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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE LOTBINIÈRE 
MRC DE L’ÉRABLE 
MUNICIPALITÉ D’INVERNESS 
 
 
À une séance ordinaire du conseil municipal de la susdite Municipalité, tenue le 2 
juillet 2018 à 19h00 heures à la salle du conseil, sont présents aux délibérations : 
 
1- M. Richard Marois  4- M. Marc Champagne 
2- M. Gervais Pellerin  5-    
3- Mme Louise Lalonde  6- M. Mario Turcotte 

 
Forment quorum sous la présidence du maire, Monsieur Yves Boissonneault. 
 
La directrice générale / secrétaire trésorière, Mme Sonia Tardif assiste à la séance. 
 
Le quorum est vérifié par le maire. 
 
La réunion débute à 19 h 00. 
 
1- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Le maire fait la lecture de l’ordre du jour remis aux membres du conseil. 
 
1- Lecture et adoption de l’ordre du jour;  
2- Interversion des points à l’ordre du jour;  
3- Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juin 2018;  
4- Suivi des demandes au conseil municipal; 
5- Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois de juin 2018;  
6- Approbation de la liste des dépenses autorisées du mois de juin 2018; 
7- Courrier;  
8- Rapport de voirie; 
9- Période de questions; 
10- Adoption du second projet règlement 185-2018; 
11- Modification du règlement pour l’émission des permis sur l’implantation de 

cantine et de service de restauration; 
12- Appel d’offre sur invitation pour l’entretien des lumières de rues; 
13- Acquisition d’un afficheur de vitesse; 
14- Nettoyage et inspection télévisée d’une conduite pluviale; 
15- Aide financière accordé pour l’Association des riverains et riveraines du Lac 

Joseph (ARRLJ); 
16- Offre de service pour la réalisation d’une évaluation environnementale de 

site; 
A) Phase 1 
B) Phase 2  

17- Fonds régional réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies 
publiques; 

18- Plan de développement de la zone agricole (PDZA); 
19- Demande d’aide financière au programme AIRRL; 
20- Demande d’intervention d’Hydro-Québec pour les pannes électriques dans 

le secteur du Chemin de la Seigneurie; 
21- Demande de lumière de rue; 
22- Gestion des eaux usées et mise aux normes du réseau d’assainissement de 

Thetford Mines; 
23- Demande des Partenaires 12-18 d’Inverness; 
24- Offre de service reçu de l’entreprise Cameron Ressource Humaines Inc; 
25- Nomination des membres du comité consultatif d’urbanisme (CCU) et du 

plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 

26- Embauche d’un journalier à temps partiel; 
27- Nomination d’un membre remplaçant pour le comité consultatif d’urbanisme 

(CCU); 
28- Remplaçant d’un représentant autorisés à signer les chèques au nom de la 

Municipalité d’Inverness; 
29- Demande pour un congé sans traitement; 
30- Participation au concours «Du jardin dans ma ville» Fleurons du Québec; 
31- Varia;  
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A) Demande au Fonds pour l’accessibilité (FA) du gouvernement du 
Canada; 
B) Offre de services pour le dépannage informatique;  
C) Demande pour le site internet de la municipalité; 
D) Achat d’une nouvelle rampe pour le skate parc; 
E) Installation d’un bouton poussoir pour la salle du Centre récréatif; 
F) Disposition des plantes envahissantes sur le territoire; 
G) Musée du bronze; 

32- Période de questions; 
33- Levée de la séance. 

 
R-156-07-2018 Proposé par le conseiller Mario Turcotte 
 

QUE l’ordre du jour soit adopté. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
2- INTERVERSION DES POINTS À L’ORDRE DU JOUR  

 
R-157-07-2018 Proposé par le conseiller Gervais Pellerin 

 
 QUE le maire Monsieur Yves Boissonneault soit autorisé à intervertir les points à 

l’ordre du jour, si nécessaire. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUIN 

2018 
 

R-158-07-2018 Proposé par le conseiller Mario Turcotte 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juin 2018 soit adopté tel que 
présenté. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 
4- SUIVI DES DEMANDES AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
5- DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES PAYÉES AU COURS DU MOIS DE 

JUIN 2018 
 

En vertu de l’article 5.1 du règlement 144-2014, la directrice générale/secrétaire-
trésorière dépose le rapport des dépenses payées au cours du mois de juin 2018.  
 
