
 

 

 

 

 

 

 

Séance ordinaire du 4 mars 2019 

 

À cette séance ordinaire tenue le quatrième jour du mois de mars de l’an deux 

mille dix-neuf étaient présents, Monsieur Clément Marcoux, maire et Messieurs 

les membres du Conseil. 

 

Monsieur Frédéric Vallières  Monsieur Ghislain Lowe 

Monsieur Clément Roy  Monsieur Normand Tremblay 

Monsieur Scott Mitchell  Monsieur Johnny Carrier 

  

Madame Marie-Michèle Benoit, directrice générale et secrétaire-trésorière était 

aussi présente. 

 

Ouverture de l’assemblée  

 

Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum, le maire 

procède à l’ouverture de l’assemblée. 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay 

 

4292-03-19  ET RÉSOLU UNANIMEMENT que l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé. 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 février 2019 

et de la séance extraordinaire du 27 février 2019  

 

3. Vérification des comptes du mois s’élevant à 232 049.19 $ 

 

4. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 418-2019 

modifiant le règlement de lotissement numéro 199-2007 
 

5. Administration : 

5.1 Analyse des demandes de révision de taxes 

5.2 Autorisation de dépense à la direction pour divers achats 

5.3 Autorisation de signature pour les servitudes de passage  

5.4 Programme de supplément au loyer  

5.5 Embauche de Rosalie Breton  

 

6. Sécurité publique : 

6.1  Adoption du rapport annuel 2018  

6.2 Démission de Monsieur Pierre-Luc Drouin, pompier 

 

7. Aménagement et urbanisme : 

7.1 Demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d’un 

garage attenant à une résidence unifamiliale jumelée 

7.2 Demande de dérogation mineure afin de permettre le prolongement des 

rues Mandy et Boisé-du-Vigneron ainsi que l’ajout de 26 nouveaux lots 

constructibles (Projet Carpe Diem phase 2) 

7.3 Développement des activités ferroviaires 

 

8. Traitement des eaux  

8.1 Octroi mandat à Tetra Tech pour la vérification, la confirmation et 

l’officialisation des formulaires dans le système SOMAEU et autres 

formulaires mensuels 

 

9. Suivi des comités 

 

10. Communication 

10.1 Dépôt des communications reçues des citoyens au courant du mois  



 

 

 

 

 

 

 

 

11. Mention de félicitations 

11.1 Mention de félicitations à Marie-Ève Drolet et Geneviève Guillemette 

 

12. Varia 

13. Période de questions 

 

 

2. Adoption des procès-verbaux et suivis 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Clément Roy  

 

4293-03-19 ET RÉSOLU UNANIMEMENT que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 

4 février 2019 et de la séance extraordinaire du 27 février 2019 soient adoptés tels 

que rédigés. 

 

 

3. Vérification des comptes du mois 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Johnny Carrier  

 

4294-03-19 ET RÉSOLU UNANIMEMENT que les comptes du mois de février s’élevant à 

232 049.19 $, soient acceptés et payés tels que présentés.  

 

 

Avis de motion 4. Avis de motion numéro 418-2019 modifiant le règlement de lotissement  

no. 418-2019 numéro 199-2007 

 

Avis de motion est donné par le conseiller Clément Roy que lors d’une prochaine 

séance du conseil, un règlement sera adopté concernant la modification du 

règlement de lotissement numéro 199-2007. 

 

 

Dép. proj. règl. Dépôt du projet de règlement numéro 418-2019 modifiant le règlement de 

no 418-2019 lotissement numéro 199-2007 

 

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 lotissement portant le numéro 199-2007 est 

en vigueur; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la municipalité d’apporter certaines 

modifications; 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Clément Roy  

 

4295-03-19 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QU’il soit déposé et décrété par règlement ce qui 

suit : 

 

Article 1 Rues à l’extérieur du périmètre d’urbanisme 

 

Le sous-article 4.1.1, À l’extérieur du périmètre d’urbanisation de l’article 4.1, 

Rues du chapitre 4 : Normes de lotissement est abrogé et remplacé par le sous-

article suivant : 

 

L’ouverture ou le prolongement de deux rues existantes ou l’aménagmement d’un 

rond de virage, pour une rue sans issue, est autorisé.  Ces dispositions s’appliquent 



 

 

 

 

 

 

 

à l’ensemble du territroire de la municipalité localisé à l’extérieur du périmètre 

d’urbanisation, à l’exception : 

 

a) des zones de villégiature localisées hors de la zone agricole provinciale; 

b) de la zonde de villégiature VIL-12. 

