
 

 

 

 

 

 

 

 

Séance ordinaire du 2 décembre 2019 

 

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

1, 8e Rue le 2 décembre 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 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 membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu l’avis de convocation de 

la présente séance conformément à la loi. Le maire procède à l’ouverture de 

l’assemblée.  

 

4497-12-19  Ordre du jour 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Scott Mitchell 

 

 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 novembre élevant à 188 302.77 $ 

• Administration : 

• Dépôt d’un procès-verbal de correction  

• Calendrier des séances ordinaires pour l’année 2020 

• 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 1099, route du Président-Kennedy (lot 2 898 465) 

ii. Propriété sise au 1089, route du Président-Kennedy (lot 2 898 466) 

iii. Propriété sise au 72, 1ère Avenue (lot 2 721 641) 

iv. Propriété sise au 703 à 713, route du Président-Kennedy (lot 2 721 623) 

v. Propriété sise au 20, 4e Rue (lot 5 791 124) 

vi. Propriété sise au 88, 1ère Avenue (lot 2 721 639) 

vii. Propriété sise au 1065, Kennedy (lot 2 898 467) 

viii. Propriété sise au 308, rue du Pont (lot 2 898 455) 

ix. Propriété sise au 371, Kennedy (lot 2 721 475) 

x. Propriété sise au 659, Kennedy (lots 2 721 504, 2 721 506, 2 721 507) 

xi. Propriété sise au 799, Kennedy (lot 2 721 619) 

xii. Propriété sise au 1110, Kennedy (lot 2 898 499) 

• Achat de l’église et du terrain 

• Demande d’appui et demande de création d’un nouveau fonds pour financer la 

réfection du réseau routier local 

• Entente de collaboration – Centre intégré et de services sociaux de Chaudière-

Appalaches 

• Vente d’une parcelle de terrain, lot 2 720 354 

• Renouvellement du bail Desjardins 

• Modification de la promesse d’achat (Développement Joseph-Antoine Drouin) 

• Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-

2018 

• Fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes 



 

 

 

 

 

 

 

 

Hygiène du milieu et gestion des matières résiduelles : 

• Demande d’aide financière pour le Programme pour une protection accrue des 

sources d’eau potable (PPASEP), Volet 1 

• Entente relative à la gestion des cours d’eau entre la MRC de la Nouvelle-Beauce 

et la municipalité 

• Révision de la valeur assurable des bâtiments et de leur contenu (stations de 

pompage) 

Service incendie 

• Demande de subvention pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 

partiel 

Voirie 

• Vente d’équipements de déneigement 

 

Suivi des comités 

Varia 

Dépôt des communications reçues : 

• Dossier 6e Rue (demande de rencontre) 

• Les amis de Béthanie (groupe de prière) 

• Demande d’ajout de signalisation (Kennedy) 

• Demande d’aide financière (Opération Nez rouge 2019) 

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

• Demande de subvention PAHM pour les saisons 2019-2020 

• 47, 16e Rue 

Période de questions 

 

4498-12-19  Procès-verbaux et suivis 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris 

connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 novembre 2019 et de 

la séance extraordinaire du 15 novembre 2019; 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Ghislain Lowe 

 

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

4 novembre 2019 et de la séance extraordinaire du 15 novembre 2019, soient adoptés 

tels que rédigés. 

 

 

4499-12-19   Comptes du mois 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Johnny Carrier 

 

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

à 188 302.77 $, 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 de la Municipalité de Scott, apporte une correction à l’ordre du 

jour de la séance extraordinaire du 15 novembre 2019, puisqu’une erreur apparaît de 

façon évidente à la simple lecture des documents soumis à l’appui de la décision 

prise. 

 

La correction est la suivante : 

Il est inscrit : 

« Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses pour l’année 2019 pour la 

municipalité » 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Or, il ne devrait apparaître ce point à l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 

15 novembre puisque selon l’article 176.4 du Code municipal le dépôt des états 

comparatif doit être déposé au moins quatre semaines avant que le budget ne soit 

déposé, et ce, dans une séance ordinaire. 

 

Donc, le dépôt des états comparatifs aurait dû être fait lors de la séance ordinaire 

du 4 novembre 2019. 

 

J’ai dûment modifié en conséquence. 

