Séance ordinaire du 3 décembre 2018
À cette séance ordinaire tenue le troisième jour du mois de décembre de l’an
deux mille dix-huit étaient présents, Monsieur Clément Marcoux, maire et
Messieurs les membres du Conseil.
Monsieur Frédéric Vallières
Monsieur Clément Roy
Monsieur Scott Mitchell

Monsieur Ghislain Lowe
Monsieur Normand Tremblay
Monsieur Johnny Carrier

Madame Marie-Michèle Benoit, directrice générale et secrétaire-trésorière était
aussi présente.
1.

Adoption de l’ordre du jour

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières
ET RÉSOLU UNANIMEMENT que l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé.
1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 novembre
2018

3.

Vérification des comptes du mois s’élevant à 205 211,44 $

4.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 416, modifiant
le règlement de zonage numéro 198-2007

5.

Adoption du règlement 415, règlement de concordance (distances
séparatrices)

6.

Administration :
6.1
6.2
6.3

7.

Affaires nouvelles :
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

8.

Demande d’aide financière (Baseball Torrent Beauce-Nord)
Demande d’aide financière (Le Corps de Cadets 2898)
Demande d’aide financière (Opération Nez rouge 2018)
Demande d’aide financière (Maison de la Famille)
Calendrier des séances ordinaires pour l’année 2019
Projet FSPS (parcs)

Rapport du comité consultatif d’urbanisme :
8.1
8.2

9

Nomination officielle de Madame Linda Bissonnette à titre de
directrice générale adjointe
Engagement de madame Geneviève Guillemette
Acceptation des écritures comptables

Demande de dérogation mineure afin de permettre
l’aménagement de 13 conteneurs (Woodooliparc)
Analyse du nouveau modèle de maison Habitaflex pour le Parc
des Îles (modèle Hôm 2018)

Correspondances :
9.1
9.2

Demande du propriétaire situé au 1533, route du PrésidentKennedy (demande d’appui auprès du Ministère du Transport)
Demande du propriétaire (taxes sur l’enlèvement des ordures)

9.3
9.1

Lettres concernant le Centre de loisirs Atkinson
Analyse d’une offre d’achat pour le terrain situé au 38, rue
Mélédor-Alban lot numéro 5 763 011

10. Aménagement et urbanisme :
10.1

Projet de la future école l’Accueil (acceptation pour la
réservation de 3 terrains)

11. Comités
12. Varia
13. Période de questions

2.

Adoption du procès-verbal et suivis

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay
ET RÉSOLU UNANIMEMENT que le procès-verbal de la séance ordinaire du
5 novembre 2018, soit adopté tel que rédigé.
3.

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 deux cent cinq mille deux cent onze dollars et quarante-quatre cents
(205 211,44 $), soient acceptés et payés tel que présentés. (Documents annexés).

Avis de motion
no. 416

4.

Avis de motion du règlement numéro 416, modifiant le règlement de
zonage numéro 198-2007

Avis de motion est donné par le conseiller Ghislain Lowe qu’un amendement au
règlement de zonage 198-2007 est donné.

Projet règl.
no. 416

Dépôt du projet de règlement numéro 416, 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;
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Scott Mitchell

4239-12-18

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

Article 1

Aménagement d’un terrain de camping

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 modifié afin d’ajouter l’alinéa suivant :
7 – L’ajout d’un portique d’entrée d’une superficie maximale de 3,35 m². Le
portique doit demeurer ouvert, sans porte, et être composé de deux murs
latéraux et d’un toit.
Article 2

Terminologie

L’article 2.8 Terminologie du chapitre 2 : Dispositions interprétatives est
modifié afin d’ajouter la définition suivante :
Portique
Construction reliée à un bâtiment donnant accès au rez-de-chaussée et destinée
à protéger des intempéries la porte d’entrée du bâtiment. Le portique est formé
d’un toit, appuyé sur des piliers ou des murs, pouvant être fermé ou ouvert.
Lorsque le portique est fermé, une porte donnant accès à l’extérieur doit être
installée, à l’exception de la zone REC-4.
Article 3

