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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE L’ÉRABLE 
MUNICIPALITÉ D’INVERNESS 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité d’Inverness tenue 
à la salle du conseil, 333, rue Gosford, Inverness, le lundi 9 septembre à 19 h. 
 
Sont présents : M. Gervais Pellerin  M. Marc Champagne  
   M. Andrew Larochelle M. Mario Turcotte  
  
Sont absents :  M. Richard Marois  M. Jacques Pelchat  
 
Formant quorum sous la présidence de Monsieur Yves Boissonneault, maire. 
 
Est également présente Madame Marie-Pier Pelletier, directrice générale et 
secrétaire-trésorière. 
 

1- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Le maire présente 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 6 août 2019 
4- Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois d’août 2019 
5- Approbation de la liste des dépenses autorisées du mois d’août 2019 
6- Courrier 
7- Rapport de voirie 
8- Période de questions 
9- Maire suppléant octobre 2019 à mars 2020 
10- Adoption du règlement n°196-2019 modifiant le règlement de zonage n°166-

2016 
11- Adoption du règlement n°197-2019 modifiant le règlement de lotissement 

n°167-2016 
12- Appui aux Jeux du Québec été 2022 
13- Demande d’appui pour le projet de collations scolaires d’ORAPÉ pour les 

familles à moindre revenu 
14- Demande de droit de passage en motoneige du Club autoneige des Bois-

Francs 
15- Programme d’aide à la voirie locale – Volet entretien des routes locales 
16- Embauche d’une animatrice au service de garde après les journées scolaires 
17- Embauche d’une animatrice au service de garde lors des journées 

pédagogiques 
18- Autorisation à la coordonnatrice des loisirs à siéger sur le Comité aviseur 

municipal pour les enfants à besoins particuliers  
19- Formation : l’ABC de la fonction de directeur général municipal présentée 

par l’ADMQ 
20- Modification de la durée du contrat pour le plastique agricole 
21- Acquisition d’un quai avec St-Pierre-Baptiste pour le débarcadère commun 
22- Entente avec la commission scolaire des Bois-Francs pour le service de 

gardes de l’école Jean XXIII pour l’année scolaire 2019-2020  
23- Demande de permis de rénovation PIIA au 384, rue Gosford 
24- Renouvellement d’une autorisation pour une utilisation autre que l’agriculture 

– dossier CPTAQ 2019-08 
25- Acquisition d’un PH-mètre pour la station de traitement des eaux usées 
26- Acquisition de modules pour le skate park 
27- Varia 

A) Demande au MTQ d’ajout d’un panneau indicateur sur la route 267 

28- Période de questions 
29- Levée de la séance 
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R-0193-09-2019 Proposé par le conseiller M. 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-0194-09-2019 Proposé par le conseiller M. 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 6 
AOÛT  2019 

 
R-0195-09-2019 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 

 
QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 6 août 2019 soit adopté tel que 
présenté. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

4- DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES PAYÉES AU COURS DU MOIS 
D’AOÛT 2019 

 
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 d’août 2019.  
 
 

5- APPROBATION DE LA LISTE DES DÉPENSES AUTORISÉES DU MOIS  
D’AOÛT 2019 

 
La secrétaire-trésorière dit à voix haute le total des dépenses autorisées. 
  
Le total des dépenses autorisées pour le mois d’août est de : 88 381.91 $ 

 
R-0196-09-2019 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 

 
QUE les dépenses du mois soient payées. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
  
  

6- COURRIER 
 
Le courrier est disponible au bureau municipal pour consultation. 
 
 

7- RAPPORT DE VOIRIE 
 
La directrice générale fait un rapport au conseil des activités réalisées par la voirie 
au cours du mois d’août 2019. 
 
 

8- PÉRIODE DE QUESTIONS 
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9- MAIRE SUPPLÉANT OCTOBRE 2019 À MARS 2020 
 

R-0197-09-2019 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 

 
QUE Monsieur Marc Champagne soit nommé maire suppléant d’octobre 2019 à 
mars 2020. 
  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

10- ADOPTION DU RÈGLEMENT N°196-2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE N°166-2016 
 

ATTENDU QUE le milieu rural d’Inverness peut abriter certains secteurs zonés 
blancs, que certains de ces secteurs sont affectés à des fins résidentielles, mais 
que les conditions d’aménagement se prêtent à celles de la zone agricole ; 
 
