
 
 
 
 
 
 

 

 

Séance ordinaire du 7 octobre 2019 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Scott, tenue 

au 2700, route Carrier le 7 octobre 2019 à 19h30 sous la présidence de Clément 

Marcoux, maire.  

 

À cette séance ordinaire sont 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 est 

également 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. 

 

4431-10-19   Ordre du jour 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour tel que déposé et, en 

conséquence, il demeure ouvert à toute modification dans la section varia.  

 
• Adoption de l’ordre du jour  

• Adoption des procès-verbaux 

• Vérification des comptes du mois de septembre s’élevant à 152 802,90 $ 

• Administration : 

• Résolution autorisant des demandes de soumissions pour l’adjudication d’un 

contrat en matière de cueillette et de transport d’ordures  

• Autorisation de signature pour la vente de terrain (Développement Joseph-

Antoine Douin) 

• Nomination d’un pro-maire 

• Demande d’analyse de secteur au ministère des Transports  

• Les interdictions de stationner sur les chemins publics 

• Programme général d’indemnisation et d’aide financières lors de sinistres réels 

ou imminents et engagement de la municipalité visant l’acquisition de 

propriété et nomination d’un notaire : 

i. Propriété sise au 324, rue du Pont (Lot 2 898 448) 

• Analyse de la vulnérabilité des sources d’alimentation en eau potable 

• Mandat à Tetra Tech QI Inc., dépôt de projet pour le traitement du manganèse  

• Offre d’achat pour l’église de Scott  

• Mandat pour services professionnels (Tetra Tech QI Inc.) – projet-école 

• Opposition au zonage RA-3 de la 6e Rue 

Aménagement et urbanisme : 

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

troisième bâtiment secondaire 

• Demande de dérogation mineure afin de permettre l’aménagement d’un toit  

• Demande de dérogation mineure afin de permettre l’aménagement de deux 

affiches routières 

• Demande de dérogation mineure afin de permettre l’ajout d’une entrée 

électrique  

Travaux publics : 

• Autorisation d’achat d’un équipement de neige pour le mini-loader 

• Autorisation des travaux de correction de la rue Gaudreau.  

Suivi des comités 



 
 
 
 
 
 

Varia 

• Motion de félicitations de toute l’équipe du Service incendie 

 

Communication; 

 

• Lettre Fadoq, activités salle St-Maxime 

• Demande de commandite (Les Filles d’Isabelle) 

• Proposition d’achat d’une parcelle de terrain municipal  

Période de questions 

 

• Intersection route Carrier et route du Président-Kennedy 

• 6e Rue 

 

 

4432-10-19   Procès-verbaux et suivis 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris 

connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 septembre 2019, de la 

séance extraordinaire du 16 septembre 2019 et de la séance extraordinaire du 

27 septembre 2019;  

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Ghislain Lowe 

 

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

9 septembre 2019, de la séance extraordinaire du 16 septembre 2019 et de la séance 

extraordinaire du 27 septembre 2019 soient adoptés tels que rédigés. 

 

 

4433-10-19   Comptes du mois 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Johnny Carrier 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE les comptes du mois de septembre s’élevant 

à 152 802,90 $, soient acceptés et payés tels que présentés. 

 

4434-10-19 Résolution autorisant des demandes de soumissions pour l’adjudication d’un 

contrat en matière de cueillette et de transport d’ordures 

  

ATTENDU que les Municipalités de Saint-Elzéar, de Vallée-Jonction et de Scott 

envisagent de lancer un seul et unique appel d’offres en matière de cueillette et de 

transport d’ordures pour desservir leurs territoires; 

 

ATTENDU qu’il y a lieu de désigner une municipalité qui aura la tâche de formuler 

au bénéfice des trois (3) municipalités des demandes de soumissions à cet effet; 

 

ATTENDU l’article 14.3 du Code municipal du Québec (RLRQ, ch. C-27.1); 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Scott Mitchell 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de Saint-Elzéar soit ainsi 

désignée responsable aux fins de formuler au bénéfice des trois (3) municipalités 

les demandes de soumissions pour l’adjudication d’un contrat en matière de 

cueillette et de transport d’ordures; 

