
 
 
 
 
 
 
 

 

Séance ordinaire du 3 mai 2021 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Scott, à huis 
clos et sous enregistrement audio, à 19h30 sous la présidence de Clément Marcoux, 
maire.  

 
À cette séance ordinaire 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  Monsieur Johnny Carrier  
   
Madame Marie-Michèle Benoit, directrice générale et secrétaire-trésorière 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. 
 

4906-05-21  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’avril s’élevant à 133 550,47 $ 
 Administration : 

 Adoption du règlement d’emprunt 439-2021 décrétant des travaux de 
réfection des rangs Saint-Henri, Saint-Étienne et de ponceaux route 
Carrier 

 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 440-2021, modifiant le 
règlement sur la gestion contractuelle, loi 67 

 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 441-2021, modifiant le 
Règlement de zonage afin d’y modifier des dispositives diverses 

 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 442-2021, modifiant la 
grille du Règlement de zonage 

 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 443-2021, sur les projets 
particuliers de construction, modification ou occupation d’un immeuble 

 Dépôt d’un projet dans le cadre du Programme d’infrastructures 
Municipalité amie des aînés (PRIMADA) 

 Octroi du mandat à GloboCam pour achat d’un camion à neige 
 Demande de rencontre MTQ pour sécuriser le secteur rue du Pont et 

secteur route du Président-Kennedy et route Carrier 
 Dépôt du rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 
 Résolution de concordance et de courte échéance, refinancement  
 Adjudication – émission de billet et échéancier de paiement 

Soumission pour l’émission d’obligation  
 Demande de subvention – Programme d’aide à la voirie locale, volet 

Soutien, 10e Rue  
 Campagne de financement CRDP-CA 
 Demande de soutien actif pour le Recensement de Statistique Canada 

2021 
 Mise en place du conseil local du patrimoine 



 
 
 
 
 
 
 

 

 Mandat pour service professionnel, devis camion autopompe 
Varia 

 Don Crépuscule  
 Remerciement M. Luc Provençal, député de Beauce-Nord 

Dépôt des communications reçues : 
 Demandes d’acquisition de terrains  
 Demande concernants les arbres, terrain près de l’église  
  Mise en demeure, rue Drouin  
 Plainte de bruit (Logibel) 
 Projet école l’Accueil, cabane dans les arbres  

 
Période de questions 
 
 
 

4907-05-21  Adoption du procès-verbal et suivis 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Ghislain Lowe 
 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 
avril 2021, soit adopté tel que rédigé. 

 
 

4908-05-21   Comptes du mois 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Clément Roy 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE les comptes du mois d’avril s’élevant à 
133 550,47 $, soient acceptés et payés tels que présentés. 

 
 
4909-05-21 Règlement d’emprunt numéro 439-2021 décrétant des travaux de réfection 
Adop. règl. des rangs Saint-Henri et Saint-Étienne et de ponceaux route Carrier 
no. 439-2021  

 
ATTENDU QUE le présent règlement a pour objet la réalisation de travaux de 
réfection des rangs Saint-Henri et Saint-Étienne ainsi que des travaux de ponceaux 
dans la route Carrier relatifs au Programme d’aide à la voirie locale (PAVL), volet 
Redressement des infrastructures routières locales (RIRL).et que le remboursement 
de l’emprunt est entièrement supporté par les propriétaires d’immeuble de 
l’ensemble du territoire de la Municipalité; 
 
ATTENDU QU’en conséquence le présent règlement n’est pas soumis à 
l’approbation des personnes habiles à voter, mais seulement qu’à l’approbation du 
ministre; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a déposé un avis de motion du présent règlement 
et un projet de règlement lors de la séance ordinaire du 12 avril 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ par Normand Tremblay 
 
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. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Avis de motion Avis de motion du règlement 440-2021, modifiant le règlement sur la gestion 
no. 440-2021 contractuelle, projet de loi 67 

 
Avis de motion est donné par le conseiller Johnny Carrier qu’il sera adopté, à une 
séance ultérieure, le règlement 440-2021, modifiant le règlement sur la gestion 
contractuelle. 
 