Implantation

Le sous-article 8.1.1 Implantation de l’article 8.1 Résidences unifamiliales
mobiles et unimodulaires du chapitre 8 : Dispositions relatives aux
résidences unifamiliales mobiles et aux terrains de camping est modifié afin
d’abroger le 2e alinéa et de le remplacer par :
- Dans la zone REC-4 ( Parc des Îles ), seules les résidences unifamiliales
mobiles et transportables (VR), d’une superficie de bâtiment maximale de 86
mètres carrés excluant le solarium, pouvant être implantées sur les
emplacements destinés au camping.
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 modifié afin d’abroger le 1er alinéa de la zone REC4 et de le remplacer par :
1. Seules les résidences unifamiliales mobiles et transportables (VR), d’une
superficie de bâtiment maximale de 86 mètres carrés excluant le solarium,
sont autorisées.
Article 5

Aménagement de l’aire de chargement / déchargement

Ajout de l’article 12.4 au chapitre 12 Aménagement de l’aires de chargement
et déchargement qui se lit comme suit;
Toute surface de l’aire de chargement et déchargement doit être pavée (béton ou
asphalte) ou autrement recouverte de manière à éliminer tout soulèvement de

poussière et qu’il ne puisse s’y former de boue ou de transport de terre ou sable
sur le chemin public.
Article 6

Règle générale

Ajout d’une description technique au sous-article 1 de l’article 16 du chapitre
16 Entreposage extérieur
16.1 Règle générale
Toute surface de l’aire d’entreposage extérieur doit être pavée (béton ou
asphalte) ou autrement recouverte de manière à éliminer tout soulèvement de
poussière et qu’il ne puisse s’y former de boue ou de transport de terre ou sable
sur le chemin public.
Article 7

Aménagement paysager

Le sous-article 13.1 a) Aménagement des espaces libres du chapitre 13,
Aménagement paysager est abrogé et remplacé par ce qui suit :
13.1
a)
Les parties de terrain ne servant pas ou ne devant pas servir à des
aménagements pavés, gravelés ou construits, devront être gazonnées et/ou faire
l’objet d’un aménagement paysager, dans toute sa superficie dans un délai de
deux (2) ans après la délivrance du permis de construction du bâtiment principal.
b)
Toute partie de terrain autre que celle servant d’entrée charretière pavée
ou gravelée située dans l’espace libre à l’intérieur de l’emprise de la rue en
bordure du terrain, devra être gazonnée, entretenue et laissée libre de tout
aménagement floral, lampadaire, article décoratif, mur de soutènement, clôture,
plantation ou autre.
Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

PROJET DE RÈGLEMENT DÉPOSÉ À SCOTT, ce 3 décembre 2018

Clément Marcoux, maire

Règlement
no 415

5.

Marie-Michèle Benoit, dir. gén. & sec.-trés.

Adoption du règlement numéro 415, règlement de concordance
(distances séparatrices)

CONSIDÉRANT QUE la MRC Nouvelle-Beauce a adopté à la séance ordinaire
du 20 mars 2018 le projet de règlement nº 382-03-2018 modifiant le schéma
d’aménagement et de développement révisé afin de permettre, entre autres,
l’ajout des haies brises odeurs comme facteur d’atténuation utilisé pour le calcul
des distances séparatrices relatives aux odeurs et à l’ajustement des périmètres
urbains et de certaines affectations en fonctions du territoire ;
CONSIDÉRANT QUE le règlement nº 382-03-2018 est entré en vigueur le
23 juillet 2018;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 58 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (LAU), la municipalité de Scott doit adopter un règlement de
concordance ;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Ghislain Lowe
4240-12-18

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE l’adoption du règlement numéro 415 sera
reportée lors de l’Assemblé du conseil municipal le 14 janvier 2019 et il sera
adopté et décrété par règlement ce qui suit :
Article 1 :

Terminologie

L’article 2.8 Terminologie du chapitre 2 : Dispositions interprétatives est
modifié afin d’ajouter les définitions suivantes :
Boisé (utilisé à des fins de facteur d’atténuation (paramètre F)) :
Entre la source d’odeurs et le
lieu à protéger.
Minimum de 8 mètres

Localisation
Hauteur
Largeur

Minimum de 15 mètres
La longueur du boisé doit être
supérieure à la longueur du lieu
à la source des odeurs et avoir
une distance supplémentaire
minimale de 30 mètres à
chaque extrémité. (voir croquis du
terme « haie brise-vent »)

Longueur

Distance entre le boisé et le
bâtiment d’élevage et distance
entre le boisé et le lieu d’entreposage
des déjections

De 30 à 60 mètres.