 
6- APPROBATION DE LA LISTE DES DÉPENSES AUTORISÉES DU MOIS  DE 

JUIN 2018 
 
La secrétaire-trésorière dit à voix haute le total des dépenses autorisées. 
  
Le total des dépenses autorisées pour le mois de juillet est de: 189 710.22 $. 

 
R-159-07-2018 Proposé par le conseiller Gervais Pellerin 

 
QUE les dépenses du mois soient payées. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
11-MODIFICATION DU RÈGLEMENT POUR L’ÉMISSION DES PERMIS SUR 
L’IMPLANTATION DE CANTINE ET DE SERVICE DE RESTAURATION 
 

R-160-07-2018 Proposé par le conseiller Marc Champagne 
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QUE la Municipalité d’Inverness accepte de ne pas émettre de permis de cantine 
et service de restauration aux propriétaires des immeubles situés dans la zone 
comprise entre le 1792 Dublin et le 1862 Dublin pour la période du Festival du 
Bœuf soit du 30 août au 2 septembre 2018. Sont exclus de cette règle ; les 
organismes à but non lucratif de la Municipalité; 
 
QUE l’heure de fermeture soit fixée à 3 h 00 pour toutes les demandes de permis; 
 
QUE les frais demandés pour l’émission du permis aux organismes à but non 
lucratif de la Municipalité ne soient pas chargés; 
 
QUE la Municipalité d’Inverness se donne le droit de ne pas renouveler cette 
entente pour les années futures se basant sur les impacts de cette décision lors 
de l’année 2018; 
 
QUE la Municipalité d’Inverness informe monsieur Yannick Faucher, responsable 
de l’émission des permis à la MRC de l’Érable de ces nouvelles dispositions. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

23-DEMANDE DES PARTENAIRES 12-18 D’INVERNESS 
 
CONSIDÉRANT la demande des Partenaires 12-18 d’Inverness d’avoir un local 
qui leur serait attitré pour se réunir; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité possède un local vacant au deuxième étage 
de l’édifice municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE les partenaires 12-18 s’engagent à meubler, peinturer, laver 
et faire l’entretien du local; 
 

R-161-07-2018 Proposé par le conseiller Mario Turcotte 
  

QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness accepte de louer gratuitement  le 
local vacant de l’édifice municipal pour une période de 1 an à compter du 9 juillet 
2018 aux Partenaires 12-18 avec les conditions suivantes : 
 
 le Comité 12-18 d’Inverness  devra remettre  un plan des travaux qui seront 

réalisés au conseil municipal avant de débuter la réalisation de ceux-ci; 
 la présence d’un accompagnateur reconnu par la municipalité  est requise 

dans le local en tout temps avec les membres du Comité 12-18; 
 la municipalité se réserve le droit d’entrer dans les lieux mis à la disposition 

du Comité 12-18 afin de s’assurer du bon ordre dans le local; 
 la municipalité n’accorde pas l’exclusivité de l’utilisation du local au Comité 

12-18; 
 la municipalité a le droit, sur avis de trois (3) mois, d’annuler la période de 

location. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
31) VARIA 
 

D) Achat d’une nouvelle rampe pour le skate parc 
 

CONSIDÉRANT la demande des Partenaires 12-18 d’Inverness d’ajouter une 
rampe au skate parc afin d’y rendre plus attrayante l’activité sportive; 

 
R-162-07-2018 Proposé par la conseillère Louise Lalonde 

 
QUE la municipalité demande des soumissions pour la fourniture d’une nouvelle 
rampe pour le skate parc  et que les crédits  nécessaires à la réalisation de ce 
projet; soit un montant estimé de 4000$  soit pris dans la réserve non-affectée de 
la municipalité. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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7- COURRIER 
 
La correspondance est disponible au bureau municipal pour consultation. 
 
 
8- RAPPORT DE VOIRIE 
 
La directrice générale fait un rapport aux membres du conseil. 
 
