
 
 
 
 
 
 
 

 

Séance ordinaire du 5 octobre 2020 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Scott, à huis 
clos et sous enregistrement audio, tenue au 1, 8e Rue le 5 octobre 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 aussi présente. 
 
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. 
 

4765-10-20  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 et suivis 
 Vérification des comptes du mois de septembre s’élevant à 201 926,87 $ 
 Administration : 

 Tenues des séances pendant la période du Covid-19 (2eme vague) 
 Dépôt d’un procès-verbal de correction 
 Demande de subvention – Soutien à la coopération intermunicipale du fond 

régions et ruralité 
 Demande de prix pour du sel à déglaçage en vrac 
 Mandat donné à Aquatech pour une assistance technique pour les installations 
 Nomination d’un pro-maire 
 Appui pour la bonification des règles gouvernementales – Évaluation des 

chiens dans le cadre de la Loi visant à favoriser la protection des personnes 
par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens et son règlement  

 Contrat photocopieur Xerox et autorisation de signature 
 Modification de la résolution numéro 4673-05-20 
 Projet de requalification de l’ancienne église de Saint-Maxime – Engagement 

financier de la municipalité 
 Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et la capacité des citoyens 

de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie 
 Dépôt du rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 
 Autorisation à aller en appel d’offres pour le refinancement du règlement 

numéro 172, asphaltage du rang Saint-Henri 
 Service d’urbanisme 

 Demande de dérogation mineure, 273, route du Président-Kennedy (2 721 421) 
 Demande de dérogation mineure, 22, 2e Rue (5 763 125) 
 Demande de dérogation mineure, 221, avenue des Îles (5 692 908) 

 Service incendie 
 Demande de subvention pour la formation de pompiers volontaires ou à temps 

partiel 
Suivi des comités 
Varia 



 
 
 
 
 
 
 

 

Dépôt des communications reçues : 
 Demande des résidents de l’avenue des Îles 

 
Période de questions 
 

4766-10-20  Adoption des procès-verbaux et suivis 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 septembre 2020 et de 
la séance extraordinaire du 22 septembre 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 
 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 
14 septembre 2020 et de la séance extraordinaire du 22 septembre 2020, soient 
adoptés tels que rédigés. 

 
 

4767-10-20   Comptes du mois 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Johnny Carrier 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE les comptes du mois de septembre s’élevant 
à 201 926,87 $, soient acceptés et payés tels que présentés. 
 
 

4768-10-20  Tenues des séances pendant la période du Covid-19 (2eme vague) 
 

CONSIDÉRANT QUE l’arrêté 1020-2020 du 30 septembre 2020 prit par la 
ministre de la Santé et des Services sociaux permet aux municipalités de tenir leurs 
séances du conseil à huis clos et autorisent les élus à y participer par tout moyen de 
communication (par exemple par téléphone); 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités peuvent recourir à cette possibilité pour 
minimiser les risques de propagation du coronavirus pouvant découler de la tenue 
d’une séance publique à laquelle les membres du conseil assisteraient en personne; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’arrêté 1020-2020 du 30 septembre 2020 pris par la 
ministre de la Santé et des Services sociaux permet la participation des élus aux 
séances par tout moyen de communication. Par exemple, une municipalité pourrait 
organiser une séance en visioconférence ou par téléphone. Les moyens de 
communication utilisés par la municipalité doivent toutefois permettre aux 
membres du conseil de s’entendre et de voter de vive voix; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous sommes disposés à faire des séances en 
vidéoconférence, mais qu’elles ne sont pas disponibles en direct à la population; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite des séances du conseil, tous les procès-verbaux 
seront disponibles sur le site Internet de la Municipalité de Scott;  
 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Clément Roy 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil municipal fera usage d’un 

enregistrement audio pour la tenue des séances du conseil qui se tiendront à huis 
clos jusqu’à nouvel ordre. 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 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 aux 
résolutions 4457-10-19 et 4463-10-19 de la séance ordinaire 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. 
 

Les corrections sont les suivantes : 

Résolution 4457-10-19 : 

 
« lot numéro 3 262 294 ». 
 
Or, le numéro de lot 3 262 294 ne devrait pas figurer dans la résolution. 
 