 

4910-05-21 Dépôt du projet de règlement 440-2021, modifiant le règlement sur la gestion  
Proj. règl. contractuelle, projet de loi 67 
no. 440-2021  

ATTENDU QUE la 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 
(L.Q. 2021, chapitre 7) a été sanctionnée le 25 mars 2021; 
 
ATTENDU QUE dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’article 124 de 
cette loi prévoit que pour une période de trois (3) ans, à compter du 25 juin 2021, les 
municipalités devront prévoir des mesures afin de favoriser les entreprises 
québécoises pour tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété 
pour la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de 
soumission publique; 
 
IL PROPOSÉ par le conseiller Scott Mitchell 
 
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. 
 

 
Avis de motion Avis de motion du règlement 441-2021, modifiant le règlement de zonage afin 
no.441-2021 d’y modifier des dispositions diverses 

 
Avis de motion est donné par le conseiller Frédéric Vallières qu’il sera adopté, à 
une séance ultérieure, le règlement 441-2021, modifiant le règlement de zonage afin 
d’y modifier des dispositions diverses. 
 
 

4911-05-21 Dépôt du projet de règlement 441-2021, modifiant le règlement de zonage afin  
Proj. règl. d’y modifier des dispositions diverses 
no. 441-2021  

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Scott a adopté le Règlement de zonage 
198-2007 conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-
19.1); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite modifier des dispositions de son 
règlement de zonage; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’arrêté 2020-074 du ministre de la Santé et des 
Services sociaux du 2 octobre 2020, une consultation écrite est possible en 
remplacement de l’assemblée de consultation exigée par la loi susdite; 
 
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. 
 
 

Avis de motion Avis de motion du règlement 442-2021, modifiant la grille du Règlement de 
no.442-2021 zonage 

 
Avis de motion est donné par le conseiller Clément Roy qu’il sera adopté, à une 
séance ultérieure, le règlement 442-2021, modifiant la grille du Règlement de 
zonage 
 
 

4912-05-21 Dépôt du projet de règlement 442-2021, modifiant la grille du Règlement de  
Proj. règl. zonage  
no. 442-2021  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Scott a adopté le Règlement de zonage 
198-2007 conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-
19.1); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Scott a adopté le plan d’urbanisme 197-
2007 conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite modifier des dispositions de son 
règlement de zonage; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 102 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) le règlement de zonage doit être conforme au plan 
d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’arrêté 2020-074 du ministre de la Santé et des 
Services sociaux du 2 octobre 2020, une consultation écrite est possible en 
remplacement de l’assemblée de consultation exigée par la loi susdite; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay 
 
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. 

 
 
Avis de motion Avis de motion du règlement 443-2021, sur les projets particuliers de  
no. 443-2021 construction, modification ou occupation d’un immeuble 

 
Avis de motion est donné par le conseiller Johnny Carrier que sera adopté, à une 
séance ultérieure, le règlement 443-2021, sur les projets particuliers de 
construction, modification ou occupation d’un immeuble 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
4913-05-21 Dépôt du projet de règlement 443-2021, sur les projets particuliers de 
Proj. règl. construction, modification ou occupation d’un immeuble 
no. 443-2021  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Scott (ci-après « la Municipalité ») a 
adopté le plan d’urbanisme 197-2007 conformément à la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT le comité consultatif d’urbanisme (CCU) de la Municipalité, 
constitué en vertu d’un règlement adopté conformément à loi susdite; 
 
CONSIDÉRANT les pouvoirs conférés à une municipalité dotée d’un CCU par la 
section XI du chapitre IV du titre I de la loi susdite d’adopter un règlement sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble; 
 
CONSIDÉRANT l’objectif de ce type de règlement, soit d’habiliter le conseil de la 
Municipalité à autoriser, sur demande et à certaines conditions, un projet particulier 
de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble qui déroge à l’un 
ou l’autre des règlements d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’arrêté ministériel du 2020-074 du 2 octobre 2020 prévoit la 
possibilité de remplacer la consultation publique par une période de consultation 
écrite d’une durée minimale de 15 jours 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Scott Mitchell 
 
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. 
 

 
4914-05-21 Dépôt d’un projet dans le cadre du Programme d’infrastructures Municipalité 

amie des aînés (PRIMADA)  
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Scott désire réaliser des projets en lien 
avec la politique familiale et des aînés adoptée en 2019 et qu’elle a à cœur le bien-
être de ses citoyens;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire offrir à ses ainés un lieu de 
rassemblement sécuritaire, adapté et accessible;  
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE Sandra Perreault, directrice du Service des 
loisirs et Marie-Michèle Benoit, directrice générale sont autorisées à déposer une 
demande d’aide financière dans le cadre du PRIMADA.  
 
