
 

 

 

 

 

 

 

 

Séance ordinaire du 3 février 2020 

 

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

1, 8e Rue le 3 février 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 (absent) Monsieur Normand Tremblay 

Monsieur Scott Mitchell (absent) Monsieur Johnny Carrier (absent) 

   

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

à l’ouverture de l’assemblée. 

 

4574-02-20  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 janvier s’élevant à 124 009,64 $ 

• Administration : 

• 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 452, Kennedy (lots 2 721 483, 2 721 469 et 4 115 669) 

ii. Propriété sise au 111, rue Brochu (lot 2 721 711) 

iii. Propriété sise au 127, rue Brochu (lot 2 721 712) 

iv. Propriété sise au 1100, Kennedy (lot 2 898 501) 

v. Propriété sise au 588, Kennedy (lots 2 721 514 et 2 721 518) 

vi. Propriété sise au 23, 7e Rue (lot 2 898 581) 

vii. Propriété sise au 96, rue Brochu (lot 3 424 320) 

• Plan de priorités d’action locales 2020 (sûreté du Québec) 

• Demande d’adhésion au programme d’assurance de l’UMQ en faveur du Salon régional 

des arts 

• Autorisation de signature pour les contrats de cession suite aux acquisitions de terrains 

• Service incendie 

• Démission d’un pompier 

• Engagement d’un pompier 

• Service d’urbanisme 

• Demande de dérogation mineure afin de permettre le lotissement du lot 6 357 347  

• Voirie 

• Demande d’autorisation pour l’achat d’un véhicule pour remplacer le camion F250 

• Demande d’autorisation pour l’achat d’une scie à ruban 

• Service de loisirs 

• Soumissions pour l’ameublement de la réception de la bibliothèque 

 

Suivi des comités 

Varia 

Dépôt des communications reçues 

Période de questions 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4575-02-20  Procès-verbaux et suivis 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris 

connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 janvier 2020 et de la 

séance extraordinaire du 27 janvier 2020; 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Ghislain Lowe 

 

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

13 janvier 2020 et de la séance extraordinaire du 27 janvier 2020, soient adoptés 

tels que rédigés. 

 

 

4576-02-20   Comptes du mois 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 

 

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

124 0jj09,64 $, soient acceptés et payés tels que présentés. 
 

 

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 : 

 

 

4577-02-20 Propriété sise au 452, route du Président-Kennedy, lots 2 721 483, 2 721 469 

et 4 115 669 

 

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 sis 

au 452, route du Président-Kennedy, soit les lots numéros 2 721 483, 2 721 469 et 

4 115 669 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 l’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 Ghislain Lowe 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE dès que Viviane Rancourt et Richard 

Rancourt, propriétaires des lots 2 721 483, 2 721 469 et 4 115 669 (immeuble sis 

au 452, 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 les lots 

2 721 483, 2 721 469 et 4 115 669 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 2 721 483, 2 721 469 et 4 115 669 du Cadastre du 



 

 

 

 

 

 

 

 

Québec, propriété de madame Viviane Rancourt et monsieur Richard Rancourt, 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. 

 

 

4578-02-20 Propriété sise au 111, rue Brochu, lot 2 721 711 

 

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 

111, rue Brochu, soit le lot numéro 2 721 711 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 ne souhaite pas faire l’acquisition du 

terrain; 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de Scott ne fera pas 

l’acquisition du lot 2 721 711 du Cadastre du Québec en raison que celui-ci est situé 

sur une rue privée.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4579-02-20 Propriété sise au 127, rue Brochu, lot 2 721 712 

 

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 

127, rue Brochu, soit le lot numéros 2 721 712 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 ne souhaite pas faire l’acquisition du 

terrain; 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de Scott ne fera pas 

l’acquisition du lot 2 721 712 du Cadastre du Québec en raison que celui-ci est situé 

sur une rue privée.  

 

 

4580-02-20 Propriété sise au 1100, route du Président-Kennedy, lot 2 898 501  

 

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 

1100, route du Président-Kennedy, soit le lot numéro 2 898 501 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 Mathieu Boutet, propriétaire du lot 

2 898 501 (immeuble sis au 1100, 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 2 898 501 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 2 898 501 du Cadastre du Québec, propriété de 

monsieur Mathieu 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. 