Haie brise-vent (utilisée à des fins de facteur d’atténuation (paramètre F)) :
Localisation
Hauteur

Entre la source d’odeurs et le lieu à protéger.

Minimum de 8 mètres.
La longueur du boisé doit être supérieure
à la longueur du lieu à la source des odeurs
Longueur
et avoir une distance supplémentaire
minimale de 30 mètres à chaque
extrémité. (voir croquis ci-dessous)
Nombre de rangées d’arbres
3
- Une rangée d’arbres feuillus et
d’arbustes espacés de 2 mètres.
- Une rangée de peupliers hybrides
Composition et arrangement des
espacés de 3 mètres.
rangées d’arbres
- Une rangée d’arbres à feuilles
persistantes (ex. : épinette blanche)
espacés de 3 mètres.
Espacement entre les rangées
De 3 à 4 mètres au maximum.

Distance entre la haie et le
bâtiment d’élevage et
distance entre la haie et le
lieu d’entreposage des
déjections

Minimum de 30 mètres et maximum de
60 mètres.
Si la haie brise-vent se trouve à une
distance inférieure à 30 mètres
(jamais inférieure à 10 mètres), la
distance mesurée doit être validée
par un spécialiste de la ventilation ou
de l’aménagement de bâtiments et
de structures.

Distance minimale entre la
source des odeurs et le
lieu à protéger

Minimum de 150 mètres.

Source : MAPAQ

Article 2

Facteur d’atténuation dans le calcul des distances séparatrices

Le tableau F : Facteur d’atténuation (Paramètre F) de l’annexe 2 : Méthode de
calcul et paramètres de distances séparatrices entre les installations
d’élevage et certains immeubles non agricoles du Règlement de zonage
nº 198-2007 est modifié ainsi :
F= (F1 X F2) ou F3

Technologie

-

Paramètre F

Toiture sur lieu d’entreposage

F1

absente;
rigide permanente;

1,0
0,7

-

toile en géomembrane permanente et
souple;
- temporaire (couche de tourbe, couche de
plastique).
Ventilation

0,7

-

naturelle et forcée avec multiples sorties
d’air;
forcée avec sorties d’air regroupées et
sorties de l’air au-dessus du toit;
forcée avec sorties d’air regroupées et
traitement de l’air avec laveurs d’air ou
filtres biologiques.

1,0

Haie brise-vent ou projet situé dans un milieu
boisé

F3

-

-

présence d’une haie brise-vent ou d’un
boisé, dont les caractéristiques
correspondent à la définition de ce terme à
l’article 2.8 «terminologie»

Article 3

0,9
F2

0,9

0,8

0,7

Périmètres urbains et affectation du territoire

Les limites du périmètre urbain et de l’affectation industrielle de la municipalité
apparaissant à l’Annexe 3 du règlement de zonage n° 198-2007 sont modifiées
telles que présentées à l’Annexe 1 du présent règlement.
Article 4

Plan de zonage secteur rural et secteur urbain

Le plan de zonage, secteur rural, considéré comme étant le plan PZ-1 et le plan
de zonage, secteur urbain, considéré comme étant le plan PZ-2 du règlement n°
198-2007 sont modifiés telles que présentées à l’Annexe 2 du présent règlement.
Article 5

Abrogation des règlements antérieurs

Le règlement remplace et abroge à toutes fins que de droits tout règlement
antérieur incompatible ou inconciliable, dont le règlement numéro 412 et ses
amendements.
Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
L’adoption du règlement numéro 415 sera reportée lors de l’Assemblé du
conseil municipal le 14 janvier 2019 et il sera adopté et décrété par
règlement ce qui suit :

Clément Marcoux, maire

Marie-Michèle Benoit, dir. gén. & sec.-trés.

ANNEXE 1
RÈGLEMENT 415, RÈGLEMENT DE CONCORDANCE
(DISTANCES SÉPARATRICES)

ANNEXE 2 - PZ1

RÈGLEMENT 415, RÈGLEMENT DE CONCORDANCE
(DISTANCES SÉPARATRICES)

ANNEXE 2 - PZ2

RÈGLEMENT 415, RÈGLEMENT DE CONCORDANCE
(DISTANCES SÉPARATRICES)

6.