 
9- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
10- ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 185-2018 

  
ATTENDU QUE l’industrie du bronze sur le territoire de la municipalité est 
prépondérante et identitaire; 
 
ATTENDU QU’un terrain à l’intérieur du village où des usages et activités liés à la 
thématique du bronze sont pratiqués et doit être régularisé; 
 
ATTENDU QUE la municipalité d’Inverness juge qu’il est important d’apporter de 
légers changements au règlement de zonage afin de permettre le développement 
de ces activités et usages tout en établissant des mesures normatives visant le 
maintien d’une cohabitation harmonieuse; 
 
ATTENDU les articles 123 et 124 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été présenté le 4 juin  de l’an 2018, ainsi que 
l’adoption d’un premier projet de règlement ce même 4 juin 2018, ce dernier ayant 
fait l’objet d’une consultation publique le 2 juillet 2018 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

R-163-07-2018 Proposé par la conseillère Louise Lalonde 
 
QUE le présent règlement soit et est adopté, décrète et stipule ce qui suit : 
 

Article 1 : Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 

Article 2 : Modifications 
 
2.1 Nouvelle zone industrielle 
 
Le règlement de zonage no 166-2016 adopté par la municipalité d’Inverness est 
modifié de la façon suivante : la zone résidentielle R/C-3 illustrée au plan de 
zonage no 2 de 3, lequel fait partie intégrante du règlement, est modifiée et réduite 
en termes de superficie par la suppression du dernier lot de ladite zone, au sud-
est. Une nouvelle zone à vocation industrielle portant le nom de I-3 est créé sur 
ledit lot. 
 
La modification proposée est illustrée à l’annexe 1 du présent règlement pour en 
faire partie intégrante. 
 
2.2 Usages et normes prescrites 
 
Le règlement de zonage no 166-2016  adopté par la municipalité d’Inverness est 
également modifié de la façon suivante : la nouvelle zone I-3 illustrée au plan de 
zonage no 2 de 3, lequel fait partie intégrante du règlement, est liée à une nouvelle 
grille des usages, activités et normes prescrites. Cette nouvelle grille est insérée 
au règlement de zonage à la suite de la grille de la zone industrielle I-2. Tous les 
usages, activités et normes prescrits identifiés à la grille de la zone I-2 sont 
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transposées intégralement pour la grille de la zone I-3, en tenant compte des 
adaptations nécessaires. 
 
 

Article 3 : Cohabitation 
 
Article 3.1 Ajout de zones tampons 

 
Le plan de zonage 2 de 3  du règlement de zonage no 166-2016 est modifié afin 
d’ajouter dans la zone I-3, des zones tampons minimales de 3 mètres,  le tout tel 
qu’illustré à l’annexe « 1 » du présent règlement pour en faire partie intégrante. 

 
Article 2.4 chargement – déchargement 
 

Le règlement de zonage no 166-2016 est modifié afin d’ajouter, sous l’article 
4.2.4.1, le nouvel article suivant pour en faire partie intégrante : 

 
 4.2.4.1.1 Dispositions particulières concernant une zone à vocation 

dominante résidentielle limitrophe 
 

Lorsqu’un usage industriel est limitrophe à une zone dont la vocation prédominante 
des usages est résidentielle, il ne pourra y avoir de quai de chargement / 
déchargement du côté de cette zone.  Toutefois, celui-ci pourra se localiser à 
l’avant ou l’arrière du bâtiment. » 
 
 

Article 4 : Intégration 
 
Le présent règlement abroge ou modifie toute disposition de règlement antérieur 
incompatible ou inconciliable avec les dispositions des présentes. 
 

Article 5 : Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon les dispositions de la loi. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
12-APPEL D’OFFRE SUR INVITATION POUR L’ENTRETIEN DES LUMIÈRES 
DE RUES 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu deux offres de services pour 
l’entretien des lumières de rues; 
 
CONSIDÉRANT QU’une intervention est pour réparer 3 lampadaires minimum; 
 

 N. Faucher Coleraine offre ses services pour 144.00 $ par intervention; 
 

 Électricité André Langevin Inc. offre ses services 250.00 $ par intervention; 
 

R-164-07-2018 Proposé par le conseiller Gervais Pellerin 
 

QUE la Municipalité d'Inverness accepte la proposition de N. Faucher Coleraine 
au coût de 144.00$ par intervention. Les prix demeureront en vigueur jusqu’au 30 
avril 2019.  
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
13-ACQUISITION D’UN AFFICHEUR DE VITESSE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu deux soumissions pour deux 
afficheurs de vitesse; 
 

 Kalitec offre deux afficheurs au coût de 3 720.00 $ avant taxes; 
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 Traffic Logix Inc. offre deux afficheur au coût de 2 399.00 $ avant taxes; 
 

R-165-07-2018 Proposé par le conseiller Richard Marois 
 

QUE la Municipalité d’Inverness accepte la soumission de Traffic Logix Inc. pour 
deux afficheurs de vitesse au coût de 2 399.00 $. 
 
