
 
 
 
 
 
 
 

 

Séance ordinaire du 2 novembre 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 2 novembre 2020 à 20h10 
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. 
 

4783-11-20  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 du procès-verbal et suivis 
 Vérification des comptes du mois d’octobre s’élevant à 190 311.43 $ 
 Administration : 

 Nouvelle offre d’achat par 9399-8318 Québec Inc. et Gestion PLD Inc. en 
faveur de la municipalité 

 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 87, 1ere Avenue (2 721 644) 

 Adoption du 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 

 Gestion des ressources humaines et relations du travail – Service en 
ressources humaines et relation du travail de la Fédération québécoise des 
municipalités 

 Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires 
 Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses pour l’année 2020 
 Renouvellement du contrat de déneigement stationnement de l’église 
 Demande d’aide financière de la Maison de la Famille 
 Adhésion au projet de collecte des matières organiques de la MRC de La 

Nouvelle-Beauce 
 Refinancement du règlement numéro 172, asphaltage du rang Saint-Henri 
 Demande d’autorisation pour l’abolition des frais de retard des bibliothèques 
 Engagement de Jean-Philippe Pomerleau  

 Service d’urbanisme 
 Renouvellement au sein du Comité consultatif d’urbanisme 

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

brûlage au 175, rue Brochu 
Suivi des comités 
Varia 
Dépôt des communications reçues : 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 58, 16e Rue 

Période de questions 
 
 

4784-11-20  Adoption du procès-verbal et suivis 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Ghislain Lowe 
 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 
5 octobre 2020 soit adopté tel que rédigé. 

 
 

4785-11-20   Comptes du mois 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE les comptes du mois d’octobre s’élevant à 
190 311.43 $, soient acceptés et payés tels que présentés. 
 
 

4786-11-20 Nouvelle offre d’achat par 9399-8318 Québec Inc. et Gestion PLD Inc. en faveur 
de la municipalité 

 
CONSIDÉRANT QUE lors de la rencontre du 2 décembre 2019, il a été pris en 
considération l’offre d’achat préliminaire par les représentants de 9399-8318 
Québec Inc. ainsi que Gestion P.L.D. Inc. quant à l’acquisition de différents 
terrains, propriétés de la municipalité; 

CONSIDÉRANT QUE lors de cette rencontre le conseil a informé 9399-8318 
Québec Inc. de même que Gestion P.L.D. Inc. de son intention de céder les lots 
identifiés à l’offre d’achat préliminaire qui a été transmise conditionnellement à ce 
que la municipalité et ces entreprises s’entendent sur l’ensemble des conditions 
liées à cette vente notamment quant aux prix, modalités de paiement, garanties 
(hypothécaires) en cas de paiement sur plusieurs années, assumation des coûts pour 
le contrat notarié, etc.   

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance extraordinaire du 18 décembre 2019, le 
Conseil municipal a demandé qu’une offre de vente corrigée comprenant 
l’ensemble des conditions exigées par la municipalité leur soit transmise au début 
du mois de janvier 2020; 

CONSIDÉANT QU’au cours des mois de janvier et février 2020, la municipalité a 
effectué des modifications à son plan d’urbanisme afin d’amender son règlement 
de zonage 198-2007 en concordance avec les modifications apportées à l’usage de 
vie communautaire; 

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance extraordinaire du 10 février 2020, le 
Conseil municipal a accepté de présenter l’offre d’achat au promoteur tel que 
rédigé, mais celle-ci n’a pas été conclue; 

CONSIDÉRANT QU’à la suite de la rencontre ayant eu lieu le 28 mai 2020, entre 
la Municipalité de Scott et 9399-8318 Québec Inc. de même que Gestion P.L.D. 
Inc., la municipalité a fait appel à des professionnels pour clarifier le dossier et 
connaître les lois et les obligations; 



 
 
 
 
 
 
 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance extraordinaire du 15 juin 2020, le conseil 
municipal a décidé qu’une offre de vente corrigée comprenant l’ensemble des 
conditions exigées par la municipalité soit transmise à 9399-8318 Québec Inc. et 
Gestion P.L.D. Inc. de façon à ce que les parties puissent discuter et convenir de 
l’ensemble des conditions liées à cette vente mais aucune offre n’a été transmise et 
conclue; 