 

Pour ces exceptions, l’ouverture ou le prolongement de rues publiques ou privées, 

est autorisé. 

 

Article 2 Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

  

 

PROJET DE RÈGLEMENT DÉPOSÉ À SCOTT, ce 4 mars 2019 

 

 

 

Clément Marcoux, maire Marie-Michèle Benoit, dir. gén. & sec.-très. 

 

 

5. Administration : 

 

 

5.1  Analyse des demandes de révision de taxes 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le souci d’assurer une répartition juste et équitable 

des dépenses de la Municipalité de Scott, une révision complète de la taxation a 

été effectuée; 

 

CONSIDÉRANT QUE des citoyens ont fait des demandes écrites pour analyser, 

voir réduire leur compte de taxes; 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières  

 

4296-03-19 ET RÉSOLU UNANIMEMENT d’appliquer le règlement de taxation dans son 

ensemble et de facturer tout oubli.  

 

 

5.2 Autorisation de la liste d’achats 

 
CONSIDÉRANT QUE les dépenses suivantes découlent des prévisions budgétaires 2019, 

préalablement autorisées; 
 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières  

 

4297-03-19 ET RÉSOLU UNANIMEMENT que la municipalité procédera à l’achat des 

articles suivants :  

 

Laveuse à Bunker pour la 

Caserne Incendie 

Fournisseur : L’Arsenal au montant 

de 8 085$ plus taxes.  

Toiles solaires pour le Centre 

de loisirs   

Fournisseur : Les Toiles Signatures 

s.e.n.c  au montant de 5 872.59 $ plus 

taxes.  

 



 

 

 

 

 

 

 

5.3 Autorisation de signature pour servitudes  

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Scott a trois projets nécessitant de créer 

des servitudes :  

1. Servitude de drainage de fossé à ciel ouvert dans le développement 

résidentiel J-A Drouin, phase 1A, affectant les lots numéros 5 559 549, 

5 559 561 à 5 559 568, 5 559 576, 5 559 577, 5 559 582, 5 559 583 et 

5 566 485, le tout tel qu’il appert d’un plan préparé par l’arpenteur-

géomètre, Stéphane Roy, en date du 10 septembre 2014, sous le numéro 

6067 de ses minutes.  
 

2. Servitude de conduite souterraine pour prise d’eau sèche affectant les 

terrains de Alexandre Côté Ltée et 9104-3786 Québec inc., soit les lots 

numéros 5 763 123, 2 721 603, 2 721 602. et 2 721 612, tel qu’il appert 

d’un plan préparé par l’arpenteur-géomètre, Caroline Huard, en date du 

5 décembre 2017, sous le numéro 1975 de ses minutes.  
 

3. Servitude d’utilité publique en faveur d’Hydro-Québec et de Telus 

Communications inc. pour le développement résidentiel J-A Drouin, 

phase 1B, le tout tel qu’il appert de plans préparés par l’arpenteur-

géomètre, Stéphane Roy, en date du 26 septembre 2016 et du 12 février 

2019, sous les numéros 8069 et 9310 de ses minutes. 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay  

 

4298-03-19 ET RÉSOLU UNANIMEMENT que le conseil municipal accepte les projets 

mentionnés plus haut.  

  

 QUE le conseil municipal autorise le maire et la directrice générale et secrétaire-

trésorière à signer tous les documents relatifs à des servitudes d’utilité publique et 

ce, pour tout développement domicilaire à Scott.  