 

QUE l’acceptation des soumissions par la Municipalité de Saint-Elzéar lie les 

Municipalités de Scott et de Vallée-Jonction conformément à l’article 14.4 du Code 

municipal du Québec (RLRQ, ch. C-27.1);  

 



 
 
 
 
 
 

QUE les frais de publication et les honoraires à être engagés aux fins de demander 

des soumissions pour l’adjudication du contrat précité soient partagés à parts égales 

entre les Municipalités de Saint-Elzéar, de Scott et de Vallée-Jonction; 

 

 

4435-10-19 Autorisation de signature pour la vente de terrain (Développement Joseph-

Antoine Drouin) 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est propriétaire de terrains qu’elle destine à 

vendre à des fins résidentielles; 

CONSIDÉRANT QUE ces terrains apparaissent au plan préparé par Stéphane Roy, 

arpenteur-géomètre, en date du 23 juillet 2014; 

CONSIDÉRANT QUE les conditions de vente de ces terrains sont énoncées au 

projet des deux promesses d’achat d’immeuble qui ont été présentées au conseil ce 

jour (soit le document pour la phase 1A et celui de la phase 1B); 

CONSIDÉRANT QU’outre ces conditions, le conseil fixe à 6,75 $/p2 la vente de 

ces immeubles; 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le conseil accepte de céder les immeubles 

qui apparaissent au plan préparé par Stéphane Roy, arpenteur-géomètre, en date du 

23 juillet 2014 : 

− Aux conditions énoncées aux promesses d’achat versées aux archives de la 

Municipalité sous la cote 403-161-191; 

− Que ces immeubles soient cédés au coût de 6,75 $/p2, le prix de vente pour 

chacun de ces lots étant ainsi ajusté selon ce taux, en fonction de la superficie 

de chacun des terrains. 

QU’en conséquence, le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière de la 

Municipalité soient autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité, tout 

document aux fins de donner suite à la présente, dont l’acceptation de toute 

promesse d’achat qui serait formulée selon les conditions ainsi fixées et, 

ultérieurement, le contrat de vente notarié devant être signé aux fins d’y donner 

suite. 

Qu’en l’absence du maire, d’autoriser le pro-maire à signer et en l’absence de la 

directrice générale, d’autoriser la directrice générale adjointe à signer.  

 

 

4436-10-19 Nomination d’un pro-maire 

 

CONSIDÉRANT la fin du mandat de Monsieur Clément Roy, conseiller à titre de 

pro-maire se terminant le 31 octobre 2019; 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Clément Roy 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT la nomination de Ghislain Lowe, à titre de pro-

maire à compter du 1er novembre 2019 et ce, jusqu’au 31 mars 2020. 

 



 
 
 
 
 
 

4437-10-19 Demande d’analyse de secteur au ministère des Transports (MTQ)  

 

 CONSIDÉRANT QUE la route du Président-Kennedy (route 173) traverse 

entièrement la Municipalité de Scott; 

 

 CONSIDÉRANT les nombreuses plaintes reçues concernant des automobilistes qui 

ne respectent aucunement les limites de vitesse; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Sûreté du Québec exerce actuellement une bonne 

surveillance sur les heures de pointe; 

 

 CONSIDÉRANT QU’il serait primordial d’améliorer la signalisation par rapport 

aux limites de vitesse sur la route du Président-Kennedy à Scott (route 173); 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Scott Mitchell 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil municipal demande la 

collaboration du MTQ, afin de sécuriser les citoyens et de sensibiliser davantage 

les utilisateurs de la route. 

 

 QUE la Municipalité de Scott a rapidement besoin d’une analyse complète de la 

signalisation et des limites de vitesse aux endroits ci-bas énumérés : 

 

- Intersection de la route Carrier et de la route du Président-Kennedy; 

- Intersection de la route du Président-Kennedy et rue du Pont; 

- Secteur et intersection de la rue du Pont (route 171) et du rang Saint-Étienne; 

- Secteur et intersection de la route Desjardins et du Président-Kennedy (route 

173). 

- Secteur du village (école, bureau municipal, bureau de poste, etc.) 

