
 

 

 

 

 

 

 

 

Séance extraordinaire du 18 octobre 2019  

 

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

tenue au bureau municipal au 1070, route du Président-Kennedy le 18 octobre 2019 

à 14h00 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 (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.   

 

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.  

 

4453-10-19  Ordre du jour 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Clément Roy 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour tel que déposé. 

 
• Adoption de l’ordre du jour  

• Dépôt d’un procès-verbal de correction (règlement d’emprunt) 

• Autorisation de paiement, construction de la caserne incendie 

• 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 12, 4e Rue (Lot 5 791 125) 

ii. Propriété sise au 930, route du Président-Kennedy (Lot 2 721 663) 

iii. Propriété sise au 17, 6e Rue (Lot 2 898 607) 

iv. Commerce sis au 1119, route du Président-Kennedy (Lot 2 898 463) 

v. Commerce sis au 1109, route du Président-Kennedy (Lot 2 898 464) 

vi. Propriété sise au 820, route du Président-Kennedy (Lots 2 721 618, 

2 721 672, 2 899 229) 

vii. Propriété sise au 1050, route du Président-Kennedy (Lot 2 898 574) 

viii. Propriété sise au 920, route du Président-Kennedy (Lot 2 721 667) 

ix. Propriété sise au 17, 2e Rue (Lot 2 721 606) 

 

 

Dépôt d’un procès-verbal de correction 

 

Conformément à l’article 202.1 du Code municipal du Québec, la soussignée, 

secrétaire-trésorière de la Municipalité de Scott, apporte une correction à la 

résolution numéro 4426-09-19 de la séance extraordinaire du 16 septembre 2019, 

puisqu’une erreur apparaît de façon évidente à la simple lecture des documents 

soumis à l’appui de la décision prise. 

 

La correction est la suivante : 

Il est inscrit : 

« ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le conseil décrète ce qui suit: :» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Or, on devrait lire :  

« ET RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le règlement numéro 419-2019 

décrétant des travaux de voirie et d’alimentation en eau potable et en eaux usées 

ainsi qu’un emprunt de 850 230 $ (prolongement de la 16e Rue et de la rue Armand-

Claude pour le projet de la future école). Le conseil décrète ce qui suit : » 

 

J’ai dûment modifié la résolution numéro 4426-09-19 en conséquence. 

 

Signé à Scott ce 18 octobre 2019. 

 

 

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

 

 

4454-10-19 Autorisation du paiement no 15 pour la caserne incendie 

 

CONSIDÉRANT l’avancement des travaux de construction de la caserne incendie; 

 

CONSIDÉRANT QUE le paiement final est de 7 500 $ plus l’avenant de 

modifications autorisés de 11 243.56 $, pour un total de 18 743,56 $; 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Johnny Carrier. 

 

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

générale à payer la demande de paiement no 15 de 21 550,41$ incluant les taxes, à 

l’ordre de Construction Pierre Blouin. (PAIEMENT FINAL)  

 

 

 

 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 : 

 

4455-10-19 Propriété sise au 12, 4e Rue, lot 2 791 125 

 

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 12, 4e Rue soit le lot numéro 2 791 125 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 a procédé à la démolition de son immeuble et a procéder 

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 Louis Langevin, propriétaire du lot 

2 791 125 (immeuble sis au 12, 4e Rue) 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 

2 791 125 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 2 791 125 du Cadastre du Québec, propriété de 

monsieur Louis Langevin, 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. 

 

 

4456-10-19 Propriété sise au 930, route du Président-Kennedy, lot 2 721 663 

 

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 930, route du Président-Kennedy, soit le lot numéro 2 721 663 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 Ghislain Lowe.  

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE dès que Roger Caron et Estelle Roy, 

propriétaires du lot 2 721 663 (immeuble sis au 930, 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 2 721 663 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 2 721 663 du Cadastre du Québec, propriété de madame 

Estelle Roy et monsieur Roger Caron, 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. 

 

 

4457-10-19 Propriété sise au 17, 6e Rue, lots 2 898 607 et 3 262 294 

 

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 17, 6e Rue, soit les lots numéros 2 898 607  et 3 262 294 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 

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 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 Johnny Carrier.  