Administration :

6.1

Nomination officielle de Madame Linda Bissonnette à titre de
directrice générale adjointe

CONSIDÉRANT QU’il avait été résolu unanimement par le Conseil Municipal
lors de l’assemblée du conseil du 10 mai 2018 (4172-05-18) que Madame Linda
Bissonnette soit désignée directrice générale adjointe à compter de l’entrée en
fonction de Madame Marie-Michèle Benoit à titre de directrice générale et
secrétaire-trésorière;
CONSIDÉRANT la nomination de Madame Marie-Michèle Benoit à titre de
directrice générale et secrétaire-trésorière le 10 septembre 2018 (4204-09-18);
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Johnny Carrier
4241-12-18

ET RÉSOLU UNANIMEMENT l’engagement de Madame Linda Bissonnette à
titre de directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe;
QUE Madame Bissonnette en l’absence de Madame Marie-Michèle Benoit,
directrice générale et secrétaire-trésorière pourra dans l’exercice de ses fonctions
exercer tous les devoirs de la charge de directrice générale, avec les mêmes
droits, pouvoirs, et sous les mêmes obligations et pénalités, tel que le stipule le
Code municipal du Québec;
QUE celle-ci en l’absence de Madame Benoit sera autorisée à signer pour et au
nom de la municipalité, conjointement avec le maire Clément Marcoux et/ou
Scott Mitchell, tous les chèques et effets de commerce émis par la Municipalité
ainsi que tout document nécessairement signé par la secrétaire-trésorière;
QUE Madame Bisonnette sera en l’absence de Madame Benoit, autorisée à
recueillir les relevés et pièces de nature bancaire auprès de toutes les institutions
financières avec lesquelles la municipalité fait affaire ainsi que le courrier et les
documents destinés à la municipalité;
QU’en l’absence de la directrice générale, Madame Bissonnette sera responsable
de tout ce qui concerne la vente de terrains du développement Joseph-Antoine
Drouin de la Municipalité de Scott et sera autorisée à signer pour et au nom de
la Municipalité de Scott tous les contrats notariés se rattachant à ce dossier.

6.2

Engagement de Madame Geneviève Guillemette

CONSIDÉRANT le départ temporaire au mois de janvier de Madame Sandra
Perreault, adjointe au service des loisirs pour un congé de maternité;
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières
4242-12-18

ET RÉSOLU UNANIMEMENT l’engagement de Madame Geneviève
Guillemette à titre de coordonnatrice à la programmation des loisirs afin de
remplacer Madame Pereault.
6.3

Acceptation des écritures comptables

CONSIDÉRANT la révision des conciliations bancaires de 2017 par Lachance
Parent CPA Inc. afin de balancer l’écart;
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières

4243-12-18

ET RÉSOLU UNANIMENT l’acceptation des écritures comptables afin de
balancer l’encaissement suite à la vérification des conciliations de 2017.

7.

Affaires nouvelles :

7.1

Demande d’aide financière (baseball Torrent Beauce-Nord)

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de l’Association de Baseball
Beauce-Nord (ABBN) de 35 $ par joueur de la Municipalité de Scott dans le but
de mieux encadrer le sport;
CONTIDÉRANT QU’il y a 17 joueurs dans la Municipalité de Scott;
CONSIDÉRANT l’analyse du budget 2018, dons et commandites restants;
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Scott Mitchell
4244-12-18

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de Scott alloue un
montant de 200 $ en janvier 2019 au baseball Torrent Beauce-Nord.

7.2

Demande d’aide financière (Le Corps de Cadets 2898)

CONSIDÉRANT QUE plusieurs adolescents de 12 à 18 ans de Sainte-Marie et
des municipalités avoisinantes participent à de nombreuses activités offertes par
Le Corps de Cadets 2898, et ce gratuitement;
CONSIDÉRANT QUE les activités offertes sont conçues pour aider à
développer la confiance personnelle, à améliorer la forme physique et l’aptitude
à communiquer, à inculquer la discipline personnelle et à promouvoir l’esprit de
civisme;
CONSIDÉRANT que ce programme et l’ensemble des activités gratuites
nécessitent des déboursés importants;
CONSIDÉRANT l’analyse du budget 2018, dons et commandites restants;
Il EST PROPOSÉ PAR le conseiller Clément Roy
4245-12-18

ET RÉSOLU UNANIMEMENT que la Municipalité de Scott alloue un montant
de 50 $ en janvier 2019 au Corps de Cadets 2898.

