
 

 

 

 

 

 

 

 

Séance ordinaire du 13 janvier 2020  

 

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

au 1, 8e Rue le 13 janvier 2020 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 (absent) Monsieur Johnny Carrier  

   

Madame Linda Bissonnette, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière 

adjointe est également présente accompagnée de Monsieur Steve Proteau, 

responsable des projets spéciaux.  

 

Ouverture de l’assemblée  

 

Les membre du conseil présents à l’ouverture de la séance formant quorum, le maire 

procède à l’ouverture de l’assemblée. 

 

4547-01-20  Ordre du jour 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour tel que déposé. 

 
• Adoption de l’ordre du jour  

• Adoption des procès-verbaux 

• Vérification des comptes du mois de décembre s’élevant à 195 119,45 $ 

• Administration : 

• Dépôt d’un procès-verbal de correction 

• Adoption du règlement numéro 423-2019, Traitement des élus municipaux 

• Adoption du règlement numéro 424-2020, Taux de taxes et tarifs de compensations 

2020 

• Avis de motion et dépôt du projet de règlement 425-2020, modification au plan 

d’urbanisme 198-2007 

• Avis de motion et dépôt du projet de règlement 426-2020, amendement au 

Règlement de zonage 

• Avis de motion et dépôt du projet de règlement 427-2020, CPE 

• Avis de motion et dépôt du projet de règlement 428-2020, modifiant le Règlement 

de zonage 198-2007 

• 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. Commerce sis au 1127-1131, Kennedy (lot 2 898 474) 

ii. Propriété sise au 659, Kennedy (lots 2 721 504, 2 721 506, 

2 721 507) 

iii. Propriété sise au 25, 6e Rue (lot 2 898 608) 

iv. Propriété sise au 96, rue Bellerive (lot 2 898 816) 
• Adhésion au Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 

2019-2023 

• Nomination des membres sur les comités de travail 

• Engagement des auditeurs comptables 

• Dépôt de la grille de tarifications 

• Dépôt des salaires des employés municipaux 

• Demande d’ajout du Salon régional des arts sur les assurances de la municipalité 

• Autorisation de paiement des factures de Qualinet 

• Offre de service pour une publicité dans le magazine Magvision 

• Soumission d’Acoustec pour effectuer une étude acoustique du projet d’ensemble 

immobilier en bordure de l’écran antibruit de la route Carrier 



 

 

 

 

 

 

 

 

• Dépenses incompressibles pour 2020 

Service d’urbanisme  

• Projet de construction de 3 immeubles de 3 étages composées de 5 unités de 

logement étant la phase 1 d’un projet d’ensemble immobilier 

 

Suivi des comités 

Varia 

Dépôt des communications reçues : 

• Demande d’aide financière de l’Association d’Entraide communautaire La 

Fontaine 

• 11, 8e Rue 

• 659, route du Président-Kennedy 

Période de questions 

 

4548-01-20  Procès-verbaux et suivis 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris 

connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 décembre 2019, de la 

séance extraordinaire du 18 décembre 2019 à 19h et de la séance extraordinaire du 

18 décembre à 19h30; 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Ghislain Lowe 

 

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

2 décembre 2019, de la séance extraordinaire du 18 décembre 2019 à 19h et de la 

séance extraordinaire du 18 décembre 2019 à 19h30, soient adoptés tels que rédigés. 

 

 

4549-01-20   Comptes du mois 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Johnny Carrier 

 

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

à 195 119,45 $, soient acceptés et payés tels que présentés. 

 

 Dépôt d’un procès-verbal de correction 

 

Conformément à l’article 202.1 du Code municipal du Québec, la soussignée, 

secrétaire-trésorière adjointe de la Municipalité de Scott, apporte une correction à 

la résolution de la séance ordinaire du 2 décembre 2019, puisqu’une erreur apparaît 

à la lecture des documents soumis à l’appui de la décision prise (résolution 4507-

12-19). 

