
 
 
 
 
 
 
 

 

Séance ordinaire du 11 janvier 2021 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Scott, tenue 
en vidéoconférence et sous enregistrement audio, 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 (absent) 
Monsieur Scott Mitchell  Monsieur Johnny Carrier  
   
Madame Marie-Michèle Benoit, directrice générale et secrétaire-trésorière est aussi 
présente accompagnée de Véronic Turgeon, secrétaire administrative. 
 
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. 
 

4828-01-21  Ordre du jour 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Scott Mitchell 
 

 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 décembre s’élevant à 251 629,72 $ 
 Administration : 

 Adoption du règlement numéro 437-2021, taux de taxes et tarifs de 
compensation 2021 

 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 39, rue Lemieux (2 721 725) 
 Conclusion d’une entente intermunicipale relative à la fourniture de services 

en urbanisme entre la municipalité de Scott et la MRC de La Nouvelle-
Beauce  

 Nomination des membres sur les comités de travail 
 Dépenses incompressibles pour 2021 
 Demande de prix pour l’aménagement du parc dans le Développement 

Joseph-Antoine Drouin 
 Demande d’offre de services pour la préparation des devis préliminaires 

relatifs à l’achat d’une autopompe 
 Dépôt des ententes de gestion parasitaire avec Maheux & Maheux Gestion 

parasitaire 
 Engagement des auditeurs comptables 

 Service d’urbanisme 
 Demande d’autorisation pour la création d’une servitude sur le lot 5 559 556  
 Demande à la CPTAQ une autorisation à des fins autres que l’agriculture à 

la (1797, rte Kennedy)  
 

Varia 
Dépôt des communications reçues : 

 Vérification du zonage  
 Demande d’appui au MTQ pour une surveillance accrue sur la route du 

Président-Kennedy 
 Demande de négociation pour l’achat d’un terrain 



 
 
 
 
 
 
 

 

 Demande de la CSBE, Projet de classe alternative 
Période de questions 
 
 

4829-01-21  Adoption des procès-verbaux et suivis 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2020 et des 
deux séances extraordinaires du 14 décembre 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Ghislain Lowe 
 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 
7 décembre 2020 et les deux séances extraordinaires du 14 décembre 2020 soient 
adoptés tels que rédigés. 

 
 

4830-01-21   Comptes du mois 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE les comptes du mois de décembre s’élevant 
à 251 629,72 $, soient acceptés et payés tels que présentés. 
 
 

4831-01-21 Adoption du règlement numéro 437-2021 fixant les taux et tarifs de 
Adop. règl. compensation pour l’année financière 2021 
no. 437-2021 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 988 du Code municipal, toute taxe doit être 
imposée par règlement ou procès-verbal, sauf dans les cas autrement fixés; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire d’imposer les taxes et tarifications requises pour 
pourvoir au paiement des dépenses de l’exercice financier 2021; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet du présent règlement 
a été déposé lors de la séance ordinaire du 7 décembre 2020 de 19h30; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Scott a adopté son budget pour l’année 2021 
prévoyant des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent le 
14 décembre 2020 à la séance extraordinaire de 17h15; 
 
ATTENDU QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière mentionne que ce 
règlement a pour objet de fixer les compensations pour les services municipaux de 
l’année financière 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ par Johnny Carrier 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le règlement 437-2021 pourvoyant à 
fixer les taux de taxes et tarifs de compensation pour l’exercice financier 2021 et les 
conditions de leur perception. 
 
 QUE 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. 

 
ADOPTÉ À SCOTT, ce 11 janvier 2021 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Clément Marcoux, maire Marie-Michèle Benoit, directrice générale  
 
 
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. 
 
 

4832-01-21 Propriété sise au 39, rue Lemieux, lot 2 721 725 
 

ATTENDU QUE lors de l’inondation survenue le 20 avril 2019, le ministère de la 
Sécurité publique a décrété un programme d’aide financière; 
 
ATTENDU QU’en vertu de ce programme d’aide financière, les propriétaires sis 
au 39, rue Lemieux, soit le lot numéro 2 721 725 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 Scott Mitchell 

 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE dès que, Mélissa Hébert et Jérôme Landry, 
propriétaires du lot 2 721 725 (immeuble sis au 39, rue Lemieux) 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 2 721 725 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 2 721 725 du Cadastre du Québec, propriété de madame 
Mélissa Hébert et monsieur Jérôme Landry., 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. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
4833-01-21 Conclusion d’une entente intermunicipale relative à la fourniture de services 

en urbanisme entre la Municipalité de Scott et la MRC de La Nouvelle-Beauce 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Scott et la MRC de La Nouvelle-Beauce 
désirent se prévaloir des dispositions des articles 569 et suivants du Code municipal 
du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et des articles 468 et suivants de la Loi sur les 
cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) pour conclure une entente intermunicipale 
relative à la fourniture de services en urbanisme; 
 
ATTENDU QUE pour l’année 2021, la banque d’heures de la municipalité sera 
fixée à 110 heures; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le conseil de la Municipalité de Scott 
autorise la conclusion d'une entente intermunicipale relative à la fourniture de 
services en urbanisme. 
 