 

Déposé à Scott ce 2 décembre 2019 

 

 

 

 

Clément Marcoux, maire Linda Bissonnette, directrice adjointe 
 

 

 

4500-12-19 Calendrier des séances ordinaires pour l’année 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil 

doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires 

pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 

 

CONSIDÉRANT QUE la tenue des séance ordinaires du conseil municipal pour 2020 

débuteront à 19h30 et se tiendront au dates suivantes : 

 

 

 

13 janvier 2020 

3 février 2020 

2 mars 2020 

6 avril 2020 

4 mai 2020 

1er juin 2020 

6 juillet 2020 

10 août 2020 

14 septembre 2020 

5 octobre 2020 

2 novembre 2020 

7 décembre 2020 

 

 

 

IL EST PROPOSÉ par Normand Tremblay 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil municipal accepte le calendrier de ses 

séances ordinaires pour la prochaine année. 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 : 

 

 

4501-12-19 Propriété sise au 1099, route du Président-Kennedy, lot 2 898 465 

 

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 1099, route du Président-Kennedy, soit le lot numéro 2 898 

465 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 Johnny Carrier 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE dès que Hjalmar Bardslokken et Renée 

Blanchet, propriétaires du lot 2 898 465 (immeuble sis au 1099, route du Président-

Kennedy) 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 2 898 465 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 2 898 465 du Cadastre du Québec, propriété de madame 

Renée Blanchet et monsieur Hjalmar Bardslokken, 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. 

 

 

4502-12-19 Propriété sise au 1089, route du Président-Kennedy, lot 2 898 466 

 

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 de 

l’immeuble sis au 1089, route du Président-Kennedy, soit le lot numéro 2 898 



 

 

 

 

 

 

 

 

466 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 

son 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 Frédéric Vallières 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE dès que Martin Prémont, propriétaire du lot 

2 898 466 (immeuble sis au 1089, 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 2 898 466 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 2 898 466 du Cadastre du Québec, propriété de 

monsieur Martin Prémont, 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. 

 

 

4503-12-19 Propriété sise au 72, 1ère Avenue, lot 2 721 641 

 

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, la propriétaire de 

l’immeuble sis au 72, 1ère Avenue, soit le lot numéro 2 721 641 du Cadastre du 

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

départ et par conséquent, s’est engagée à procéder à la démolition de son 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 la 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 Frédérique Vachon, propriétaire du 

lot 2 721 641 (immeuble sis au 72, 1ère Avenue) 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 

2 721 641 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 2 721 641 du Cadastre du Québec, propriété de Madame 

Frédérique Vachon, 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 de la propriétaire. 

 

 

4504-12-19 Propriété sise au 703 à 713, route du Président-Kennedy, lot 2 721 623 

 

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 703 à 713, route du Président-Kennedy, soit le lot numéro 

2 721 623 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 Clément Roy 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE dès que Serge Nadeau et Nathalie Fournier, 

propriétaires du lot 2 721 623 (immeuble sis au 703 à 713, route du Président-

Kennedy) 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 2 721 623 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 2 721 623 du Cadastre du Québec, propriété de 

monsieur Serge Nadeau et madame Nathalie 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 des propriétaires. 

 

 

4505-12-19 Propriété sise au 20, 4e Rue, lot 5 791 124 

 

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 de 

l’immeuble sis au 20, 4e Rue, soit le lot numéro 5 791 124 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 son 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 Clément Roy 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE dès que Louis Langevin, propriétaire du lot 

5 791 124 (immeuble sis au 20, 4e Rue) 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 

5 791 124 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 5 791 124 du Cadastre du Québec, propriété de 

monsieur Louis Langevin, 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4506-12-19 Propriété sise au 88, 1ère Avenue, lot 2 721 639 

 

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 de 

l’immeuble sis au 88 1ère Avenue, soit le lot numéro 2 721 639 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 son 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 Frédéric Vallières 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE dès que 9189-9815 Québec Inc., propriétaire 

du lot 2 721 639 (immeuble sis au 88, 1ère Avenue) 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 2 721 639 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 2 721 639 du Cadastre du Québec, propriété de 9189-

9815 Québec 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. 

 

 

4507-12-19 Propriété sise au 1065, route du Président-Kennedy, lot 2 898 467 

 

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 1065, route du Président-Kennedy, soit le lot numéro 2 898 467 

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 Laurent Tardif et Vanessa Labbé-

Pelletier, propriétaires du lot 2 898 467 (immeuble sis au 1065, route du Président-

Kennedy) 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 2 898 467 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 2 898 467 du Cadastre du Québec, propriété de monsieur 

Laurent Tardif et Madame Vanessa Labbé-Pelletier, 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. 