QUE nous avons pris connaissance du Guide du programme d’infrastructures 
Municipalité amie des aînés (PRIMADA) et que la Municipalité de Scott s’engage à 
en respecter toutes modalités applicables.  
 
QUE si l’aide financière est accordée, la Municipalité payera sa part des coûts 
admissibles, les coûts d’exploitation continus de l’infrastructure, les coûts non 
admissibles au programme ainsi que tous les dépassements de coûts. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

4915-05-21 Mandat octroyé à GloboCam - achat d’un camion à neige 
 

ATTENDU QU’à la suite du dépôt sur SEAO pour l’achat d’un camion 10 roues de 
déneigement neuf, de modèle 6 x 4, 2021 ou plus récent avec les équipements de 
déneigement neufs, le 31 mars 2021, une (1) une compagnie a déposé une offre de 
services le 22 avril 2021; 
 
ATTENDU QUE l’offre de services est conforme; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Ghislain Lowe 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le mandat pour l’achat d’un camion 10 roues 
avec équipements de déneigement soit confié au concessionnaire de camions 
GloboCam au montant de 312 600 $ (taxes en sus.). 

 
 

4916-05-21 Demande de rencontre MTQ pour sécuriser le secteur rue du Pont et secteur 
route du Président-Kennedy et route Carrier 

 
 CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu plusieurs demandes pour sécuriser et 

améliorer la circulation à l’intersection de la route du Président-Kennedy et de la 
route Carrier ainsi que les traverses sur la route du Président-Kennedy; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la municipalité est en processus afin d’ajouter un corridor de 

sécurité pour piétons sur le rang St-Étienne, et ce jusqu’à la route du Ministère; 
 
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Clément Roy 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le conseil propose qu’une rencontre de travail 

soit demandée entre le MTQ et Marie-Michèle Benoit, directrice générale, Ghislain 
Lowe, conseiller, Clément Marcoux, maire, Scott Mitchell, pro-maire et Louis 
Giguère, directeur des travaux publics afin d’y présenter un projet pour le secteur rue 
du Pont et le secteur route du Président-Kennedy et route Carrier. 
 
 
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 
2020. 
 
 

4917-05-21 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt 
par obligations au montant de 3 423 000 $ qui sera réalisé le 13 mai 2021 
 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de Scott souhaite 
émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant 
total de 3 423 000 $ qui sera réalisé le 13 mai 2021, réparti comme suit : 
 

Règlements 
d'emprunts 
# 

Pour un 
montant 

de $ 
364 156 400 $ 
333 3 266 600 $ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes 
et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission 
d'obligations et pour le règlement d'emprunt numéro 333, la Municipalité de Scott 
souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces 
règlements; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er 
alinéa du préambule soient financés par obligations, conformément à ce qui suit : 
 
1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 
13 mai 2021; 
 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 13 mai et le 13 novembre 
de chaque année; 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront 
être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 
  
4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 
 
5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent 
détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à 
l'égard de ses adhérents; 
 
6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 
l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la secrétaire-trésorière à signer le 
document requis par le système bancaire canadien intitulé \« Autorisation pour le 
plan de débits préautorisés destiné aux entreprises\»; 
 
7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des 
transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les 
sommes requises dans le compte suivant : 
 
C.D. DE LA NOUVELLE-BEAUCE 
275 AVE. MARGUERITE-BOURGEOIS  
SAINTE-MARIE, QC 
G6E 3Y9 
  
8. Que les obligations soient signées par le le maire et la secrétaire-trésorière.  La 
Municipalité de Scott, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant 
qu’agent financier authentificateur  et les obligations entreront en vigueur 
uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées. 
 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2027  et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 333 
soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) 
ans (à compter du 13 mai 2021), au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie 
du solde dû sur l'emprunt;  



 
 
 
 
 
 
 

 

4918-05-21 Adjudication – émission de billet et échéancier de paiement 
Soumission pour l’émission d’obligation 

 

  
Date 
d’ouverture : 

3 mai 2021  
Nombre de 
soumissions : 

3  

 
Heure 
d’ouverture : 

11 h  
 
Échéance 
moyenne : 

4 ans et 4 
mois 

 

 
Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des Finances 
du Québec 

 
Date 
d’émission :  

13 mai 2021 
 

 Montant : 3 423 000 $   

 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts numéros 364 et 333, la 
Municipalité de Scott souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par 
échéance; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Scott  a demandé, à cet égard, par l'entremise du 
système électronique \« Service d'adjudication et de publication des résultats de titres 
d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des soumissions pour la vente 
d'une émission d'obligations, datée du 13 mai 2021, au montant de 3 423 000 $; 
 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée 
ci-dessus,  le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon 
l'article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du 
Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en 
vertu de cet article. 

