
 

 

 

 

 

 

 

 

Séance ordinaire du 10 août 2020 

 

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

1, 8e Rue le 10 août 2020 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 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 présents à l’ouverture de la séance formant quorum, le maire 

procède à l’ouverture de l’assemblée. 

 

4728-08-20  Ordre du jour 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay 

 

 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 de juillet s’élevant à 148 274,59 $ 

• Administration : 

• 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 336-344, rue du Pont (2 721 594) 

• Adoption du règlement 432-2020, modifiant le Règlement de zonage 198-

2007, réduction de l’affectation industrielle 

• Motion de félicitations adressée à Annie Sénéchal et Isabelle Couture 

• Demande d’une cession de terrain (lot 2 899 101) 

• Annulation des spectacles à l’église dans le cadre du 125e anniversaire de Scott 

• Demande d’autorisation pour l’émission d’une lettre d’appui destinée au 

conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) 

• Intervention du service incendie pour un feu à ciel ouvert sans permis de 

brûlage au 19, avenue des Îles 

• Autorisation pour l’annulation d’une servitude 

• Soumission pour la bonification des aires de protection des puits 

Suivi des comités 

Varia 

• Motion de félicitations adressée aux moniteurs du terrain de jeux 

Dépôt des communications reçues : 

• Demande d’un droit de passage sur le lot 2 721 642 

• Proposition d’achat du lot 4 206 687 

Période de questions 



 

 

 

 

 

 

 

 

4729-08-20  Procès-verbaux et suivis 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris 

connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 juillet 2020 et de la 

séance extraordinaire du 20 juillet 2020; 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay 

 

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

6 juillet 2020 et de la séance extraordinaire du 20 juillet 2020, soient adoptés tels 

que rédigés. 

 

 

4730-08-20   Comptes du mois 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE les comptes du mois de juillet s’élevant à 

148 274,59 $, soient acceptés et payés tels que présentés. 

 

 

4731-08-20 Propriété sise au 336-344, rue du Pont, lot 2 721 594 

 

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 

336-344, rue du Pont, soit le lot numéro 2 721 594 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 QU’après analyse, la municipalité souhaite acquérir le terrain; 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Johnny Carrier 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE dès que Jocelyn Pelchat, propriétaire du lot 

2 721 594 (immeuble sis au 336-344, 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 2 721 594 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 2 721 594 du Cadastre du Québec, propriété de 

monsieur Jocelyn Pelchat, 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. 

 

 

4732-08-20 Adoption du règlement numéro 432-2020, modifiant le Règlement de zonage 

Adop. règl. 198-2007, réduction de l’affectation industrielle 

no. 432-2020 

 

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 la municipalité a adopté la résolution numéro 4383-07-19 à 

sa séance ordinaire du 8 juillet 2019, afin de demander à la MRC de réduire la 

superficie de l’affectation industrielle de son périmètre d’urbanisation;  

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Nouvelle-Beauce a adopté à la séance 

ordinaire du 17 septembre 2019 le projet de règlement numéro 397-09-2019 

modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé afin de permettre la 

réduction de l’affectation industrielle à Scott et la modification des dispositions 

relatives aux îlots déstructurés sans morcellement (article 59 LPTAA); 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 397-09-2019 est entré en vigueur le 

4 février 2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 58 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (LAU), la Municipalité de Scott doit adopter un règlement de 

concordance; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme prévoit que les 

municipalités locales doivent modifier leur réglementation d’urbanisme lorsque cela 

est nécessaire pour donner suite à une modification apportée au schéma; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a déposé un avis de motion et un projet de 

règlement lors d’une séance ordinaire en date du 6 juillet 2020;  

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Scott Mitchell 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 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. 

 

 

 

 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Motion de félicitations adressée à Annie Sénéchal et Isabelle Couture 

 

Sur proposition du conseiller Frédéric Vallières, il est résolu unanimement 

d’adresser une motion de félicitations à Annie Sénéchal et Isabelle Couture pour 

leur travail et leur implication dans la restructuration et la réorganisation de la 

Bibliothèque Municipale, suite à l’inondation de 2019. 

 

4733-08-20 Demande d’une cession de terrain (lot 2 899 101) 

 

 CONSIDÉRANT QUE Ferme Cléoli désire acquérir le lot 2 719 892 mais que la 

transaction n’est pas possible puisque celui-ci n’est pas propriétaire du lot 

2 899 101; 

 

 CONSIDÉRANT QUE Ferme Cléoli, est favorable à l’acquisition du lot 2 899 101 

(ancien cadastre de la route du Président-Kennedy) si la Municipalité, propriétaire 

de celui-ci accepte de lui céder; 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Johnny Carrier 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil municipal accepte de céder le lot 

2 899 101 pour 600 $, valeur inscrit au rôle d’évaluation foncière.  Les frais notariés 

seront à la charge de l’acquéreur. 