Résolution 4463-10-19 : 
 
« lot numéro 3 262 294 » 
 
Or, le numéro de lot 3 262 294 aurait dû figurer dans la résolution 
 

Donc, on devrait lire dans la résolution 4457-10-19 « Propriété sise au 17, 6e Rue, 
lot 2 898 607 », et ce, dans les divers paragraphes de la résolution. 

 
Donc, on devrait lire dans la résolution 4463-10-19 « Propriété sise au 17, 2e Rue, 
lot 2 721 606 et 3 262 294 », et ce, dans les divers paragraphes de la résolution. 
 
J’ai dûment modifié en conséquence. 
 
DÉPOSÉ À SCOTT, ce 5 octobre 2020 
 
 
 
Clément Marcoux, maire Linda Bissonnette, directrice générale adjointe 
 
 

4769-10-20 Demande de subvention – Soutien à la coopération intermunicipale du fond 
régions et ruralité 

 
 ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide concernant le volet 

4 – Soutien à la coopération intermunicipale au Fonds régions et ruralité; 
 
 ATTENDU QUE des municipalités faisant partie de la Municipalité Régionale de 

Comté de la Nouvelle-Beauce désirent présenter un projet de partage d’une ressource 
commune en gestion documentaire dans le cadre de l’aide financière; 

 
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT ce qui suit : 
 

- Le conseil de la Municipalité de Scott s’engage à participer au projet de 
partage d’une ressource commune en gestion documentaire et à assumer 
une partie des coûts; 

- Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 – Soutien à la 
coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
QUE le conseil nomme la Municipalité Régionale de Comté de la Nouvelle-Beauce 
organisme responsable du projet. 
 
 

4770-10-20 Demande de prix pour du sel à déglaçage en vrac 
 
 CONSIDÉRANT la demande de prix pour l’achat de sel à déglaçage en vrac pour le 

Service de la voirie; 
 
 CONSIDNRÉANT la soumission de Compass Minerals au montant de 87.67 $ la 

tonne métrique, incluant la livraison; 
 
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil municipal accepte l’achat de sel à 

déglaçage au montant de 87,67 $ la tonne métrique, incluant la livraison. 
 
  
4771-10-20 Mandat donné à Aquatec pour une assistance technique pour les installations 

des usines de traitement des eaux 
 
 CONSIDÉRANT le départ de Steve Proteau, technicien en traitement des eaux; 
 
 CONSIDÉRANT l’importance d’avoir une assistance technique pour les 

installations; 
 
 CONSIDÉRANT la proposition de services professionnels d’Aquatech soit : 
 
 Eau potable : 
 

- Vérification du calendrier d’échantillonnage et échantillonnage sur le réseau 
au besoin. 

- Accompagner l’employé de la municipalité et fournir un opérateur et le support 
d’un gestionnaire de projets. 

- Vérifier les opérations, la prise de données, le registre de désinfection et les 
procédures en eau potable pour assurer la conformité avec les réglementations 
en vigueur (RQEP, RPEP, etc.). 

- Vérification, nettoyage et étalonnage de l’analyseur de chlore, pH et 
température. 

- Recommandations diverses pour améliorer les procédures. 
- Support technique et disponibilité pour les urgences (Bris majeur, avis 

d’ébullition, etc.). 
- Aide à la production des rapports annuels (Bilan annuel de la qualité de l’eau 

potable, Déclaration des prélèvements d’eau brute, formulaire d’usage de l’eau 
de la Stratégie d’économie de l’eau potable, etc.). 

 
Eaux usées : 
 

- Vérification du calendrier d’échantillonnage et échantillonnage sur le réseau 
au besoin. 

- Accompagner l’employé de la municipalité, fournir un opérateur et le support 
d’un gestionnaire de projets. 

- Vérifier les opérations, la prise de données et les procédures en eaux usées 
pour assurer la conformité avec les règlements en vigueur (ROMAEU, avis au 
ministre, etc.) 

- Effectuer la surveillance de l’employé municipal s’il doit intervenir en espace 
clos. 



 
 
 
 
 
 
 

 

- Vérification, nettoyage et étalonnage des équipements de mesures de la qualité 
de l’eau, au besoin. 

- Aide pour remplir les rapports mensuels et annuels dans le SOMAEU. 
 