QUE la Municipalité s’approprie les crédits  nécessaires à ce projet dans la réserve 
non-affectée de la municipalité. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

14- NETTOYAGE ET INSPECTION TÉLÉVISÉE D’UNE CONDUITE PLUVIALE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu deux soumissions pour le nettoyage 
et l’inspection télévisée d’une conduite pluviale sur la rue Gosford Nord sur une 
longueur de 250 mètres linéaires; 
 

 Veolia offre les travaux au coût estimé de : 3 200.00 $ avant taxes; 
 

 Can Explore offre les travaux au coût de : 3 507.00 $ avant taxes; 
 

R-166-07-2018 Proposé par le conseiller Mario Turcotte 
 

QUE la Municipalité d’Inverness accepte la soumission de Veolia au coût de 
3 200.00 $ pour le nettoyage et l’inspection télévisée d’une conduite pluviale.  
 
QUE la municipalité s’approprie les crédits  nécessaires à ce projet dans la réserve 
non-affectée de la municipalité. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

15-AIDE FINANCIÈRE ACCORDÉE POUR L’ASSOCIATION DES RIVERAINS 
ET RIVERAINES DU LAC JOSEPH (ARRLJ) 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association des Riverains et Riveraines du Lac Joseph 
demande à la Municipalité une aide financière pour l’année 2018. 
 

R-167-07-2018 Proposé par le conseiller Gervais Pellerin 
 

QUE la Municipalité d'Inverness accorde une aide financière de 6 347.00 $ à la  
l’Association des Riverains et Riveraines du Lac Joseph. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 
16- OFFRE DE SERVICE POUR LA RÉALISATION D’UNE ÉVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE DE SITE 

 
A) PHASE 1 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness a reçu deux offres de 
service pour la phase 1 qui est d’identifier les risques environnementaux et 
le potentiel de contamination associés à la propriété en fonction des activités 
actuelles et/ou passées, et ce, selon les informations disponibles. 

 
 Englobe Corp. estime les travaux au coût de 1 780.00 $; 

 
 Les Services EXP inc. estime les travaux au coût de 3 100.00 $; 

 
R-168-07-2018 Proposé par la conseillère Louise Lalonde 
 

QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness accepte la soumission 
d’Englobe Corp. au coût de 1 780.00 $ pour les travaux de la phase 1 tel que 
décrit ci-haut. 
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QUE la municipalité s’approprie les crédits nécessaires à ce projet dans la 
réserve non-affectée de la municipalité. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

B) PHASE 2 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness a reçu deux offres de 
service pour la phase 2 qui est de localiser les réseaux souterrains, de 
réaliser des forages, de l’échantillonnage et des analyses de sols; 

 
 Englobe Corp. estime les travaux au coût de 5 400.00 $; 

 
 Les Services EXP inc. estime les travaux au coût de 8 670.00 $; 

 
R-169-07-2018 Proposé par le conseiller Gervais Pellerin 
 

QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness accepte la soumission 
d’Englobe Corp. au coût de 5 400.00 $ pour les travaux de la phase 2 
tel que décrit ci-haut. 
 