 

La correction est la suivante : 

Il est inscrit : 

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

la Sécurité publique a décrété un programme d’aide financière; » 

 

Or, il ne devrait apparaître le 20 avril 2019 puisque le propriétaire du 1065, route 

du Président-Kennedy a fait sa demande au ministère de la Sécurité publique suite 

à l’inondation du 1er novembre 2019. 

 

Donc, il aurait dû être inscrit  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENDU QUE lors de l’inondation survenue le 1er novembre 2019, le ministère 

de la Sécurité publique a décrété un programme d’aide financière; 

 

J’ai dûment modifié en conséquence. 

 

 

Déposé à Scott ce 13 janvier 2020 

 

 

 

 

Clément Marcoux, maire Linda Bissonnette, directrice générale adjointe 

 

 

 

4550-01-20 Adoption du règlement numéro 423-2020, sur le traitement des élus 

municipaux 

Adop.règl. 

no. 423-2020 ATTENDU QUE des modifications législatives, effectives à partir du 1er janvier 

2018, ont été apportées à la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T-

11 001), faisant en sorte, d’une part, que certaines balises encadrant la rémunération 

des élus municipaux, notamment celles relatives à l’imposition d’une rémunération 

minimale, ont été abolies et, d’autre part, que la responsabilité de fixer la 

rémunération des élus municipaux revient à la Municipalité; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité ne possédait pas de règlement fixant la 

rémunération des élus et que, par conséquent, les élus municipaux étaient rémunérés 

en fonction de la rémunération minimale prévue anciennement à la Loi sur le 

traitement des élus municipaux qui possédait un caractère supplétif;  

 

ATTENDU QU’il y a lieu, en conséquence, de fixer la rémunération applicable aux 

membres du Conseil; 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Ghislain Lowe 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE soit accepté l’adoption du règlement 423-

2020 portant sur la rémunération des élus municipaux. 

QUE ledit règlement fait partie intégrante de la présente comme si au long 

reproduit. 

ET que le règlement sera déposé dans le livre des règlements de la municipalité 

suite à son adoption. 

 

 

4551-01-20 Adoption du règlement numéro 424-2020 fixant les taux et tarifs de 

Adop. règl. compensation pour l’année financière 2020 

no. 424-2020 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 988 du Code municipal, toute taxe doit être 

imposée par règlement ou procès-verbal, sauf dans les cas autrement fixés; 

 

ATTENDU QU’il est nécessaire d’imposer les taxes et tarifications requises pour 

pourvoir au paiement des dépenses de l’exercice financier 2020; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Scott a adopté son budget pour l’année 2020 

prévoyant des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent le 18 décembre 

2019 à la séance extraordinaire de 19h00; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet du présent règlement 

a été déposé à la séance extraordinaire du 18 décembre 2019 de 19h30; 

 

ATTENDU QUE la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe 

mentionne que ce règlement a pour objet de fixer les compensations pour les 

services municipaux de l’année financière 2020; 

 

IL EST PROPOSÉ par Normand Tremblay 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le règlement 424-2020 pourvoyant a fixé les 

taux de taxes et tarifs de compensation pour l’exercice financier 2020 et les 

conditions de leur perception est adopté. 

 

 QUE ledit règlement fait partie intégrante de la présente comme si au long 

reproduit.  Et que le règlement sera déposé dans le livre des règlements de la 

Municipalité suite à son adoption. 

 

 

Avis de motion Avis de motion du règlement numéro 425-2020, modification au plan 

no. 425-2020 d’urbanisme 

 

Avis de motion est donné par le conseiller Frédéric Vallières que lors d’une 

prochaine séance du conseil un règlement modifiant le plan d’urbanisme sera 

adopté. 

