
 
 
 
 
 
 
 

 

Séance ordinaire du 14 septembre 2020 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Scott, tenue au 
1, 8e Rue le 14 septembre 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 (absent) Monsieur Normand Tremblay 
Monsieur Scott Mitchell  Monsieur Johnny Carrier (absent) 
   
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. 
 

4740-09-20  Ordre du jour 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 
 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour tel que déposé. 
 
 Adoption de l’ordre du jour  
 Adoption du procès-verbal et suivis 
 Vérification des comptes du mois d’août s’élevant à 386 750.88 $ 
 Administration : 

 Accès au parc des Îles 
 Démission de Steve Proteau, technicien en traitement des eaux et responsable 

des projets spéciaux 
 Dépôt d’un procès-verbal de correction 
 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 78, rue Lemieux (2 721 589) 
 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 436-2020, modifiant le 

règlement de zonage 198-2007, portant sur les dispositions relatives à la 
construction de résidences permanentes ou saisonnières à l’intérieur des ilots 
déstructurés 

 Appui aux demandes au gouvernement du Québec pour la programmation 
Accès-Logis 

 Autorisation d’aller en appel d’offres de services professionnels pour 
l’agrandissement de l’usine d’eau potable pour le traitement du manganèse 

 Programme d’aide à la voirie locale, volet redressement des infrastructures 
routières locales – Projet réfection du rang Saint-Étienne, réfection du rang 
Saint-Henri et réfection de ponceaux 

 Départ d’Isabelle Couture, co-présidente de la bibliothèque municipale 
 Démission de Jérémie Parent, pompier pour la municipalité de Scott 
 Donation d’un montant de 660 $ à la Fondation le Crépuscule 
 Autorisation de signature pour la cession de terrain, lot 2 899 101 
 Confirmation d’une contribution dans le cadre du projet « autodiagnostic 

municipal en gestion durable de eaux pluviales » 
 Réception des soumissions pour le resurfaçage d’une portion de la 6e Rue 
 Autorisation pour la réparation des lumières dans le stationnement municipal 

face au 1070, route du Président-Kennedy 



 
 
 
 
 
 
 

 

 Service d’urbanisme 
 Demande de dérogation mineure, 77 et 81, rue Morin (2 898 729) 
 Demande de dérogation mineure, 112, rue Bellevue (5 599 538) 

 Voirie 
 Dépôt des soumissions pour l’acquisition d’un tracteur à gazon 

Suivi des comités 
Varia 
Dépôt des communications reçues : 

 82, chemin de la Traverse 
Période de questions 
 
 

4741-09-20  Adoption du procès-verbal et suivis 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Ghislain Lowe 
 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 
10 août 2020, soit adopté tel que rédigé. 

 
 

4742-09-20   Comptes du mois 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE les comptes du mois d’août s’élevant à 
386 750.88 $, soient acceptés et payés tels que présentés. 

 
 

4743-09-20 Accès au Parc des Îles 
 
 CONSIDÉRANT QUE le vendredi 3 juillet 2020, plusieurs résidents de l’avenue 

des Îles ont manifesté leur inquiétude face à l’installation, par les propriétaires du 
Parc des Îles, d’une guérite donnant accès au parc à partir de l’avenue des Îles; 

 
 CONSIDÉRANT QUE lors de la séance ordinaire du 6 juillet 2020, quelques 

résidents de l’avenue des îles se sont présentés et ont manifesté leurs inquiétudes 
sur l’augmentation de la circulation occasionnerait ainsi de l’achalandage, du bruit 
et de la poussière; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’avocate de la municipalité a émis une opinion juridique en 
lien avec le contrat de vente de l’avenue des Îles par monsieur René Lavertu en faveur 
de la municipalité, datée du 15 novembre 1993, ainsi que sur les résolutions se 
rapportant au dossier; 

 
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Scott Mitchell 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE l’avenue des îles est une rue publique et que 

la municipalité ne peut en interdire ou même restreindre l’accès à celle-ci.  
 

QUE la direction informera les résidents concernés. 
 
 

4744-09-20 Démission de Steve Proteau, technicien en traitement des eaux et responsable 
des projets spéciaux 

 
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT l’acceptation de la démission de Monsieur Steve 

Proteau, technicien en traitement des eaux et responsable des projets spéciaux qui 
quitte son poste pour relever de nouveaux défis à la MRC de La Nouvelle-Beauce. 
 
 

 Dépôt d’un procès-verbal de correction 
 

Conformément à l’article 202.1 du Code municipal du Québec, la soussignée, 
secrétaire-trésorière adjointe de la Municipalité de Scott, apporte une correction à la 
résolution 4455-10-20 de la séance extraordinaire du 18 octobre 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 : 

 
« lot numéro 2 791 125 ». 
 
Or, le numéro de lot 2 791 125 est inexact. 
 