QUE la municipalité s’approprie les crédits  nécessaires à ce projet  

        dans la réserve non-affectée de la municipalité. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
17- FONDS RÉGIONAL RÉSERVÉ À LA RÉFECTION ET À L’ENTRETIEN DE 
CERTAINES VOIES PUBLIQUES 
 
ATTENDU QUE la MRC de L’Érable a adopté le règlement numéro 297 créant le 
fonds régional réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques, 
lequel a été modifié par le règlement numéro 329, adopté le 13 février 2013; 
 
ATTENDU QUE la MRC de L’Érable a perçu, au cours de l’exercice 2017, des 
droits payables par les exploitants de carrières et sablières pour des substances 
visées par le règlement no 329 et susceptibles de transiter par les voies publiques 
municipales; 
 
ATTENDU QUE le règlement no 297 prévoit, par son article 4.1, des critères 
d’attribution des fonds à être répartis entre les Municipalités de la MRC; 
 
ATTENDU QUE le tableau de répartition du fonds constitué par la MRC de 
L’Érable; 
 
ATTENDU QUE les Municipalités de la MRC ont droit d’utiliser les sommes 
provenant du fonds aux fins prévues par l’article 78.1 de la Loi sur les compétences 
municipales; 
 

R-170-07-2018 Proposé par la conseillère Louise Lalonde 

 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness demande à la MRC de L’Érable le 
versement d’un montant de 26 338.37 $, tel que prévu au tableau de répartition 
fourni par la MRC de L’Érable; 
QUE la Municipalité d’Inverness entend réaliser les travaux suivants : 
 
QUE la Municipalité d’Inverness s’engage à utiliser ces sommes conformément 
aux dispositions de l’article 78.1 de la Loi sur les compétences municipales, ainsi 
qu’à l’article 4 du règlement no 297 de la MRC soit pour : 

 
 la réfection ou l’entretien de toute ou partie de voies publiques par lesquelles 

transitent ou sont susceptibles de transiter des substances à l’égard 
desquelles un droit est payable; 

 



Séance ordinaire du 2 juillet 2018 
 

 

 3381 

 des travaux visant à pallier les inconvénients liés au transport de ces 
substances. 

 
QUE cette résolution soit transmise à la MRC de L’Érable. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

18- PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (PDZA) 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a fait une évaluation des coûts d’une mise 
à niveaux  ainsi qu’une analyse préliminaire du  potentiel agricole  sur les 
chemins suivants : Route Leblond, la Route Dempsey et la Route McKillop Sud; 
 

R-171-07-2018 Proposé par le conseiller Marc Champagne 
 

QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness accepte que l’ensemble de la route 
Leblond et la route Dempsey ainsi que les 2 premiers kilomètres de la route 
McKillop sud soient exclus du PDZA puisqu’elles  nécessitent  trop de travaux et 
d’investissement en voirie pour les rendre conformes. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

19- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME AIRRL 
 

ATTENDU QUE la Municipalité d’Inverness a pris connaissance des modalités 
d’application du Volet Accélération des investissements sur le réseau routier local 
(AIRRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Inverness désire présenter une demande d’aide 
financière au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports (MINISTÈRE) pour la réalisation de travaux admissibles dans le 
cadre du volet AIRRL du PAVL; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité s’engage à obtenir le financement nécessaire à la 
réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du MINISTÈRE; 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d’annonce sont admissibles à une aide financière; 
 
Pour ces motifs, 
 

R-172-07-2018 Proposé par la conseillère Louise Lalonde 
 
 QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness autorise la présentation d’une 

demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son 
engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies et reconnaît 
qu’en cas de non –respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.  

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

20- DEMANDE D’INTERVENTION D’HYDRO-QUÉBEC POUR LES PANNES 
ÉLECTRIQUES DANS LE SECTEUR DU CHEMIN DE LA SEIGNEURIE 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs citoyens se plaignent des pannes électriques 
avec la ligne d’Hydro Québec en provenance de St-Ferdinand qui dessert une 
partie  du chemin de la Seigneurie; soit  de l’immeuble portant le  numéro civique 
300  jusqu’à l’intersection avec le  rang 3; 
 

R-173-07-2018 Proposé par le conseiller Marc Champagne 
 

QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness achemine une demande à Hydro 
Québec afin de les informer  de l’existence du problème et de leurs demander 
d’entreprendre des travaux correctifs le plus rapidement possible. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 



Séance ordinaire du 2 juillet 2018 
 

 

 3382 

21- DEMANDE DE LUMIÈRE DE RUE 
 

CONSIDÉRANT QUE dans le plan d’action du Comité famille-aînés remis à la 
municipalité il y a une mention sur le manque  d’éclairage dans le stationnement 
de l’école Jean XXIII lors des activités organisés au Centre récréatif d’Inverness; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçue l’autorisation de la Commission 
scolaire des Bois Francs pour faire les travaux requis; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a demandé à N. Faucher de lui soumettre un 
prix pour l’ajout d’un luminaire sur le poteau électrique existant ; 
 

R-174-07-2018 Proposé par le conseiller Richard Marois 
 

QUE la municipalité d’Inverness accepte la soumission de N. Faucher pour les 
travaux d’installation d’un luminaire type 100 watts sodium  sur le poteau électrique 
existant dans la cour de l’école Jean XXIII. 
 