7.3

Demande d’aide financière (Opération Nez rouge 2018)

CONSIDÉRANT que la Fondation Opération Nez rouge est de retour pour une
6e année comme Maître d’œuvre pour le secteur de Beauce-Nord afin de
permettre de sécuriser les routes et de sensibiliser les conducteurs à une conduite
responsable;
CONSIDÉRANT qu’une campagne de sensibilisation telle qu’Opération Nez
rouge, est un effort devant être fait par une collectivité et les dépenses s’y
rattachant sont grandes;
4246-12-18

CONSIDÉRANT l’analyse du budget 2018, dons et commandites restants;
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Johnny Carrier

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de Scott alloue un
montant de 50 $ en décembre 2018 à la Fondation Opération Nez rouge 2018.

7.4

Demande d’aide financière (Maison de la Famille)

CONSIDÉRANT QUE la Maison de la Famille fonctionne uniquement avec des
subvention annuelle et des activités de financement pour offrir leurs services;
CONSIDÉRANT QUE la Maison de la Famille offre des services a plus de 1 000
personnes anuellement;
CONSIDÉRANT l’analyse du budget 2018, dons et commandites restants;
Il EST PROPOSÉ par le conseiller Clément Roy
4247-12-18

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de Scott alloue un
montant de 100 $ en janvier 2019 à la Maison de la Famille.

7.5

Calendrier des séances ordinaires pour l’année 2019

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, qui se tiendront le lundi et débuteront à 19h30 :
14 janvier 2019
4 février 2019
4 mars 2019
1er avril 2019
6 mai 2019
3 juin 2019
8 juillet 2019
12 août 2019
9 septembre 2019
7 octobre 2019
4 novembre 2019
2 décembre 2019

IL EST PROPOSÉ par Scott Mitchell
4248-12-18

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil municipal accepte le
calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année.

7.6

Programme Fond de soutien aux projets structurants 2019-20
(FSPS) - parcs

ATTENDU QUE la MRC de la Nouvelle-Beauce lance le cinquième appel de
projets pour le FSPS visant l’amélioration de la qualité de vie des citoyens du
territoire;

ATTENDU QUE la Municipalité de Scott désire obtenir une aide financière pour
l’aménagement de deux nouveaux parcs, soit dans la rue du Ruisseau et dans le
nouveau développement Joseph-Antoine Drouin;
ATTENDU QUE la demande vise à l’aménagement de module de jeux pour
pratique libre, ainsi que des balançoires, tables de pique-niques, poubelles,
l’excavation et l’aménagement de petits sentiers;
ATTENDU QU'à la suite de la réception de plusieurs lettres de citoyens et des
résultats d’un sondage ayant été soumis à la population de Scott dans le cadre de
la Politique familiale et des aînés, les habitants ont exprimé un besoin important
à l’égard de l’obtention de nouveaux parcs;
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay
4249-12-18

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil municipal s’engage à
supporter l’écart entre les coûts des travaux et la subvention accordée pour le
projet et que la réalisation est conditionnel à l’obtention de l’aide financière.

8

Rapport du Comité consultatif d’urbanisme :

8.1
Demande de dérogation mineure afin de permettre l’aménagement
de 13 conteneurs de 8 pi par 20 pi, le tout situé en forêt et en cour avant du
bâtiment principal en zone VIL-12
Selon l'alinéa c) de l'article 6.3 Types de bâtiments prohibés du Règlement de
zonage # 198-2007;
« 6.3 Types de bâtiments prohibés
c) Les remorques, les semi-remorques et les conteneurs sont interdits comme
bâtiment principal, accessoire et d’entreposage.
Néanmoins, les conteneurs sont autorisés aux seules fins d’un centre régional
d’entrainement en sécurité incendie ».
Selon l'alinéa a) de l'article 9.2 Implantation des bâtiments secondaires dans
toutes les zones du Règlement de zonage # 198-2007;
« 9.2 Implantation des bâtiments secondaires dans toutes les zones
a)

