
 

 

 

 

 

 

 

 

Séance ordinaire du 4 novembre 2019  

 

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

la caserne incendie au 2700, route Carrier le 4 novembre 2019 à 19h30 sous la 

présidence de Clément Marcoux, maire.  

 

À cette séance ordinaire sont présents, Monsieur Clément Marcoux, maire et 

Messieurs les membres du Conseil. 

   

Monsieur Frédéric Vallières  Monsieur Ghislain Lowe 

Monsieur Clément Roy Monsieur Normand Tremblay 

Monsieur Scott Mitchell Monsieur Johnny Carrier  

   

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

également présente accompagnée de Mme Linda Bissonnette, directrice générale 

adjointe.  

 

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.  

 

4464-11-19  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 d’octobre s’élevant à 220 230.68 $ 

• Administration : 

• Dépôt des intérêts pécuniaires 

• Engagement d’une firme pour la mise en place d’un système d’alerte et de 

mobilisation 

• Adoption du plan de mesure d’urgence 

• Adoption de l’organisation municipale de la sécurité civile 

• Octroi contrat ordures, ouverture des soumissions 

• Appui au projet «Municipalité alliée contre la violence conjugale » 

• Annulation des soldes résiduaires, règlements 333, 363,398 

• Renouvellement contrat de déneigement du stationnement de l’église 

• Renouvellement du bail de Desjardins 

• Suivi de l’offre d’achat de l’église de Scott  

• Autorisation de signature, achat de terrain, lot 5 559 560  

• Autorisation de signature, achat de terrain, lot 5 559 561  

• Suivi du dossier, 2e Rue 

• Projet de mise aux normes, traitement du manganèse (FIMEAU) 

• Projet-école, élargissement de la rue (zone débarcadère).  

• 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 404, route du Président-Kennedy (lot 3 332 813) 
ii. Propriété sise au 1, 7e Rue (lot 2 898 577) 

iii. Propriété sise au 406, route du Pont (lot 2 721 577) 

iv. Propriété sise au 600, route du Président-Kennedy (lot 2 721 515) 

v. Propriété sise au 668-670, Président-Kennedy (lot 2 721 597) 

vi. Propriété sise au 594, route du Président-Kennedy (lots 2 721 513 et 

2 721 517) 

vii. Propriété sise au 529-533, route du Président-Kennedy (lot 2 721 498) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hygiène du milieu et gestion des matières résiduelles : 

• Inspection des conduites d’égout pluvial (TECQ)  

• Soumissions pour l’analyse de la vulnérabilité des puits de la municipalité 

 

Service des travaux publics : 

• Octroi du contrat de fourniture de sel à glace 

 

Service urbanisme: 

• Abattage d’arbres, projet Carpe Diem  

• Demande d’autorisation à la direction pour contresigner un permis de 

rénovation et un de démolition pour le lot 2 721 498 

 

 

Suivi des comités 

Varia 

Période de questions 

 

 

4465-11-19  Procès-verbaux et suivis 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris 

connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 octobre 2019 et de la 

séance extraordinaire du 18 octobre 2019; 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay 

 

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

7 octobre 2019 et de la séance extraordinaire du 18 octobre 2019, soient adoptés tels 

que rédigés. 

 

 

4466-11-19   Comptes du mois 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Johnny Carrier 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE les comptes du mois d’octobre s’élevant à 

220 230.68 $, soient acceptés et payés tels que présentés. 
 

 

 Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires 

 

Monsieur Clément Marcoux, maire ainsi que Messieurs les conseillers, Frédéric 

Vallières, Ghislain Lowe, Clément Roy, Normand Tremblay, Johnny Carrier et Scott 

Mitchell, déposent leur déclaration de mise à jour des intérêts pécuniaires devant le 

Conseil municipal et devant la direction. 