Donc, on devrait lire « lot numéro 5 791 125 ». et ce, dans les divers paragraphes de 
la résolution. 
 
J’ai dûment modifié en conséquence. 
 
DÉPOSÉ À SCOTT, ce 14 septembre 2020 
 
 
Clément Marcoux, maire Linda Bissonnette, directrice générale adjointe 
 
 
 

 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 : 
 
 

4745-09-20 Propriété sise au 78, rue Lemieux, lot 2 721 589 
 

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 
78, rue Lemieux, soit le lot numéro 2 721 589 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 Scott Mitchell 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE dès que Adam Roy, propriétaire du lot 
2 721 589 (immeuble sis au 78, rue Lemieux) 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 
2 721 589 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 2 721 589 du Cadastre du Québec, propriété de 
monsieur Adam 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. 

 
 
 
 
Avis de motion Avis de motion est donné par le conseiller Frédéric Vallières qu’un projet de 
no. 436-2020 règlement numéro 436-2020 modifiant le Règlement de zonage 198-2007, portant 

sur les dispositions relatives à la construction de résidences permanentes ou 
saisonnières à l’intérieur des ilots déstructurés, sera adopté lors d’une prochaine 
séance du conseil. 
 
 

4746-09-20 Dépôt du projet de règlement 436-2020, modifiant le Règlement de zonage 
Dép. proj. règl. 198-2007, portant sur les dispositions relatives à la construction de résidences 
no. 436-2020 permanentes ou saisonnières à l’intérieur des ilots déstructurés 

 
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 règlement 
numéro 432-2020; 
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 14 septembre 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 
 
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. 
 
 

4747-09-20 Appui au gouvernement du Québec pour la programmation Accès-Logis 
 
 ATTENDU QUE le confinement à la maison et les temps inédits que traversent 

toujours les Québécois et le monde rappellent plus que jamais que d’avoir un 
logement décent est trop souvent pris pour acquis; 

 
 ATTENDU QUE 305 590 ménages au Québec ont des besoins de logements 

adéquats et abordables; 
 
 ATTENDU QUE ces besoins ne sont pas comblés par l’offre actuelle de logement; 
 
 ATTENDU QUE la relance de l’économie québécoise passe définitivement par la 

construction de logements sociaux et communautaires; 
 
 ATTENDU QUE les investissements en habitation communautaire permettent 

d’atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux ménages les plus 
vulnérables tout en générant des retombées économiques importantes; 

 
 ATTENDU QUE chaque dollar investi dans la réalisation de projets d’habitation 

communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans le secteur de la 
construction; 

 
 ATTENDU QU’il est nécessaire de loger convenablement les Québécoises et les 

Québécois; 
 
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT de demander au gouvernement du Québec de 

financer 10 000 nouveaux logements sociaux et communautaires et d’inclure le 
logement social et communautaire au cœur de son plan de relance économique. 

 
 QUE sera transmise une copie de cette résolution à la ministre des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire, Mme Andrée Laforest, ainsi qu’au 
président du Conseil du trésor, M. Christian Dubé, et au ministre des Finances, M. 
Éric Girard. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
4748-09-20 Autorisation d’aller en appel d’offres de services professionnels pour 

l’agrandissement de de l’usine d’eau potable pour le traitement du manganèse 
 
 CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal souhaite effectuer un agrandissement 

de l’usine d’eau potable pour le traitement du manganèse; 
 
 CONSIDÉRANT QUE des mandats devront être confiés à des professionnels pour 

la préparation des plans et devis, préparation des documents d’appels d’offres et 
surveillance des travaux; 

 
 CONSIDÉRANT QUE le cadre légal municipal doit être respecté; 
 
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Ghislain Lowe 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT d’autoriser Linda Bissonnette, directrice générale 

adjointe à aller en appel d’offres de services professionnels pour la préparation des 
plans et devis, documents d’appels d’offres et de surveillance des travaux pour 
l’architecture et pour l’ingénierie pour les travaux identifiés par le conseil. 

 
 

 
4749-09-20 Programme d’aide à la voirie locale, volet redressement des infrastructures 

routières locales – Projets réfection du rang Saint-Étienne, réfection du rang 
Saint-Henri et réfection de ponceaux 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Scott a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) - Projets réfection du rang Saint-
Étienne, réfection du rang Saint-Henri et réfection de ponceaux; 
 
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière sont 
inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC de La Nouvelle-
Beauce a obtenu un avis favorable du ministère des Transports; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Scott désire présenter une demande d’aide 
financière au Ministère pour la réalisation de travaux admissibles dans le cadre du 
volet RIRL du PAVL; 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d’annonce sont admissibles à une aide financière; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Scott s’engage à obtenir le financement 
nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Scott choisit d’établir la source de calcul de 
l’aide financière selon l’option suivante : 
 

- l’estimation détaillée du coût des travaux 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Scott Mitchell 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le conseil autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à 
faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur et reconnaît 
qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

4750-09-20 Départ d’Isabelle Couture, co-présidente de la bibliothèque 
 
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Scott Mitchell 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT de remercier Madame Isabelle Couture, co-

présidente de la bibliothèque municipale pour ses services rendus et son 
implication durant plusieurs années. 