 

 

4508-12-19 Propriété sise au 308, rue du Pont, lot 2 898 455 

 

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, la propriétaire de 

l’immeuble sis au 308, rue du Pont, soit le lot numéro 2 898 455 du Cadastre du 

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

et par conséquent, s’est engagée à procéder à la démolition de son 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 la 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 Mélissa Boutet, propriétaire du lot 

2 898 455 (immeuble sis au 308, rue du Pont) 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 

2 898 455 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 2 898 455 du Cadastre du Québec, propriété de madame 

Mélissa Boutet, 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. 

 

 

4509-12-19 Propriété sise au 371, route du Président-Kennedy, lot 2 721 475 

 

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 de 

l’immeuble sis au 371, route du Président-Kennedy, soit le lot numéro 2 721 475 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 

son 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 Clément Roy 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE dès que Claude Bélanger, propriétaire du lot 

2 721 475 (immeuble sis au 371, 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 2 721 475 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 2 721 475 du Cadastre du Québec, propriété de 

monsieur Claude Bélanger, 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. 

 

 

4510-12-19 Propriété sise au 659, route du Président-Kennedy, lots 2 721 504, 2 721 506, 

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 de 

l’immeuble 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 son 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 QUE le propriétaire désire garder son garage; 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Johnny Carrier 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la municipalité reporte la prise de décision 

à une séance ultérieur en raison que le terrain doit être subdivisé. 

 

 

4511-12-19 Propriété sise au 799, route du Président-Kennedy, lots 2 721 619 

 

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, la propriétaire de 

l’immeuble sis au 799, route du Président-Kennedy, soit le lot numéro 2 721 619 du 

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

d’allocation de départ et par conséquent, s’est engagée à procéder à la démolition 

de son 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 Clément Roy 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE dès que Lise Bélanger, propriétaire du lot 

2 721 619 (immeuble sis au 799, 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 2 721 619 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 2 721 619 du Cadastre du Québec, propriété de madame 

Lise Bélanger, 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. 

 

 

4512-12-19 Propriété sise au 1110, route du Président-Kennedy, lots 2 898 499 

 

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, la propriétaire de 

l’immeuble sis au 1110, route du Président-Kennedy, soit le lot numéro 2 898 499 du 

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

d’allocation de départ et par conséquent, s’est engagée à procéder à la démolition de 

son 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 Frédéric Vallières 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE dès que Gilles Langevin , propriétaire du lot 

2 898 499 (immeuble sis au 1110, 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 2 898 499 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 2 898 499 du Cadastre du Québec, propriété de monsieur 

Gilles Langevin, 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. 

 

 

4513-12-19 Achat de l’église et du terrain 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Scott a fait 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 30 novembre 2019, le 

montant de 31 550.13 $ étant la dette estimée au 31 décembre 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Fabrique Sainte-Mère-de-Jésus, lors d’une réunion 

spéciale de l’assemblée de Fabrique a résolu à l’unanimité de vendre l’immeuble 

de l’église de Saint-Maxime de Scott avec son terrain, à la Municipalité de Scott; 

 

CONSIDÉRANT QUE les deux parties ont convenu de respecter divers 

engagements; 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Clément Roy 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE les honoraires professionnels pour la 

préparation de l’acte de vente et de la publication par voie électronique de l’acte 

notarié, les frais relatifs à la recherche au registre foncier et à la publication de l’acte 

notarié ainsi que les frais pour la préparation du certificat de localisation, soient 

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

 

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. 

 

 

4514-12-19  Demande de création d’un nouveau fonds pour financer la réfection du réseau 

routier local 

 

CONSIDÉRANT QUE de nombreuses routes en milieux ruraux sont en piètre état; 

 

CONSIDÉRANT QUE des municipalités en milieux ruraux ne peuvent assumer 

adéquatement les frais de réfection et de maintien de ces routes; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Programme de voirie locale actuellement en vigueur ne 

permet pas aux municipalités rurales d’y participer en raison, notamment, de la 

compétition avec les besoins de plusieurs grandes villes; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC du Haut-Saint-François et cinq municipalités 

longeant la Route 257 (La Patrie, Hampden, Scotstown, Lingwick et Weedon) ont 

signé une entente confiant à la MRC la réfection et l’entretien de cette route; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC du Haut-Saint-François et ces cinq municipalités 

initient un mouvement afin de demander au ministre des Finances, à la ministre des 