 

 

4438-10-19 Les interdictions de stationner sur les chemins publics 

 

 CONSIDÉRANT l’article 8.2 du règlement numéro 384 portant sur la qualité de 

vie soit, qu’il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule sur un chemin 

public où une signalisation indique une telle interdiction; 

 

 CONSIDÉRANT QUE dans le but de rendre la 7e Rue et la rue Bellevue plus 

sécuritaires, la municipalité fait l’ajout de deux nouvelles signalisations 

d’interdiction de stationner; 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT l’interdiction de stationner aux endroits suivants : 

 

1. entre le 1019 et le 1065, route du Président-Kennedy (Bureau de Poste); 

2. entre l’intersection de la rue de la Source et le 246, route du Président-

Kennedy (face à l’auberge de la Chaudière); 

3. entre le 219, route du Président-Kennedy et le 249, route du Président-

Kennedy; 

4. zone de débarcadère de l’école dans la 7ème Rue; 

5. entre le 20 et 83 dans la 10ème Rue et ce, des deux côtés de la rue; 

6- dans la 7e Rue (d’un côté seulement) 

7- dans la rue Bellevue (au niveau de l’importante courbe) 

8. Sur la rue Lord et la rue Simard (d’un seul côté) seulement 



 
 
 
 
 
 

9. devant et dans les accès à la rivière Chaudière pour les pompiers aux adresses 

suivantes : 

a) voisin du 1131, route du Président-Kennedy (Centre Kino-Santé); 

b) 501, route du Président-Kennedy; (Bar de l’O) 

c) Voisin du 518, rue du Pont; 

10. devant les points d’eau suivants : 

a) Face au 1657, rang Saint-Étienne; 

b) 16, 2ème Rue selon le protocole d’entente avec Alexandre Côté Ltée; 

c) 2700, route Carrier (caserne des pompiers); 

d) 1621, route du Président-Kennedy, voisin d’EnviroPièces.com; 

e) 1792, route du Président-Kennedy 

 

 

 

 Programme général d’indemnisation et d’aide financières lors de sinistres 

réels ou imminents et engagement de la Municipalité visant l’acquisition de 

propriété et nomination d’un notaire : 

 

4439-10-19 Propriété sise au 324, rue du Pont, lot 2 898 448 

 

ATTENDU QUE lors de l’inondation survenue le 20 avril 2019, le ministère de la 

Sécurité publique a décrété un programme d’aide financière; 

 

ATTENDU QU’en vertu de ce programme d’aide financière, les propriétaires de 

l’immeuble sis au 324, rue du Pont, soit le lot numéro 2 898 448 du Cadastre du 

Québec, ont choisi d’utiliser l’aide financière octroyée à des fins d’allocation de 

départ et par conséquent, se sont engagés à procéder à la démolition de leur 

immeuble et à procédé à l’élimination des fondations en conformité avec les lois et 

les règlements en vigueur de façon à ce que cette élimination ne constitue pas un 

risque pour les personnes; 

 

ATTENDU QUE les propriétaires ont demandé, par écrit, à la municipalité de 

s’engager à acquérir le terrain pour la somme nominale de 1,00 $; 

 

ATTENDU QU’après analyse, la municipalité souhaite acquérir le terrain; 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Ghislain Lowe 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE dès que Célestine-Marie Coly et Dominik 

St-Amant, propriétaires du lot 2 898 448 (immeuble sis au 324, rue du Pont) auront 

procédé à la démolition de leur immeuble et procéderont à l’élimination des 

fondations en conformité avec les lois et les règlements en vigueur de façon à ce 

que cette élimination ne constitue pas un risque pour les personnes. La Municipalité 

de Scott s’engage à acquérir le lot 2 898 448 du Cadastre du Québec, pour la somme 

nominale de 1,00 $. 

 

QUE la Municipalité de Scott mandate le notaire Vachon Breton pour la préparation 

du contrat de cession du lot 2 898 448 du Cadastre du Québec, propriété de madame 

Célestine-Marie Coly et monsieur Dominik St-Amant, et ce, pour la somme de 

1,00 $. 