 

4552-01-20 Dépôt du projet de règlement numéro 425-2020, modification au plan 

Dép. proj. règl. d’urbanisme 

no. 425-2020 

 CONSIDÉRANT le plan d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la municipalité 

depuis le 18 mars 2008; 

 

 CONSIDÉRANT QU’en raison du développement important du territoire de la 

municipalité depuis les dernières années mais surtout, des impacts des inondations 

amenant le conseil à revoir certaines orientations d’aménagement et certaines 

affectations du sol; 

 

 CONSIDÉRANT QUE dans ce contexte, certains milieux de vie sont appelés à être 

repositionnés sur le territoire notamment quant au déplacement de certains 

équipements dessinés à l’usage de la vie communautaire, à la relocalisation de 

certains citoyens, etc; 

 

 CONSIDÉRANT QU’il y a ainsi lieu d’apporter différentes modifications au plan 

d’urbanisme de façon à, notamment :  

 

- Y refléter l’identification destinés à l’identification du périmètre urbain pour 

tenir compte des modifications apportées à la zone agricole provinciale; 

- Prévoir les secteurs où il est opportun de densifier l’occupation du territoire afin 

de tenir compte des nouvelles réalités du territoire de la Municipalité de Scott 

notamment quant à son développement, à la pénurie de logement, etc.; 

- Revoir certaines affectations publiques afin de prévoir le déplacement éventuel 

de l’école primaire, lieu porteur de développement et initiateur de milieu de vie. 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Johnny Carrier 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE ledit règlement fait partie intégrante de la 

présente comme si au long reproduit.  Et que le règlement sera déposé dans le livre 

des règlements de la Municipalité suite à son adoption. 

 

 

Avis de motion Avis de motion du règlement numéro 426-2020, amendement au Règlement de 

no. 426-2020 zonage 198-2007 

 

Avis de motion est donné par le conseiller Frédéric Vallières que lors d’une 

prochaine séance du conseil sera adopté un règlement modifiant le règlement de 

zonage 198-2007. 

 

 

4553-01-20 Dépôt du projet de règlement numéro 426-2020, amendement au Règlement 

de  

Dép. proj. règl zonage 198.2007 

no. 426-2020  

 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 numéro 198-2007 est présentement 

en vigueur; 

 

CONSIDÉRANT les modifications apportées au plan d’urbanisme de façon à revoir 

la planification du territoire de la Municipalité de Scott notamment en densifiant 

certains secteurs, en identifiant certains autres secteurs devant éventuellement être 

développés à des fins commerciales et en prévoyant la localisation de certains 

équipements publics destinés à l’usage de la vie communautaire; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter différentes modifications au règlement 

de zonage en concordance avec les modifications apportées à l’usage de la vie 

communautaire; 

 

CONSIDÉRANT en effet que suivant l’article 110.4 de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme, la municipalité doit adopter tout règlement de concordance 

nécessaire pour assurer la conformité de son règlement de zonage au plan 

d’urbanisme modifié; 

 

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

modifications au règlement de zonage; 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Clément Roy 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE ledit règlement fait partie intégrante de la 

présente comme si au long reproduit.  Et que le règlement sera déposé dans le livre 

des règlements de la Municipalité suite à son adoption. 

 

 

Avis de motion Avis de motion du règlement numéro 427-2020 autorisant une garderie ou un 

no. 427-2020 centre de la petite enfance sur les lots 5 762 990, 5 762 991, 5 762 992 et 

5 763 039 

 

Avis de motion est donné par le conseiller Normand Tremblay que lors d’une 

prochaine séance du conseil, un règlement autorisant une garderie ou un centre de 



 

 

 

 

 

 

 

 

la petite enfance sur les lots 5 762 991, 5 762 990, 5 762 992 et 5 763 039 sera 

adopté. 