CONSIDÉRANT QU’à la suite de la rencontre ayant eu lieu le 17 août 2020, entre 
la Municipalité de Scott et 9399-8318 Québec Inc. de même que Gestion P.L.D. 
Inc., il a été convenu de mandater un 2e évaluateur afin d’attester la valeur 
marchande des terrains et ainsi poursuivre les négociations; 

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance extraordinaire du 22 septembre 2020, le 
Conseil municipal et la direction ont rencontré 9399-8318 Québec Inc. de même 
que Gestion P.L.D. Inc. par visioconférence, mais aucune des deux parties ne sont 
venues à s’entendre sur le prix de vente puisqu’il reste certains détails à analyser.  
La décision a donc été reportée. 

CONSIDÉRANT QU’une nouvelle offre d’achat finale, respectant les négociations 
réalisées et les recommandations faites, a été déposée au conseil le 30 octobre 2020 
par ces mêmes personnes, sous le nom de REVO immobilier Inc.; 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Scott Mitchell 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil municipal accepte l’offre d’achat 
final selon les conditions fixées soient : 

- prix de vente à 6,75 $ /pied carré pour un total de 982 292.40 $; 
- modalités de paiement inscrites à l’offre d’achat final; 
- Obligation d’avoir terminé la construction des 5 bâtiments principaux; 

 

a.  Au plus tard le 30 septembre 2021, les deux premiers bâtiments; 
b. Au plus tard le 30 juin 2022, troisième bâtiment; 
c. Au plus tard le 30 juin 2023, les deux derniers bâtiments. 

 

- L’offrant devra payer tous les frais notariés encourus; 
- L’offrant devra payer toutes les taxes municipales et scolaires, générales et 

spéciales ainsi que toutes autres impositions foncières pouvant affecter 
l’immeuble; 

 

ET d’accepter la signature de l’acte de vente pour les lots 5 762 997, 5 762 998, 
5 762 999, 5 763 000, 5 763 009, 5 763 010, 5 763 011, 5 763 012 et 6 358 427 
suivant les conditions prévues à la promesse d’achat signée par la Municipalité de 
Scott le 2 novembre 2020 et d’autoriser, le Scott Mitchell, pro-maire et la directrice 
générale et secrétaire-trésorière (en son absence la directrice générale adjointe) à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Scott tous les contrat notarié se 
rattachant à ce dossier. 
 
 
 
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 : 
 
 

4787-11-20 Propriété sise au 87, 1ere Avenue, lot 2 721 644 
 

ATTENDU QUE lors de l’inondation survenue le 1er novembre 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 sis 
au 87, 1ere Avenue, soit le lot numéro 2 721 644 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 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 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 Normand Tremblay 

 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE dès que Lucie Perron et Denis Fontaine, 
propriétaires du lot 2 721 644 (immeuble sis au 87, 1ere Avenue) 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 2 721 644 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 2 721 644 du Cadastre du Québec, propriété de madame 
Lucie Perron et monsieur Denis Fontaine, 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. 
 
 

4788-11-20 Adoption du règlement 436-2020, modifiant le Règlement de zonage 198-2007, 
Adop. règl. portant sur les dispositions relatives à la construction de résidences  
no. 436-2020 permanentes ou saisonnières à l’intérieur des ilots déstructurés sans 

morcellement 
 
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 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 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. 
 
 

4789-11-20 Gestion des ressources humaines et relations du travail – Service en ressources 
humaines et relations du travail de la Fédération québécoise des municipalités 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Scott est membre de la Fédération 
québécoise des municipalités (la « FQM ») ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la FQM offre un service d’accompagnement en ressources 
humaines et relations du travail; 
 
CONSIDÉRANT QUE les tarifs horaires des professionnels de ce service fixés 
pour l’année 2020 sont de 125 $ à 175 $; 
 
CONSIDÉRANT l’opportunité pour la municipalité de bénéficier de soutien en 
ressources humaines et relation du travail, s’il y a lieu; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services reçue de la FQM incluant une banque de cent 
(100) heures pour la réorganisation administrative de la municipalité; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Clément Roy 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité de Scott mandate le Service 
en ressources humaines et relations du travail de la FQM afin qu’il la conseille et 
l’appuie pour une durée de cent (100) heures, le cas échéant, en matière de 
ressources humaines et relations du travail, et ce, aux tarifs horaires alors en 
vigueur. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires 
 
 Monsieur Clément Marcoux, maire ainsi que Messieurs les conseillers Frédéric 

Vallières, Ghislain Lowe, Clément Roy, Normand Tremblay, Johnny Carrier et 
Scott Mitchell, déposent leur déclaration d’intérêts pécuniaires devant le Conseil 
municipal et devant la direction. 