 

QUE le maire (en son absence le maire suppléant) et la directrice générale (en son 

absence la directrice générale adjointe) soient autorisés à signer ledit contrat de 

cession pour et au nom de la Municipalité de Scott. 

 

QUE les honoraires professionnels pour la préparation de l’acte de cession et de la 

publication par voie électronique de l’acte notarié, ainsi que les frais relatifs à la 



 
 
 
 
 
 

recherche au registre foncier ainsi qu’à la publication de l’acte notarié, soient 

payables à même les activités financières de l’année en cours. 

 

QUE les honoraires et frais relatifs à la préparation et à la publication de l’acte de 

mainlevée d’hypothèque ainsi qu’à sa publication au registre foncier, étant à la 

charge des propriétaires. 

 

 

4440-10-19 Analyse de la vulnérabilité des sources d’alimentation en eau potable 

 

 CONSIDÉRANT la réception d’une offre de services professionnels de l’entreprise 

Arrakis consultants Inc. pour l’analyse de vulnérabilité des sources d’alimentation 

en eau potable; 

 

 CONSIDÉRANT QUE cette analyse est requise en vertu du règlement sur le 

prélèvement des eaux et leur protection (RPEP); 

 

 CONSIDÉRANT QUE le PPASEP volet 1 est actuellement en vigueur et que la 

Municipalité de Scott est admissible à l’aide financière étant donné que ses 

installations de prélèvement d’eau sont de catégorie 1; 

  

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Scott Mitchell 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT de demander à la direction et à monsieur Steve 

Proteau, technicien en traitement des eaux, d’obtenir plus d’information sur le 

PPASEP volet 1. 

 

 

4441-10-19 Mandat à Tetra Tech QI Inc., dépôt de projet pour le traitement du manganèse 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité est éligible au programme Fond pour 

l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) pour la réalisation de travaux de 

construction, de réfection, d’agrandissement ou d’ajout d’infrastructures 

municipales d’eau potable et d’eaux usées; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire déposer un projet admissible à ce 

programme; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a jusqu’au 15 novembre pour déposer sa 

demande d’aide financière (FIMEAU); 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande doit être accompagnée des plans et devis 

estimés à environ 60 % d’avancement et la préparation d’une estimation avec un 

facteur d’imprévu à 10 %; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a déjà un mandat en cours avec Tetra Tech 

QI Inc. en lien avec ce dossier;  

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Clément Roy 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la municipalité prévoit une enveloppe 

budgétaire supplémentaire de 39 000 $ (taxes en sus), avec un mode de facturation 

horaire où seules les activités réalisées seront facturées. 

 



 
 
 
 
 
 

 

4442-10-19 Offre d’achat pour l’église de Scott 

 

CONSIDÉRANT QUE la Fabrique de Scott éprouve des difficultés financières; 

 

CONSIDÉRANT la rencontre avec les représentants de la Fabrique Sainte-Mère-

de-Jésus qui a eu lieu le 16 septembre 2019 dans le but de discuter de la réalité et 

du sort de l’église; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la contribution volontaire annuelle (CVA) versée par les 

citoyens n’est pas suffisante pour équilibrer les revenus et les dépenses; 

 

 CONSIDÉRANT les points soulevés, lors de la rencontre entre la municipalité et la 

Fabrique Ste-Mère de Jésus concernant la problématique et les impacts; 

 

CONSIDÉRANT la fermeture imminente de l’église prévue pour le 24 novembre 

2019; 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay 

 

 ET RÉSOLU UNANANIMEMENT QUE la municipalité désire faire une offre 

d’achat afin d’acquérir le terrain et le bâtiment pour un total n’excédant pas 31 

551.13 $, soit 1$ pour l’immeuble plus le montant de la dette prévue au 31 décembre 

2019 de 31 550.13 $.  

 

QUE la municipalité s’engage à conserver le bâtiment pour les prochaines années 

et par la suite, à informer et solliciter la population pour l’avenir de l’immeuble 

dans le but de lui donner une deuxième vie qui servira aux citoyens.  

 

QUE tous les meubles et objets de nature non-religieux soient compris dans le prix 

de l’offre d’achat.  