Affaires municipales et de l’Habitation ainsi qu’au ministre des Transports la 

constitution d’un nouveau fonds bien garni financièrement tout en considérant les 

éléments suivants : 

 

a) La capacité de payer des municipalités; 

b) L’accès difficile aux programmes existants; 

c) Les défis de développement de milieux ruraux avec facteurs 

défavorables; 

d) La pérennité des infrastructures. 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil municipal désire obtenir plus 

d’information sur le dossier de constitution d’un nouveau fonds visant à assumer 

les frais de réfection et de maintien de ces routes avant de confirmer l’appui de la 

Municipalité de Scott à la MRC du Haut-Saint-François et ces cinq municipalités. 

 

 

4515-12-19 Entente de collaboration – Centre intégré et de services sociaux de Chaudière-

Appalaches 

 

 CONSIDÉRANT l’offre de la Direction de la santé publique de collaborer sans frais 

au projet d’évaluations d’impact sur la santé (EIS) dans le cadre de la mesure 2.6 

du Plan d’action interministériel (PAI) 2017-2021; 

 

 CONSIDÉRANT QUE dans le but d’anticiper les impacts de l’aménagement de ce 

secteur et de son environnement immédiat sur la santé et la qualité de vie des 

résidents, il y a lieu de réaliser, en partenariat avec la direction de la santé publique 

de Chaudière-Appalaches et le centre intégré de santé et de services sociaux de 

Chaudière-Appalaches, une étude d’impact sur la santé afin de promouvoir 

l’adoption de politiques ou de projets favorables à la santé de la population de Scott; 

 

 CONSIDÉRANT QUE pour ce faire, la Municipalité de Scott doit conclure une 

entente de collaboration avec la Direction de santé publique et le Centre intégré de 

santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches; 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil municipal autorise Linda 

Bissonnette, directrice générale adjointe à signer, pour et au nom de la Municipalité 

de Scott, l’entente de collaboration à intervenir avec la Direction de la santé 

publique et le Centre intégré de services sociaux de Chaudière-Appalaches dans le 

cadre de l’élaboration d’une évaluation d’impact sur la santé portant sur des projets 

de planification territoriale. 

 

 QUE soit mandaté Madame Marie-Michèle Benoit, directrice générale à participer 

à toutes les étapes du projet et à être en étroite collaboration relativement au projet 

Vivre en Ville. 

 

  

4516-12-19 Vente d’une parcelle de terrain, lot numéro 2 720 354 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est propriétaire d’une parcelle de terrain 

cédée par le MTQ (lot 2 720 354); 

 

 CONSIDÉRANT QUE le conseil a déjà offert au voisin adjacent en 2018 ce terrain; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay 

 

 ET RÉSOLU UNANIMENT QUE la parcelle de terrain sera vendue pour la somme 

de 1 $ et que les honoraires et les frais du notaire seront entièrement assumés par 

l’acheteur. 

 

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

absence la directrice générale adjointe) soient autorisés à signer tout document 

nécessaire en lien avec ladite vente pour et au nom de la Municipalité de Scott. 

 

 

4517-12-19 Renouvellement du bail de la Caisse Desjardins de la Nouvelle-Beauce 

 

 CONSIDÉRANT QUE le bail de location avec la Caisse Desjardins de la Nouvelle-

Beauce doit être mis à jour afin d’être renouvelé; 

 

 CONSIDÉRANT qu’il sera inclus le déneigement, l’électricité, le chauffage, la 

climatisation et les taxes; 

 

 CONSIDÉRANT QU’en cas de bris de la climatisation du guichet, la municipalité 

se décharge de tous les autres frais connexes; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le prix du loyer est de 13.51 $ pour la superficie totale de 

1 647,5 p2 au montant total de 22 257.73 $ par année, et ce, pour une période de 

3 ans (2020-2021-2022), à ce montant s’ajoute l’augmentation annuelle selon IPC. 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Johnny Carrier 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le conseil municipal accepte le bail avec les 

modifications;  

 

ET autoriser Marie-Michèle Benoit, directrice générale (en son absence Linda 

Bissonnette, directrice générale adjointe) et Clément Marcoux, maire à signer le 

nouveau bail aux conditions ci-haut mentionnées. 

