
 

 

 

 

 

 

 

 

Séance extraordinaire du 10 février 2020 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Scott, 

tenue au 1, 8e Rue le 10 février 2020 à 19h30 sous la présidence de Clément 

Marcoux, maire.  

 

À cette séance extraordinaire 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  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.  

 

4593-02-20  Ordre du jour 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay 

 

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

conséquence, celui-ci ne pourra être modifié en raison des absences. 

 

• Adoption du règlement 425-2020, modification au plan d’urbanisme 

• Adoption de règlement 426-2020, amendement au Règlement de zonage 

198-2007 

• Adoption du règlement 427-2020 autorisant une garderie ou un centre de la 

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

• Avis de motion et dépôt de projet de règlement 429-2020, modifiant le 

Règlement de zonage 198-2007 

• Avis de motion et dépôt du projet de règlement 430-2020, modifiant le 

Règlement de zonage 198-2007 (Règlement de concordance) 

• Agrandissement de l’usine d’eau potable pour le traitement du manganèse 

• Deuxième offre de service pour une publicité dans le Magvision 

• Octroi du mandat à Tetra Tech Qi Inc. pour la validation des données 

SOMAEU 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 440, Kennedy (lot 2 721 482) 

• Promesse d’achat projet immobilier 

 

 

4594-02-20  Adoption du règlement 425-2020, modification au plan d’urbanisme 

Adop. règl.  

No. 425-2020 CONSIDÉRANT le plan d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la municipalité 

depuis le 18 mars 2008; 

 

 CONSIDÉRANT QU’un avis de motion et un projet de règlements ont été déposés 

en date du 13 janvier 2020; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

affectations du sol; 

 

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

repositionnés sur le territoire notamment quant au déplacement de certains 

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

certains citoyens, etc.; 

 

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

d’urbanisme de façon à, notamment :  

 

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

tenir compte des modifications apportées à la zone agricole provinciale; 

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

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

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

- Revoir certaines affectations publiques afin de prévoir le déplacement éventuel 

de l’école primaire, lieu porteur de développement et initiateurs de milieu de 

vie. 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE ledit règlement fait partie intégrante de la 

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

des règlements de la Municipalité suite à son adoption. 

 

 

4595-02-20 Adoption du règlement numéro 426-2020, amendement au Règlement de 

Adop. règl. zonage 198-2007 

no. 426-2020  

 CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à une 

municipalité d’apporter des modifications à sa réglementation d’urbanisme afin de 

tenir compte de certaines situations; 

 

CONSIDÉRANT QU’un règlement de zonage numéro 198-2007 est présentement 

en vigueur; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion et un premier projet de règlement à été 

déposé en date du 13 janvier 2020; 

 

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

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

certains secteurs, en identifiant certains autres secteurs devant éventuellement être 

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

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

 

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

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

communautaire; 

 

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

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

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

d’urbanisme modifié; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

modifications au règlement de zonage; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’un des promoteurs présents dans la salle demande au 

conseil municipal d’apporter une correction à la marge de recul avant pour les zones 

RB-5 et RB-6, notamment de réduire la marge de recul avant entre 6 à 8 m au lieu 

de 7 à 9 m tel que prévu; 

 

CONSIDÉRANT QU’il ne lui est pas possible d’implanter son immeuble à plus de 

7 m de la limite avant; 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Johnny Carrier 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE ledit règlement fait partie intégrante de la 

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

des règlements de la Municipalité suite à sa modification et de son adoption. 

 

 

4596-02-20 Adoption du règlement 427-2020 autorisant une garderie ou un centre de la 

Adop. règl. petite enfance sur les lots 5 762 990, 5 762 991, 5 762 992 et 5 763 039 

no 427-2020 

 

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

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

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

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

petite enfance; 

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

petite enfance sur le territoire de la Municipalité; 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion et un projet de règlement ont été déposés 

lors de la séance du 13 janvier 2020; 

CONSIDÉRANT que la directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe 

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

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

la petite enfance ou d’une garderie sur les lots présentement identifiés comme suit : 

5 762 990, 5 762 991, 5 762 992 et 5 763 039; 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE ledit règlement fait partie intégrante de la 

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

des règlements de la Municipalité suite à son adoption. 