 

 

4443-10-19 Mandat pour services professionnels (Tetra Tech QI Inc.) projet-école 

 

 CONSIDÉRANT le mandat donné à Tetra Tech QI Inc. dans le but de prolonger la 

rue Armand-Claude et la 16e Rue et ce, pour une enveloppe budgétaire d’un 

montant maximal de 3 500 $ (avant taxes); 

 

 CONSIDÉRANT les ajustements nécessaires pour les besoins de l’école et ce, à la 

demande de la Commission scolaire Beauce-Etchemin; 

 

 CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’obtenir un certificat d’autorisation du 

ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques;  

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Johnny Carrier 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QU’une enveloppe budgétaire supplémentaire de 

5 000 $ où seules les activités réalisées seront facturées soit acceptée. 

 

4444-10-19  Opposition au zonage RA-3 de la 6e Rue 

  

 Avis de motion sera donné lors d’une prochaine séance du conseil et ayant pour but 

de modifier le règlement 198-2007, règlement de zonage. 

 



 
 
 
 
 
 

 CONSIDÉRANT QU’un comité formé par des citoyens de la 6e Rue sont venus 

s’opposer au règlement de zonage actuel portant sur le nombre d’unité de logement; 

 

 CONSIDÉRANT QU’ils s’opposent au projet d’ensemble immobilier projeté et 

qu’ils demandent que seules les résidences unifamiliales isolées, jumelées ou 

bifamiliales soient autorisées; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les raisons de l’opposition des résidents de la 6e Rue sont 

valables; 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Clément Roy 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QU’un avis de motion sera déposé ultérieurement 

lors d’une séance du conseil dans le but de modifier le règlement de zonage. 

 

 

4445-10-19 Demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d'un 

troisième bâtiment secondaire en zone RA-9 dont la superficie cumulative qui 

sera de 1 145 pi² ou 106.37 m² dépassant ainsi de 230 pi² ou 21.36 m² la 

superficie maximale autorisée. 

 

Selon l'article 9.3 Dimensions des bâtiments secondaires aux usages résidentiels 

dans les zones résidentielles (RA et RB), mixtes (M) et de villégiature (VIL) du 

Règlement de zonage # 198-2007;  

 

« 9.3  Dimensions des bâtiments secondaires aux usages résidentiels dans les 

zones résidentielles (RA et RB), mixtes (M) et de villégiature (VIL) 

 

Un maximum de 2 bâtiments secondaires est autorisé par bâtiment principal. La 

superficie allouée ne devra pas excéder 85 m2 sauf dans la zone RA-1 où elle ne 

devra pas excéder 80 m2, soit pour le garage, soit pour la remise, ou soit pour la 

superficie totale de l'ensemble des deux selon le cas. La hauteur d'un bâtiment 

secondaire ne pourra excéder la hauteur du bâtiment principal. La hauteur de ces 

bâtiments se mesure en terme d’altitude. »  

 

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; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande 

l’acceptation de la dérogation mineure afin de permettre l’ajout d’un troisième 

bâtiment secondaire et également recommande d’accepter que celui-ci ait une 

superficie excédentaire de 230 pi2 ou 21.36 m2 Tenant compte que la superficie 

totale du terrain est de 3 188, 2 m2; 

 

Donc une dérogation mineure pour l'ajout d'un troisième bâtiment secondaire 

et une dérogation mineure pour la superficie excédentaire de 230 pi² ou 

21.36 m² sont demandées. 

 

Situé au 59, rue du Lac, lot 2 898 723 



 
 
 
 
 
 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Clément Roy 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE l’acceptation de la dérogation mineure afin 

de permettre la construction d’un troisième bâtiment secondaire en zone RA-9 dont 

la superficie cumulative qui sera de 1 145 pi2 ou 106.36 m2 dépassant ainsi de 230 

pi2 ou 21.36 m2 la superficie maximale autorisée. 

 

 

4446-10-19 Demande de dérogation mineure afin de permettre l'aménagement d'un toit 

de 12 pieds par 16 pieds couvrant la moitié de la plateforme (galerie) latérale 

du chalet. 