 

 

4554-01-20 Dépôt du projet de règlement numéro 427-2020 autorisant une garderie ou un 

Dép. proj. centre de la petite enfance sur les lots 5 762 991, 5 762 990, 5 762 992 et 

no. 427-2020 5 763 039 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 134 de la Loi sur les services de garde éducatifs à 

l’enfance (RLRQ, c.S-4.1.1) autorise une municipalité, par règlement et malgré 

toute réglementation de zonage, à permettre l’octroi d’un permis pour l’utilisation 

d’un terrain de même que la construction d’un bâtiment à des fins de centre de la 

petite enfance; 

CONSIDÉRANT les besoins grandissant en matière de garderie et centre de la 

petite enfance sur le territoire de la Municipalité; 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion et un projet de règlement sont déposé lors 

de cette même séance; 

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière 

adjointe mentionne que le présent règlement a pour objet d’autoriser, aux conditions 

qui y sont prévues, l’octroi de tout permis ou certificat pour l’implantation d’un 

centre de la petite enfance ou d’une garderie sur les lots présentement identifiés 

comme suit : 5 762 991, 5 762 990, 5 762 992 et 5 763 039; 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Clément Roy 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE ledit règlement fait partie intégrante de la 

présente comme si au long reproduit.  Et que le règlement sera déposé dans le livre 

des règlements de la Municipalité suite à son adoption. 

 

Avis de motion Avis de motion du règlement numéro 428-2020 modifiant le Règlement de 

no. 428-2020  zonage numéro 198-2007 

 Avis de motion est donné par le conseiller Frédéric Vallières que lors d’une 

prochaine séance du conseil, un règlement modifiant le règlement de zonage 

numéro 198-2007 sera adopté. 

 

 

4555-01-20 Dépôt d’un projet de règlement numéro 428-2020 modifiant le Règlement de 

Dép. proj. zonage numéro 198-2007 

no. 428-2020 

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 Clément Roy 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE ledit règlement fait partie intégrante de la 

présente comme si au long reproduit.  Et que le règlement sera déposé dans le livre 

des règlements de la Municipalité suite à son adoption. 

 

 

 

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 : 

 

 

4556-01-20 Commerce sis au 1127-1131, route du Président-Kennedy, lot 2 898 474 

 

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, le propriétaire sis au 

1127-1131, route du Président-Kennedy, soit le lot numéro 2 898 474 du Cadastre 

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

départ et par conséquent, s’est engagé à procéder à la démolition de l’immeuble et 

a 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 le propriétaire a 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 Normand Tremblay 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE dès que Centre Masso-kiné Santé Inc., 

propriétaires du lot 2 898 474 (immeuble sis au 1127-1131, route du Président-

Kennedy) aura procédé à la démolition de son immeuble et procédera 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 2 898 474 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 2 898 474 du Cadastre du Québec, propriété du Centre 

Masso-kiné Santé Inc., 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 du propriétaire. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4557-01-20 Propriété sise au 659, route du Président-Kennedy, lots 2 721 504, 2 721 506 

et 2 721 507 

 

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, le propriétaire sis au 

659, route du Président-Kennedy, soit les lots numéros 2 721 504, 2 721 506 et 

2 721 507 du Cadastre du Québec, a choisi d’utiliser l’aide financière octroyée à 

des fins d’allocation de départ et par conséquent, s’est engagé à procéder à la 

démolition de l’immeuble et a 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 le propriétaire a 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 Johnny Carrier 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE dès que André Fournier, propriétaire des lots 

2 721 504, 2 721 506 et 2 721 507 (immeuble sis au 659, route du Président-

Kennedy) aura procédé à la démolition de son immeuble et procédera 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 les lots 2 721 504, 2 721 506 et 

2 721 507 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 des lots 2 721 504, 2 721 506 et 2 721 507 du Cadastre du 

Québec, propriété de monsieur André Fournier, 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 du propriétaire. 

 

 

4558-01-20 Propriété sise au 25, 6e Rue, lot 2 898 608 

 

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 25, 6e Rue, soit le lot numéro 2 898 608 du Cadastre du Québec, 

ont choisi d’utiliser l’aide financière octroyée à des fins d’allocation de départ et 

par conséquent, se sont engagé à procéder à la démolition de leur immeuble et ont 

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 Frédéric Vallières 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE dès que Doris Grondin et Claude Roy, 

propriétaires du lot 2 898 608 (immeuble sis au 25, 6e Rue) 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 2 898 608 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 des lots 2 898 608 du Cadastre du Québec, propriété de 

madame Doris Grondin et monsieur Claude Roy, 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. 