  

 

5.4 Programme de supplément au loyer 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Scott soutient la cause du logement 

social dans sa municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE le programme «Supplément au loyer» permet à des 

personnes seules, des couples ou des familles à faible revenu d’habiter dans des 

logements  privés ou des organismes à but non lucratif (OBNL) tout en payant un 

loyer correspondant à environ 25 % de leur revenu; 

   IL EST PROPOSÉ par le conseiller Clément Roy 

4299-03-19 ET RÉSOLU UNANIMEMENT d’informer la MRC de La Nouvelle-Beauce de la 

participation de la Municipalité de Scott au programme Supplément au loyer pour 

l'année 2019 par l'ajout d'une nouvelle unité de logement dans le cadre du PSL-

marché privé. 

 

 

5.5  Embauche de Rosalie Breton  

 

CONSIDÉRANT le départ d’un mois de Véronic Turgeon, secrétaire 

administrative pour raison de santé; 

 

IL EST PROPOSÉ par Scott Mitchell 

 



 

 

 

 

 

 

 

4300-03-19 ET RÉSOLU UNANIMEMENT que la Municipalité de Scott procède à 

l’embauche de Rosalie Breton à titre d’assistante administrative à compter du 

11 mars 2019. Celle-ci travaillera par la suite sur appel et au besoin.  

 

 

6. Sécurité publique : 

 

6.1 Adoption du rapport annuel 2018 en lien avec le schéma de couverture 

de risque 

 

ATTENDU QUE le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la 

MRC de La Nouvelle-Beauce, version révisée, a été attesté par le ministre de la 

Sécurité publique le 17 novembre 2015 et est entré en fonction le 1er janvier 2016; 

 

ATTENDU QU’à l’intérieur du schéma de couverture de risques, il est prévu de 

produire un rapport annuel des activités en sécurité incendie; 

 

ATTENDU QUE le rapport annuel 2018 a été produit en partie par chacune des 

municipalités faisant partie de la MRC de La Nouvelle-Beauce; 

 

ATTENDU QUE les informations concernant le service régional de sécurité 

incendie de la MRC ont été remplies par le coordonnateur en sécurité incendie 

pour consigner les actions du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de 

risques; 

 

ATTENDU QUE l’onglet PMO (justifications) a été produit à partir des 

informations et des données fournies par l’indicateur de performance de chacune 

des municipalités de la MRC de La Nouvelle-Beauce; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Scott a pris connaissance de l’indicateur de 

performance et du graphique pour le rapport annuel de l’année 2018 et prendra si 

nécessaire les mesures nécessaires pour l’amélioration du plan de mise en œuvre 

du schéma de couverture de risques en collaboration avec le coordonnateur en 

sécurité incendie de la MRC de La Nouvelle-Beauce; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Johny Carrier  

 

4301-03-19 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de Scott adopte la partie 

du rapport annuel 2018 en lien avec la municipalité en regard au schéma de 

couverture de risques et autorise la transmission à la MRC de La Nouvelle-Beauce 

qui, par la suite, le transmettra au ministère de la Sécurité publique. 

 

 

6.2 Démission de Monsieur Pierre-Luc Drouin, pompier pour la 

Municipalité de Scott 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay 

 

4302-03-19 ET RÉSOLU UNANIMEMENT l’acceptation de la démission de Monsieur 

Pierre-Luc Drouin à titre de pompier pour la Municipalité de Scott. 



 

 

 

 

 

 

 

7. Aménagement et urbanisme : 

 

7.1 Demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d’un 

garage attenant à une résidence unifamiliale jumelée à 5.95 m de la limite 

avant de propriété ne donnant pas sur la façade du bâtiment principal 

 

Selon la grille des usages permis et des normes, étant l’Annexe 1 du Règlement de 

zonage # 198-2007, « la marge de recul avant doit être entre 7 m et 9 m, la marge 

de recul latérale est de 2 m et la marge de recul arrière est de 5 m », 

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; 

 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation est admissible puisqu’une demande de permis 

de construction a été déposée; 

 

Donc une dérogation mineure de 1.05 m afin de permettre la construction d’un 

garage attenant à la résidence unifamiliale jumelée est demandée. 

Situé au 2, Mélédor-Alban, lot 5 763 020 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Ghislain Lowe  

 

4303-03-19 ET RÉSOLU UNANIMEMENT l’acception de la demande de dérogation mineure 

de 1.05 mètre afin de permettre la construction d’un garage attenant à la résidence 

unifamiliale jumelée. 