 
 
 Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses pour l’année 2020 
 
 Le Conseil Municipal prend acte du dépôt de l’état comparatif de l’état des 

revenus et dépenses pour l’année 2020. 
 
 
4790-11-20 Renouvellement du contrat de déneigement du stationnement de l’église 
 
 CONSIDÉRANT QUE le stationnement est utilisé pour diverses activités; 
 

CONSIDÉRANT QUE le contrat de déneigement du stationnement de l’église par 
Gestion Riky Inc. arrive à son terme; 

 
 CONSIDÉRANT la soumission de la compagnie Gestion Riky Inc. au montant de 

2 985 $ (avant taxes), soumission étant au même montant que celui de l’an 
dernier; 

 
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil municipal désire renouveler le 

contrat de déneigement avec la compagnie Gestion Riky Inc pour la saison 
hivernale 2020-2021. 

 
 QUE la municipalité s’engage à payer l’entrepreneur en deux versements, dont un 

premier versement au montant de 1 492,55 $ (avant taxes), le 1er décembre 2020 
et un deuxième versement au montant de 1 492,55 $ (avant taxes), le 1er février 
2021. 

 
 
4791-11-20 Demande d’aide financière de la Maison de la Famille 
 
 CONSIDÉRANT QUE la Maison de la famille existe pour favoriser le mieux-être 

des familles de la Nouvelle-Beauce et que la diversité de leurs services permet de 
rejoindre un éventail de gens, pouvant ainsi agir directement pour centrer la 
vulnérabilité qu’elle soit économique, sociale, psychologique ou culturelle; 

 
 CONSIDÉRANT QUE cet organisme fonctionne uniquement avec des subventions 

annuelles et des activités de financement pour offrir leurs services; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la Maison de la Famille demande une aide financière à la 

Municipalité de Scott; 
 
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Clément Roy 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil municipal alloue un montant de 

200 $ à la Maison de la Famille.  Le montant sera prélevé à même le budget 2020. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

4792-11-20 Adhésion au projet de collecte des matières organiques de la MRC de La 
Nouvelle-Beauce 

 
ATTENDU QUE la MRC de La Nouvelle-Beauce désire ajouter la gestion des 
matières organiques (MO) à son Service de gestion des matières résiduelles (GMR) 
afin de réduire les gaz à effets de serres (GES) et diminuer la quantité de déchets 
enfouis;  
 
ATTENDU QUE la MRC de La Nouvelle-Beauce et la MRC de Robert-Cliche ont 
réalisé conjointement une étude technico-économique sur la gestion des matières 
organiques, résolution numéro 14816-01-2019; 
 
ATTENDU QUE l’analyse financière a démontré que la collecte des matières 
organiques en sac avec un système de tri robotisé au Centre de récupération et de 
gestion des déchets (CRGD) à Frampton, conçu et opéré par la MRC de La 
Nouvelle-Beauce, est le scénario le moins onéreux; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce a autorisé le Service 
de gestion des matières résiduelles à rédiger et déposer sur le système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) un devis d'appel d'offres professionnels pour 
l'implantation d'un système de tri robotisé avec plateforme de compostage au 
CRGD de La Nouvelle-Beauce situé à Frampton via la résolution numéro 15717-
10-2020; 
 
ATTENDU QUE le Service de gestion des matières résiduelles déposera, via le 
système électronique d’appel d’offres (SEAO), les devis et avis d'intention lorsque 
la majorité des dix (10) conseils municipaux couverts par le PGMR de la MRC lui 
auront transmis leurs résolutions confirmant leur adhésion au projet;  
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le conseil de la municipalité de Scott 
confirme son adhésion au projet de la MRC de La Nouvelle-Beauce pour la collecte 
des matières organiques en sac avec un système de tri robotisé au CRGD de La 
Nouvelle-Beauce pour retirer des déchets les sacs de matières organiques dans le 
bût de les valoriser sur place, par compostage. 
 