 

 

4559-01-20 Propriété sise au 96, rue Bellerive, lot 2 898 816 

 

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 96, rue Bellerive, soit le lot numéro 2 898 816 du Cadastre du 

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

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

immeuble et ont 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 Normand Tremblay 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE dès que Caroline Bisson et Denis Goulet, 

propriétaires du lot 2 898 816 (immeuble sis au 96, rue Bellerive) 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 2 898 816 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 2 898 816 du Cadastre du Québec, propriété de madame 

Caroline Bisson et monsieur Dénis Goulet, 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. 

 

 

4560-01-20 Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 

2019-2023  

 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités 

de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la 

taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 

2020; 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 

confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la municipalité s’engage à respecter les 

modalités du guide qui s’appliquent à elle. 

 

QUE la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 

gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs 

ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité 

quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant 

comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 

dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou 

négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au 

moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-

2020. 

 

QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de 

travaux version numéro 1 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le 

Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 

confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUE La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en 

infrastructure municipales qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du 

programme. 

 

QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et 

de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de 

travaux approuvée par la présente résolution. 

 

 

4561-01-20 Nomination des membres sur les comités de travail 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Ghislain Lowe 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT la nomination des membres du Conseil municipal 

sur les différents comités suivants : 

 

  

COMITÉS NOM NOM 

Loisirs Scott Mitchell Frédéric Vallières 

Urbanisme Ghislain Lowe Scott Mitchel, 
remplacé pas  par 

Frédéric Vallières en cas  

de besoin.  

Bibliothèque Normand Tremblay 

Agriculture Johnny Carrier 

Incendie et sécurité publique Clément Roy Johnny Carrier 

Voirie 
Johnny Carrier Ghislain Lowe et 

Clément Roy en 

fonction des sujets 

Aînés (MRC) Normand Tremblay 

Politique familiale et des 

aînés 

Frédéric Vallières Normand Tremblay 

Organisation du 125e Scott Mitchell Frédéric Vallières 

Ressources humaines et de  

l’administration 

Johnny Carrier Scott Mitchell 

 

 

4562-01-20 Engagement des auditeurs comptables 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Ghislain Lowe 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT l’engagement des auditeurs comptables pour 

l’année 2020, soit la firme Lachance Parent, CPA Inc. 

 

 

4563-01-19 Dépôt de la grille de tarification  

 

  
Tarification (Taxes non applicables) 

SERVICE ADMINISTRATIF   

Photocopie 0.50 $  

Photocopie couleur 1.00 $  

Transmission de télécopieur 0.25 $/feuille 

Chèque sans provision refusé par l'institution financière 15.00 $  



 

 

 

 

 

 

 

 

Épinglette Municipalité 7.00 $  

Livre 100e 50.00 $  

SERVICE DES LOISIRS   

Salle Selina Jane 250 $  

Salle Selina Jane forfait 24h 300 $  

Salle Selina Jane forfait 48h 450 $  

Salle Stuart 150 $  

Salon Cameron 75 $  

Tarif organisme de Scott 80 % de rabais 

Montage de salle (tarif par heure) 30 $  

Salle Saint-Maxime Église 125 $  

Location de plateaux sportifs (tarif par heure) 20 $  

Location d’équipement (micro/projecteur) 20 $  

Bibliothèque Gratuit 

 

LOCATION DES TERRAINS SPORTIFS   

Accès au terrain et à l’éclairage 20 $/heure 

Accès au terrain, à l’éclairage et au vestiaire 

(casiers et toilettes) 

