
 

 

 

 

 

 

 

 

Séance extraordinaire du 15 novembre 2019  

 

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

tenue au 1070, route du Président-Kennedy le 15 novembre 2019 à 14h00 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 (absent) 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.  

 

4493-11-19  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 de l’ordre du jour  

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

• Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 423-2020 sur le 

traitement des élus municipaux 

• Autorisation à la direction de procéder au paiement du dernier décompte relatif 

au stationnement du Centre de loisirs 

• Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets particuliers d’amélioration 
 

 

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

 

Le Conseil municipal prend acte du dépôt de l’état comparatif de l’état des revenus 

et dépenses pour l’année 2019. 

 

 

Avis de motion Avis de motion du règlement 423-2020 sur le traitement des élus municipaux 

423-2020  

 Avis de motion est donné par le conseiller Clément Roy qu’un règlement numéro 

423-2020 sur le traitement des élus sera adopté lors d’une prochaine séance. 

 

4494-11-19 Dépôt d’un projet de règlement numéro 423-2020 sur le traitement des élus 

Dép. proj. règl. municipaux 

423-2020 

ATTENDU QUE des modifications législatives, effectives à partir du 1er janvier 

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

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

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

rémunération des élus municipaux revient à la Municipalité; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité ne possédait pas de règlement fixant la 

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

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

traitement des élus municipaux qui possédait un caractère supplétif;  

 

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

membres du Conseil; 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Johnny Carrier 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE soit accepté le dépôt du projet de règlement 

423-2019 portant sur la rémunération des élus municipaux. 

QUE le présent règlement soit adopté et qu’il soit ordonné et statué comme suit : 

 

1. Préambule 

 

Le préambule du présent règlement en fait partie comme s’il était repris ci-après au 

long. 

 

2. Objet 

 

Le présent règlement fixe le traitement des élus municipaux. 

 

3. Rémunération du maire 

 

La rémunération annuelle du maire est fixée à 16 667 $ pour l’exercice financier de 

l’année 2020, étant entendu que pour tout exercice financier subséquent, le montant 

de la rémunération du maire sera ajusté annuellement en fonction de l’indexation 

prévue à l’article 8 du présent règlement. 

 

4. Rémunération du maire suppléant 

 

À compter du moment où le maire suppléant occupe les fonctions du maire et 

jusqu’à ce qu’il cesse son remplacement, le maire suppléant reçoit une 

rémunération additionnelle à celle qui lui est payée à titre de membre du conseil 

afin d’égaler la rémunération payable au maire pour ses fonctions. 

 

5. Rémunération des autres membres du conseil 

 

La rémunération annuelle des membres du conseil municipal, autre que le maire, 

est fixée à 4 667 $ pour l’exercice financier de l’année 2020, étant entendu que pour 

tout exercice financier subséquent, le montant de la rémunération des membres du 

conseil municipal sera ajusté annuellement en fonction de l’indexation prévue à 

l’article 8 du présent règlement. 

 

6. Compensation en cas de circonstances exceptionnelles  

 

Tout membre du conseil peut recevoir paiement d’une compensation pour perte de 

revenu si chacune des conditions ci-après énoncées sont remplies : 

 

a) l’état d’urgence est déclaré dans la Municipalité en vertu de la Loi sur la 

sécurité civile (L.R.Q., c. S-2.3) suite à un évènement survenu sur le 

territoire de la Municipalité; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

b) le membre du conseil doit gérer, coordonner ou autrement participer aux 

interventions devant être effectuées par la Municipalité en raison de cet 

évènement; 

 

c) le membre du conseil doit s’absenter de son travail pour une période 

consécutive de plus de quatre (4) heures et subit une perte de revenu pendant 

cette période d’absence. 

 

Si le membre du conseil remplit les conditions prévues au présent article, il recevra, 

suite à l’acceptation du conseil, une compensation égale à la perte de revenu subie. 