 

 

4518-12-19 Modification de la promesse d’achat (Développement Joseph-Antoine Drouin) 

 

 CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du 7 octobre 2019 deux modèles de 

promesses d’achat d’immeuble ont été présentés au conseil, soit pour la phase 1A 

et celui de la phase 1B; 

 

 CONSIDÉRANT QU’après l’analyse des documents par Vachon Breton, notaire, 

ils recommandent de modifier l’une des clauses dans les deux documents, soit la 

clause 6.6 Obligations de l’acheteur; 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT que le conseil municipal doit réviser la proposition 

faite par Vachon Breton, notaire avant d’approuver les modifications de la clause 

6.6. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4519-12-19 Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 

2014-2018 

 

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 2014 à 

2018; 

 

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 de la ministre des Affaires municipales et de l’Occupation 

du territoire; 

 

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 2014-

2018. 

 

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 jointe à la présente 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’Occupation du territoire. 

 

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

infrastructure municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ 

par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme. 

 

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

de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la 

programmation de travaux approuvée par la présente résolution. 

 

QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de 

travaux ci-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions 

de dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain. 

 

 

4520-12-19 Fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Scott Mitchell 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le bureau municipal sera fermé à partir du 

20 décembre 2019 à compter de midi et ouvrira le 6 janvier 2020. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4521-12-19 Demande d’aide financière au Programme pour une protection accrue des 

sources d’eau potable (PPASEP), Volet 1 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Scott a pris connaissance du cadre 

normatif détaillant les règles et normes du PPASEP; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Scott désire présenter une demande 

d’aide financière au ministère du Développement durable, de l’Environnement et 

de la Lutte contre les changements climatiques dans le cadre du volet 1 du PPASEP 

afin de réaliser l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable de la 

municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance ordinaire du 4 novembre 2019, résolution 

numéro 4489-11-19, le Conseil municipal a accepté la soumission de Akifer pour 

l’analyse de vulnérabilité des sources d’alimentation au montant de 10 200 $ (taxe 

en sus). 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Clément Roy 

 

ET RÉSOLU UNAIMEMENT QUE le préambule fasse partie intégrante de la 

présente résolution; 

 

QUE le conseil de la Municipalité de Scott autorise la présentation d’une demande 

d’aide financière dans le cadre du volet 1 du PPASEP; 

 

QUE madame Linda Bissonnette, directrice générale adjointe, soit autorisée à 

signer les documents de demande de subvention relatifs à la réalisation de l’analyse 

de la vulnérabilité des sources d’eau potable de la municipalité dans le cadre du 

volet 1 du PPASEP. 

 

 

4522-12-19 Entente relative à la gestion des cours d’eau entre la MRC de La Nouvelle-

Beauce et la municipalité 

 

ATTENDU que le règlement no 398-10-2019 intitulé « Règlement régissant les 

objets relatifs à l’écoulement des eaux et à la gestion des cours d’eau sur le territoire 

de la MRC de La Nouvelle-Beauce » a été adopté lors de la séance régulière du 

conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce le 15 octobre 2019; 

 

ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce détient la compétence exclusive 

sur tous les cours d’eau de son territoire, telle que définie par l’article 103 de la Loi 

sur les compétences municipales (L.Q. 2005, chapitre 6), ci-après citée [la loi]; 

 

ATTENDU que la MRC ne dispose pas du personnel, des véhicules et des 

équipements requis pour exercer en tout temps et pleinement cette compétence; 

 

ATTENDU que l’article 108 de la loi prévoit qu’une entente peut être conclue entre 

la MRC et une municipalité locale de son territoire conformément aux articles 569 

à 575 du Code municipal du Québec pour lui confier l’application des règlements, 

le recouvrement de créances et la gestion des travaux prévus par la loi en matière 

de cours d’eau; 

 

ATTENDU qu’il est dans l’intérêt des parties de conclure une telle entente; 

 

ATTENDU qu’il y a lieu de nommer une personne et un substitut pour aider à 

l’application dudit règlement; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Scott Mitchell 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la municipalité de Scott nomme Monsieur 

Ghislain Jacques, Inspecteur en bâtiment et en environnement pour exercer la 

fonction de la personne désignée au sens de l’article 105 de la loi. 