QUE la municipalité demande à Hydro-Québec de faire le raccordement du 
luminaire et en paie les frais relatifs aux travaux. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

22-GESTION DES EAUX USÉES ET MISE AUX NORMES DU RÉSEAU 
D’ASSAINISSEMENT DE THETFORD MINES 
 
ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines est aux prises, depuis plusieurs 
années, avec un problème de gestion de ses eaux usées; 
 
ATTENDU QUE les débordements fréquents des ouvrages de surverses du 
réseau d’eau usée, la capacité limitée de traitement des eaux usées de l’usine 
d’épuration en temps de pluie et l’absence de désinfection des eaux usées 
résiduelles impactent de façon importante la qualité de l’eau de la rivière 
Bécancour et des plans d’eau en aval dont l’Étang Stater, le lac à la Truite, le lac 
William et le lac Joseph; 
 
ATTENDU QUE les données scientifiques recueillies confirment la problématique 
de gestion des eaux usées de la Ville de Thetford Mines et leurs impacts sur le 
milieu hydrique; 
 
ATTENDU QUE le Plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière 
Bécancour du GROBEC, approuvé par le gouvernement du Québec, identifie 
comme problématique la gestion des eaux usées de la Ville de Thetford Mines et 
que les actions d’appliquer le plan de mise aux normes du réseau 
d’assainissement de la Ville de Thetford Mines est ciblée comme prioritaire; 
 
ATTENDU QUE la dégradation de la qualité de l’eau entraîne une perte des 
usages, en plus de causer d’importantes conséquences sociales, 
environnementales, économiques et de santé publique sur la population de 
l’ensemble du bassin versant de la rivière Bécancour; 
 
ATTENDU QUE les acteurs du milieu, incluent la Ville de Thetford Mines, 
s’entendent sur l’importance de régler rapidement ce problème de gestion des 
eaux usées; 
 
ATTENDU QUE Thetford Mines a élaboré un plan de mise aux normes des 
ouvrages d’assainissement, évalué à plus de 60 millions $ et que la Ville se dit 
engagée, déterminée et prête à agir dans ce dossier; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines vient de terminer la mise aux normes 
de son réseau d’eau potable au coût de 55 millions $ et que la capacité de payer 
de ses 25 647 habitants reste limitée; 
 
ATTENDU QUE l’amélioration de l’état de la situation passe par l’information, la 
concertation et l’implantation de l’ensemble des acteurs du bassin  versant 
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incluant les décideurs de tous les paliers gouvernementaux (municipaux, 
provinciaux, fédéraux); 
 
ATTENDU QUE divers programmes gouvernements pour la mise aux normes des 
ouvrages d’assainissement sont disponibles et que le niveau de contribution est 
en fonction de divers paramètres techniques; 

 
R-175-07-2018 Proposé par le conseiller Mario Turcotte 
 

QUE le conseil municipal d’Inverness appuie la Ville de Thetford Mines, dans sa 
recherche de financement, pour accélérer la mise en œuvre de son plan de mise 
aux normes des ouvrages d’assainissement des eaux usées ; 
 
QUE le conseil municipal d’Inverness informe les décideurs gouvernementaux et 
les gestionnaires de programmes d’infrastructures du problème de gestion des 
eaux usées de la Ville de Thetford Mines, de son impact sur le milieu hydrique et 
de l’importance d’agir rapidement ; 
 
QUE le conseil municipal d’Inverness demande à la Ville de Thetford Mines 
d’informer annuellement les acteurs du milieu de l’état d’avancement de la mise 
en œuvre de son plan de mise aux normes des ouvrages d’assainissement des 
eaux usées. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 
24-OFFRE DE SERVICE REÇU DE L’ENTREPRISE CAMERON RESSOURCES 
HUMAINES INC. 