 

 

4467-11-19 Engagement d’une firme pour la mise en place d’un système d’alerte et de 

mobilisation 

 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la sécurité civile a pour objet la protection des 

personnes et des biens contre les sinistres; 

 

CONSIDÉRANT QU’un règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et 

les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens 

en cas de sinistre fera son entrée en vigueur dès le 9 novembre 2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la municipalité de se conformer à ce 

règlement en étant en mesure d’appliquer sur son territoire les procédures d’alerte et 

de mobilisation ainsi que les moyens de secours minimaux qui y sont déterminés; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement indique qu’il est le devoir de la municipalité de 

se doter de ressources, d’outils et de moyens afin de diffuser à la population de 

l’information; 

 

CONSIDÉRANT QUE différentes compagnies de services de diffusion d’alerte, 

telles qu’Omnivigil et Inservio, offrent un service de diffusion afin d’informer et 

d’alerter la population requise; 

 

CONSIDÉRANT QU’Omnivigil a envoyé une soumission comportant des frais 

initiaux de 1 115,00$ lors de la première année d’instauration du logiciel, ainsi que 

des frais mensuels de 210,82 $; 

 

CONSIDÉRANT QU’Inservio offre ses services pour des frais initiaux de 3 071 $ 

et que les frais des années subséquentes dépendent du nombre d’alerte envoyé à la 

population; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sainte-Marie et que la municipalité de Vallée-

Jonction ont, toutes les deux (2), opté pour Omnivigil, et qu’il est possible pour les 

différentes institutions de se partager leurs messages d’information et d’alerte en 

faisant affaire avec Omnivigil; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Scott, de Vallée-Jonction et la Ville de 

Sainte-Marie sont toutes des institutions riveraines et qu’elles ont toutes subi des 

sinistres semblables, et ce dû à leur emplacement géographique (longe la rivière 

Chaudière); 

 

CONSIDÉRANT QU’en 2019 avec l’inondation majeure, l’équipe de l’organisation 

municipale de la sécurité civile (OMSC) a créée une importante banque de données; 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Ghislain Lowe 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de Scott n’est pas dans 

l’obligation de se conformer au règlement sur les procédures d’alerte et de 

mobilisation ainsi que les moyens de secours minimaux. 

 

 QUE le Conseil municipal désire repousser l’achat et l’implantation du système 

d’alerte à l’automne 2020. 

 

 

4468-11-19 Adoption du plan de mesure d’urgence 

 

ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité civile 

(RLRQ, c. S-2.3), la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire; 

ATTENDU QUE la municipalité est exposée à divers aléas d’origine naturelle et 

anthropique pouvant être à l’origine de sinistres; 

ATTENDU QUE le Conseil Municipal de Scott reconnaît que la municipalité peut 

être touchée par un sinistre en tout temps; 

ATTENDU QUE le conseil municipal voit l’importance de se préparer aux sinistres 

susceptibles de survenir sur son territoire; 

ATTENDU QUE cette préparation doit être maintenue opérationnelle et faire l’objet 

d’un suivi régulier auprès du conseil municipal; 



 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENDU QUE les mesures mises en place par la municipalité et consignées dans 

le plan de sécurité civile sont conformes aux dispositions du Règlement sur les 

procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour 

protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre; 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Clément Roy 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le plan de sécurité civile de la 

municipalité préparé par Rosalie Breton et Marie-Michèle Benoit, directrice générale 

soit adopté. 

QUE la direction générale soit nommée responsable de la mise à jour et de la révision 

du plan de sécurité civile. 

Cette résolution abroge tous les plans de sécurité civile adoptés antérieurement par 

la municipalité ainsi que toutes nominations antérieures concernant les personnes 

désignées pour effectuer la mise à jour ou la révision de ce plan.  

Adoptée à l’unanimité en ce 4e jour du mois novembre 2019. 

 

4469-10-19 Adoption de l’organisation municipale de la sécurité civile 

 

ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité 

civile, la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire; 

ATTENDU QUE la municipalité est exposée à divers aléas d’origine naturelle et 

anthropique pouvant être à la source de sinistres; 

ATTENDU QUE le conseil municipal de Scott reconnaît que la municipalité peut 

être touchée par un sinistre en tout temps; 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’organisation municipale de la sécurité 

civile afin de coordonner les ressources et les mesures déployées au moment et à la 

suite des sinistres et d’assurer la concertation des intervenants; 

 

QUE les personnes suivantes soient désignées membres de l’organisation municipale 

de la sécurité civile et qu’elles occupent les fonctions décrites ci-dessous : 

 

FONCTION NOM 

 

Coordonnateur municipal de la sécurité civile Marie-Michèle Benoit 

 

Coordonnateur municipal de la sécurité civile substitut Nicolas Roy 

 

Analyste en inondation  Ghislain Jacques 

 

Responsable de la mission Administration Linda Bissonnette 

 

Responsable substitut de la mission Administration Véronic Turgeon et 

Audrey Giguère 

 