Le membre du conseil devra remettre toute pièce justificative satisfaisante pour le 

conseil attestant de la perte de revenu ainsi subie. 

 

Le paiement de la compensation sera effectué par la municipalité dans les trente 

(30) jours de l’acceptation du conseil d’octroyer pareille compensation au membre 

du conseil.  

 

7. Allocation de dépenses 

 

En plus de la rémunération payable en vertu du présent règlement, tout membre du 

conseil reçoit une allocation de dépenses équivalente à la moitié de leur 

rémunération fixée par les présentes, sous réserve du montant de l’allocation de 

dépenses maximal prévu à l’article 19 de la Loi sur le traitement des élus 

municipaux ainsi du partage de l’allocation de dépenses prévu par l’article 19.1 de 

cette loi. 

 

8. Indexation et révision 

 

La rémunération payable aux membres du conseil doit être indexée annuellement, 

en date du 1er janvier, en fonction de l’indice des prix à la consommation publié par 

Statistique Canada pour la province de Québec encouru lors de l’année précédente. 

 

Malgré ce qui précède, une révision de la rémunération payable aux membres du 

conseil sera effectuée et déterminée dans un délai de soixante (60) jours suivant le 

jour des élections municipales générales devant être tenues en vertu de la Loi sur 

les élections et référendums dans les municipalités (L.R.Q, c. E-2,2). La 

rémunération des membres du conseil ainsi déterminée sera en vigueur et payable 

aux membres du conseil à compter du 1er janvier suivant la tenue de ces élections.  

 

9. Tarification de dépenses  

 

Sous réserve des autorisations pouvant être requises auprès du conseil municipal et 

du dépôt de toute pièce justificative attestant de la nécessité du déplacement, 

lorsque qu’un membre du conseil doit utiliser son véhicule automobile afin 

d’effectuer un déplacement pour le compte de la Municipalité, un remboursement 

au montant équivalent à 0,45 $ par kilomètre effectué est accordé.  

 

10. Allocation de transition  

 

Sous réserve des dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux, une 

allocation de transition sera versée au maire, dans un délai de trente (30) jours 

suivant la fin de son mandat, s’il a occupé ce poste pendant au moins les 24 mois 

qui précèdent la fin de son mandat.  

 

11. Application 

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière est responsable de l’application du 

présent règlement. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Entrée en vigueur et publication 

 

Le présent règlement entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2020. 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié sur le site 

Internet de la Municipalité. 

 

 

Déposé à Scott, ce 15 novembre 2019 

 

 

 

 

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

 
  

  

4495-11-19 Autorisation à la direction de procéder au paiement du dernier décompte 

relatif au stationnement du Centre de loisirs 

 

CONSIDRÉANT le projet de la construction du stationnement du bâtiment des 

loisirs réaliser par l’entrepreneur Dilicontracto Inc.; 

 

CONSIDÉRANT le montant payable à l’entrepreneur au montant de 28 547,12 $ 

(taxes incluses) et y incluant la libération de 5 % de la retenue; 

 

CONSIDÉRANT QUE ledit montant correspond au décompte progressif no 5 

(réception définitive des ouvrages); 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Ghislain Lowe 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT d’autoriser la direction à procéder au paiement du 

dernier décompte relatif à la construction du stationnement du bâtiment des loisirs.  
 

 

4496-11-19 Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets particulier d’amélioration 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Scott a pris connaissance des modalités 

d’application du Volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme 

d’aide à la voirie locale (PVA); 

 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 

rempli; 

 

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 

PVA; 

 

CONSIDÉRANT QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière 

a été octroyée est de compétence municipale et admissible au PVA; 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Johnny Carrier 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le conseil approuve les dépenses d’un 

montant de 17 000 $ relatifs aux travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents 

admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux exigences du 

ministère des Transports du Québec. 

 
 

 

 

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 

Clément Roy à 14h30. 

 

 

 

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