25 $/heure 

TERRAIN DE JEUX   

Inscription résident pour l’été 230 $/résident 

360 $/non-résident 

Ensemble de sorties 75 $/résident 

80 $/non-résident 

Inscription à la semaine 65 $/1ere semaine 

55 $/suivantes 

Service de garde terrain de jeux 3 $/période résident 

4 $/période non-

résident 

Semaine de relâche 70 $/semaine 

20 $/jour 

Service de garde semaine de relâche 20 $/semaine 

5 $/jour 

COURS PROGRAMMATION   

Cours adultes 8 $/cours 

Cours enfants 8 $/cours 

PERMIS ET CERTIFICATS   

PERMIS DE CONSTRUCTION   

Résidence unifamiliale isolée   75 $ 

Résidence unifamiliale jumelée  150 $ 

Résidence unifamiliale en rangée par unité de logement : 75 $ 

Résidence bifamiliale  150 $ 

Résidence multifamiliale par unité de logement 50 $ 

Chalet et maison mobile  75 $ 

Garage (bâtiment secondaire)  25 $ 

Piscine creusée  25 $ 

Cabanon et remise  25 $ 

Bâtiment public, commerce, industrie  

(Selon la valeur du bâtiment) 
Valeur 

 150 $  

(0 $ à 100 000 $) 

  300 $ 

(100 001 à 300 000 

$) 



 

 

 

 

 

 

 

 

  400 $  

(300 001 à 500 000 

$) 

  500 $  

(500 001 et plus) 

Bâtiment agricole (élevage et autres types)  100 $  

(0 $ à 50 000 $) 

  125 $  

(50 001 à 100 000 $) 

  150 $  

(100 001 $ à 250 000 

$) 

  200 $  

(250 001 $ et plus) 

Bâtiment agricole d’élevage porcin  3 000 $  

Bâtiment agricole d’élevage porcin 

Dossier touchant le territoire d’une autre municipalité  

4 000 $ 

Renouvellement de permis (tous) 10 $  

AGRANDISSEMENT   

Bâtiment principal et/ou accessoire  25 $ 

Bâtiment public, commerce, industrie  150 $  

(0 $ à 100 000 $) 

  300 $  

(100 001 $ à 300 000 

$) 

  400 $ 

(300 001 $ à 500 000 

$) 

  500 $  

(500 001 et plus) 

Bâtiment agricole (élevage et autres types)  100 $  

(0 $ à 50 000 $) 

  125 $  

(50 001 $ à 100 000 

$) 

  150 $  

(100 001 $ à 250 000 

$) 

  200 $  

(250 001 $ et plus) 

Bâtiment agricole d’élevage porcin existant pour 

augmentation de la production annuelle d'anhydride 

phosphorique supérieure à 3 200 kilogrammes, soit à elle 

seule, soit en combinaison avec la production résultant d'une 

demande formulée moins de cinq ans auparavant  

3 000 $  

Dossier touchant le territoire d’une autre municipalité  + 1 000 $ 

RÉNOVATION   

Bâtiment principal et/ou accessoire  25 $ 

Bâtiment agricole  75 $ 

CERTIFICAT D’AUTORISATION   

Abattage d’arbres  10 $ 

Déboisement, reboisement  100 $ 

Déplacement, réparation, démolition d’une construction  25 $ 

Changement d’usage d’un bâtiment ou d’un terrain  50 $ 

Installation d’une enseigne ou d’un panneau-réclame  25 $ 

Installation d’une piscine hors-terre, d’un spa  25 $ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Installation d’une clôture, d’un mur de soutènement, d’une 

haie  

25 $ 

Aménagement d’un stationnement commercial  25 $ 

Aménagement d’une aire de chargement ou de déchargement   25 $ 

Aménagement d’un site d’entreposage extérieur  25 $ 

Travaux dans la bande riveraine d’un cours d’eau  25 $ 

Dérogation mineure  200 $ 

Usages conditionnels 200 $  

Installation septique  50 $ 

Ouvrage de captage des eaux souterraines (puits)  50 $ 

 

Implantation temporaire d’une roulotte ou d’un véhicule 

de loisirs  
Prix 

motorisés : 25 $ 

Aménagement d’un café terrasse 25 $ 

Chenil 25 $ 

Augmentation du nombre d’unités animales, la modification 

du type d’unités animales ou la modification du mode de 

gestion des déjections animales : 