Responsable de la mission Communication Marie-Michèle Benoit 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable substitut de la mission Communication Marie-Ève Drolet 

 Sandra Perreault 

 

Responsable de la mission Secours aux personnes et  Nicolas Roy 

protection des biens  

 

Responsable substitut de la mission Secours aux  Frédérick Marcoux 

personnes et protection des biens Officiers 

 

Responsable de la mission Services aux personnes  Marie-Ève Drolet 

sinistrées  

  

Responsable substitut de la mission Services aux  Sandra Perreault 

personnes sinistrées  

 

Responsable de la mission Services techniques Steve Proteau 

 

Responsable substitut de la mission Services techniques Louis Giguère 

 

Responsable de la mission Transport Louis Giguère 

 

Responsable substitut de la mission Transport Adjoint Travaux publics 

 

Responsable Autre mission Steve Proteau 

 

Cette résolution abroge toutes les nominations antérieures concernant 

l’organisation municipale de sécurité civile de la municipalité. 

Adoptée à l’unanimité en ce 4e jour du mois novembre 2019. 

 

 

4470-11-19 Octroi du contrat d’ordures 

 

 CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du conseil du 7 octobre 2019 la 

Municipalité de Scott a désigné la Municipalité de Saint-Elzéar responsable aux 

fins de formuler au bénéfice des trois (3) municipalités les demandes de 

soumissions pour l’adjudication d’un contrat en matière de cueillette et de transport 

d’ordures; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Elzéar a procédé par appel d’offres 

public (SEAO, 2019-80) et que suite à celle-ci, deux soumissions ont été reçues en 

date du 1er novembre 2019; 

 

 CONSIDÉRANT les résultats des deux soumissions pour une durée de 5 ans soit : 

 

- Services sanitaires DF de Beauce Inc. au montant de 467 225 $ (avant taxes) 

pour 1 100 tonnes métriques par année et ce, au coût de 84.95 $ de la tonne 

métrique. 

 

- GFL Environnemental Inc. au montant de 646 250 $ (avant taxes) pour 

1 100 tonnes métriques par année et ce, au coût de 117.50 $ de la tonne 

métrique. 

 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Scott Mitchell 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de Scott accepte la 

soumission de l’entreprise Services Sanitaire DF de Beauce Inc., étant le plus bas 

soumissionnaire. 

 

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

absence la directrice générale adjointe) soient autorisés à signer le contrat pour et 

au nom de la Municipalité de Scott. 

 

 

4471-11-19 Appui au projet « Municipalité alliée contre la violence conjugale » 

 

 ATTENDU QUE la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout 

être humain a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa 

personne (article 1); 

 

 ATTENDU QUE c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour 

les femmes et, qu’en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 18 746 

cas d’infractions contre la personne en contexte conjugal; 

 

 ATTENDU QUE le Québec s’est doté depuis 1995 d’un politique d’intervention en 

matière de violence conjugale; 

 

 ATTENDU QU’il existe un large consensus en faveur de l’égalité entre les hommes 

et les femmes; 

 

 ATTENDU QUE malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et 

constitue un frein à l’atteinte de cette égalité; 

 

 ATTENDU QUE lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers 

les femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le Québec; 

 

 ATTENDU QUE comme gouvernement de proximité, il y a lieu d’appuyer les 

efforts du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale 

et de ses maisons membres pour femmes victimes et les citoyens contre la violence 

conjugale; 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de Scott accepte de se 

joindre au mouvement et se déclare comme municipalité alliée contre la violence 

conjugale. 

 

 

4472-11-19 Réalisation complète de l’objet des règlements 333, 363 et 398 (annulation de 

plusieurs soldes résiduaires) 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Scott a entièrement réalisé l’objet des 

règlements dont la liste apparaît à l’annexe, selon ce qui y était prévu. 