QUE le conseil confirme à la MRC de La Nouvelle-Beauce une banque d’heures 
de 110 heures dans le cadre de la présente entente. 
 
QUE le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière sont autorisés à signer 
ladite entente. 
 
 

4834-01-21 Nomination des membres sur les comités de travail 
 
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Ghislain Lowe 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT la nomination des membres du Conseil municipal 

sur les différents comités de travail non décisifs suivants : 
 
  

COMITÉS NOM NOM 
Loisirs Scott Mitchell Frédéric Vallières 
Urbanisme Ghislain Lowe Scott Mitchell, 

remplacé pas Frédéric 
Vallières en cas  
de besoin.  

Bibliothèque Normand Tremblay 
Agriculture Johnny Carrier 
Incendie et sécurité publique Clément Roy Johnny Carrier 

Voirie 
Johnny Carrier Ghislain Lowe et 

Clément Roy en 
fonction des sujets 

Aînés (MRC) Normand Tremblay 
Politique familiale et des 
aînés 

Frédéric Vallières Normand Tremblay 

Organisation du 125e Scott Mitchell Frédéric Vallières 
Ressources humaines et de  
l’administration 

Johnny Carrier Scott Mitchell 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
4835-12-21 Dépenses incompressibles pour 2021 
 
 CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a prévu dans le budget des dépenses 

dites incompressibles; 
 
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Clément Roy 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE les dépenses suivantes soient autorisées à 

l’avance à la condition que la municipalité ait les crédits suffisants pour les 
paiements : 

 
- rémunérations    - analyses de l’eau potable 
- cotisation de l’employeur  - analyses de l’eau usée 
- CSST     - déneigement 
- assurances collectives   - immatriculation 
- frais de poste    - cueillettes et disposition des ordures 
- réparation du photocopieur  - locations de machinerie 
- messagerie    - entretiens mineurs des camions 
- téléphone    - entretiens mineurs des terrains 
- avis public    - entretiens mineurs des bâtiments 
- avis dans les journaux   - essence 
- quote-part de la MRC   - fournitures de bureau 
- électricité    - contrats des cellulaires 
- remboursements de taxes  - frais de caisse 
- chauffage    - locations de radios 
- produits d’entretien ménager  - entretiens de l’air climatisé 

- produits chimiques pour le réseau d’aqueduc et d’égout 
- entretien et réparation des radios, téléavertisseurs et cellulaires ainsi que leur 
remplacement 
 

 
4836-01-21 Demande de prix pour l’aménagement du parc dans le Développement 

Joseph-Antoine Drouin 
 
 CONSIDÉRANT les diverses demandes de prix reçues pour l’achat de structures de 

jeux relativement à l’aménagement du parc dans le Développement Joseph-Antoine 
Drouin; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la soumission de Go-élan répond aux besoins de la 

municipalité tant au niveau des structures de jeux que du prix;  
 

  IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil municipal accepte la soumission 
de Go-élan au montant de 29 349,38 $ (avant taxes); 

 
 
4837-01-21 Demande d’offre de service pour la préparation des devis préliminaires relatifs 

à l’achat d’une autopompe 
  
 CONSIDÉRANT les deux offres de services pour la préparation de devis 

préliminaires relatifs à l’achat d’une autopompe pour le Service incendie; 
 
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Johnny Carrier 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le conseil repousse à une séance ultérieure 
l’octroi du mandat afin d’analyser et déterminer les besoins reliés à l’achat de 
l’autopompe. 

  
 
4838-01-21 Dépôt des ententes de gestion parasitaire avec Maheux & Maheux Gestion 

parasitaire 
  
 CONSIDÉRANT QUE le dépôt des ententes de gestion parasitaire par Maheux & 

Maheux pour 5 bâtiments municipaux au montant total de 2 334 $ pour la première 
année et au montant annuel de 2 030 $ jusqu’au 31 décembre 2023; 

 
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Ghislain Lowe 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le conseil accepte les 5 ententes de gestion 

parasitaire avec Maheux & Maheux Gestion parasitaire. 
 