 

Selon les alinéas 2 et 3 de l'article 8.2.5 du règlement de zonage # 198-2007; 

 

2 Une seule plateforme 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. 

 

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; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande 

l’acceptation de la dérogation mineure afin de permettre l’aménagement d’un toit 

de 12 pieds par 16 pieds sur la moitié de la plateforme (galerie) latérale. 

 

Donc une dérogation mineure afin de permettre l'aménagement d'un toit de 

12 pieds par 16 pieds sur la moitié de la plateforme (galerie) latérale est 

demandée. 

 

Situé au 219, avenue des Iles, lot 5 592 908 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT l’acceptation de la dérogation mineure afin de 

permettre l’aménagement d’un toit de 12 pieds couvrant la moitié de la plateforme 

(galerie) latérale du chalet. 

 

 

4447-10-19 Demande de dérogation mineure afin de permettre l'aménagement de deux 

affiches routières, l'une à l'intersection de la route du Président-Kennedy et de 

la 10e Rue, l'autre à l'intersection de la route du Président-Kennedy et de la 

18e Rue. Les deux affiches n'étant pas sur leur propriété, mais bien dans 

l'emprise des rues de la Municipalité de Scott. 

 

CONSIDÉRANT QUE ses affiches seront installées à l'intérieur de l'emprise des 

rues municipales, l'autorisation du conseil municipal est requise; 



 
 
 
 
 
 

 

CONSIDÉRANT QUE l'entreprise emploie des centaines d'employés; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'entreprise reçoit et expédie de très grandes quantités de 

marchandises; 

 

CONSIDÉRANT QUE les transporteurs doivent être dirigés convenablement vers 

l'entreprise due à sa position particulière; 

 

CONSIDÉRANT QU’une bonne signalisation peut éviter que les transporteurs 

utilisent le quartier résidentiel pour se rendre à l'usine, soit la 10e Rue; 

 

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 

d’enseigne a été déposée; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande 

l’acceptation de la demande de dérogation mineure afin de permettre 

l’aménagement de deux affiches routières, l’une à l’intersection de la route du 

Président-Kennedy et de la 10e Rue, l’autre à l’intersection de la route du Président-

Kennedy et de la 18e Rue, à condition que la taille du lettrage de langue française 

soit prédominante. 

 

Donc une dérogation mineure est demandée afin de permettre l'aménagement 

de deux affiches routières, l'une à l'intersection de la route du Président-

Kennedy et de la 10e Rue, l'autre à l'intersection de la route du Président-

Kennedy et de la 18e Rue. Les deux affiches n'étant pas sur leur propriété, mais 

bien dans l'emprise des rues de la Municipalité de Scott. 
 

Situé au 120, 10e Rue, lot 5 283 439 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Scott Mitchell 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil municipal accepte la dérogation 

mineure afin de permettre l’aménagement de deux affiches routières, l’une à 

l’intersection de la route du Président-Kennedy et de la 10e Rue, l’autre à 

l’intersection de la route du Président-Kennedy et de la 18e Rue. 

 

QUE soit respecté la Loi 101 Charte de la langue française, soit que le texte rédigé 

d’une affiche publique ou d’une publicité commerciale, soit en français et ait un 

impact visuel beaucoup plus important que le texte rédigé dans l’autre langue. 

 

 

4448-10-19 Demande de dérogation mineure afin de permettre l'ajout d'une entrée 

électrique lors de l'aménagement d'un logement accessoire intergénérationnel 

dans l'agrandissement d'une résidence unifamiliale existante. 

 

Selon le point no 8 du sous-article 7.2.1 Conditions d'aménagement de l'article 

7.2 Aménagement d'un logement accessoire intergénérationnel du Règlement 

de zonage # 198-2007; 

 



 
 
 
 
 
 

« 8.  Les services d'utilité publique doivent être communs (entrée électrique et 

compteur d'eau) » 

 

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; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande 

l’acceptation de la dérogation mineure afin de permettre l’ajout d’une entrée 

électrique lors de l’aménagement d’un logement accessoire intergénérationnel, 

mais conditionnelle à ce qu’il n’y ait jamais aucun logement locatif. 