 

ATTENDU QU’une partie de ces règlements a été financée de façon permanente; 

 

ATTENDU QU’il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du 

montant de l’emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire et qui ne peut être utilisé à d’autres fins; 

 

ATTENTU QUE le financement de ces soldes n’est pas requis et que ces soldes ne 

devraient plus apparaître dans les registres du Ministère; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENDU QU’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d’emprunt identifiés 

à l’annexe pour ajuster les montants de la dépense et de l’emprunt et, s’il y a lieu, 

approprier une subvention ou une somme provenant du fond général de la 

municipalité; 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Clément Roy 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de Scott modifie les 

règlements identifiés à l’annexe de la façon suivante : 

 

1. par le remplacement des montants de la dépense ou de l’emprunt par les 

montants indiqués sous les colonnes « nouveau montant de la dépense » et 

« nouveau montant de l’emprunt » de l’annexe; 

2. par l’ajout d’une disposition prévoyant qu’aux fins d’acquitter une partie de 

la dépense, la municipalité affecte de son fond général la somme indiquée 

sous la colonne « Fonds général » de l’annexe; 

3. par la modification de la disposition relative à l’affectation d’une subvention 

en vue d’y indiquer le montant apparaissant sous la colonne « subvention » 

de l’annexe. Les protocoles d’entente ci-joints sont réputés faire partie 

intégrante des règlements correspondants identifiés à l’annexe. 

 

QUE la Municipalité Scott informe le ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire que le pouvoir d’emprunt des règlements identifiés à 

l’annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces 

règlements par la présente résolution et, le cas échéant, des quotes-parts versées par 

les promoteurs ou des sommes reçues des contribuables en un seul versement pour 

le paiement de leur part en capital. Les montants de ces appropriations apparaissent 

sous les colonnes « Promoteurs » et « Paiement comptant » de l’annexe. 

 

Que la Municipalité de Scott demande au Ministère d’annuler dans ses registres les 

soldes résiduaires mentionnés à l’annexe. 

 

QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère 

des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

 

 

ADOPTÉE à la séance du : 4 novembre 2019 

 

 

 

 

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

 

Fonds général Subvention Promoteurs
Paiement 

comptant
Autres

333 4 924 558  $     4 924 558  $   4 597 000  $       4 597 000  $     327 558  $        

363 199 805  $        199 805  $      199 805  $                    0        $ 7 305  $             192 500  $     199 805  $        

398 3 364 917  $     3 364 200  $     717  $               

*   Donnée disponible sur la liste des soldes à financer dans STEFE

** Si le montant de l'emprunt qui a été financé de façon permanente est supérieur au montant de la dépense réelle, la municipalité ne peut réduire le montant de la dépense

    et de l'emprunt en deçà du montant de l'emprunt financé de façon permanente.

528 080  $      

Commentaires:

ANNEXE

Total des soldes résiduaires à annuler:

Soldes 

résiduaires à 

annuler*

Appropriation
Montant 

financé**

Montant de la 

dépense 

réelle**

Emprunt 

révisé*

No du 

règlement

Dépense 

révisée*



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4473-11-19 Renouvellement contrat de déneigement du stationnement de l’église 

 

 CONSIDÉRANT QUE malgré la fermeture de l’église, des activités auront lieu; 

 

CONSIDÉRANT QUE le stationnement est utilisé; 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Clément Roy 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT le Conseil municipal désire renouveler le contrat 

de déneigement avec la compagnie Gestion Riky Inc. pour une durée d’un an au 

montant de 2 985.10 $ (avant taxes). 

 

 QUE la municipalité s’engage à payer l’entrepreneur en deux versements, dont un 

premier versement au montant de 1 492.55 $ (avant taxes) le 1er décembre 2019 et 

un deuxième versement au montant de 1 492.55 $ le 1er février 2020. 

 

4474-11-19 Renouvellement du bail de Desjardins 

 

 CONSIDÉRANT le renouvellement du bail pour la location des locaux de la Caisse 

Desjardins; 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE les conditions seront finalisées afin de 

renouveler le bail lors de la séance ordinaire du 2 décembre 2019. 

 

4475-11-19 Suivi de l’offre d’achat de l’église de Scott 

 

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité a fait une offre d’achat (résolution # 4442-

10-19) 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; 

 

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

de l’offre d’achat mais tous les biens meubles liturgiques en sont exclus;  

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Clément Roy 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT que la Municipalité de Scott désire faire 

l’acquisition de l’église en date du 1er décembre 2019 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 ne pouvant excéder 31 550.13 $ (Estimation faite au 31 

décembre 2019). 

 

 QU’un projet du contrat sera préparé par les notaires Vachon Breton et sera présenté 

à la Fabrique Ste-Mère de Jésus pour approbation par l’Évêque, et ce, avant la 

signature finale du contrat. 

 

QUE la municipalité désire conserver l’immeuble pour un usage communautaire 

c’est-à-dire, qui servira à la communauté. 