CONSIDÉRANT le montant forfaitaire du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 
au montant de 6 942.96 $ (taxes non incluses); 

 
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Ghislain Lowe 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT de mandater la firme Aquatech au montant de 

6 942.96 $ (taxes non-inclussent) afin d’accompagner monsieur Louis Giguère, 
directeur des travaux publics pour le traitement des eaux. 

 
 
4772-10-20 Nomination d’un pro-maire 
 
 CONSIDÉRANT QUE le mandat de Monsieur Scott Mitchell, conseiller (résolution 

4620-03-20) à titre de pro-maire se termine le 1er novembre 2020; 
 
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT de nominer de nouveau Scott Mitchell à titre de 

pro-maire à compter du 1er novembre 2020 au 1er avril 2021. 
 
 
4773-10-20 Appui pour la bonification des règles gouvernementales – Évaluation des 

chiens dans le cadre de la Loi visant à favoriser la protection des personnes 
par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens et son règlement 
d’application  

 
 ATTENDU l’importance des obligations confiées aux municipalités de Québec 

dans le cadre de la Loi et du Règlement d’application; 
 
 ATTENDU QUE le nombre très restreint de vétérinaires au Québec qui acceptent 

d’évaluer les chiens dans le cadre de la Loi et son Règlement d’application; 
 
 ATTENDU QUE les municipalités doivent disposer de ressources accessibles, plus 

particulièrement dans le cadre de l’évaluation des chiens; 
 
 ATTENDU QUE certains experts, dont les éducateurs canins et les maîtres-chiens 

disposent d’une expertise réelle afin d’évaluer les chiens dangereux; 
 
 ATTENDU QUE les nouvelles règles empêchent de faire appel à des experts autres 

que les vétérinaires afin d’évaluer la dangerosité des chiens; 
 
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Scott Mitchell 
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de Scott accepte de donner 
son appui et de demander à la ministre de la Sécurité publique, madame Geneviève 
Guilbault, d’amender le « Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la 
protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les 
chiens » afin de reconnaître les autres expertises que celle des vétérinaires afin 
d’évaluer la dangerosité des chiens dans le cadre de la « Loi visant à favoriser la 
protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les 
chiens et son Règlement d’application ». 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
4774-10-20 Contrat photocopieur Xerox et autorisation de signature 
 

 CONSIDÉRANT QUE le contrat de location du photocopieur Xerox prend la fin le 
10 décembre 2020; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la soumission pour une nouvelle location de 5 ans à un coût 

moins élevé soit, une économie de 15.4% mensuellement (augmentation annuelle 
selon l’IPC); 

 
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay 

 
ET RÉSOLU INANIMEMANT QUE le conseil accepte le nouveau contrat de 
location pour 5 ans aux taux selon la soumission transmise le 14 septembre 2020 et 
Linda Bissonnette, directrice générale adjointe soit autorisée à signer ledit contrat 
de location pour et au nom de la Municipalité de Scott. 
 
 

4775-10-20 Modification de la résolution numéro 4673-05-20 
 
 ATTENDU QUE par la résolution 4673-05-20, demande d’autorisation pour la 

création de servitudes de drainage, adopté lors de la séance ordinaire du 4 mai 2020, 
soit modifiée  

 
 ATTENDU QU’une erreur s’est glissée et qu’il y a lieu de la corriger; 
 
 ATTENDU QUE la résolution stipule que la municipalité accepte la demande 

conditionnelle à ce qu’une deuxième servitude de drainage soit mitoyenne entre les 
lots 5 762 938 et 5 762 936; 

 
 ATTENDU QU’il aurait dû y être inscrit que la servitude de drainage sera contiguë 

aux lots 5 762 938 et 5 762 936; 
 
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Johnny Carrier 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le conseil accepte la modification de la 

résolution 4673-05-20, soit : 
 

- Une deuxième servitude de 2 mètres par 23 mètres sera prise en faveur du 
propriétaire du lot 5 762 937. Cette servitude de drainage sera contiguë aux lots 
5 762 938 et 5 762 936. La deuxième conduite de la première servitude sera 
prolongée dans cette deuxième servitude jusqu’au terrain du bénéficiaire soit le lot 
5 762 937. L’installation de cette conduite est aux frais du demandeur et le coût de 
la conduite sera assumé par la municipalité. 