 

 

4581-02-20 Propriété sise au 588, route du Président-Kennedy, lots 2 721 514 et 2 721 518  

 

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 

588, route du Président-Kennedy, soit les lots numéros 2 721 514 et 2 721 518 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 Ghislain Lowe 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE dès que la succession Lucien Pomerleau, 

propriétaire des lots 2 721 514 et 2 721 518 (immeuble sis au 588, 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 2 721 514 et 2 721 518 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 2 721 514 et 2 721 518 du Cadastre du Québec, 

propriété de la succession Lucien Pomerleau, 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

4582-02-20 Propriété sise au 23, 7e Rue, lot 2 898 581  

 

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 sis 

au 23, 7e Rue, soit le lot numéro 2 898 581 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 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 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 Marc Benoît et Diane Fournier, 

propriétaires du lot 2 898 581 (immeuble sis au 23, 7e 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 2 898 581 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 2 898 581 du Cadastre du Québec, propriété de 

monsieur Marc Benoit et madame Diane 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. 

 

 

4583-02-20 Propriété sise au 96, rue Brochu, lots 3 424 320 

 

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 

96, rue Brochu, soit le lot numéros 3 424 320 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 ne souhaite pas faire l’acquisition du 

terrain; 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de Scott ne fera pas 

l’acquisition du lot 3 424 320 du Cadastre du Québec en raison que celui-ci est situé 

sur une rue privée.  

 

 

4584-02-20 Plan des priorités d’action locales 2020 (Sûreté du Québec) 

 

 CONSIDÉRANT QUE le Comité de sécurité publique et la Sûreté du Québec offre 

des services de sécurité publique afin de maintenir un cadre de vie sécuritaire à 

l’ensemble des citoyens; 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Ghislain Lowe 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT d’appliquer le plan des priorités suivantes : 

 

1. Surveillance accrue – vitesse élevée dans les secteurs suivants : 

- Route du Président-Kennedy entre Saint-Isidore à la hauteur de la route 

Desjardins 

- Route du Président-Kennedy, secteur-école primaire 

2. Surveillance accrue : 

- Arrêts obligatoires dont l’intersection de la rue Drouin et Morin 

- Traverses piétonnières : route du Président-Kennedy 

3. Présence policière au Festival de l’épi (12 au 16 août 2020) et également 

être présent en général afin de minimiser les vols et minimiser la conduite 

dangereuse dans le nouveau développement Joseph-Antoine Drouin; 

4. Rencontre avec la municipalité 3 à 4 fois par année avec le parrain de la 

Sûreté du Québec, le maire et la direction générale. 

5. Faire respecter les interdictions de stationner dans la municipalité, surtout 

rue Lord et rue Simard. 

6. Surveillance accrue pour certains événements relatif au 125e anniversaire de 

Scott soit : 

- Durant la parade qui aura lieu le 21 décembre 2020 sur la route du 

Président-Kennedy. 

- Durant les spectacles qui auront lieu le 18 septembre 2020, le 23 octobre 

2020 et le 20 novembre 2020 à l’église. 

7. Surveillance ferroviaire. 

 

 

4585-02-20 Demande d’adhésion au programme d’assurance de l’UMQ en faveur du 

Salon régional des arts 

 

 CONSIDÉRANT QUE la participation de la Municipalité de Scott au programme 

d’assurance de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) fera bénéficier les 

organismes sans but lucratif (OSBL) œuvrant sur son territoire de plusieurs 

protections d’assurance spécifique; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la participation de la municipalité au programme est sans 

frais et ne l’engage qu’à procéder à la reconnaissance de l’UMQ pour les OSBL; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 CONSDÉRANT QUE le Salon des arts visuels aura lieu le 16, 17 et 18 octobre 

2020 à la Cache à Maxime; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le Salon Régionale des arts doit être reconnu par une 

municipalité pour être admissible au programme d’assurance de l’UMQ; 

 

 CONSIDÉRANT la demande du Salon Régionale des arts pour l’obtention d’une 

aide technique soit : 

 

- Affichage et promotion (enseigne, site internet, page facebook et 

journal local) 

- Installation des panneaux, remorque, etc. 

- Photocopies 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil municipal accepte de participer 

au programme d’assurance de l’UMQ. 

 

 QUE la municipalité fournira une aide technique pour le Salon des arts visuels à la 

Cache à Maxime. 

 

 

4586-02-20 Autorisation de signature pour les contrats de cession suite à l’acquisition de 

terrains 

 

 CONSIDÉRANT l’acceptation d’acquisition des lots 3 922 796, 2 721 688, 

2 721 665, 2 721 598 les résolutions numéros 4415-09-19, 4414-09-19 et 4371-07-

19 relativement aux acquisitions des terrains par la municipalité, suite à l’inondation 

survenue le 20 avril 2019; 

 

 CONSIDÉRANT qu’aucun remplaçant n’avait été nommé pour le remplacement de 

la directrice générale en cas d’absence; 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 

 

ET RÉSOLU UNANIMENMENT QUE le maire (en son absence le maire suppléant) 

et la directrice générale (en son absence la directrice générale adjointe) soient 

autorisés à signer lesdits contrats de cession pour et au nom de la Municipalité de 

Scott. 

