
 

 

 

 

 

 

 

 

Séance extraordinaire du 18 décembre 2019  

 

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

tenue au 1070, route du Président-Kennedy le 18 décembre 2019 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 et Monsieur Steve Proteau, responsable des projets spéciaux sont 

également présents.   

 

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.  

 

4531-12-19  Ordre du jour 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 

 

 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  

• Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 424-2020, taux de 

taxes et tarifs de compensation 2020 

• Mandat à l’auditeur externe pour la reddition de compte finale de la TECQ 

• Offre d’achat préliminaire par 9399-8318 Québec Inc. et Gestion PLD Inc. 

en faveur de la municipalité 

• Octroi de mandat pour l’étude préliminaire pour le remplacement d’un 

ponceau 

• 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 72, rue Bellerive (lot 2 898 460) 

ii. Propriété sise au 79, 1ère Avenue (lot 2 721 638) 

iii. Propriété sise au 80, 1ère Avenue (lot 2 721 640) 

iv. Propriété sise au 609, route du Président-Kennedy (lots 2 721 500 

et 2 721 503) 

v. Propriété sise au 530-534, route du Président-Kennedy 

(lot 2 721 490) 

vi. Propriété sise au 729, route du Président-Kennedy (lot 2 721 627) 

vii. Propriété sise 650-660, route du Président-Kennedy (lots 2 721 596 

et 4 301 140) 

viii. Propriété sise au 8-12, 1ère Avenue (lot 2 721 601) 

• Demande de changement de terrain pour le Centre de la petite enfance (CPE) 

La Becquée 

• Demande d’une modification au zonage (phase 1-B) et recommandation du 

CCU 

• Mandat à Tetra Tech QI Inc.- mettre à jour les plans et devis et la demande 

d’autorisation au MELCC 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis de motion Avis de motion du règlement numéro 424-2020, taux de taxes et tarifs de 

no. 424-2019 compensation pour l’année financière 2020 

 

 Avis de motion est donné par le conseiller Scott Mitchell que lors d’une prochaine 

séance du conseil, un règlement sera adopté pour déterminer les taux de taxes 

foncières, les tarifs de compensation pour l’année financière 2020 et les conditions 

de leur perception. 

 

4532-12-19 Dépôt d’un projet de règlement numéro 424-2020 fixant les taux et tarifs de 

Dép. proj. compensation pour l’année financière 2020 

no. 424-2020 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 988 du Code municipal, toute taxe doit être 

imposée par règlement ou procès-verbal, sauf dans les cas autrement fixés; 

 

ATTENDU QU’il est nécessaire d’imposer les taxes et tarifications requises pour 

pourvoir au paiement des dépenses de l’exercice financier 2020; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Scott a adopté son budget pour l’année 2020 

prévoyant des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent le 18 décembre 

2019 à la séance extraordinaire de 19h00; 

 

TTENDU QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet du présent règlement a été 

déposé à la séance extraordinaire du 18 décembre 2019 de 19h30; 

 

ATTENDU QUE la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe 

mentionne que ce règlement a pour objet de fixer les compensations pour les 

services municipaux de l’année financière 2020; 

 

IL EST PROPOSÉ par Normand Tremblay 

 

ET RÉSOLU UNANAIMEMENT QUE le règlement 424-2020 pourvoyant a fixé 

les taux de taxes et tarifs de compensation pour l’exercice financier 2020 et les 

conditions de leur perception sera adopté lors d’une prochaine séance. 

 

 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. 

 

  

4533-12-19 Mandat à l’auditeur externe pour la reddition de compte finale de la TECQ 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Scott a déposé une demande de 

contribution financière gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur 

l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux inscrits à la programmation des travaux de ladite 

demande ainsi que la reddition de compte finale sont complétés ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Scott doit mandater un vérificateur 

externe afin d’auditer sa reddition de compte finale pour obtenir le versement des 

sommes octroyées de la contribution financière gouvernementale ; 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Scott Mitchell 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE le conseil mandate la firme comptable 

Lachance Parent, pour auditer la reddition de compte finale de la municipalité de 

SCOTT dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution 

du Québec (TECQ) 2014-2018. 
 