Il est également résolu de transmettre une copie numérique de cette résolution à la 
MRC de La Nouvelle-Beauce et aux autres municipalités participantes. 
 

 
4793-11-20 Refinancement du règlement 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 a fait une demande de financement et 

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

différentes institutions financières; 
 

Nom du soumissionnaire Prix offert Taux Échéance Taux variable 
 61 300 $   2.94490 % 
Financière Banque   1.75 % 2021  
Nationale Inc.  2.00 % 2022  



 
 
 
 
 
 
 

 

  2.15 % 2023  
  2.25 % 2024  
  2.50 % 2025  

 
 
 
Nom du soumissionnaire Montant Taux Échéance Taux fixe 
 61 300 $   3,28 % 
Desjardins Entreprises  3,28 % 2021   

 3,28 % 2022  
  3,28 % 2023  
  3,28 % 2024  
  3,28 % 2025  

 
 

CONSIDÉRENT QUE le résultat du calcul des coûts réels pour 5 ans indique que 
la soumission présentée par Financière Banque Nationale Inc. est la plus 
avantageuse; 

 
 IL PROPOSÉ par le conseiller Ghislain Lowe 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le prêt pour le refinancement du règlement 

numéro 172, asphaltage du rang Saint-Henri de la Municipalité de Scott soit adjugé 
à la Financière Banque Nationale Inc.; 
 
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 prêt pour et 
au nom de la Municipalité de Scott. 
 
 

4794-11-20 Demande d’autorisation pour l’abolition des frais de retard des bibliothèques 
 

CONSIDÉRANT QUE les amendes peuvent créer une barrière financière qui entre 
en opposition avec la mission d’accessibilité des bibliothèques; 
 
CONSIDÉRANT QUE les amendes peuvent créer des éléments de conflit entre le 
personnel bénévole et les citoyens, nuisant aux relations interpersonnelles que les 
bibliothèques désirent créer avec la communauté; 
 
CONSIDÉRANT QUE les montants collectés représentent une source négligeable 
de revenus pour les bibliothèques, d’autant plus en tenant compte des ressources 
humaines nécessaires à la gestion des comptes impayés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Réseau BIBLIO CNCA (Capitale-Nationale et Chaudière-
Appalaches) et l’ABPQ (Association des bibliothèques publiques du Québec) sont 
en faveur de l’abolition des frais de retard, laquelle s’inscrit dans le mouvement 
international « Fine Free Library », né aux États-Unis; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil municipal accepte que soit abolit 
en totalité les frais de retard pour les abonnés de sa bibliothèque. 
 
 

4795-11-20 Engagement de Jean-Philippe Pomerleau 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a besoin de main d’œuvre pour les divers 
travaux reliés aux travaux publics; 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Scott Mitchell 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le conseil municipal accepte l’engagement de 
Monsieur Jean-Philippe Pomerleau à titre de journalier à la voirie. 

 
4796-11-20 Renouvellement au sein du Comité consultatif d’urbanisme 
 
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT l’acceptation du renouvellement du mandat de 

monsieur Ghislain Lowe à siéger sur le Comité consultatif d’urbanisme de la 
Municipalité de Scott. 

 
 
4797-11-20 Intervention du Service Incendie pour un feu à ciel ouvert sans permis de 

brûlage au 175, rue Brochu 
 
 CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a allumé ou permis d’allumer un feu 

extérieur sans avoir demandé, ni obtenu de permis de brûlage; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la superficie du feu excédait 3 mètres de diamètre; 
 
 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 $; 
 
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Scott Mitchell 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la municipalité fera parvenir au propriétaire 

du 175, rue Brochu, une facture et il sera dans l’obligation de payer une amende au 
montant de 150 $. 

 
 

 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 7h55. 
 
 
 
Clément Marcoux, maire Linda Bissonnette, dir. gén. adj. & sec.-très. adj. 
 
 