 

 

4587-02-20 Démission d’un pompier 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Ghislain Lowe 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT l’acceptation de la démission de Monsieur 

Christian Guertin pompier pour la Municipalité de Scott. 

 

 

4588-02-20 Engagement d’un pompier  

 

 CONSIDÉRANT la démission d’un pompier, la municipalité est à la recherche d’un 

pompier;  

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT l’engagement de Monsieur Nicolas Bossé à 

titre de pompier à temps partiel pour le Service de Sécurité Incendie de Scott. 

 

 

4589-02-20 Demande de dérogation mineure afin de permettre le lotissement du lot 

6 357 347 avec un frontage de 17.77 m pour un emplacement situé à l’intérieur 

d’un corridor riverain, riverain à la rivière Chaudière avec service d’égout 

sanitaire en zone M-1. 

 

Selon le tableau Superficie et dimensions minimales des emplacements de l’article 

4.2 du Règlement de lotissement 199-2007, un emplacement situé à l’intérieur d’un 

corridor riverain, riverain avec service d’égout, la superficie minimale doit avoir 

1 875 m² avec en frontage entre 30 et 35 m et une profondeur minimale de 60 m. 

 

Le lotissement projeté est d’une superficie de 11 997.1 m², un frontage de 17.77 m 

et une profondeur de 191 m. 

 

CONSIDÉRANT QUE l’objet de la dérogation mineure ne contrevient pas aux 

objectifs du plan d’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation cause un préjudice sérieux à la personne qui 

la demande si elle n’est pas accordée; 

 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

 

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

de construction a été déposée; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande 

l’acceptation de la dérogation mineure de 12.23 m afin de permettre le lotissement 

d’un emplacement avec un frontage de 17.77 m. 

 

Donc une dérogation mineure de 12.23 m afin de permettre le lotissement d’un 

emplacement avec un frontage de 17.77 m est demandée. 

 

Située au 291, route du Président-Kennedy, lot # 6 357 347 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Ghislain Lowe 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil municipal accepte la dérogation 

mineure afin de permettre le lotissement du lot 6 357 347 avec un frontage de 

17,77 m pour un emplacement situé à l’intérieur d’un corridor riverain, riverain à 

la rivière Chaudière avec service d’égout sanitaire en zone M-1. 

 

 

4590-02-20 Demande d’autorisation pour l’achat d’un véhicule pour remplacer le camion 

F250 

 

 CONSIDÉRANT l’âge et l’usure du camion F250 (ancien camion 733 utilisé par le 

Service incendie); 

 

 CONSIDÉRANT QU’un camion Silverado 2012 comportant une batterie neuve et 

le monteur 5.3 litres a reçu de bons commentaires; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le camion Silverado possède déjà des lumières d’urgences 

fonctionnelles; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 CONSIDÉRANT que le prix de vente est de 16 700 $; 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil municipal autorise le directeur 

des travaux publics à faire l’achat du camion Silverado 2012 au montant n’excédant 

pas 16 700 $ et mandate Linda Bissonnette, directrice générale adjointe à signer les 

documents nécessaires pour l’achat et l’immatriculation pour et au nom de la 

municipalité de Scott. 

 

 

4591-02-20 Demande d’autorisation pour l’achat d’une scie à ruban 

 

 CONSIDÉRANT QU’il n’y a aucun équipement au garage municipal pour couper 

du métal; 

 

 CONSIDÉRANT la demande du directeur des travaux publics d’acheter une scie à 

ruban pour le métal au montant de 2 000 $ (taxes incluses) 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Ghislain Lowe 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil municipal autorise le directeur 

des travaux publics à faire l’achat d’une scie à ruban à un montant n’excédant pas 

2000 $. 

 

 

4592-02-20 Soumissions pour l’ameublement de la réception de la bibliothèque  

 

 CONSIDÉRANT les deux soumissions pour le meuble de réception de la 

bibliothèque;  

 

 CONSIDÉRANT le coût pour l’ameublement de l’entreprise Le Spécialiste du 

Stylo au montant de 6 669 $; 

 

 CONSIDÉRANT le coût pour l’ameublement de l’entreprise EMBLM au montant 

de 6 283 $ (avant taxes); 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil municipal accepte la soumission 

de EMBLM au montant de 6 283 $ (avant taxes). 

 

 

 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 à 20h30. 

 

 

 

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