(Selon la valeur des travaux) 

Prix / Valeur 

 100 $  

(0 $ à 50 000$) 

  125 $ 

(50 001 $ à 100 000 $) 

  150,00 $  

(100 001 $ à 250 000 

$) 

  200 $  

(250 001 $ et plus) 

Installation de ponts et ponceaux 10 $   
Changement d’usage 

d’un bâtiment 

agricole :  

Nouvel élevage porcin : 3 000 $ 

Nouvel élevage porcin 

Dossier touchant le territoire d’une autre municipalité : 

4 000 $  

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT l’acceptation de la tarification inscrite à la grille 

de tarification. 

 

 

4564-01-20 Dépôt des salaires des employés municipaux 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Johnny Carrier du tableau fixant les salaires et 

autres avantages des employés de la Municipalité de Scott (taux horaire, vacances 

annuelles, etc.) établis en fonction du budget pour l’exercice financier 2020. 

 

 

4565-01-20 Demande d’ajout du Salon régional des arts sur les assurances de la 

municipalité 

 

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’offre pas d’assurance spécifique pour les 

organismes à but non lucratif sur son territoire; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 CONSIDÉRANT la demande du Salon régional des arts d’ajouter leur organisme 

aux assurances de la municipalité; 

 

 CONSIDÉANT QUE la demande vise à ajouter dans l’assurance de la municipalité 

les biens, la responsabilité civile, l’administrateur et dirigeant ainsi que les 

accidents des administrateurs non rémunérés et bénévoles; 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la municipalité n’assurera pas le Salon 

régional des arts de même qu’il n’assure aucun organisme à but non lucratif. 

 

 

4566-01-20 Autorisation de paiement des factures de Qualinet 

 

 CONSIDÉRANT que lors de l’inondation survenue le 20 avril 2019, la municipalité 

a sollicité les services de Qualinet pour du nettoyage et l’entreposage après sinistre; 

 

 CONSIDÉRANT la réception de deux factures soit la facture numéro 25572 au 

montant de 39 442,91 $ (taxes incluses) et la facture numéro 130-000693 au 

montant de 11 199,10 $ (taxes incluses); 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseille Ghislain Lowe 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil municipal accepte d’acquitter les 

factures et par la suite, fera la réclamation des coûts au ministère de la Sécurité 

publique. 

 

 

4567-01-20  Offre de service pour une publicité dans le magazine Magvision 

 

 CONSIDÉRANT l’offre de service de Magvision pour l’année 2020 relativement 

à une publicité des terrains en vente dans le Développement Joseph-Antoine 

Drouin; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le projet publicitaire d’une page est offert au coût de 

1 650 $ pour 1 parution, 1 450 $ pour 3 parutions et 1 250 $ pour 7 parutions 

(montants avant taxes); 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Clément Roy 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil municipal refuse la proposition 

de publicité dans le magazine Magvision étant donné qu’il y a déjà beaucoup de 

publicité pour le Développement Joseph-Antoine Drouin. 

 

 

4568-01-20 Soumission d’Acoustec pour effectuer une étude acoustique du projet 

d’ensemble immobilier en bordure de l’écran antibruit de la route Carrier 

 

 CONSIDÉRANT le dépôt du projet de construction d’un ensemble immobilier dans 

le développement Joseph-Antoine Drouin, phase 1-B par 9399-8318 Québec Inc. et 

Gestion PLD Inc; 

 

 CONSIDÉRANT QUE dans les zones résidentielles (RA), (RB) et mixtes (M) 

situées à l’intérieur du périmètre urbain, aucune habitation résidentielle, service 

gouvernemental, service éducationnel ou service divers n’est autorisé à moins de 

180 mètres du centre de l’emprise de l’Autoroute 73; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 CONSIDÉRANT QU’une demande de permis ou de certificat d’autorisation pour 

exercer un des usages interdit doit être accompagnées d’une étude de l’intensité du 

bruit; 

 

 CONSIDÉRANT la soumission d’Acoustec pour effectuer une étude acoustique au 

montant de 1 150 $ (avant taxes); 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT l’acceptation de la soumission d’Acoustec afin de 

permettre la continuité du projet d’ensemble immobilier dans le développement 

Joseph-Antoine Drouin. 

