
 
 
 
 
 
 
 

 

Séance extraordinaire du 17 mars 2021 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Scott, 
tenue par visioconférence le 17 mars 2021 à 11h30, sous la présidence de Clément 
Marcoux, maire  

 
À cette séance extraordinaire sont présents en vidéoconférence, 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 (absent) Monsieur Johnny Carrier (absent) 
  
Madame Marie-Michèle Benoit, directrice générale et secrétaire-trésorière est aussi 
présente. 
 
Ouverture de l’assemblée  
 
Les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu l’avis de convocation 
de la présente séance conformément à la loi. Le maire procède à l’ouverture de 
l’assemblée.  
 
 

4883-03-21 Ordre du jour 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Clément Roy  
 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour tel que déposé et, en 
conséquence, celui-ci ne pourra être modifié en raison des absences. 
 

 Adoption du règlement d’emprunt 438-2021 achat d’un camion à neige 
 ClicSÉQUR  
 Offre de service de Tetra Tech QI Inc. – SOMAEU 2021 
 Démantèlement  

 
 
4884-03-21 Adoption du règlement 438-2021 décrétant un emprunt de 350 000 $  
Adop. règl. pour l’ achat d’un camion à neige de type 10 roues avec équipement à neige 
no. 438-2021 complet.   
 

ATTENDU QUE le présent règlement a pour objet l’achat d’un camion à neige de 
type 10 roues avec l’équipement à neige complet; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a la responsabilité de déneiger tous les chemins de 
son territoire; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité doit être muni des ressources matérielles 
nécessaires afin d’effectuer le déneigement de tous les chemins; 
 
ATTENDU QU’en conséquence le présent règlement est soumis à l’approbation des 
personnes habiles à voter, ainsi qu’à l’approbation du ministre; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a déposé un avis de motion et un projet de 
règlement lors de la séance ordinaire du 1er mars 2021; 
 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Ghislain Lowe 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE ledit règlement fait partie intégrante de la 
présente comme si au long reproduit. Et que suite à son adoption le règlement sera 
déposé dans le livre des règlements de la Municipalité suite à son adoption. 
 
 

4885-03-21 ClicSÉQUR (NEQ : 883 184 6173) 
 
 CONSIDÉRANT l’utilisation des services électroniques de l’espace Mon dossier 

entreprise; 
 
  IL EST PROPOSÉ par le conseiller Ghislain Lowe 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE Linda Bissonnette, Technicienne comptable, 

dga, soit autorisée : 
 

- à inscrire l’entreprise aux fichiers de Revenu Québec; 
- à gérer l’inscription de l’entreprise à clicSÉQUR – Entreprises; 
- à gérer l’inscription de l’entreprise à Mon dossier pour les entreprises et, 

généralement, à faire tout ce qui est utile et nécessaire à cette fin; 
- à remplir les rôles et à assumer les responsabilités du responsable des services 

électroniques décrits dans les conditions d’utilisation de Mon dossier pour les 
entreprises, notamment en donnant aux utilisateurs de l’entreprise, ainsi qu’à 
d’autres entreprises, une autorisation ou une procuration; 

- à consulter le dossier de l’entreprise et à agir au nom et pour le compte de 
l’entreprise, pour toutes les périodes et toutes les années d’imposition 
(passées, courantes et futures), ce qui inclut le pouvoir de participer à toute 
négociation avec Revenu Québec, en ce qui concerne tous les renseignements 
que Revenu Québec détient au sujet de l’entreprise pour l’application ou 
l’exécution des lois fiscales, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi facilitant 
le paiement des pensions alimentaires, en communiquant avec Revenu 
Québec par tous les moyens de communication offerts (par téléphone, en 
personne, par la poste et à l’aide des services en ligne). 

 
En conséquence, les administrateurs de la société apposent leur signature 
relativement à la résolution mentionnée ci-dessus. 
 
Étant donné que tous les administrateurs de la Municipalité de Scott ont le droit de 
voter relativement à la résolution ont signé le présent document, la résolution est 
adoptée et entre en vigueur le 17 mars 2021.  Un exemplaire de ce document est 
conservé au registre des procès-verbaux de la société et en fait partie intégrante. 
 
 

4886-03-21 Offre de service de Tetra Tech QI Inc. – SOMAEU 2021 
 
 CONSIDÉRANT l’offre de service de Tetra Tech QI Inc. relativement à la validation 

des données SOMAEU pour l’année 2021; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le mandat consiste à vérifier, confirmer et officialiser au 

ministère des informations inscrites dans le système SOMAEU par la municipalité, 
dans les multiples formulaires mensuels qui sont présentés, pour toute l’année 2021 
(surverses et traitement des eaux usées); 

 
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay  
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT l’acceptation de l’offre de services professionnels 
de Tetra Tech QI Inc. pour à la validation des données SOMAEU pour l’année 2021, 
et ce, pour une enveloppe budgétaire de 5 000 $ (taxes en sus.) avec un mode de 



 
 
 
 
 
 
 

 

facturation horaire ou seules les activités réalisées seront facturées. Les dépenses 
seront facturées au coûtant de 5 %. 
 

 
4887-03-21 Démantèlement de la ligne Hydro-Québec, développement J-A Drouin 

 

 CONSIDÉRANT la modification des terrains pour le projet de multilogements et 
du projet du CPE qui ne nécessite plus la présence d’une ligne d’Hydro-Québec; 

  
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Clément Roy  
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT d’autoriser Marie-Michèle Benoit, directrice 
générale à signer l’entente avec Hydro-Quebec pour le démantèlement de la ligne 
d’Hydro-Québec. 

 
 

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 11h37. 
 
 

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