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE dès que Jean-Yves Audet, propriétaire des 

lots 2 898 607 et 3 262 294 (immeuble sis au 17, 6e Rue) 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 2 898 607 et 3 262 294 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 2 898 607 et 3 262 294 du Cadastre du Québec, 

propriété de monsieur Jean-Yves Audet, 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4458-10-19 Commerce sis au 1115-1119, route du Président-Kennedy, lot 2 898 463 

 

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 1115-1119, rue du Président-Kennedy soit le lot numéro 

2 898 463 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 à 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 Dépanneur Scott, société en nom 

collectif, propriétaires du lot 2 898 463 (immeuble sis au 1115-1119, route du 

Président-Kennedy) aura procédé à la démolition de son immeuble et procédera à 

l’élimination des fondations en conformité avec les lois et les règlements en vigueur 

de façon à ce que cette élimination ne constitue pas un risque pour les personnes. 

La Municipalité de Scott s’engage à acquérir le lot 2 898 463 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 2 898 463 du Cadastre du Québec, propriété de 

Dépanneur Scott, société en nom collectif, 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. 

 

 

4459-10-19 Commerce sis au 1105-1109, route du Président-Kennedy, lot 2 898 464 

 

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 1105-1109, route du Président-Kennedy, soit le lot numéro 

2 898 464 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 Dépanneur Scott, société en nom 

collectif, propriétaires du lot 2 898 464 (immeuble sis au 1105-1109, route du 

Président-Kennedy) aura procédé à la démolition de son immeuble et procédera à 

l’élimination des fondations en conformité avec les lois et les règlements en vigueur 

de façon à ce que cette élimination ne constitue pas un risque pour les personnes. 

La Municipalité de Scott s’engage à acquérir le lot 2 898 464 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 2 898 464 du Cadastre du Québec, propriété de 

Dépanneur Scott, société en nom collectif, 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. 

 

 

4460-10-19 Propriété sise au 820, route du Président-Kennedy, lots 2 721 618, 2 721 672 

et 2 899 229 

 

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 820, route du Président-Kennedy, soit les lots numéros 

2 721 618, 2 721 672 et 2 899 229 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 Renaud Langevin, propriétaire des 

lots 2 721 618, 2 721 672 et 2 899 229 (immeuble sis au 820, 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 2 721 618, 2 721 672 et 

2 899 229 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 2 721 618, 2 721 672 et 2 899 229 du Cadastre du 

Québec, propriété de monsieur Renaud Langevin, 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. 

 

 

4461-10-19 Propriété sise au 1050, route du Président-Kennedy, lot 2 898 574 

 

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 1050, route du Président-Kennedy, soit le lot numéro 

2 898 574 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 Johnny Carrier.  

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE dès que Marcel Fleury, propriétaire du lot 

2 898 574 (immeuble sis au 1050, route du Président-Kennedy) aura procédé à la 

démolition de son immeuble et procédera à l’élimination des fondations en 

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

élimination ne constitue pas un risque pour les personnes. La Municipalité de Scott 

s’engage à acquérir le lot 2 898 574 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 2 898 574 du Cadastre du Québec, propriété de 

monsieur Marcel Fleury, 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. 

 

 

4462-10-19 Propriété sise au 920, route du Président-Kennedy, lot 2 721 667 

 

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 920, route du Président-Kennedy, soit le lot numéro 2 721 667 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 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 Normand Tremblay.  

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE dès que Barbara Panowets-Hébert, 

propriétaire du lot 2 721 667 (immeuble sis au 920, 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 2 721 663 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 2 721 667 du Cadastre du Québec, propriété de madame 

Barbara Panowets-Hébert, 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4463-10-19 Propriété sise au 17, 2e Rue, lot 2 721 606 

 

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 17, 2e Rue, soit le lot numéro 2 721 606 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 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 Serge Nadeau et Nathalie Fournier, 

propriétaires du lot 2 721 606 (immeuble sis au 17, 2e 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 2 721 606 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 2 721 606 du Cadastre du Québec, propriété de madame 

Nathalie Fournier et monsieur Serge Nadeau, 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. 

 

 

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  

Scott Mitchell à 14h25. 

 

 

 

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