ATTENDU QUE dans la zone R-7, la garde de chevaux n’est pas autorisée, mais 
que cette zone, située à proximité des chutes Lysander se prête à ces activités et 
usages qui sont liés au milieu rural ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite abroger une disposition concernant les 
décrochés d’un garage attenant, qui ne correspond pas adéquatement à la réalité 
de la planification urbaine de la municipalité ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite permettre, sous certaines conditions, 
l’implantation de résidences en zone forestière (F); 
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Inverness juge qu’il est important d’apporter de 
légers changements au règlement de zonage afin de permettre une planification 
urbaine plus appropriée 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 2 juillet 2019 à une séance 
régulière du Conseil ; 
 

R-0198-09-2019 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 

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 Ajout de la garde de chevaux dans la zone R-7 et mesures applicables 
 
Le règlement de zonage no 166-2016  adopté par la Municipalité d’Inverness est 
modifié de la façon suivante : l’article portant le numéro 16.9.2.3 est remplacé par 
le nouvel article 16.9.2.3 suivant : 
 
« 16.9.2.3 Garde de chevaux dans la zone R-7 
 

La garde d’un maximum de deux (2) chevaux est possible dans la zone. 
Les mesures suivantes doivent toutefois être respectées : 

1. Aucun amoncellement de déjections animales n’est permis ; 
2. Une bande de protection riveraine boisée de 20 mètres doit être maintenue 

(aucun déboisement possible dans cette bande) ; 
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3. Aucune clôture électrique ou clôture barbelée n’est permise si cette clôture 
est localisée dans la ligne de la propriété ; 

4. Le terrain où est possible la garde de chevaux doit avoir une superficie 
minimale de 3000 mètres carrés ; 

5. Tout bâtiment servant à abriter le ou les chevaux doit être situé à un 
minimum de 50 mètres de toute résidence voisine et 30 mètres de tout puits 
; 

6. L’espace servant au pâturage doit être situé à une distance minimale de 30 
mètres de tout puits. » 

 
Article 3 : Ajustements 
 
3.1  L’ancien article 16.9.2.3 du règlement de zonage devient l’article 16.9.2.4 
 
Le règlement de zonage no 166-2016  adopté par la Municipalité d’Inverness est 
modifié de la façon suivante : un nouvel article portant le numéro 16.9.2.4 est 
inséré après le nouveau contenu de l’article 16.9.2.3. Le contenu de cet article est 
celui de l’ancien article 16.9.2.3 abrogé à l’article 2.1 du présent règlement. 
 
Article 4 : Abrogation – garage attenant, décroché 
 
L’article 5.2.4.1 du même règlement de zonage est modifié par l’abrogation de son 
paragraphe « j » qui concerne les décrochés d’un garage attenant. 
 
Article 5 : Modification – résidences en zones forestières 
 
Les grilles des spécifications des zones F-1, F-2, F-3, F-4 et F-5, faisant partie 
intégrante du règlement de zonage no 166-2016 de la municipalité d’Inverness 
sont modifiées de la façon suivante :  
 

- La note « (1) » est abrogée. 
- Un point « ● »  est ajouté vis-à-vis l’usage « Habitation 

unifamiliale ». 
- Dans la section « Notes particulières », la note « (5) » est ajoutée 

afin d’inclure le texte suivant : voir les dispositions particulières de 
l’article 5.3.1 du règlement de lotissement. 

 
Les présentes modifications sont représentées à l’annexe A , lequel fait partie 
intégrante du présent règlement. 
 
Article 6 : Intégration 
 
Le présent règlement abroge ou modifie toute disposition de règlement antérieur 
incompatible ou inconciliable avec les dispositions des présentes. 
 
Article 7 : Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon les dispositions de la loi. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

11- ADOPTION DU RÈGLEMENT N°197-2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
DE LOTISSEMENT N°167-2016 

 
ATTENDU QU’un avis de motion annonçant le présent projet a été conformément 
donné le 2 juillet 2019 à la séance du conseil municipal; 
 
ATTENDU les articles 123 et 124 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire de bien intégrer le projet de développement 
résidentiel selon les critères et objectifs du schéma d’aménagement de la MRC de 
L’Érable; 
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ATTENDU QUE les zones forestières (F) sont situées en zone non agricole (zone 
blanche); 
 
ATTENDU QUE des mesures particulières sont nécessaires afin d’encadrer le 
lotissement des terrains à vocation résidentielle; 
 
ATTENDU QU’un des objectifs est de réduire la densité résidentielle en zone 
forestière (F); 
 

R-0199-09-2019 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 
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 – superficie minimum dans les zones forestières (F) 
 
L’article suivant est ajouté au règlement de lotissement numéro 167-2016 de la 
municipalité d’Inverness, après l’article 5.3 : 
 
Article 5.3.1 Dispositions particulières relatives aux zones forestières (F)  
 Dans les zones F-1, F-2, F-3, F-4 et F-5, tels qu’illustré au plan de zonage 
No 3 du règlement de zonage No 166-2016, tout lotissement d’un terrain résidentiel 
doit avoir une superficie minimum de 4 000 m². 
Article 3 : Intégration 
 
Le présent règlement abroge ou modifie toute disposition de règlement municipal 
antérieure incompatible ou inconciliable avec les dispositions des présentes. 
 