 
 
4776-10-20 Projet de requalification de l’ancienne église de Saint-Maxime – Engagement 

financier de la municipalité 
 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la résolution 4670-05-20, la municipalité a 
appuyé le dépôt d’une demande d’aide financière par l’organisme Nouaisons, 
Centre agriculturel auprès du Conseil du patrimoine religieux du Québec dans le 
cadre du Programme visant la requalification des lieux de culte excédentaires 
patrimoniaux; 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil du patrimoine religieux du Québec a retenu le 
projet déposé par l’organisme Nouaisons, Centre agriculturel et accordé une 
subvention de 28 200 $ pour la réalisation d’études dont un audit technique, ce qui 



 
 
 
 
 
 
 

 

permettra à la municipalité de prendre des décisions éclairées quant à l’avenir du 
bâtiment; 

CONSIDÉRANT QUE l’aide financière du Conseil du patrimoine religieux du 
Québec couvre soixante-quinze pour cent (75%) des dépenses et que la municipalité 
devra en assumer la différence, soit vingt-cinq pour cent (25%) des coûts; 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le conseil accepte d’assumer vingt-cinq pour 
cent (25%) des dépenses reliées aux étapes du projet pour l’obtention d’études 
appuyant les décisions du conseil. Le montant des dépenses ne devra pas excéder 
10 000 $. 
 
 

4777-10-20 Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens 
de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie 
 
CONSIDÉRANT l’opposition du milieu municipal concernant les intentions du 
gouvernement du Québec inscrites dans le projet de loi 49 déposé à l’automne 2019 
de modifier le pouvoir de réglementation des municipalités en matière de zonage 
en ce qui a trait aux établissements d'hébergement touristique exploités dans les 
résidences principales (location de type Airbnb); 
 
CONSIDÉRANT QUE cette modification législative aura comme effet de retirer 
aux municipalités le pouvoir d’interdire les locations de type Airbnb pour les 
résidences principales sur leur territoire, un pouvoir essentiel, notamment pour 
gérer les problèmes de nuisance découlant de ce type de location dans nos 
communautés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, 
Andrée Laforest, a inclus ces dispositions litigieuses dans le projet de loi 67, Loi 
instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs 
et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant 
à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, déposé à 
l’Assemblée nationale le 30 septembre 2020;  
 
CONSIDÉRANT QUE le pouvoir d’adopter des règlements de zonage déterminant 
et encadrant les usages est un pouvoir fondamental confié aux municipalités, lié à 
leur responsabilité de gérer l’aménagement de leur territoire inscrit dans la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’importance pour les municipalités de pouvoir interdire les 
établissements d'hébergement touristique exploités dans des résidences principales 
(location de type Airbnb) dans les zones où cet usage pourrait être incompatible 
avec le milieu; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est inacceptable que le gouvernement du Québec envisage 
de retirer un pouvoir de zonage aux municipalités alors que l’Assemblée nationale 
a reconnu à plusieurs reprises leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de 
qualité, sécuritaire et sain; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette intention du gouvernement va à l’encontre de la 
reconnaissance des gouvernements de proximité par l’Assemblée nationale en 
2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette intention du gouvernement retire également aux 
citoyens la possibilité de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie, 



 
 
 
 
 
 
 

 

comme le prévoient les procédures lors d’un processus de modification au zonage 
dans une municipalité; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de motifs clairs du gouvernement du Québec pour 
retirer ce pouvoir de zonage aux municipalités avec projet de loi; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Scott Mitchell 
 
QUE le conseil municipal indique au gouvernement du Québec ainsi qu’aux 
membres de l’Assemblée nationale son opposition à l’article 81 du projet de loi 67, 
Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des 
lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs 
visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, étant donné 
qu’il retire un pouvoir essentiel aux municipalités; 
 
QUE le conseil municipal indique au gouvernement que cet article du projet de loi 
67 est un affront aux gouvernements de proximité; 
 
QUE le conseil municipal demande au gouvernement du Québec de retirer l’article 
81 du projet de loi 67 pour le laisser dans le projet de loi 49 pour laisser place à la 
discussion afin de trouver une solution raisonnable permettant aux municipalités de 
conserver leur pouvoir de zonage et d’assumer leur responsabilité de maintenir un 
milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain, et de conserver le droit des citoyens de 
se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie; 
 