 
CONSIDÉRANT QUE l’offre de service reçu de Cameron Ressources Humaines 
Inc.; 
 
CONSIDÉRANT QU’il nous propose d’élaborer les descriptions de tâches de 
chacun des postes au sein de la Municipalité afin d’identifier et structurer 
l’organisation selon les tâches des employés; 
 

R-176-07-2018 Proposé par le conseiller Richard Marois 
  

QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness accepte l’offre de service de 
Cameron Ressources Humaines Inc. décrite précédemment au montant de 
4 060.00 $. 
 
QUE la municipalité s’approprie les crédits  nécessaires pour la réalisation du 
projet dans la réserve financière non-affectée de la municipalité. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 
25-EMBAUCHE D’UN JOURNALIER À TEMPS PARTIEL 

 
CONSIDÉRANT QUE le département de la voirie de la Municipalité ont besoin de 
main d’œuvre supplémentaire pour la saison estivale afin de réaliser l’ensemble 
des travaux prévus; 
 

R-177-07-2018 Proposé par le conseiller Gervais Pellerin 
 

QUE le conseil de la Municipalité autorise l’embauche d’un employé à la voirie à 
temps partiel pour un contrat de travail de 400 heures du 1er juin au 30 novembre 
2018. 
 
QUE la municipalité s’approprie les crédits  nécessaires aux déboursés du salaire  
dans la réserve financière non-affectée de la municipalité. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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26- NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
(CCU) ET DU PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE (PIIA) 
 

R-178-07-2018 Proposé par la conseillère Louise Lalonde 
  

QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness nomme comme membres du comité 
consultatif d’urbanisme, pour une période de deux ans, Monsieur Terry Macmillan 
au siège # 2 et Monsieur Serge Roy au siège # 4.  

 
QUE le conseil de la Municipalité d'Inverness nomme, comme membres du comité 
du plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), pour une période de 
deux ans, Monsieur Terry Macmillan au siège # 2 et Monsieur Serge Roy au siège 
# 4. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

27- NOMINATION D’UN MEMBRE REMPLAÇANT POUR LE COMITÉ 
CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) ET DU PLAN D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) 
 

R-179-07-2018 Proposé par la conseillère Louise Lalonde 
  

QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness nomme Monsieur Gervais Pellerin 
comme membre du comité consultatif d’urbanisme (CCU) et du comité du plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) en remplacement de Monsieur 
Jacques Pelchat. 
  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

28- REMPLAÇANT D’UN REPRÉSENTANT AUTORISÉ À SIGNER LES 
CHÈQUES AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ D’INVERNESS 
 

R-180-07-2018 Proposé par le conseiller Gervais Pellerin 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness autorise Madame Louise Lalonde à 
signer les chèques émis par la Municipalité d'Inverness en remplacement de 
Monsieur Jacques Pelchat. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
29- DEMANDE POUR UN CONGÉ SANS TRAITEMENT 

 
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale demande un congé sans traitement 
pour une période de 12 mois pour des raisons personnelles et professionnelles; 

 
R-181-07-2018  Proposé par le conseiller Gervais Pellerin 

 
QUE la Municipalité d’Inverness accepte la demande de la directrice générale. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

30- PARTICIPATION AU CONCOURS «DU JARDIN DANS MA VILLE» 
FLEURONS DU QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite participer au concours «Du jardin 
dans ma ville»; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a deux aménagements horticoles de 15 000 $ à gagner; 
 

R-182-07-2018 Proposé par la conseillère Louise Lalonde  
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QUE la Municipalité d’Inverness participe au concours du jardin dans ma ville afin 
de gagner un aménagement paysager de 15 000 $ pour embellir un espace public. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