 
 

1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  225 000 $  0,50000 %  2022 
  229 000 $  0,65000 %  2023 
  233 000 $  0,85000 %  2024 
  236 000 $  1,10000 %  2025 
  2 500 000 $  1,35000 %  2026 
 
   Prix : 98,63800  Coût réel : 1,60240 % 
 
2 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
 
  225 000 $  0,50000 %  2022 
  229 000 $  0,55000 %  2023 
  233 000 $  0,85000 %  2024 
  236 000 $  1,15000 %  2025 
  2 500 000 $  1,40000 %  2026 
 
   Prix : 98,58325  Coût réel : 1,65810 % 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

3 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 
  225 000 $  0,50000 %  2022 
  229 000 $  0,60000 %  2023 
  233 000 $  0,85000 %  2024 
  236 000 $  1,05000 %  2025 
  2 500 000 $  1,40000 %  2026 
 
   Prix : 98,00000  Coût réel : 1,79536 % 
 

 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus 
avantageuse; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Johnny Carrier 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le préambule de la présente résolution en 
fasse partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit; 
 
QUE l'émission d'obligations au montant de 3 423 000 $ de la Municipalité de Scott 
soit adjugée à la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.;   
 
QUE demande soit faite à ce dernier de mandater Service de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission; 
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, 
agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à 
effectuer à l'égard de ses adhérents; 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 
l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la secrétaire-trésorière à signer le document 
requis par le système bancaire canadien intitulé  \« Autorisation pour le plan de débits 
préautorisés destiné aux entreprises\»; 
 
Que le maire et la secrétaire-trésorière soient autorisés à signer les obligations visées 
par la présente émission, soit une obligation par échéance. 
 
 

4919-05-21 Demande de subvention – Programme d’aide à la voirie locale, volet Soutien, 
10e Rue 

 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Scott a pris connaissance des modalités 

d’application du volet Soutien du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et 
s’engage à les respecter; 

 
 ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière 

concernent des routes municipales et des travaux admissibles à l’aide financière du 
volet Soutien; 

 
 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’estimation détaillée des coûts des travaux;  



 
 
 
 
 
 
 

 

 
ATTENDU QUE le chargé de projet de la municipalité, Mme Marie-Michèle 
Benoit, agit à titre de représentant de cette dernière auprès du Ministère dans le 
cadre de ce dossier; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Scott Mitchell 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le conseil de la Municipalité de Scott 
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 et reconnaît qu’en cas de non-respect de celle-ci, l’aide 
financière sera résiliée. 
 
 

4920-05-21 Campagne de financement CRDP-CA 
 
 CONSIDÉRANT QUE la Fondation du Centre de réadaptation en déficience 

physique Chaudière-Appalaches (CRDP-CA) lance une Campagne de financement 
dont l’objectif est d’amasser 250 000 $ au bénéfice des personnes atteintes d’une 
déficience physique de la motricité, de l’audition, de la vision et du langage; 

 
 CONSIDÉRANT QU’avec la COVID-19, de nombreuses personnes qui ont été 

atteintes ont besoin de réadaptation en déficience physique suite aux séquelles qu’a 
entrainées ce virus; 

 
 CONSIDÉRANT QU’il n’est plus possible actuellement à cause de la pandémie de 

tenir des activités de levée de fonds réunissant des centaines de personnes pour 
recueillir des dons, la Fondation du CRDP-CA fait appel à la générosité des MRC 
de la Chaudière-Appalaches en sollicitant un don de 0,10 $ par citoyen; 

 
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Frédéric Vallières 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil municipal alloue un montant de 

200 $ à la Fondation CRDP-CA. Le montant sera prélevé à même le budget 2021. 
 