QUE copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Québec, M. 
François Legault, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme 
Andrée Laforest, à la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, à la Cheffe de 
l’Opposition officielle, Mme Dominique Anglade, à la chef de la deuxième 
opposition, Mme Manon Massé, au chef de la troisième opposition, M. Pascal 
Bérubé, au député de notre circonscription et aux membres de la commission 
parlementaire sur l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale; 
 
QUE copie de cette résolution soit également envoyée à la Fédération québécoise 
des municipalités (FQM) et aux médias de notre région. 

 
 

Dépôt du rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 
 

Le maire dépose le rapport sur les faits saillants du rapport financier pour l’année 
2019. 
 
 

4778-10-20 Autorisation à aller en appel d’offres pour le refinancement du règlement 
d’emprunt numéro 172, asphaltage du rang Saint-Henri 

 
 CONSIDÉRANT QUE le financement du règlement d’emprunt numéro 172, 

asphaltage du rang Saint-Henri, arrive à échéance le 9 novembre 2020; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 172, comporte une somme due de 

61 300 $ et qu’il doit donc être refinancé; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit faire une demande de refinancement et 

conclure un contrat de gré à gré puisque le montant est inférieur à 100 000 $; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Scott doit demander des taux d’intérêt à 

différentes institutions financières; 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT que le conseil autorise Linda Bissonnette, 

directrice générale adjointe à faire des demandes de taux d’intérêt auprès de diverses 
institutions financières pour un refinancement de 61 300 $. Et ainsi, conclure un 
contrat de gré à gré pour refinancer le règlement d’emprunt numéro 172, asphaltage 
du rang Saint-Henri;  

 
QUE la demande de taux d’intérêt soit présentée à la prochaine séance du conseil 
soit le 2 novembre 2020; 
 
QUE le conseil autorise 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 refinancement (gré à gré) pour et au nom de la Municipalité de Scott. 
 
 

4779-10-20 Demande de dérogation mineure, 273, route du Président-Kennedy (2 721 421) 
 

Demande de dérogation mineure afin de permettre le lotissement du lot 
2 721 421 en deux lots.  Le premier lot aura un frontage de 7.50 m et une 
superficie de +/- 3 500 m2 et le second lot aura un frontage de 24.84 m et une 
superficie de +/- 1 400 m2. Le tout situé en zone M-1. 
 
Selon le tableau de l'article 4.2 du Règlement de lotissement # 199-2007 ; 
 
« un emplacement situé à l’intérieur d’un corridor riverain, riverain, avec service 
d’égout, la superficie minimale requise est de 1 875 m2 et un frontage minimum de 
25 m » 
 
Et 
 
« un emplacement situé à l’extérieur d’un corridor riverain, avec service d’égout, 
la superficie minimale requise est de 1 000 m2 et un frontage entre 20 et 30 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 afin de permettre, que le 
frontage du premier lot ait 7.5 m. Le tout conditionnel à ce que le propriétaire 
obtienne l’autorisation du ministère du Transport du Québec pour un droit d’accès 
à la route du Président-Kennedy, et ce, avant l’émission du permis de lotissement. 
 
Donc une dérogation mineure de 17.5 m pour le frontage du premier lot est 
demandée. 
 
Située au 273, route du Président-Kennedy, lot 2 721 421 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Clément Roy 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil municipal accepte la dérogation 
mineure afin de permettre que le frontage du premier lot ait 7.5 m, le tout 
conditionnel à ce que le propriétaire obtienne l’autorisation du ministère du 
Transport du Québec pour un droit d’accès à la route du Président-Kennedy, et ce, 
avant l’émission du permis de lotissement. 
 