31-VARIA 
 

A) Demande au Fonds pour l’accessibilité (FA) du gouvernement du 
Canada 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité d’Inverness désire faire le dépôt d’une 
demande de financement au programme  Fonds pour l’accessibilité pour les 
projets de petite envergure au volet Accessibilité dans les collectivités  pour un 
montant de    7,800 $; ce qui permettra  d’améliorer l’accessibilité et la sécurité à 
l’édifice municipal ainsi qu’au poste des pompiers; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à faire  l’installation de trois(3) opérateurs 
de porte automatiques à l’édifice municipal et  un opérateur de porte automatique  
au poste des pompiers; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a jusqu’au 26 juillet 218 pour faire parvenir 
sa demande de financement au programme  du Fonds pour l’accessibilité ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité d’Inverness s’engage à verser une 
contribution financière de 4200$ au projet; 

 
R-183-07-2018 Proposé par le conseiller Richard Marois 

 
QUE Madame Sonia Tardif  ou Madame Marie-Pier Pelletier  soient les personnes 
autorisées pour présenter la demande et le cas échéant pour la signature de la 
convention d’aide financière. 
 
QUE Madame Sonia Tardif  ou Madame Marie-Pier Pelletier  soient les personnes 
ressources pour répondre aux questions relatives à la demande d’aide financière. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
B) Offre de services pour le dépannage informatique  

 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité connait  des  problèmes informatiques 
avec ses équipements à l’occasion  et que l’intervention de professionnels 
dans le domaine est nécessaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entretien du système internet (par fibre optique)  de 
la municipalité est fait par la firme Vertisoft de Victoriaville; 

 
R-184-07-2018 Proposé par la conseillère Louise Lalonde 
 

QUE la Municipalité d’Inverness utilise les services de Vertisoft de  
Victoriaville au besoin pour solutionner les problèmes. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

C) Demande pour le site internet de la municipalité 
 

 La Ricardière demande à la municipalité d’être inscrite dans la liste 
des entreprises d’Inverness  sur le site internet de la municipalité. 

 
E) Installation d’un bouton poussoir pour la salle du Centre récréatif 

 
CONSIDÉRANT QUE dans le plan d’action du Comité famille-aînés remis à 
la municipalité il y a une mention sur la difficulté pour les personnes (aînés, 
traiteurs, enfants) à ouvrir la porte donnant accès à la salle du Centre récréatif; 
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu deux soumissions pour fournir un 
opérateur de porte  automatique : 
 

1) Côté Fleury  pour un montant total de 3,009.17$ incluant les taxes  
 

2) Vitrerie Fleur de Lys Inc. pour un montant de 2,529.45$ incluant les taxes 
 

R-185-07-2018 Proposé par le conseiller Mario Turcotte 
 
QUE la municipalité d’Inverness accepte la soumission de Vitrerie Fleur de Lys 
Inc. au montant de 2,529.45$ incluant les taxes  pour fournir un opérateur de porte 
automatique. 
 
QUE la municipalité demande à JBM Électrique  de faire  les travaux de 
raccordement de l’opérateur  de porte avec boutons à la boîte électrique du Centre 
récréatif. 
 
QUE la municipalité s’approprie les crédits  nécessaires à la réalisation du projet 
dans la réserve financière non-affectée de la municipalité. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

F) Disposition des plantes envahissantes sur le territoire 
 

 Prochainement, la municipalité fera parvenir aux citoyens un dépliant 
explicatif leurs demandant d’intervenir afin de faire cesser la croissance  
de certaines plantes  sur leurs terrains.  
 

 Aussi, la municipalité va permettre aux citoyens d’apporter les résidus de 
plantes envahissantes (ex. Renoué du Japon)  au garage municipal  afin 
qu’ils soient détruits selon les règles établies. 

 
 

G) Musée du bronze 
 
 Ce point est reporté à une séance ultérieure. 

 
 

32-PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
33-LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

R-186-07-2018 Proposé par le conseiller Mario Turcotte 
 

QUE l'assemblée soit levée à 21h30 
  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
                                  
Maire                                                    Secrétaire-trésorière  
 
 
CERTIFICATION DE SIGNATURES 
Je, soussignée, certifie par la présente que les signatures apposées ci-haut 
prévalent pour toutes les résolutions et annotations comprises dans ce procès-
verbal. 
 
CERTIFICATION DE CRÉDIT 
 
Je, soussignée, certifie que la Municipalité d’Inverness dispose des crédits 
suffisants pour l’autorisation des dépenses incluses dans ce procès-verbal. 
 

_______________________ 
                                                                                  Secrétaire-trésorière  