 

 

Donc une dérogation mineure afin de permettre l'ajout d'une entrée électrique 

lors de l'aménagement d'un logement accessoire intergénérationnel dans 

l'agrandissement d'une résidence unifamiliale existante est demandée. 

 

Situé au 91 rue du Lac, lot no 4 119 100. 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Scott Mitchell 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE l’acceptation de la dérogation mineure afin 

de permettre l’ajout d’une entrée électrique lors de l’aménagement d’un logement 

accessoire intergénérationnel dans l’agrandissement d’une résidence unifamiliale 

existante mais conditionnelle à ce qu’il n’y ait aucun logement locatif. 

 

 

4449-10-19 Demande d’autorisation d’achat d’un équipement de neige pour le mini-

loader 

 

 CONSIDÉRANT les nombreux stationnements à déneiger l’hiver soit la caserne, 

les stationnements du bureau municipal, le garage municipal, le Centre de loisirs, 

etc; 

 

 CONSIDÉRANT QU’en ajoutant l’équipement nécessaire sur le mini-loader, il 

sera plus fonctionnel et diminuera la charge de travail des autres équipements;  

 

 CONSIDÉRANT la soumission de Métal Pless Inc. relativement à l’achat d’une 

gratte pour un montant de 10 915 $ (avant taxes); 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Johnny Carrier 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT d’autoriser Louis Giguère, directeur des travaux 

publics à procéder à l’achat d’une gratte pour un montant total de 10 915 $ (avant 

taxes), les raccords à boyaux, coupleurs et temps d’installation n’étant pas inclus. 



 
 
 
 
 
 

4450-10-19 Autorisation des travaux de correction de la rue Gaudreau 

 

 CONSIDÉRANT la superficie et la profondeur des fissures; 

 

CONSIDÉRANT la soumission de la compagnie Stinson au montant total de 

6 323.63 $ (taxes incluses) pour la réparation des fissures dans l’asphalte de la rue 

Gaudreau; 

 

CONSIDÉRANT QUE la somme pour les travaux de correction de la rue sera prise 

à même le budget de l’année en cours, soit 2019; 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Clément Roy 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil municipal autorise monsieur 

Louis Giguère, directeur des travaux publics à faire l’acceptation de la soumission 

de Stinson au montant de 6 323.63 $ (taxes incluses). 

 

 

Dépôt par la direction des communications reçues 

 

Marie-Michèle Benoit, directrice générale, dépose toutes les communications 

écrites dont une lettre de la FADOQ.  Le conseil demande à la direction de faire les 

suivis appropriés. 

 

 

4451-10-19 Demande de commandite (Les Filles d’Isabelle) 

 

 CONSIDÉRANT QUE Les Filles d’Isabelle de Sainte-Marie organisent un dîner 

spaghetti qui aura lieu le 3 novembre 2019 à l’Auberge de la Chaudière à Scott; 

 

 CONSIDÉRANT leur demande d’appui pour l’obtention d’une commandite de la 

Municipalité de Scott; 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil municipal accepte d’offrir une 

commandite de 100 $ pour Les Filles d’Isabelle. 

 

 

4452-10-19 Proposition d’achat d’une parcelle de terrain municipal 

 

 CONSIDÉRANT la réception d’une lettre provenant de deux citoyens résidents 

dans la rue Poulin et expliquant leur problématique au niveau du stationnement en 

hiver; 

 

 CONSIDÉRANT leur besoin important d’avoir accès à un stationnement; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le projet qu’ils ont déposé afin d’aménager un garage de 

toile doit respecter les normes relatives aux usages temporaires du règlement de 

zonage soit qu’un garage de toile est permis du 15 octobre au 1er mai; 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Clément Roy 

 

 



 
 
 
 
 
 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT de mandater Marie-Michèle Benoit, directrice 

générale et Clément Marcoux, maire à préparer les documents relatifs à la cession 

de terrain. 

 

 QUE tous les frais de notaire ou d’arpenteur soient à leur charge. 

 

 Motion de félicitations à toute l’équipe du Service incendie 

 

 Motion de félicitations 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. 

 

 Période de questions 

 

• Intersection route Carrier et route du Président-Kennedy 

• 6e Rue 

 

 

 

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 20h25. 

 

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

 