 

 

Avis de motion Avis de motion est donné par le conseiller Scott Mitchell concernant des  

no. 429-2020 modifications au règlement de zone no. 198-2007 (modifications diverses, dont 

agrandissement de la zone M-7 et modification des usages et des normes 

d’implantation pour la zone RA-3) 
 

PRENEZ AVIS que lors d’une prochaine séance, sera soumis au conseil, pour 

adoption, un règlement modifiant le Règlement de zonage no 198-2007. Ce 

règlement aura notamment pour objet : 

− de modifier les règles applicables pour la construction pour les résidences 

unifamiliales mobiles et transportables à l’intérieur de la zone REC-4; 



 

 

 

 

 

 

 

 

− de modifier le plan de zonage afin d’agrandir la zone M-7 à même une partie 

de la zone PU-4; 

− de modifier la grille des usages permis et des normes d’implantation 

applicables à la zone RA-3 afin, notamment, de n’y autoriser que les usages 

« résidence unifamiliale isolée », « résidence unifamiliale jumelée », 

« résidence bifamiliale isolée » et certains usages du groupe « service, 

transport et communication  et culture, récréation et loisir », aux conditions 

prévues au règlement; 

− de modifier l’article 24.5 du règlement (marges de recul applicables pour les 

ensembles immobiliers) afin de prévoir que la marge de recul latérale entre 

chaque bâtiment sera dorénavant de 8 mètres minimum (au lieu de 6 mètres); 

− d’abroger les dispositions du règlement de zonage portant sur l’accès pour la 

sécurité incendie et l’obligation de l’aménagement d’une voie d’accès 

prioritaire. 

Un projet de règlement est déposé avec le présent avis de motion. 
 

 

4597-02-20 Dépôt du premier projet de règlement numéro 429-2020, modifiant le   

Dép. proj. règl. Règlement de zonage 198-2007  

no. 429-2020 

  

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à une 

municipalité d’apporter des modifications à sa réglementation d’urbanisme afin de 

tenir compte de certaines situations; 

 

CONSIDÉRANT QU’un règlement de zonage portant le numéro 198-2007 est en 

vigueur; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce projet de règlement abroge et remplace le projet de 

règlement no 428-2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Municipalité d’apporter certaines 

modifications; 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE ledit règlement fait partie intégrante de la 

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

des règlements de la Municipalité suite à son adoption. 

 

 

Avis de motion Avis de motion est donné par le conseiller Scott Mitchell qu’un projet de règlement 

no. 430-2020 numéro 430-2020 modifiant le Règlement de zonage 198-2007 (Règlement de 

concordance) sera adopté lors d’une prochaine séance du conseil. 

 

 

4598-02-20 Dépôt du projet de règlement 430-2020, modifiant le règlement de zonage  

Proj. règl. 198-2007 (Règlement de concordance) 

no. 430-2020.  

 CONSIDÉRANT QUE la loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à une  

 municipalité d’apporter des modifications à sa réglementation d’urbanisme afin de  

 tenir compte de certaines situations; 

 

 CONSIDÉRANT QU’un règlement de zonage portant le numéro 198-2007 est en 

vigueur; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la municipalité d’apporter une 

modification afin d’exclure les affectations industrielles incluses dans un périmètre 

d’urbanisation du paramètre G; 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE ledit règlement fait partie intégrante de la 

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

des règlements de la Municipalité suite à son adoption. 

 

 

4599-02-20 Agrandissement de l’usine d’eau potable pour le traitement du manganèse 

 

 CONSIDÉRANT la réception d’un avis technique du Ministère de l’Environnement 

et de la lutte contre les changements climatiques (MELCC); 

 

 CONSIDÉRANT QUE le MELCC a refusé de subventionner 80 % des coûts relatif 

à l’agrandissement de l’usine de traitement d’eau pour y traiter 100 % de la capacité 

de l’usine (horizon 30 ans); 

 

 CONSIDÉRANT QUE le programme de subvention, le traitement du débit d’eau 

potable actuel et une estimation de la consommation d’eau pour un horizon de 

10 ans;  

 

 CONSIDÉRANT QUE Tetra Tech Qi Inc. nous propose 3 alternatives afin que le 

Conseil municipal puisse prendre une décision, notamment : 

 

1. Conception d’une usine horizon 30 ans (horizon 10 pour 80 % et 

horizon 20 ans restants non subventionné); 

 

2. Conception d’une usine horizon 10 ans subventionné complètement 

à 80 %; 

 

3. Conception du bâtiment de l’usine pour un horizon 30 ans avec 

équipements de traitement pour un horizon 10 ans avec possibilité 

de remplacement des équipements de traitement dans le futur 

(répartition des coûts selon chaque horizon versus chaque 

subvention). 