 

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

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

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 QUE s’il y a revente du terrain ou du bâtiment de l’église à un tiers, les deux parties 

devront établir une clause de partage du montant de la transaction, et ce, sur une 

durée de 3 ans à partir de la date de signature. 

 

QUE la Municipalité s’engage à offrir gratuitement un local pour les activités 

pastorales de la Fabrique Ste-Mère de Jésus tant et aussi longtemps qu’il y aura un 

besoin des citoyens de Scott. 
 

 QUE les frais pour la préparation du certificat de localisation, de l’arpentage de 

cadastrage et frais de notaire seront à la charge de la municipalité. 

 

 QUE la sacristie demeurera en fonction pour la messe et les soirées du Groupe de 

prière à un tarif compétitif. 

 

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 vente 

pour et au nom de la Municipalité de Scott. 

 

 

4476-11-19 Autorisation de signature, vente de terrain, lot 5 559 560 

 

 CONSIDÉRANT QUE des modifications ont été apportées à l’article 6.6 de la 

promesse d’achat utilisée pour la vente de terrain dans le développement Joseph-

Antoine Drouin, lors de la séance du 7 octobre 2019, après la signature de la 

promesse d’achat pour le lot 5 559 560; 

 

 CONSIDÉRANT QU’une personne doit être désignée pour signer les contrats en 

l’absence de la directrice générale, mais n’y étant pas mentionnée dans la résolution 

portant le numéro 4219-10-18 en vigueur lors de la signature de la promesse d’achat 

du lot 5 559 560; 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter la signature de l’acte de vente pour le 

lot 5 559 560 suivant les conditions prévues à la promesse d’achat signée par la 

Municipalité de Scott le 6 septembre 2019 et d’autoriser, le maire (en son absence 

le pro-maire) et la directrice générale et secrétaire-trésorière (en son absence la 

directrice générale adjointe) à signer pour et au nom de la Municipalité de Scott 

tous les contrats notariés se rattachant à ce dossier. 

 

 

4477-11-19 Autorisation de signature, achat de terrain, lot 5 559 561 

 

 CONSIDÉRANT QUE des modifications ont été apportées à l’article 6.6 de la 

promesse d’achat utilisée pour la vente de terrain dans le développement Joseph-

Antoine Drouin, lors de la séance du 7 octobre 2019, après la signature de la 

promesse d’achat pour le lot 5 559 561; 

 

 CONSIDÉRANT QU’une personne doit être désignée pour signer les contrats en 

l’absence de la directrice générale, mais n’y étant pas mentionnée dans la résolution 

portant le numéro 4219-10-18 en vigueur lors de la signature de la promesse d’achat 

du lot 5 559 561; 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter la signature de l’acte de vente pour le lot 

5 559 561 suivant les conditions prévues à la promesse d’achat signée par la Municipalité 

de Scott le 4 septembre 2019 et d’autoriser, le maire (en son absence le pro-maire) et la 



 

 

 

 

 

 

 

 

directrice générale et secrétaire-trésorière (en son absence la directrice générale adjointe) 

à signer pour et au nom de la Municipalité de Scott tous les contrats notariés se rattachant 

à ce dossier. 

 

 

4478-11-19 Suivi du dossier, 2e Rue  

 

 CONSIDÉRANT les nombreuses plaintes reçues par la Sûreté du Québec et par la 

Municipalité de Scott concernant l’état de la 2e Rue; 

  

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité, à plusieurs reprises, a envoyé des avis de 

non-respect du règlement municipal concernant l’état de propreté de la 2e Rue; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la direction et le directeur des travaux publics de la 

municipalité ont rencontrés les propriétaires des entreprises concernées au début de 

l’été 2019, afin de trouver rapidement une solution; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Sûreté du Québec s’est déplacée afin de vérifier l’état de 

la rue et la gravité du problème de poussière et que le MTQ a également déploré 

l’état de la route du Président-Kennedy; 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Johnny Carrier 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la municipalité demande la collaboration du 

ministère du Transport dans ce dossier. 

 

 QUE la municipalité fera nettoyer la 2e Rue au besoin et que les frais reliés à ces 

travaux seront répartis aux entreprises concernées : Boismax, Alexandre Côté, 

Transport SP et Logibel. 