Article 4 : Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon les dispositions de la loi. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

12- APPUI AUX JEUX DU QUÉBEC ÉTÉ 2020 
 
CONSIDÉRANT l’impact positif indéniable des Jeux du Québec sur la jeunesse 
québécoise et le développement du sport amateur dans les régions du Québec. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Drummondville est finaliste pour l’obtention des 
Jeux du Québec – Été 2022 
 
CONSIDÉRANT que la tenue de ces Jeux dans la région du Centre-du-Québec 
bénéficiera à toutes les municipalités de cette dernière, et aux régions 
périphériques, en termes de visibilité, d’achalandage et de tourisme.  
 
CONSIDÉRANT les retombées économiques envisagées par la tenue de ces Jeux 
pour notre région. 
 

R-0200-09-2019 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 
QUE la Municipalité d’Inverness appuie la candidature de la Ville de 
Drummondville pour l’obtention de la présentation de la finale des Jeux du Québec 
– Été 2022.  
 
QUE la Municipalité d’Inverness informera ses citoyens, par divers moyens, de la 
tenue de ces Jeux. 
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QUE la Municipalité d’Inverness encouragera sa population à assister aux Jeux et, 
au besoin, à devenir bénévole. 
 
QUE la Municipalité d’Inverness est ouverte à d’éventuelles propositions de 
collaboration avec la Ville de Drummondville dans le cadre des Jeux du Québec – 
Été 2022.  

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

13- DEMANDE D’APPUI POUR LE PROJET DE DISTRIBUTION DE COLLATIONS 
SCOLAIRE D’ORAPÉ POUR LES FAMILLES À MOINDRES REVENUS 

 
R-0201-09-2019 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 

 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness accepte de verser 100.00$ pour 
supporter le projet de distribution des collations scolaires pour les enfants des 
familles à faibles revenus du territoire d’Inverness tel que prévu au budget. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

14- DEMANDE DE DROIT DE PASSAGE EN MOTONEIGE DU CLUB 
AUTONEIGE DES BOIS-FRANCS INC. 

 
CONSIDÉRANT QUE le Club Autoneige des Bois-Francs inc. demande 
l’autorisation de traverser et circuler sur le chemin Hamilton sur une longueur de 
350 mètres pour rejoindre le pont Mooney ainsi que sur le rang 5 sur une distance 
de 100 mètres; 

 
R-0202-09-2019 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 

 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness accepte d’autoriser le passage des 
motoneiges à condition qu’ils respectent les parcours tels que présentés dans leur 
demande et que les utilisateurs soient respectueux des automobilistes. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

15- PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET ENTRETIEN DES 
ROUTES LOCALES 

 
ATTENDU QUE  le Ministère des Transports a versé une compensation de 
337 245.00 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2019; 
 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien 
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, 
situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 
 

R-0203-09-2019 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 
 
QUE la Municipalité d'Inverness informe le ministère des Transports de l’utilisation 
des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 
ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité 
incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du volet Entretien des 
routes locales. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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16- EMBAUCHE D’UNE ANIMATRICE AU SERVICE DE GARDE  APRÈS LES 
JOURNÉES SCOLAIRES 

 
ATTENDU QUE la Municipalité offre le service de garde municipal après les 
heures de classe et qu’une personne responsable doit être embauchée; 

 
R-0204-09-2019 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 

 
QUE le conseil de la municipalité embauche Mme Caroline Dion pour le poste 
d’animatrice du service de garde selon les termes stipulés dans son contrat de 
travail et que Mme Marie-Pier Pelletier, directrice générale ou que Mme Caroline 
Larrivée, adjointe soient autorisées à signer le contrat de travail. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
17- EMBAUCHE D’UNE ANIMATRICE SERVICE DE GARDE LORS DES 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 
 
ATTENDU QUE la Municipalité offre le service de garde pendant les journées 
pédagogiques et qu’une personne responsable doit être embauchée; 
 

R-0205-09-2019 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 

QUE le conseil de la municipalité embauche Mme Miya Samson pour le poste 
d’animatrice du service de garde selon les termes stipulés dans son contrat de 
travail et que Mme Marie-Pier Pelletier, directrice générale ou que Mme Laura-
Lise Lambert-Dostie soit autorisée à signer le contrat de travail. 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