 

 IL EST PORPOSÉ par le conseiller Scott Mitchell 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil municipal choisi d’accepter 

l’option 2 avec un estimé préliminaire de 2 979 000,00$ subvention à 80% et 

mandate Tetra Tech QI Inc. à faire la demande au MELCC. 

 

 

4600-02-20 Deuxième offre de service pour une publicité dans le magazine Magvision 

 

 CONSIDÉRANT la première offre de service de Magvision (4567-01-20) offrant 

un projet publicitaire d’une page au coût de 1 650 $ pour 1 parution, 1 450 $ pour 

3 parutions et 1 250 $ pour 7 parutions (avant taxes); 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal avait refusé la proposition de publicité 

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

le Développement Joseph-Antoine Drouin; 

 

CONSIDÉRANT la deuxième offre de service de Magvision pour l’année soit 

1 250 $ pour 1 parution (avant taxes); 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil municipal refuse la deuxième 

offre de service pour une publicité dans le magazine Magvision. 

 

 

4601-02-20 Octroi du mandat à Tetra Tech Qi Inc. pour la validation des données 

SOMAEU 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE les informations inscrites dans le SOMAEU doit être 

vérifier, confirmer et officialiser dans les formulaires mensuels qui sont présentés 

pour toute l’année 2020; 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Ghislain Lowe 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le mandat soit donner à Tetra Tech QI Inc. 

pour notamment : 

 

- Validation des formulaires de surverses et catégorisation des surverses pour 

les 7 ouvrages (PP-1 à PP-7); 

- Vérification / support lors de l’émission d’avis au Ministre; 

- Validation des formulaires de traitement des eaux usées; 

- Coordination pour intrants additionnels / corrections s’il manque des 

informations dans les formulaires qui ont été complétés par la municipalité; 

- Vérification des rapports générés par SOMAEU pour l’année 2020; 

- Production et transmission du rapport annuel 2020; 

QU’une enveloppe budgétaire de 5 000 $ (taxes en sus) avec un mode de facturation 

horaire où seules les activités réalisées seront facturées. 

 

 

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 : 

 

 

4602-02-20 Propriété sise au 440 route du Président-Kennedy, lots 2 721 482  

 

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 

440, route du Président-Kennedy, soit le lot numéro 2 721 482 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 QUE lors de la prise de décision, Monsieur Frédéric Vallières, 

conseiller pour la Municipalité de Scott et propriétaire du 440, route du Président-

Kennedy, se retire de la table du conseil; 

 

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

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE dès que Frédéric Vallières, propriétaire du 

lot 2 721 482 (immeuble sis au 440, 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 2 721 482 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 2 721 482 du Cadastre du Québec, propriété de 

monsieur Frédéric Vallières, 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. 

 

 

4603-02-20  Promesse d’achat projet immobilier 

 

CONSIDÉRANT l’offre d’achat préliminaire par 9399-8318 Québec Inc. et 

Gestion PLD Inc. en faveur de la municipalité quant à l’acquisition de différents 

terrains, propriétés de la Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance extraordinaire du 18 décembre 2020, le 

Conseil municipal était en accord pour la vente de ces terrains, mais qu’il restait 

certaines conditions à négocier dans le contexte où l’offre d’achat (incluant 

certaines conditions) ne peut être acceptée telle quelle et qu’une offre d’achat 

modifiée et négociée devait être soumise au conseil pour considérer une 

approbation en janvier ou février 2020 (résolution 4534-12-19); 

 

CONSIDÉRANT le dépôt de l’offre d’achat par la municipalité. 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Johnny Carrier 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil municipal accepte de présenter 

l’offre d’achat au promoteur tel que rédigé. 

 
 

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 19h55 

 

 

 

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