 

4479-11-19 Projet de mise aux normes, traitement du manganèse (FIMEAU) 

 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du guide relatif au programme 

FIMEAU, qu’elle comprend bien toutes les modalités du programme qui 

s’appliquent à elle ou à son projet et qu’elle s’est renseignée au besoin auprès du 

Ministère; 

 

QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle 

pour obtenir une aide financière au programme FIMEAU et pour recevoir le 

versement de cette aide financière; 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Ghislain Lowe 

  

IL EST 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 Canada et 

le Québec de même que leurs cadres, fonctionnaires, employés, sous-traitants ou 

agents, contre toutes les actions, qu’elle soit de nature contractuelle, délictuelle ou 

autre, réclamations et demandes, pertes, coûts, dommages, poursuites ou autres 

procédures intentées par quiconque ou contre toutes les actions occasionnées par 

une blessure, dommage ou perte ou la destruction de Biens, une perte économique 

ou une atteinte aux droits dus, découlant directement ou indirectement d’un projet 

financé avec l’aide financière du programme FIMEAU.  

 

QUE la municipalité s’engage à réaliser les travaux selon les modalités du 

programme FIMEAU et à assumer toutes les responsabilités qui s’appliquent à elle 

en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUE la municipalité s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au 

programme FIMEAU associés à son projet, incluant tout dépassement de coûts et 

toute directive de changements. 

 

QUE la municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts 

d’exploitation continus. 

 

QUE le Conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière au 

programme FIMEAU. 

 

  

4480-11-19 Projet-école, élargissement de la rue (zone débarcadère) 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire Beauce-Etchemin désire que soit 

élargie la 16e Rue afin de créer une zone débarcadère;  

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT que le Conseil municipal refuse de mandater les 

ingénieurs pour modifier les plans et devis pour analyser le bassin versant pour 

l’apport des eaux pluviales supplémentaires et de demander une révision du 

certificat d’autorisation à l’environnement, le tout aux frais de la municipalité. 

 

 

 

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 : 

 

4481-11-19 Propriété sise au 404, route du Président-Kennedy, lot 3 332 813 

 

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 404, route du Président-Kennedy, soit le lot numéro 3 332 813 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 Scott Mitchell 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE dès que Jacqueline Gilbert, propriétaire du 

lot 3 332 813 (immeuble sis au 404, 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 3 332 813 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 3 332 813 du Cadastre du Québec, propriété de madame 

Jacqueline Gilbert, 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. 

 

 

4482-11-19 Propriété sise au 1, 7e Rue, lot 2 898 577 

 

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 1, 7e Rue, soit le lot numéro 2 898 577 du Cadastre du Québec, 

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

par conséquent, se sont engagés à procéder à la démolition de leur immeuble et 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 Johnny Carrier 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE dès que Florent Martineau et Viviane 

Poulin, propriétaires du lot 2 898 577 (immeuble sis au 1, 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 2 898 577 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 2 898 577 du Cadastre du Québec, propriété de madame 

Viviane Poulin et monsieur Florent Martineau, 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. 

 

4483-11-19 Propriété sise au 406, rue du Pont, lot 2 721 577 

 

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 406, rue du Pont, soit le lot numéro 2 721 577 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 Normand Tremblay 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE dès que Pierre Guérin, propriétaire du lot 

2 721 577 (immeuble sis au 406, 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 

2 721 577 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 2 721 577 du Cadastre du Québec, propriété de 

monsieur Pierre Guérin, 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. 

 

 

4484-11-19 Propriété sise au 600, route du Président-Kennedy, lot 2 721 515 

 

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 600, route du Président-Kennedy, soit le lot numéro 2 721 515 du 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

d’allocation de départ et par conséquent, se sont engagés à procéder à la démolition 

de leur immeuble et 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 Johanne Fillion et Yvon Côté, 

propriétaires du lot 2 721 515 (immeuble sis au 600, 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 2 721 515 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 2 721 515 du Cadastre du Québec, propriété de madame 

Johanne Fillion et monsieur Yvon Côté, 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. 

 

 

4485-11-19 Propriété sise au 668-670, route du Président-Kennedy, lot 2 721 597 

 

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 668-670, route du Président-Kennedy, soit le lot numéro 

2 721 597 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 Scott Mitchell 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE dès que Rémy Parent, propriétaire du lot 

2 721 597 (immeuble sis au 668-670, 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 2 721 597 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 2 721 597 du Cadastre du Québec, propriété de 

monsieur Rémy Parent, 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. 