 

4534-12-19 Offre d’achat préliminaire par 9399-8318 Québec Inc. et Gestion PLD Inc. en 

faveur de la municipalité  

CONSIDÉRANT les rencontres intervenues entre le conseil et les représentants de 

9399-8318 Québec inc. et Gestion P.L.D. pour Pierre-Luc Drouin inc. quant à 

l’acquisition de différents terrains propriétés de la Municipalité; 

CONSIDÉRANT QUE ces discussions se font de façon parallèle aux modifications 

que le conseil veut apporter à son plan d’urbanisme afin de revoir la planification 

d’une partie de son territoire; 

CONSIDÉRANT l’offre d’achat préliminaire soumise à la Municipalité, transmise 

le 2 décembre; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité est, en principe, en accord à la vente de ces 

terrains, mais qu’ils restent certaines conditions à négocier dans le contexte où 

l’offre d’achat (incluant certaines conditions) ne peuvent être acceptées telles 

quelles;  

CONSIDÉRANT qu’il est de l’intention de la municipalité de discuter avec les 

acheteurs (9399-8318 Québec inc. et Gestion P.L.D. inc.) des conditions relatives 

à cette vente; 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le conseil informe 9399-8318 Québec inc. 

de même que Gestion P.L.D. inc. de son intention de céder les lots identifiés à 

l’offre d’achat préliminaire qui a été transmise le 10 décembre 2019 

conditionnellement à ce que la municipalité et ces entreprises s’entendent sur 

l’ensemble des conditions liées à cette vente notamment quant au prix, modalités 

de paiement, garanties (hypothécaires) en cas de paiement sur plusieurs années, 

assumation des coûts pour le contrat notarié, etc. 

QU’une offre de vente corrigée comprenant l’ensemble des conditions exigées par 

la Municipalité soit transmise à 9399-8318 Québec inc. et Gestion P.L.D. inc. au 

début du mois de janvier 2020 de façon à ce que les parties puissent discuter et 

convenir de l’ensemble des conditions liées à cette vente; 

QU’une offre d’achat modifiée et négociée soit soumise au conseil pour 

considération et éventuellement approbation en janvier ou février 2020. 

 

 

4535-12-19 Octroi de mandat pour l’étude préliminaire pour le remplacement d’un 

ponceau 

 

 CONSIDÉRANT QUE la réception de l’offre de services professionnels (no de 

référence 41550TT) de Tetra Tech QI Inc. pour la réalisation d’une étude 

préliminaire pour le remplacement d’un ponceau pour un fossé à ciel ouvert situé 

près du poste de pompage 2; 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de Scott mandate Tetra Tech 

QI Inc. pour la réalisation d’une étude préliminaire afin de retirer un ponceau pour 

créer un fossé à ciel ouvert près du poste de pompage 2. 

 

 QUE la municipalité prévoit une enveloppe budgétaire de 3 000 $ (taxes en sus), 

avec un mode de facturation horaire où seules les activités 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 : 

 

 

4536-12-19 Propriété sise au 72, rue Bellerive, lot 2 898 460 

 

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 72, rue Bellerive, soit le lot numéro 2 898 460 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 Normand Tremblay 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE dès que Jean-Frédéric Chatigny, propriétaire 

du lot 2 898 460 (immeuble sis au 72, rue Bellerive) 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 2 898 460 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 2 898 460 du Cadastre du Québec, propriété de 

monsieur Jean-Frédéric Chatigny, 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. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4537-12-19 Propriété sise au 79, 1ère Avenue, lot 2 721 638 

 

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 79, 1ère Avenue, soit le lot numéro 2 721 638 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 Johnny Carrier 

 

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

2 721 638 (immeuble sis au 79, 1ère Avenue) aura procédé à la démolition de son 

immeuble et procédera à l’élimination des fondations en conformité avec les lois et 

les règlements en vigueur de façon à ce que cette élimination ne constitue pas un 

risque pour les personnes. La Municipalité de Scott s’engage à acquérir le lot 

2 721 638 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 2 721 638 du Cadastre du Québec, propriété de 

monsieur Pierre Jobin, 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. 

 

 

4538-12-19 Propriété sise au 80, 1ère Avenue, lot 2 721 640 

 

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 80, 1ère Avenue, soit le lot numéro 2 721 640 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 Normand Tremblay 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE dès que Jean-Marc Fortier, propriétaire du 

lot 2 721 640 (immeuble sis au 80, 1ère Avenue) aura procédé à la démolition de son 

immeuble et procédera à l’élimination des fondations en conformité avec les lois et 

les règlements en vigueur de façon à ce que cette élimination ne constitue pas un 

risque pour les personnes. La Municipalité de Scott s’engage à acquérir le lot 2 721 

640 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 2 721 640 du Cadastre du Québec, propriété de 

monsieur Jean-Marc Fortier, 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. 