 

 

7.2 Demande de dérogation mineure afin de permettre le prolongement des 

rues Mandy et Boisé-du-Vigneron en zone VIL-12, en zone verte de la 

LPTAA, afin de créer 26 nouveaux lots constructibles, un lot pour les 

services publics, la modification de 8 lots existants et 2 nouveaux lots 

pour les rues Mandy et Boisé-du-Vigneron, le tout en référence à la 

minute 9284 de Stéphane Roy, arpenteur géomètre, en date du 

14 décembre 2018 (Carpe Diem phase 2).   

Lot projeté # 1 

• L’entrée charretière est située à 7.17 m de l’intersection, donc une dérogation de 0.83 m est 

requise; 

• La marge de recul avant est à 4.10 m en cour avant ne donnant pas sur la façade du bâtiment, 

donc une dérogation de 1.90 m est requise. 

Lot projeté # 2 

• La largeur projetée du lot est de 14.32 m, donc une dérogation de 0.68 m est requise. 

 

Lot projeté # 4 

• La largeur projetée du lot est de 14.37 m, donc une dérogation de 0.63 m est requise. 

Lot projeté # 9 

• La largeur projetée du lot est de 13.73 m, donc une dérogation de 1.27 m est requise. 

Lot projeté # 10 

• La largeur projetée du lot est de 12.57 m, donc une dérogation de 2.43 m est requise. 

Lot projeté # 11 

• La largeur projetée du lot est de 12.65 m, donc une dérogation de 2.35 m est requise. 

Lot projeté # 22 

• La largeur projetée du lot est de 14.14 m, donc une dérogation de 0.86 m est requise; 



 

 

 

 

 

 

 

• La marge de recul avant est à 5.49 m en cour avant ne donnant pas sur la façade du 

bâtiment, donc une dérogation de 0.51 m est requise. 

Lot projeté # 25 

• L’entrée charretière est située à 6.20 m de l’intersection, donc une dérogation de 1.80 m 

est requise. 

Lot projeté # 26 

• La largeur projetée du lot est de 14.44 m, donc une dérogation de 0.56 m est requise. 

Lot projeté # 27 

• La largeur projetée du lot est de 14.43 m, donc une dérogation de 0.57 m est requise. 

Lot projeté # 31 

• La marge de recul avant est à 5.49 m en cour avant ne donnant pas sur la façade du 

bâtiment, donc une dérogation de 0.51 m est requise; 

• Lot projeté « station de pompage »; 

• Lot non constructible, utilité publique (station de pompage des eaux usées); 

• Le frontage est de 6 m et la superficie est de 202.3 m. 

Rue Christiana 

• Prolongement de la rue Christiana (lot 5 749 134) en créant un rond de virage de 22 m de 

diamètre, donc une dérogation de 8 m est requise. 

 

Selon l'article 11.8.4 Intersection de rues du Règlement de zonage # 198-2007,  

 11.8.4  Intersection de rues 

« Aucune entrée ne peut être localisée à moins de douze (12) mètres d'une 

intersection de rues, et ce, mesuré à partir de l'intersection de l'emprise desdites 

rues. 

 

Dans le cas d’une résidence unifamiliale jumelée, une entrée ne peut être localisée 

à moins de huit (8) mètres d’une intersection de rues, et ce, mesuré à partir de 

l'intersection de l'emprise desdites rues. 

 

De plus, dans la zone VIL-12, cette distance est de huit (8) mètres pour toutes 

unités d’hébergement. 