Lot intérieur

Les bâtiments secondaires ne peuvent être implantés que dans les cours arrière
et latérales à une distance minimale de 60 cm des limites de propriété ».
Selon l'alinéa c) de l'article 9.2 Implantation des bâtiments secondaires dans
toutes les zones du Règlement de zonage # 198-2007;
« 9.2 Implantation des bâtiments secondaires dans toutes les zones
c)
Bâtiments secondaires à un usage agricole, commercial, de service,
industriel ou public
Dans les cas d’usage agricole, commercial, de service, industriel ou public, les
bâtiments secondaires des usages précités doivent se conformer aux normes
d’implantation prévalant pour le bâtiment principal dans le secteur concerné ».

Selon le quatrième et cinquième paragraphe de l'article 4.3 Documents et
renseignements accompagnant une demande de permis de construction du
Règlement sur les permis et certificats no 202-2007;
«4o malgré le paragraphe 3o, pour un bâtiment secondaire à un usage agricole,
commercial, de services, industriel ou public, lorsque l’implantation projetée est
à moins de 10 mètres des limites de propriété, un certificat d’implantation
répondant aux conditions mentionnées au paragraphe 2o. Il en est de même de
tout autre bâtiment secondaire ou autre ouvrage qui doit être réalisés dans la rive
ou le littoral, ou dans une zone de grand ou de faible courant, ou à moins de
2 mètres de ces limites de rive, littoral, zone de grand ou de faible courant.
5o Tout autre document ou information requise par l’inspecteur en bâtiment en
vue d’assurer une bonne compréhension du projet et la vérification de conformité
de ce dernier à la réglementation municipale ».
CONSIDÉRANT QUE certains conteneurs étant utilisés comme élément au
décor et que d’autres sont employés comme boutique cadeaux et comme centre
d’interprétation dans le site « Vol 315 »;
CONSIDÉRANT QUE l’objet de la dérogation mineure ne contrevient pas aux
objectifs du plan d’urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE la dérogation cause un préjudice sérieux à la personne
qui la demande si elle n’est pas accordée;
CONSIDÉRANT QUE la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance, par les
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
CONSIDÉANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande
l’acceptation de la dérogation mineure, et ce, sans condition;
Donc une dérogation mineure est demandée:
- Afin de permettre l'aménagement de 13 conteneurs de 8 pi par 20 pi comme
élément de décor, de boutique cadeau et de centre d'interprétation;
- Afin de permettre l'implantation de ses bâtiments secondaires à usage
commercial et public en cours avant du bâtiment principal.
Situé au 195, rue Drouin, lots # 5 587 578 et 5 515 562
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Clément Roy
4250-12-18

ET RÉSOLU UNANIMEMENT l’acceptation de la demande de dérogation
mineure afin de permettre l’aménagement de 13 conteneurs de 8 pi par 20 pi, le
tout situé en forêt et en cour avant du bâtiment principal en zone VIL-12. Les
13 conteneurs étant indispensables au bon fonctionnement du site «Vol 315» et
étant esthétiquement bien entretenus.

8.2

Analyse du nouveau modèle de maison Habitaflex pour le Parc des Îles
(modèle Hôm 2018)

CONSIDÉRANT QUE l’usine de fabrication des habitations de type Habitaflex
a été détruite par un incendie au cours des derniers mois;
CONSIDÉRANT QUE l’usine produira dorénavant le modèle de type «Hôm
2018»;

CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif recommande l’acceptation du
modèle Hôm 2018;
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Clément Roy
4251-12-18

ET RÉSOLU UNANIMENT QUE le modèle «Hôm 2018» soit accepté afin de
compléter le projet du Parc des Îles et conditionnel à une superficie de bâtiment
maximale de 86 mètres carrés excluant le solarium.