 

 

4569-01-20 Dépenses incompressibles pour 2020 

 

 CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a prévu dans le budget des dépenses 

dites incompressibles; 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Johnny Carrier 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE les dépenses suivantes soient autorisées à 

l’avance à la condition que la municipalité ait les crédits suffisants pour les 

paiements : 

 

- rémunérations    - analyses de l’eau potable 

- cotisation de l’employeur  - analyses de l’eau usée 

- CSST     - déneigement 

- assurances collectives   - immatriculation 

- frais de poste    - cueillettes et disposition des ordures 

- réparation du photocopieur  - locations de machinerie 

- messagerie    - entretiens mineur des camions 

- téléphone    - entretiens mineur des terrains 

- avis public    - entretiens mineur des bâtiments 

- avis dans les journaux   - essence 

- quote-part de la MRC   - fournitures de bureau 

- électricité    - contrats des cellulaires 

- remboursements de taxes  - frais de caisse 

- chauffage    - locations de radios 

- produits d’entretien ménager  - entretiens de l’air climatisé 

- produits chimique pour le réseau d’aqueduc et d’égout 

- entretien et réparation des radios, téléavertisseurs et cellulaires ainsi que leur 

remplacement 

 

 

4570-01-20 Projet de construction de 3 immeubles de 3 étages composés de 5 unités de 

logement étant la phase 1 d’un projet d’ensemble immobilier. 

 

CONSIDÉRANT qu’un promoteur a déposé une demande de permis de 

construction relativement à un ensemble immobilier composé de 3 immeubles pour 

la phase 1 d’un projet de 3 ou 4 phases; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet sera composé d’environ 13 immeubles; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet doit respecter les règlements d’urbanisme en 

vigueur; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT QUE selon l’article 24.7 du règlement de zonage # 198-2007, 

tout projet d’ensemble immobilier doit être étudié au préalable par le comité 

consultatif d’urbanisme et entériné par le conseil; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande 

l’acceptation du projet d’ensemble immobilier conditionnel à ce que le promoteur 

obtienne du Ministère du Transport du Québec des droits d’accès nécessaires pour 

la route du Président-Kennedy; 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Ghislain Lowe 

 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT le Conseil municipal accepte les 

recommandations du Comité consultatif, conditionnel à ce que le promoteur 

obtienne du Ministère du Transport du Québec des droits d’accès nécessaires pour 

la route du Président-Kennedy. 

 

 

4571-01-20  Demande d’aide financière de l’Association d’Entraide communautaire La 

Fontaine 

 

CONSIDÉRANT QUE les drains de la maison de répit de l’Association d’Entraide 

Communautaire La Fontaine sont brisés et que plusieurs imprévus sont arrivés 

durant les travaux apportant des coûts supplémentaires; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme ne peut offrir ses services aux enfants avec des 

limitations intellectuelles, physiques et troubles du spectre de l’autisme, tant que 

les travaux ne sont pas complétés; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme demande le soutien à la municipalité en lui 

demandant une aide financière pour la réouverture de la maison de répit; 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Clément Roy 

 

RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil municipal alloue un montant de 100 $ 

à l’Association d’Entraide communautaire La Fontaine.  Le montant sera prélevé à 

même le budget 2020. 

 

 

 Dépôt par la direction des communications reçues 

 

 Linda Bissonnette, directrice générale adjointe, dépose toutes les communications 

écrites.  Le conseil demande à la direction de faire les suivis appropriés. 

 
 

 

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 20h20. 

 

 

Clément Marcoux, maire Linda Bissonnette, dir. gén. adj. & sec.-très. adj. 