 ET autorise Marie-Michèle Benoit, directrice générale, à signer lesdites ententes de 

gestion parasitaire. 
 

 
4839-01-21 Engagement des auditeurs comptables 
 
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Scott Mitchell 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT l’engagement des auditeurs comptables pour 

l’année 2020, soit la firme Lachance Parent, CPA Inc. 
 
 
4840-01-21 Demande d’autorisation pour la création d’une servitude d’utilité publique sur 

le lot 5 559 556 
 
 CONSIDÉRANT QU’une erreur au niveau de la désignation de l’immeuble située 

au 97, rue Bellevue (5 559 556) apparaît de façon évidente dans l’acte notarié du 
15 mai 2017 destiné à la création d’une servitude en faveur d’Hydro-Québec et de 
Telus; 

 
 CONSIDÉRANT QUE dû à l’erreur aucune servitude n’apparaît au registre foncier 

et qu’il est nécessaire de régulariser la situation; 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit créer une servitude d’utilité publique 
en faveur d’Hydro-Québec et de Telus Communications Inc., affectant le lot 
5 559 556. Plan de Stéphane Roy, arpenteur-géomètre, du 10 décembre 2014, 
minute 6341; 

 
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Scott Mitchell 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la municipalité accepte la création de la 

servitude ci-haut mentionnée. 
 

QUE le conseil autorise le maire (en son absence le maire suppléant) et la directrice 
générale (en cas d’absence la directrice générale adjointe) à signer l’acte de 
servitude ci-dessus et tous les documents y étant reliés. 
 
QUE ces personnes soient également autorisées à signer la servitude en faveur 
d’Hydro-Québec et Telus Communications Inc. en vertu des procurations données 



 
 
 
 
 
 
 

 

à la Municipalité de Scott par les propriétaires des immeubles étant affectés par 
cette servitude. 

 
 
4841-01-21 Demande à la CPTAQ pour une autorisation à des fins autres que l’agriculture 

(1797, rte Kennedy)  
 
 ATTENDU QUE Monsieur Pierre Martineau s’adresse à la Commission de la 

protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) car il souhaite vendre la terre 
agricole, lot 2 719 861, mais désire conserver une parcelle de 5 000 mètres carrés, 
parcelle pour laquelle il a obtenu une reconnaissance de droit acquis; 

ATTENDU QUE Monsieur Pierre Martineau désire également obtenir une parcelle 
d’une superficie de près 1 076 mètres carrés; 

 
 ATTENDU QUE Monsieur Martineau est déjà propriétaire du lot depuis 1977 et a 

toujours entretenu la parcelle comme faisant partie de l’espace à des fin 
résidentielles; 

 
 ATTENDU QUE le locataire qui a exploité la terre depuis 1973, à savoir Ferme 

Adélard Poulin et Fils Inc., a limité ses cultures à la Terre, sans empiéter sur 
l’emplacement résidentiel; 

 
ATTENDU QUE la CPTAQ requiert une résolution du Conseil municipal pour 
procéder à l’examen de la demande; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Scott doit adresser une recommandation à la 
CPTAQ; 

 
 ATTENDU QUE la demande est conforme aux règlements d’urbanisme de la 

Municipalité de Scott; 
 
 ATTENDU QUE la demande ne pourrait se concrétiser ailleurs que sur le site visé 

et qu’en l’occurrence, il n’y a pas d’espace approprié disponible pour les fins visées 
hors de la zone agricole sur le territoire de la municipalité; 

 
 ATTENDU QUE après avoir analysé les critère de l’article 62 de la LPTAA et 

constaté l’utilisation historique du site, cette demande n’aurait pas d’effet négatif 
sur les activités agricoles dans les envirions ni sur les possibilités d’utilisation à des 
fins agricoles du lot visé et des lots avoisinants; 

 
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Ghislain Lowe 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la municipalité recommande et appuie la 

demande d’autorisation déposée par Monsieur Pierre Martineau à l’attention de la 
CPTAQ afin d’obtenir une parcelle d’une superficie de près 5 000 mètres carrés et 
une autre parcelle de 1 076 mètres carrés afin de les utiliser à des fins autres que 
l’agriculture. 
 
 
Dépôt des communications reçues 

 
 Marie-Michèle Benoit, directrice générale, dépose toutes les communications 

écrites.  Le conseil demande à la direction de faire les suivis ainsi que poser les 
actions nécessaires à l’avancement des dossiers. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
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 19h39. 
 
 
 
 
 
Clément Marcoux, maire Marie-Michèle Benoit, dir. gén. & sec.-trés. 
 
 