9

Correspondances :

9.1

Demande d’un propriétaire, route du Président-Kennedy, service de
garde en milieu familial (demande d’appui auprès du Ministère du
Transport)

CONSIDÉRANT QU’en provenance de Saint-Isidore, en direction sud, la limite
de vitesse est de 90 km/h et que celle-ci est réduite à 50 km/h près de
l’intersection de la route Desjardins;
CONSIDÉRANT l’écart entre les deux limites de vitesse, plusieurs
automobilistes ne respectent pas la limite dans la zone de 50 km/h et roulent trop
rapidement;
CONSIDÉRANT QUE la propriétaire de la résidence située au 1533, route du
Président-Kennedy à Scott est responsable d’un service de garde en milieu
familial;
CONSIDÉRANT QUE ladite propriétaire et plusieurs autres parents d’enfants
fréquentant le service de garde, demandent le soutien de la municipalité auprès
du Ministère du Transport afin de faire installer soit deux panneaux de
signalisation « attention à nos enfants » près de la résidence ci-haut mentionnée,
soit instaurer une limite de vitesse de 70 km/h avant la zone de 50 km/h;
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Johnny Carrier
4252-12-18

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité déposera une demande
au Ministère des Transports afin de trouver une solution pour que les
automobilistes circulent plus lentement dans cette zone et aussi, de la
sensibilisation sera faite afin de sécuriser d’avantage cette route.
QUE cette demande sera également mise dans le plan de priorisations des
besoins déposés à la Sûreté du Québec.

9.2

Demande d’un propriétaire, route Carrier

CONSIDÉRANT QUE la propriétaire demande la reconnaissance d’un droit
acquis en ce qui atrait à l’exemption des frais reliés au service d’enlèvement des
ordures;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est un chalet ayant un accès limité et se
trouvant loin de la route Carrier;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est occassionnellement occupée durant les
mois d’été;

CONSIDÉRANT QUE la propriétaire du chalet a été exemptée, par l’ancienne
directrice générale, des frais d’enlèvement des ordures durant plusieurs années,
et ce, sans l’autorisation du Conseil municipal;
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Scott Mitchell
4253-12-18

ET RÉSOLU UNANIMEMENT que la propriétaire, n’ayant jamais obtenue
d’entente écrite pour l’exemption des frais d’enlèvement des ordures et afin
d’être équitable avec tous les citoyens de Scott, devra payer la somme due.
9.3

Lettre (Centre de loisirs Atkinson)

CONSIDÉRANT la réception d’une plainte formulée par écrit d’un résident de
la Municipalité de Scott;
CONSIDÉRANT QUE la lettre porte sur le dérangement causé par le nouveau
bâtiment (Centre de loisirs Atkinson);
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay
4254-12-18

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QU’ un suivi sera fait auprès du citoyen afin
de bien comprendre les dommages causés.

9.4

Analyse d’une offre d’achat pour le terrain situé au 38, rue MélédorAlban lot numéro 5 763 011

CONSIDÉRANT QUE l’offre d’achat faite pour le terrain 5 763 011, soit de
payer moins cher que le prix demandé en raison du terrain trop grand pour un
jumelé;
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières
4255-12-18

ET RÉSOLU UNANIMEMENT le refus de l’offre puisque le prix n’est pas
négociable et que le terrain en question n’a aucune contrainte d’aménagement.

10.

Aménagement et urbanisme :

10.1

Projet de la future école l’Accueil (acceptation pour la réservation de
3 terrains)

ATTENDU QUE la Municipalilté de Scott s’engage à procéder à une cessation
de terrain pour les lots numéro 6 125 925, 5 559 541 et 5 559 542;
ATTENDU QUE le lot numéro 5 762 959 est réservé pour la construction d’un
parc municipal, mais celui-ci pourra être utilisé par les usagés de l’école;
ATTENDU QUE tout règlement en lien avec les marges de recul, l’accotement
pour autobus, le nombre d’étages, ainsi que le zonage des lots mentionnées
pourront être modifiés. Il est important de considérer que ces modifications
doivent suivre un processus légal et obligatoire pouvant aller jusqu’à 90 jours.
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières
4256-12-18

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QU’à l’effet d’un projet important et urgent, le
Conseil municipal accepte qu’il y ait cessation des terrains en faveur de la CSBE
pour la construction de la future École l’Accueil .

Je, Clément Marcoux, maire atteste que la signature du présent procèsverbal 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 20 :00 hres.

Clément Marcoux, maire

Marie-Michèle Benoit, dir. gén. & sec.-très.