 

Qu’une copie de la présente résolution soit acheminée à la MRC de La 

Nouvelle-Beauce. 

 

4523-12-19 Révision de la valeur assurable des bâtiments et de leur contenu (stations de 

pompage) 

 

CONSIDÉRANT QUE la valeur de la partie assurable des stations de pompage est 

inférieure à celle indiquée au contrat d’assurance de La Mutuelle des municipalités 

du Québec (MMQ); 

 

CONSIDÉRANT QUE le risque d’accident pour les bassins souterrains des stations 

de pompage est moindre; 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Johnny Carrier 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de Scott confirme qu’elle 

désire diminuer la valeur de la partie assurable des stations de pompage et leur 

contenu au montant de 100 000 $. 

 

 

4524-12-19 Demande de subvention pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 

partiel 

 

ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service 

de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers 

des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle 

minimale; 

 

ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 

municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les 

habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 

 

ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 

Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 

partiel et qu’il a été reconduit en 2019;   

 

ATTENDU QUE ce Programme a pour objectif principal d’apporter aux 

organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 

nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 

sécuritaire en situation d’urgence; 

 

ATTENDU QUE ce Programme vise également à favoriser l’acquisition des 

compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel 

qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Scott désire bénéficier de l’aide financière 

offerte par ce programme; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Scott prévoit la formation de deux pompiers 

pour le programme Pompier I au cours de la prochaine année pour répondre 

efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la 

Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de la Nouvelle-Beauce en 

conformité avec l’article 6 du Programme. 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Johnny Carrier 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT de présenter une demande d’aide financière pour 

la formation de ces pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière pour la 

formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité 

publique et de transmettre cette demande à la MRC. 

 

 

4525-12-19 Vente d’équipements de déneigement 

 

 CONSIDÉRANT QUE le souffleur Ber-Vac de 96 pouces et la gratte Tenco de 10 

pieds ne servent plus; 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Johnny Carrier 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE d’autoriser Louis Giguère à mettre en vente 

au nom de la municipalité les équipements sur les sites de vente appropriés et en 

fonction d’un prix raisonnable et comparatif.  

 

 

4526-12-19 Demande d’aide financière (Opération Nez rouge 2019) 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Fondation Opération Nez rouge est de retour pour une 7e 

année comme Maître d’œuvre pour le secteur de Beauce-Nord afin de permettre de 

sécuriser les routes et de sensibiliser les conducteurs à une conduite responsable; 

 

 CONSIDÉRANT QU’une campagne de sensibilisation telle qu’Opération Nez 

rouge, est un effort devant être fait par une collectivité et les dépenses s’y rattachant 

sont grandes; 

 

 CONSIDÉRANT l’analyse du budget 2019, dons et commandites restants; 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Clément Roy 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil municipal alloue un montant de 

100 $ à Opération Nez rouge 2019.  Le montant sera prélevé à même le budget 

2019. 

 

 

4527-12-19 Demande d’aide financière (Le Corps de Cadets 2898) 

 

 CONSIDÉRANT QUE plusieurs adolescents de 12 à 18 ans de Sainte-Marie et des 

municipalités avoisinantes participent à de nombreuses activités offertes par Le 

Corps de Cadets 2898, et ce gratuitement; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les activités offertes sont conçues pour aider à développer 

la confiance personnelle, à améliorer la forme physique et l’aptitude à 

communiquer, à inculquer la discipline personnelle et à promouvoir l’esprit de 

civisme; 

 

 CONSIDÉRANT que ce programme et l’ensemble des activités gratuites 

nécessitent des déboursés importants; 

 

 Il EST PROPOSÉ PAR le conseiller Normand Tremblay 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil municipal alloue un montant de 

50 $ pour Le Corps de Cadets 2898.  Le montant sera prélevé à même le budget 

2019. 

 

 

4528-12-19 Demande de subvention PAHM pour les saisons 2019-2020 

 

 CONSIDÉRANT la demande d’aide financière pour le PAHM pour les années 

2019-2020 au montant de 700$; 

 

 CONSIDÉRANT QU’au moins 50 enfants de la Municipalité de Scott participent 

au hockey mineur; 

 

 CONSIDÉRANT que le montant accordé assurerait la survie de cet organisme; 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil municipal alloue un montant de 

500 $ au PAHM.  Le montant sera prélevé à même le budget 2019. 

 

 

 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 20h40. 

 

 

 

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