 

Dans tous les cas, le triangle de visibilité doit être respecté. » 

 

Selon la grille des usages permis et des normes, étant l'Annexe 1 du Règlement de 

zonage # 198-2007,  

 

« En zone VIL-12, seuls les pavillons d’hébergement sont autorisés et la marge de 

recul avant minimale est de 6 m. » 

 

Selon l'article 4.1.5 Rue sans issue du Règlement de lotissement # 199-2007; 

 

« Toute rue sans issue, publique ou privée, doit être pourvue d'un rond de virage 

d'un diamètre minimum de 30 m. » 

 

Selon la « note 2 » de l’article 4.2 Superficie et dimensions minimales des 

emplacements du Règlement de lotissement # 199-2007, 

 

« Dans la zone VIL-12, pour les pavillons d’hébergement de type « unifamilial 

isolé», le frontage minimal est de 15 m et maximale de 30 m. » 

 

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; 

 



 

 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation est admissible puisqu’une demande de permis 

de lotissement a été déposée; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande 

l’acceptation de la dérogation mineure afin de permettre le prolongement des rues 

Mandy et Boisé-du-Vigneron en zone VIL-12, en zone verte de la LPTAA, et ce, 

afin de créer 26 nouveaux lots constructibles, un lot pour les services publics, la 

modification de 8 lots existants et 3 nouveaux lots pour les rues Mandy, Boisé-du-

Vigneron et Christiana; 

 

QUE l’aménagement du lot numéro 4 732 182 devra être désigné comme étant une 

rue conforme et carrossable tel que décrit à l’article 4.1.1 du Règlement de 

lotissement # 199-2007, et ce, tel qu’il est exigé dans la résolution numéro 3874-

09-16; 

 

QUE, le CCU recommande le refus tel que projeté des lots numéro 9, 10 et 11.  

puisqu’ils ne respectent pas le règlement de lotissement. 

 

QUE Ghislain Jacques a reçu un 2e projet modifié le 1er mars 2019.  

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Scott Mitchell  

 

4304-03-19 ET RÉSOLU UNANIMEMENT de reporter l’acceptation à la séance du mois 

d’avril afin de permettre au CCU d’analyser et de recommander le 2e projet.  

 

 

7.3 Opposition au projet de développement ferroviaire à Scott 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a toujours appuyé le développement des activités 

ferroviaires dans la région; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet d’activités à Scott était temporaire, mais que les 

activités semblent se poursuivre voir même se développer; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité reçoit des plaintes pour le bruit causé par le 

déplacement des poutres et que les activités de ce secteur apporte un nombre 

important de voyagement de camions en plein cœur du village et de la piste 

cyclable, ce qui met en danger notre population et nos visiteurs; 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Clément Roy  

 

4305-03-19 ET RÉSOLU UNANIMEMENT que la Municipalité de Scott s’oppose au projet de 

développement des activités ferroviaires à Scott et demandent au MTQ de respecter 

le projet initial qui était temporaire et d’offrir des installations permanentes très 

rapidement à Vallée-Jonction comme le projet le stipule.  

 

 

8. Traitement des eaux : 

 

 

8.1 Octroi du mandat à Tetra Tech QI Inc. pour la vérification, la 

confirmation et l’officialisation des formulaires dans le système 

SOMAEU et autres formulaires mensuels.  

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Scott doit fournir un nombre important 

de rapports et qu’elle doit officialiser le tout dans le système SOMAEU; 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières   



 

 

 

 

 

 

 

4306-03-19 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le mandat soit donner à Tetra Tech QI Inc. 

pour la réalisation de ces rapports et à la validation des données SOMAEU 2019 

pour une enveloppe budgétaire de 4 500$ (taxes en sus).  

 

 

9. Suivi des comités : 

 

Normand Tremblay  informe le conseil du programme «Demeurer chez soi en 

toute sécurité ». Des dépliants du programme seront disponibles au bureau 

municipal et un article sera fait dans le journal Info-Scott.  

 

 

10. Communications : 

 

La direction dépose les communications reçues des citoyens au courant du mois et 

le conseil mandate celle-ci pour assurer un suivi.  

 

 

11. Mention de félicitations : 

 

11.1 Mention de félicitations à Marie-Ève Drolet et à Geneviève 

Guillemette 

 

Mention de félicitations à Marie-Ève Drolet, à Geneviève Guillemette, à toute 

l’équipe des Travaux publics ainsi qu’aux précieux bénévoles pour la première 

édition de Scott en neige.   

 

 

 

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 20h11.  

 

 

 

 

Clément Marcoux, maire Marie-Michèle Benoit, dir. gén. & sec.-très. 
 

 

 

 

 