 
4921-05-21 Demande de soutien actif pour le recensement de Statistique Canada 2021 
 

CONSIDÉRANT QUE les données du recensement sont essentielles pour les 
décideurs et les Canadiens d’un océan à l’autre. En plus d’éclairer les politiques 
publiques, les données du recensement sont nécessaires à la planification des écoles, 
des hôpitaux, des garderies, des services aux familles, du transport en commun et de 
la formation pour acquérir des compétences nécessaires à l’emploi; 
 
CONSIDÉRANT QUE les données du recensement appuient de nombreux 
programmes municipaux liés à l’infrastructure et aux transports publics et servent à 
mesurer les objectifs environnementaux et de développement durable du Canada; 
 
CONSIDÉRANT QUE les renseignements provenant du Recensement de 2021 
seront encore plus déterminants puisqu’ils aideront votre collectivité à évaluer les 
répercussions de la pandémie de COVID-19 et à mieux planifier l’avenir;  

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Ghislain Lowe 

 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil de la Municipalité de Scott soutient 
le Recensement de 2021 et encourage toutes les personnes qui y résident à remplir 
leur questionnaire du recensement en ligne au www.recensement.gc.ca. Des données 



 
 
 
 
 
 
 

 

du recensement exactes et complètes soutiennent les programmes et les services au 
profit de notre collectivité. 
 
 

4922-05-21 Mise en place du conseil local du patrimoine 
 
 CONSIDÉRANT QUE les municipalités peuvent constituer un conseil local du 

patrimoine pouvant donner son avis au Conseil municipal relativement à la mise en 
valeur du patrimoine culturel; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la municipalité peut déterminer que les fonctions du conseil 

local du patrimoine soient exercées par le Comité consultatif d’urbanisme ou par le 
conseil local du patrimoine; 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil local du patrimoine doit être formé d’au moins trois 
membres, qui sont nommés par le Conseil municipal et dont une de ces personnes 
doit être choisie parmi les membres du Conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres sont nommés pour une période d’au plus 2 ans 
(le membre du Conseil municipal est nommé pour la durée de son mandat ou au plus 
2 ans) 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Clément Roy 
 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT de nommer Sandra Perreault, Marie-Michèle 
Benoit et Scott Mitchell à siéger au conseil local du patrimoine pour y appliquer le 
rôle et les responsabilités de celui-ci. 
 
 

4923-05-21 Mandat pour service professionnel, devis camion autopompe 
 
 CONSIDÉRANT la complexité d’un devis technique pour un camion de type 

autopompe; 
  
 CONSIDÉRANT L’expertise et l’offre de service de M. Ghyslain Robert pour une 

enveloppe de 4000 $ (taxes en sus.); 
 
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Normand Tremblay 
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT l’acceptation de l’offre de service professionnel 
de Monsieur Ghyslain Robert pour le devis du camion autopompe, et ce, pour une 
enveloppe budgétaire de 4 000 $ (taxes en sus.) avec un mode de facturation horaire 
ou seules les activités réalisées seront facturées. 

 
 
 
4924-05-21 Don Fondation Le Crépuscule  
 
 CONSIDÉRANT QUE la Fondation Le Crépuscule a comme objectif de 

promouvoir, encourager et soutenir financièrement les projets en lien avec les soins 
et les services de santé dispensés pour la population de La Nouvelle-Beauce; 

 
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Johny Carrier  
 
 IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la municipalité achètera deux boîtes 

déjeuner à la Fondation. 
 

  



 
 
 
 
 
 
 

 

 Réception d’une subvention de 20 000 $ 
 
 La direction informe le conseil de la réception d’une subvention dans le cadre du 

Programme de la voirie locale au montant de 20 000 $ qui permettra l’installation 
d’un ponceau dans le secteur de la rue Drouin et de plus, le conseil municipal 
remercie Monsieur Luc Provençal, Député de Beauce-Nord pour la réception de 
cette subvention. 

 
 

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. 

 
 
4925-05-21 Demande d’acquisition de terrains 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu plusieurs demandes de citoyens pour 
l’acquisition de terrains vacants, à la suite des inondations de 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE les demandes des voisins immédiats seront priorisées et 
sérieusement prises en considération; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Scott Mitchell 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE les demandes ont été analysées, mais le 
conseil n’est pas en mesure de répondre aux demandes d’acquisition des terrains 
étant donné que le processus de planification du noyau villageois et de la plaine 
inondable est en cours et non terminé.  
 
 
 
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 19h55. 
 
 
 
 
 
Clément Marcoux, maire Marie-Michèle Benoit, dir. gén. & sec.-trés. 
 
 