 

4780-10-20 Demande de dérogation mineure, 22, 2e Rue (5 763 125) 
 

Demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d’un local 
technique. Le local technique aura 3.05 m par 10.66 m, desservant le nouveau 
bâtiment industriel à 0.45 m de la limite latérale du lot 5 763 125, en zone I-5 
 
Selon l'alinéa c) Bâtiment secondaire à usage agricole, commercial, de service, 
industriel ou public de l'article 9.2 Implantation des bâtiments secondaires dans 
toutes les zones du Règlement de zonage # 198-2007: 
 
« 9.2 c) 
 
Bâtiments secondaires à un usage agricole, commercial, de service, industriel ou 
public 
 
Dans les cas d’usage agricole, commercial, de service, industriel ou public, les 
bâtiments secondaires des usages précités doivent se conformer aux normes 
d’implantation prévalant pour le bâtiment principal dans le secteur concerné. » 
 
Selon le tableau de la grille des usages permis et des normes d'implantation, étant 
l'annexe A du Règlement de zonage # 198-2007; 
 
« En zone I-5, la marge de recul avant minimale est de 9 m, la marge de recul 
latérale et arrière minimale est de 3 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 
construction a été déposée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande 
l’acceptation de la demande de dérogation mineure 2.55 m afin de permettre la 
construction d'un local technique desservant le nouveau bâtiment industriel à 
0.45 m de la limite latérale du lot 5 763 125. 
 
Donc une dérogation mineure de 2.55 m afin de permettre la construction d'un 
local technique desservant le nouveau bâtiment industriel à 0.45 m de la limite 
latérale du lot 5 763 125 est demandée. 

 
 Située au 22, 2e rue, lot 5 763 125 
 
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil municipal accepte la dérogation 
mineure de 2.55 m afin de permettre la construction d’un local technique desservant 
le nouveau bâtiment industriel à 0.45 m de la limite latérale du lot 5 763 125. 

 
 
4781-10-20 Demande de dérogation mineure, 221, avenue des Îles (5 692 908) 
 

Demande de dérogation mineure afin de permettre que le mur arrière du 
solarium ne soit pas entièrement vitré et demande de dérogation mineure afin 
de permettre la construction d'un toit au-dessus de la terrasse au sol existante 
en cour latérale, en zone REC-4. 
 
Selon l'article 2.8 Terminologie du Règlement de zonage # 198-2007 ;  
 
« Solarium 
 
Pièce isolée ou non, entièrement vitrée, reposant sur une fondation ou non, attachée 
au bâtiment principal et pouvant être utilisé toute l’année. » 
 
Selon l'alinéa 2 de l'article 8.2.5 Constructions autorisées par emplacement selon 
le type d’équipement en zone REC-4 du Règlement de zonage # 198-2007 ; 
 
« Une seule plate-forme placée le long de l’équipement, ayant une longueur 
maximale égale à celle de l’équipement et ayant un accès à l’intérieur de 
l’équipement, est autorisée, et ce, en cour latérale seulement. La plate-forme peut 
être munie d’un toit ou d’un auvent rétractable. »  

 
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 
construction a été déposée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande 
l’acceptation de la dérogation mineure afin de permettre que le mur arrière du 
solarium ne soit pas entièrement vitré et de permettre l'ajout d'un toit au-dessus de 
la terrasse au sol existante. 
 
Donc une dérogation mineure afin de permettre que le mur arrière du 
solarium ne soit pas entièrement vitré et une dérogation mineure afin de 
permettre l'ajout d'un toit au-dessus de la terrasse au sol existante. 
 
Située au 221, avenue des Îles, lot 5 692 908 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil municipal accepte la dérogation 
mineure afin de permettre que le solarium ne soit pas entièrement vitré et de 
permettre l'ajout d'un toit au-dessus de la terrasse au sol existante. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

4782-10-20 Demande de subvention pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 
partiel 
 
ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service 
de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers 
des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle 
minimale; 
 
ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les 
habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 
partiel;   
 
ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 
sécuritaire en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps 
partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Scott désire bénéficier de l’aide financière 
offerte par ce programme; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Scott prévoit la formation de deux pompiers 
pour le programme Pompier 1 au cours de la prochaine année pour répondre 
efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la 
Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de La Nouvelle-Beauce en 
conformité avec l’article 6 du Programme. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Johnny Carrier 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT de présenter une demande d’aide financière pour la 
formation de ces pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière pour la 
formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité 
publique et de transmettre cette demande à la MRC de La Nouvelle-Beauce. 

 
 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 20h00. 
 
 
 
Clément Marcoux, maire Linda Bissonnette, dir. gén. adj. & sec.-très. adj. 