 
 
4751-09-20 Démission de Jérémie Parent, pompier pour la Municipalité de Scott 
 
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT l’acceptation de la démission de Monsieur 

Jérémie Parent, pompier pour la Municipalité de Scott. 
 
 
4752-09-20 Donation d’un montant de 660 $ à la Fondation de Crépuscule 
 
 CONSIDÉRANT que le 17 septembre 2020 se tiendra le tournoi de golf du 

Crépuscule et que la Municipalité de Scott en est l’hôte ainsi que le Couvoir de 
Scott; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire faire un don de 660 $ à la Fondation 

le Crépuscule; 
 
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le conseil municipal accepte d’allouer un 

don de 660 $ à la Fondation le Crépuscule. 
 
 
4753-09-20 Autorisation de signature pour la cession de terrain, lot 2 899 101 
 
 CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a accepté de céder le lot 2 899 101 

pour 600 $, valeur inscrite au rôle d’évaluation foncière, lors de la séance ordinaire 
du 10 août 2020 (4733-08-20); 

 
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Ghislain Lowe 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT d’autoriser le maire (en son absence le maire 

suppléant) et la directrice générale (en son absence la directrice générale adjointe) 
à signer ledit contrat de cession. 

 
 
4754-09-20 Confirmation d’une contribution dans le cadre du projet « autodiagnostic 

municipal en gestion durable des eaux pluviales » 
 
 CONSIDÉRANT QUE le conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) 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 programme Action-Climat Québec est financé par le 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques; 

 
 CONSIDÉRANT QUE le CBE désire obtenir une contribution en nature ou en 

espèce de la Municipalité de Scott; 
 
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil municipal accepte que Ghislain 

Jacques, inspecteur en bâtiment et en environnement, complète l’autodiagnostic 
municipal en gestion durable des eaux pluviales dans le but d’apporter un soutien à 
la réalisation du projet. 

 
 
4755-09-20 Ouverture des soumissions pour le resurfaçage d’une portion de la 6e Rue 
 

 CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions suite à l’envoi d’une demande de 
prix pour le resurfaçage d’une portion de la 6e Rue; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu l’offre de service de 4 fournisseurs; 
 

1. Les Entreprises Lévisiennes Inc. 144.90 $/tm 21 735 $ 
2. Construction B.M.L. 171.00 $/tm 25 650 $ 
3. Asphalte Nicolas Lachance Inc. 173.33 $/tm 26 000 $ 
4. Pavage Sartigan  198.50 $/tm 29 775 $ 

 
(Montant avant taxes) 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT l’acceptation de mandater Les Entreprises 
Lévisiennes Inc. pour un montant de 21 735 $ (taxes en sus.) pour la réalisation des 
travaux de resurfaçage de la 6e Rue. 
 

 
4756-09-20 Autorisation pour la réparation des lumières dans le stationnement municipal 

face au 1070, route du Président-Kennedy 
 
 CONSIDÉRANT QUE les lumières sont brisées et qu’elles sont nécessaires pour 

la sécurité des usagers du stationnement; 
 
 CONSIDÉRANT la soumission de l’entreprise DEQ pour la réparation des 

lumières au montant de 1 225 $ (taxes en sus); 
 
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Scott Mitchell 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil municipal accepte la soumission 

de l’entreprise DEQ au montant de 1 225 $ (taxes en sus.) pour la réparation des 
lumières. 

 
 
4757-09-20 Demande de dérogation mineure, 77 et 81, rue Morin (2 898 729) 
 

Demande de dérogation mineure afin de permettre le lotissement du lot 
2 898 729 pour créer le lot 6 387 732 dont le frontage aura 14.67 m et une 



 
 
 
 
 
 
 

 

superficie de 1 399.5 m2 et aussi créer le lot 6 387 733 dont le frontage aura 
14.36 m et une superficie de 1 336.8 m2. 
 