 

 

4539-12-19 Propriété sise au 609, route du Président-Kennedy, lots 2 721 500 et 2 721 503 

 

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 609, route du Président-Kennedy, soit les lots numéros 2 721 500 

et 2 721 503 du Cadastre du Québec, ont choisi d’utiliser l’aide financière octroyée 

à des fins d’allocation de départ et par conséquent, se sont engagé à procéder à la 

démolition de leur immeuble et ont procédé à l’élimination des fondations en 

conformité avec les lois et les règlements en vigueur de façon à ce que cette 

élimination ne constitue pas un risque pour les personnes; 

 

ATTENDU QUE les propriétaires ont demandé, par écrit, à la municipalité de 

s’engager à acquérir le terrain pour la somme nominale de 1,00 $; 

 

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

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Ghislain Lowe 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE dès que France Gilbert et Jean Perron, 

propriétaires des lots 2 721 500 et 2 721 503 (immeuble sis au 609, 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 2 721 500 

et 2 721 503 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 2 721 500 et 2 721 503 du Cadastre du Québec, 

propriété de madame France Gilbert et monsieur Jean Perron, 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. 

 

 

4540-12-19 Propriété sise au 530-534, route du Président-Kennedy, lot 2 721 490 

 

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 530-534, route du Président-Kennedy, soit le lot numéro 

2 721 490 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 Renée Fournier, propriétaire du lot 

2 721 490 (immeuble sis au 530-534, 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 2 721 490 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 2 721 490 du Cadastre du Québec, propriété de madame 

Renée 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 du propriétaire. 

 

 

4541-12-19 Propriété sise au 729, route du Président-Kennedy, lot 2 721 627 

 

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 729, route du Président-Kennedy, soit le lot numéro 2 721 627 du 

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

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

de leur immeuble et ont procédé à l’élimination des fondations en conformité avec 

les lois et les règlements en vigueur de façon à ce que cette élimination ne constitue 

pas un risque pour les personnes; 

 

ATTENDU QUE les propriétaires ont demandé, par écrit, à la municipalité de 

s’engager à acquérir le terrain pour la somme nominale de 1,00 $; 

 

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

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Scott Mitchell 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE dès que Johanne Couture et Benoit 

Villeneuve, propriétaires du lot 2 721 627 (immeuble sis au 729, 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 2 721 627 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 2 721 627 du Cadastre du Québec, propriété de madame 

Johanne Couture et monsieur Benoit Villeneuve, 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4542-12-19 Propriété sise au 650-660, route du Président-Kennedy, lots 2 721 596 et 

4 301 140 

 

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 650-660, route du Président-Kennedy, soit les lots numéros 

2 721 596 et 4 301 140 du Cadastre du Québec, ont choisi d’utiliser l’aide 

financière octroyée à des fins d’allocation de départ et par conséquent, se sont 

engagé à procéder à la démolition de leur immeuble et ont procédé à l’élimination 

des fondations en conformité avec les lois et les règlements en vigueur de façon à 

ce que cette élimination ne constitue pas un risque pour les personnes; 

 

ATTENDU QUE les propriétaires ont demandé, par écrit, à la municipalité de 

s’engager à acquérir le terrain pour la somme nominale de 1,00 $; 

 

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

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Johnny Carrier 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE dès que Carole Mainguy et Jean-Thomas 

Jobin, propriétaires des lots 2 721 596 et 4 301 140 (immeuble sis au 650-660, 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 2 721 596 

et 4 301 140 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 2 721 596 et 4 301 140 du Cadastre du Québec, 

propriété de madame Carole Mainguy et monsieur Jean-Thomas Jobin, 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. 

 

 

4543-12-19 Propriété sise au 8-12, 1ère Avenue, lot 2 721 601 

 

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 8-12, 1ère Avenue, soit le lot numéro 2 721 601 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 France Roy, propriétaire du lot 

2 721 601 (immeuble sis au 8-12,1ère Avenue) aura procédé à la démolition de son 

immeuble et procédera à l’élimination des fondations en conformité avec les lois et 

les règlements en vigueur de façon à ce que cette élimination ne constitue pas un 

risque pour les personnes. La Municipalité de Scott s’engage à acquérir le lot 

2 721 601 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 2 721 601 du Cadastre du Québec, propriété de madame 

France Roy, 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. 