 

 

4486-11-19 Propriété sise au 594, route du Président-Kennedy, lots 2 721 513 et 2 721 517 

 

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 594, route du Président-Kennedy, soit les lots numéros 2 721 513 

et 2 721 517 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 Scott Mitchell 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE dès que David Blanchet, propriétaire des 

lots 2 721 513 et 2 721 517 (immeuble sis au 594, 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 2 721 513 et 2 721 517 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 2 721 513 et 2 721 517 du Cadastre du Québec, 

propriété de monsieur David Blanchet, 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. 

 

 

4487-11-19 Propriété sise au 529-533, route du Président-Kennedy, lot 2 721 498 

 

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 529-533, route du Président-Kennedy, soit le lot numéro 

2 721 498 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 Ghislain Jacques, propriétaire du lot 

2 721 498 (immeuble sis au 529-533, 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 2 721 498 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 2 721 498 du Cadastre du Québec, propriété de 

monsieur Ghislain Jacques, 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4488-11-19 Inspection des conduites d’égouts pluvial (TECQ) 

 

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité s’est engagée à inspecter ses conduites 

d’égout pluvial 

 

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une offre de service de Laboratoire 

de Canalisations Souterraines (LCS) Inc. pour l’inspection avec une caméra à tête 

rotative; 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT que le Conseil municipal accepte l’offre de service 

du Laboratoire de Canalisations Souterraines au montant de 150 $ par mètre linéaire 

ainsi que 150 $ pour le rapport. 

 

 

4489-11-19 Soumission pour l’analyse de la vulnérabilité des puits de la municipalité 

 

 CONSIDÉRANT la réception de deux offres de services professionnelles de 

l’entreprise Arrakis consultants Inc. et de l’entreprise Akifer pour l’analyse de 

vulnérabilité des sources d’alimentation en eau potable; 

 

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

prélèvement des eaux et leur protection (RPEP); 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Clément Roy 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT l’acceptation de la soumission de Akifer pour 

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

en sus.). 

 

 

4490-11-19 Octroi du contrat de fourniture de sel à glace 

 

 CONSIDÉRANT le besoin de sel à déglaçage pour les rues; 

 

 CONSIDÉRANT la demande de prix demandé à deux fournisseurs; 

 

 CONSIDÉRANT la soumission obtenue de Compass Minerals pour le sel à 

déglaçage en vrac et recommandé par Louis Giguère, directeur des travaux publics; 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Clément Roy 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil municipal accepte la soumission 

de Compass Minerals et de réserver 300 tonnes au coût de 101.54 $ la tonne et ce, 

livré au garage municipal sous la demande et les exigences de Monsieur Louis 

Giguère, directeur des Travaux publics.  Seules les tonnes livrées seront payées. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4491-11-19 Abattage d’arbres, projet Carpe Diem 

 

 CONSIDÉRANT Qu’un déboisement illégal a été réalisé sur 11 propriétés de la rue 

Mandy dans le développement Carpe Diem; 

 

CONSIDÉRANT le non-respect de l’article 14.1.5 Conservation d’une bande boisée 

- zone VIL-12 du règlement de zonage 198-2007; 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Johnny Carrier 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil Municipal autorise monsieur 

Ghislain Jacques, inspecteur en bâtiment et en environnement à appliquer l’article 

23.2 Recours judiciaires du règlement de zonage 198-2007.  

 

 Résumé du chapitre 23.2 : 

 

L’abattage d'arbre fait en contravention du présent règlement rend le 

contrevenant, personne physique ou morale, passible d'une amende d'un 

montant minimal de 500 $ auquel s'ajoute : 

- dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un 

montant minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement, 

jusqu'à concurrence de 5 000 $; 

 

 

4492-11-19 Demande d’autorisation à la direction pour contresigner un permis de 

rénovation et un de démolition pour le lot 2 721 498 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’inspecteur en bâtiment, Ghislain Jacques doit émettre un 

permis de rénovation et un de démolition pour sa résidence sise au 529-533, route 

du Président-Kennedy, lot 2 721 498; 

 

 CONSIDRÉRANT QUE par souci de transparence et afin d’éviter tous conflits 

d’intérêts il est préférable de nommer un contresignataire; 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Clément Roy 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT d’autoriser Marie-Michèle Benoit, directrice 

générale à contresigner lesdits permis et documents nécessaires en lien avec le 

dossier du ministère de la Sécurité publique pour le lot 2 721 498. 
 

 

 

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 20h15. 

 

 

 

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