Selon le tableau de l'article 4.2 du Règlement de zonage # 198-2007 ; 
 
« un emplacement situé à l’extérieur d’un corridor riverain, sans aqueduc et sans 
égout en zone blanche, la superficie minimale est de 2 800 m2 et le frontage minimal 
est de 45 m ». 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objet de la dérogation mineure ne contrevient pas aux 
objectifs du plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation cause un préjudice sérieux à la personne qui 
la demande si elle n’est pas accordée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation est admissible puisqu’une demande de permis 
de lotissement a été déposée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande 
l’acceptation de la demande de dérogation mineure de 14.67 m pour le frontage et 
de 1 399.5 m2 pour la superficie du nouveau lot 6 387 732 et 14.36 m pour le 
frontage et de 1 336.8 m2 pour la superficie du nouveau lot 6 387 733; 
 
Donc une dérogation mineure de 14.67 m pour le frontage et de 1 399.5 m2 
pour la superficie du nouveau lot 6 387 732 créer et une dérogation mineure 
de 14.36 m pour le frontage et de 1 336.8 m2 pour la superficie du nouveau lot 
6 387 733 créer sont demandées. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Ghislain Lowe 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil municipal accepte la demande de 
dérogation mineure de 14.67 m pour le frontage et de 1 399.5 m2 pour la superficie 
du nouveau lot 6 387 732 et 14.36 m pour le frontage et de 1 336.8 m2 pour la 
superficie du nouveau lot 6 387 733. Le tout est conditionnel à ce que le Règlement 
sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidence isolées « Q-2.r.22 » 
et le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection « Q-2, r.35.2 » soient 
respectés. 

 
 
4758-09-20 Demande de dérogation mineure, 112, rue Bellevue (5 599 538) 
 

Demande de dérogation mineure afin d’autoriser l’aménagement d’une 
piscine hors terre de 12 pi par 16 pi en cour arrière à un mètre de la limite 
latérale de propriété, mais le tout à l’extérieur de la bande de protection 
riveraine 
 
Selon l’alinéa a) de l’article 7.6.1 Localisation des piscines et des spas du 
Règlement de zonage numéro 198-2007,  
 
7.6.1 Localisation des piscines et des spas 
 
a) Une piscine doit être localisée en cour latérale ou arrière seulement, à une 

distance minimale de 1,5 m d’une limite de propriété et à une distance minimale 
de 3 m d’un bâtiment principal ». 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

CONSIDÉRANT QUE l’objet de la dérogation mineure ne contrevient pas aux 
objectifs du plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation cause un préjudice sérieux à la personne qui 
la demande si elle n’est pas accordée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation est admissible puisqu’une demande de permis 
pour l’installation d’une piscine hors terre a été déposée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande 
l’acceptation de la demande de dérogation mineure de 0.5 m afin de permettre 
l’aménagement de la piscine à un mètre de la limite latérale de propriété, le tout à 
l’extérieur de la bande de protection riveraine.  Le comité recommande également 
d’y mentionner que la dérogation mineure n’inclut pas les équipements 
additionnels. 
 
Donc une dérogation mineure de 0.5 m afin de permettre l’aménagement de la 
piscine à un mètre de la limite latérale de propriété, le tout à l’extérieur de la 
bande de protection riveraine est demandée. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Scott Mitchell 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil municipal accepte la demande de 
dérogation mineure de 0.5 m afin de permettre l’aménagement de la piscine à un 
mètre de la limite latérale de propriété, le tout à l’extérieur de la bande de protection 
riveraine. La demande de dérogation mineure n’inclut pas les équipements 
additionnels rattachés à la piscine. 
 
 

4759-09-20 Dépôt des soumissions pour l’acquisition d’un tracteur à gazon 
 
 CONSIDÉRANT QUE le Services des travaux publics a besoin d’un nouveau 

tracteur à gazon pour remplacer l’ancien petit Kubota TG180, 48 pouces; 
 

CONSIDÉRANT QUE le service des travaux publics mentionne que le modèle 
ProZ972SDL serait plus adapté pour leur besoin avec son plateau 72 pouces, un 
essieu arrière double roues et munie d’un volant de conduite; 

 
 CONSIDÉRANT le directeur des travaux publics a reçu l’offre de services de 

différents fournisseurs dont celui de D.G. Usimécanique Inc. à 24 652.54 $ qui 
correspond aux besoins du service.  

 
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Ghislain Lowe 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil municipal accepte la soumission 

de D.G. Usimécanique Inc. au montant de 24 652.54 $ (taxes en sus.) et ce, selon 
les conditions établis soit 0 % d’intérêt pendant 36 mois. 

 
QUE le maire (en son absence le maire suppléant) et la directrice générale (en son 
absence la directrice générale adjointe) soient autorisés à signer tous les documents 
se rapportant à l’achat du tracteur à gazon pour et au nom de la Municipalité de 
Scott. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 Dépôt des communications reçues 
 
 Linda Bissonnette, directrice générale adjointe, dépose toutes les communications 

écrites.  Le conseil demande à la direction de faire les suivis appropriés. 
 
 
 
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 21h00. 
 
 
 
Clément Marcoux, maire Linda Bissonnette, dir. gén. adj. & sec.-très. adj. 
 
 