 

 

4544-12-19 Demande de changement de terrain pour le Centre de la petite enfance (CPE) 

La Béquée 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a réservé trois lots (5 762 987, 5 762 988 et 

5 762 989) le 5 février 2018 (4127-02-18) pour y construire un CPE; 

 

CONSIDÉRANT QUE la direction du CPE, après l’analyse du terrain, mentionne 

ne pas avoir suffisamment d’espace sur ledit terrain pour y aménager le CPE; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité dispose d’un terrain plus grand juste au sud 

des terrains réservés (lots numéro 5 762 990, 5 762 991, 5 762 992 et 5 763 039) et 

que celui-ci pourrait satisfaire aux exigences du CPE; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité envisage de faire un amendement à son plan 

d’urbanisme numéro 197-2007 ainsi que son plan de zonage et la grille d’usage afin 

que le zonage soit de nature publique; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’accepter 

la proposition des lots 5 762 990, 5 762 991, 5 762 992 et 5 763 039 pour 

l’aménagement du CPE La Béquée. 

 

IL EST PROPOSÉ par Frédéric Vallières 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil municipal accepte de remplacer 

les trois lots (5 762 987, 5 762 988 et 5 762 989) réservés le 5 février 2018 (4127-

02-18) par les lots 5 762 990, 5 762 991, 5 762 992 et 5 763 039 pour la 

construction d’un CPE. 

 

 

4545-12-19 Demande d’une modification de zonage (phase 1-B) et recommandation du 

CCU 

 

CONSIDÉRANT QU’un promoteur désire construire des habitations 

multifamiliales ainsi que des maisons de ville en rangée dans la phase 1-B du 

développement Joseph-Antoine Drouin; 

 

CONSIDÉRANT QUE le zonage ne permet pas un tel projet dans les zones ciblées 

par le promoteur; 

 

CONSIDÉRANT QUE le promoteur demande un amendement au règlement de 

zonage pour réaliser son projet; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité envisage de faire un amendement à son plan 

d’urbanisme numéro 197-2007 ainsi que son plan de zonage et la grille d’usage, 

afin de densifier le secteur et planifier son territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’accepter 

que des amendements soient effectués pour la modification du plan de zonage, de 

la grille et du plan d’urbanisme. 

 

IL EST PROPOSÉ par Johnny Carrier 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le conseil accepte qu’un amendement du 

plan de zonage, de la grille et du plan d’urbanisme aux fins d’un projet d’ensemble 

immobilier soit effectué. 

 

 

4546-12-19 Mandat à Tetra Tech QI Inc. pour la mise à jour des plans et devis et la 

demande d’autorisation au MELCC 

 

CONSIDÉRANT QUE le 7 octobre 2019, le Conseil municipal a donné mandat à 

Tetra Tech QI Inc. pour le prolongement de la rue Armand-Claude et de la 16e Rue 

pour une enveloppe budgétaire d’un montant maximal de 3 500 $ (avant taxes); 

 

CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire Beauce-Etchemin (CSBE) 

mentionnait ne pas avoir assez d’espace sur le terrain pour aménager la cour 

d’école; 

 

CONSIDÉRANT la contre-proposition faite par la CSBE qui abolit l’ajout de tout 

autre rue dans ce secteur; 

 

CONSIDÉRANT QUE le mandat donné à Tetra Tech QI Inc. pour les plans et devis 

du prolongement de la rue Armand-Claude et de la 16e Rue devront être modifiés; 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Scott Mitchell 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ET RÉSOLU UNANANIMEMENT QUE la municipalité prévoit une enveloppe 

budgétaire supplémentaire de 6 000 $ (taxes en sus), avec un mode de facturation 

horaire où seules les activités réalisées seront facturées pour la mise à jour des plans 

et devis et la demande de modification du certificat d’autorisation du Ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 

 

 

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 19h46. 

 

 

 

Clément Marcoux, maire  

 

 

 

Linda Bissonnette, dir. gén. adj & sec.-très. adj. 
 


