ainsi que la problématique des
conteneurs;
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay
4007-05-17

ET RÉSOLU UNANIMEMENT que la Municipalité ne peut faire l’entretien de la
rue Brochu étant une rue privée.
Plainte des résidents 2ème Rue et route Kennedy
CONSIDÉRANT que depuis un certain temps un nombre important de poids lourds
empruntent la 2e Rue au lieu de la 3e Rue;
CONSIDÉRANT qu’il y a accumulation de boue dans la 2e Rue et la route Kennedy
et très désagréable comme milieu de vie;
Une lettre sera postée aux deux propriétaires des industries situées dans la 2ème Rue
soit : Services Boismax Inc. et 9104-3786 Québec Inc. les avisant d’appliquer un
abat-poussière lorsque la situation le requiert afin de minimiser les dégâts causés
par le passage des poids-lourds. Un courrier sera également posté au Ministère
des Transports à savoir s’il y a possibilité d’asphaltage sur une partie du lot en
bordure de la 1ère avenue comme mentionné dans la lettre du 30 mai 2016.

Demande de contribution
CONSIDÉRANT que le Service de sécurité incendie de Scott a besoin de
contributions pour compléter son calendrier 2018 qui sera imprimé d’ici juillet
2017;
CONSIDÉRANT que tous les profits amassés seront pour «Donnez au suivant»;

CONSIDÉRANT que toute contribution pourra aider une famille de Scott à passer
une belle journée avec les pompiers;
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay
4008-05-17

ET RÉSOLU UNANIMEMENT que la Municipalité alloue un montant de 100 $ au
Service de sécurité incendie afin de compléter leur calendrier 2018 dont les profits
amassés seront pour «Donnez au suivant».
Une lettre de félicitations sera adressée au Directeur incendie, Monsieur Nicolas
Roy ainsi qu’à toute son équipe pour leur belle initiative.

Mandat à Tetra Tech QI Inc.
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels pour l’estimation des travaux
d’aménagement extérieur au Bâtiment des loisirs;
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Scott Mitchell
4009-05-17

ET RÉSOLU UNANIMEMENT de mandater Tetra Tech QI Inc. pour l’estimation
des travaux d’aménagement extérieur du Bâtiment des loisirs pour une enveloppe
budgétaire de 3 000 $ (taxes en sus). Les honoraires seront facturés à taux horaire
tandis que les dépenses seront facturées au coûtant plus 5 %.

Offre d’achat pour le terrain situé au 640, route du Président-Kennedy
CONSIDÉRANT que le propriétaire du 650, route du Président-Kennedy désire
acheter une moitié indivise avec la Municipalité d’un terrain vacant situé au 640,
Kennedy;
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Clément Roy
4010-05-17

ET RÉSOLU UNANIMEMENT que la Municipalité n’est pas intéressée à faire
l’acquisition du terrain vacant situé au 640, route du Président-Kennedy mais avise
l’acheteur qu’il devra vérifier la conformité du terrain auprès de l’inspecteur en
bâtiment avant d’en faire usage.

Achat d’un panneau lumineux indicateur de limites de vitesse
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire se prévaloir d’un panneau lumineux
indicateur de limites de vitesse;
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Scott Mitchell
4011-05-17

ET RÉSOLU UNANIMEMENT de faire l’acquisition d’un panneau mobile
indicateur de limites de vitesse n’excédant pas 5 500 $.

Demande de permission pour le Relais pour la Vie
CONSIDÉRANT la demande du Relais pour la Vie afin de déposer une boite avec
papier explicatif pour ceux et celles qui voudraient y laisser un don;
CONSIDÉRANT la demande pour avoir accès d’être sur le coin de la route
Kennedy et la route Carrier;

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Clément Roy
4012-05-17

ET RÉSOLU UNANIMEMENT que la Municipalité de Scott donne l’autorisation
pour la présence des bénévoles afin de récolter des dons pour le Relais pour la Vie
à l’intersection de la route Carrier et Kennedy mais ne prend pas la responsabilité
de la boite au bureau municipal.

Stationnement interdit de chaque côté de la rue Lord
Interdiction de stationner de chaque côté de la rue Lord à compter du 30 novembre
au 30 avril inclusivement afin de faciliter le déneigement de ladite rue.

Autorisation de signatures
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières
4013-05-17

ET RÉSOLU UNANIMEMENT d’autoriser Monsieur Clément Marcoux et Madame
Nicole Thibodeau, respectivement maire et directeur général à signer pour et au
nom de la Municipalité, tous les documents se rapportant au rond de virée, lot
numéro 5 676 542 (Rue Couture).

Course du Festival Sportif de Sainte-Marie
CONSIDÉRANT la demande d’autorisation du Festival Sportif de Sainte-Marie
pour avoir le droit de passage dans notre Municipalité;
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay
4014-05-17

ET RÉSOLU UNANIMEMENT que la Municipalité de Scott accorde la permission
pour le droit de passage dans la Municipalité de Scott lors du Festival Sportif de
Sainte-Marie en date du 10 juin 2017.

Je, Clément Marcoux, maire atteste que la signature du présent procès verbal
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de
l’article 142 (2) du Code municipal.

N’ayant plus rien à discuter, la levée de l’assemblée est proposée par le conseiller
Frédéric Vallières à 19 :55 hres. et ajournée au 15 mai 2017.

Clément Marcoux, maire

Nicole Thibodeau, dir.-gén. & sec.-trésorier