 

 

4734-08-20 Annulation des spectacles à l’église dans le cadre du 125e anniversaire de Scott 

 

 CONSIDÉRANT l’annulation, jusqu’à la fin novembre, des spectacles devant avoir 

lieu à l’église dans le cadre du 125e anniversaire de Scott, dû aux mesures exigées 

par le gouvernement face à la COVID-19; 

 

 CONSIDÉRANT QUE seuls les contrats qui ont été signés avec les artistes et dont 

un dépôt d’argents a été alloué soient honorés; 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil municipal accepte que seuls les 

contrats qui ont été signés avec les artistes et dont un dépôt d’argents a été alloué 

soient honorés; 

 

 

4735-08-20 Demande d’autorisation pour l’émission d’une lettre d’appui destinée au 

conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) 

 

 CONSIDÉRANT QUE le conseil de bassin de la rivière Etchemin est en cours de 

réflexion sur le développement d’un nouveau projet pour le programme Action-

Climat Québec, dont l’objectif est de mobiliser les organisations et les citoyens dans 

la lutte contre les changements climatiques; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le CBE souhaite promouvoir la gestion durable des eaux 

pluviales à l’aide de deux outils rédigés par le Regroupement des organismes de 

bassins versants (ROBVQ), permettant d’aiguiller les municipalités dans leur 

diagnostic et de valoriser les bonnes pratiques; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 CONSIDÉRANT QUE le CBE propose d’émettre une lettre d’appui si la 

municipalité est favorable à ce projet; 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil municipal est favorable au projet 

dans le cadre du programme Action-climat Québec visant à promouvoir la gestion 

durable de eaux pluviales et accepte d’émettre une lettre d’appui. 

 

 

4736-08-20 Intervention du service incendie pour un feu à ciel ouvert sans permis de 

brûlage au 19, avenue des Îles 

 

 CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a allumé ou permis d’allumer un feu 

extérieur sans avoir demandé, ni obtenu de permis de brûlage; 

 

 CONSDÉRANT QUE le propriétaire est en infraction puisqu’il ne respecte pas le 

règlement 292 concernant les feux à ciel ouvert; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’amende minimale pour cette infraction est de 100 $ et d’au 

plus 1000 $; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les pompiers de la municipalité de Saint-Isidore sont venus 

en entraide; 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Ghislain Lowe 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le propriétaire du 19, avenue des Îles, se voit 

dans l’obligation de payer une amende au montant de 700 $ pour le non-respect de 

la règlementation concernant les feux à ciel ouvert. 

 

 

4737-08-20 Autorisation pour l’annulation d’une servitude 

 

 CONSIDÉRANT la résolution 4430-09-19, mentionnant que la Commission 

Scolaire Beauce-Etchemin CSBE a informé la Municipalité que la cession du 

terrain, à charge de conserver une servitude pour l’exutoire du réseau pluvial au 

bénéfice de la Municipalité, compromettrait la réalisation des travaux telle 

qu’actuellement projetée par le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin 

(CSSBE, ancien CSBE), cette dernière préférant que les eaux soient redirigées pour 

ne pas que le terrain soit affecté d’une telle servitude; 

 

 CONSIDÉRANT QU’il a été conclus dans le protocole d’entente signée entre les 

parties que la Municipalité entreprendra le démantèlement de l’ancien exutoire;  

 

 CONSIDÉRANT QUE l’exutoire du réseau pluvial est maintenant démantelé;  

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Scott Mitchell 

 

 ET RÉSOLU UNANIEMENT que le Conseil municipal mandate le notaire Vachon 

Breton pour la préparation du contrat pour l’annulation de la servitude d’égout 

pluvial. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

4738-08-20 Soumission pour la bonification des aires de protection des puits 

 

 CONSIDÉRANT la soumission émise par Akifer en date du 1er novembre 2019 

pour l’analyse de la vulnérabilité des puits de la municipalité; 

 

 CONSIDÉRANT l’acceptation de la demande d’aide financière auprès du ministère 

pour effectuer la bonification des aires de protection des puits (volet 2) dans le cadre 

du projet d’analyse de la vulnérabilité des puits; 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Ghislain Lowe 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT que le conseil accepte la soumission pour la 

bonification des aires de protection au montant de 11 500 $ (taxes en sus.). 

 

 Motion de félicitations adressée au moniteur du terrain de jeux 

 

 Sur proposition du conseiller Frédéric Vallières, il est résolu unanimement 

d’adresser une motion de félicitations à toute l’équipe du TDJ pour leur travail et 

ce, malgré les restrictions occasionnées par la Covid-19. 

 

 

 Dépôt des communications reçues 

 

 Linda Bissonnette, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, 

dépose toutes les communications écrites.  Le conseil demande à la direction de 

faire les suivis appropriés. 

 

 

4739-08-20 Demande d’un droit de passage sur le lot 2 721 643 
 

CONSIDÉRANT la réception d’une demande écrite des propriétaires du lot 

2 721 642, désirant obtenir un droit de passage sur le lot 2 721 643 pour une durée 

de 99 ans; 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande pour un droit de passage sur le lot 2 721 643 

avait déjà été demandée et inscrite au procès-verbal de la séance ordinaire du 1er 

juin 2020 (résolution 4692-06-20); 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal avait autorisé le passage sur le lot 

2 721 643 conditionnel à l’approbation des permis nécessaires et qu’après leur 

passage sur ledit lot, celui-ci devra être remis dans l’état qu’il était avant le 

déplacement du garage; 

 

IL EST PROPOSÉ par le Clément Roy 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le conseiller refuse d’autoriser un droit de 

passage sur une période de 99 ans sur le lot 2 721 643 mais autorise les propriétaires 

du lot 2 721 642 à couper la haie de cède mitoyenne aux deux lots. 

 
 
 

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 20h35. 

 

 

 

 

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