18- AUTORISATION À LA COORDONNATRICE DES LOISIRS À SIÉGER SUR 
LE CAMF 

 
ATTENDU QUE le Carrefour action municipale et famille (CAMF) désire former un 
Comité aviseur municipal pour les enfants à besoins particuliers; 
 
ATTENDU QUE la coordonnatrice des loisirs de Laurierville et Inverness a reçu 
une demande de la part du CAMF pour siéger sur le Comité aviseur, et que celle-
ci est intéressée à siéger sur ce comité; 
 
ATTENDU QUE la durée du mandat est d’environ 1 an et comprend 4 rencontres 
et que le CAMF prend en charge les frais de déplacements, de repas et de séjour 
lorsque requis; 
 

R-0206-09-2019 Proposé par le conseiller M. Andrew Larochelle 
 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness autorise la coordonnatrice des loisirs, 
Mme Laura-Lise Lambert-Dostie, à participer aux rencontres du comité aviseur 
municipal pour les enfants à besoins particuliers, conditionnellement à l’aval de la 
Municipalité de Laurierville. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 

 
19- FORMATION : L’ABC DE LA FONCTION DE DIRECTEUR GÉNÉRAL 

MUNICIPAL PRÉSENTÉE PAR L’ADMQ 
 

ATTENDU QUE l’ADMQ présente une formation sur l’ABC des fonctions de 
directeur général en milieu municipal; 



Procès-verbal du Conseil de la Municipalité d’Inverness du 9 septembre 2019 
 

 

3544 
 

ATTENDU QUE cette formation est réservée aux nouveaux DG et à la relève ou 
adjoint cumulant moins de 3 années d’expérience dans le domaine; 
 
ATTENDU QUE la formation sera donnée les 12 et 13 novembre 2019 à Québec 
et que l’ADMQ offre gratuitement cette formation aux membres de l’ADMQ et que 
des coûts de 150,00$ pour les non membres. 
 

R-0207-09-2019 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 
QUE le conseil municipal autorise Mme Marie-Pier Pelletier, directrice générale et 
Mme Caroline Larrivée, adjointe à participer à cette formation qui traite sur les 
notions de base des fonctions du directeur général municipal. 
 
QUE le conseil municipal accepte de débourser les frais de 150,00$ plus taxes 
pour assister à cette formation. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 

 
20- MODIFICATION DE LA DURÉE DE CONTRAT POUR LE PLASTIQUE 

AGRICOLE 
 

ATTENDU la résolution no R-0119-05-2019 adoptée le 6 mai 2019 concernant le 
regroupement de la municipalité avec d’autres municipalités de la MRC de 
L’Érable dans le cadre d’un appel d’offres public visant la collecte, le transport et 
le recyclage des plastiques agricole; 
 
ATTENDU la crise du recyclage qui prévaut actuellement au Québec et que la 
situation est appelée à évoluer au cours de la prochaine année; 
 
ATTENDU QUE la résolution initiale visait à conclure un contrat pour la période du 
1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, soit une durée de trois ans; 
 
ATTENDU QUE dans le contexte actuel, il y a lieu de limiter la durée du contrat 
prévu pour une durée d’un an plutôt que trois; 
 

R-0208-09-2019 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 
 
QUE le contrat de transport et de recyclage des plastiques agricoles, prévu dans 
la résolution no R-0119-05-2019 adoptée le 6 mai 2019, soit modifié pour une 
durée d’un an plutôt que trois, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 

 
21- ACQUISITION D’UN QUAI ET DE BACS À DÉCHETS ET RECYCLAGE 

AVEC LA MUNICIPALITÉ DE ST-PIERRE-BAPTISTE POUR LE 
DÉBARCADÈRE COMMUN 

 
CONSIDÉRANT QUE le quai du débarcadère commun situé sur le chemin des 
Chalets à St-Pierre-Baptiste est brisé et vétuste; 
 
CONSIDÉRANT QU’une subvention au montant 3 232.00$ a été accordé par le 
programme «Accès aux plans d’eau pour la pêche récréative» du Ministère des 
forêts, de la faune et des parcs; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de St-Pierre-Baptiste a reçu la soumission 
de Quai Beaulac de Disraëli au montant de 8,080.00 $ comprenant l’achat de trois 
longueurs de quai de 5pi x 15pi bâti en aluminium, plancher de bois, flotteur en 
plastique, transport et installation; 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de St-Pierre-Baptiste s’occupera de 
l’installation, du retrait et de l’entreposage du nouveau quai du débarcadère 
commun; 
 
CONSIDÉRANT QUE des déchets sont souvent laissés sur place et qu’aucun bac 
ni poubelle ne se trouve à proximité pour les usagers du débarcadère; 
 

R-0209-09-2019 Proposé par le conseiller M. Andrew Larochelle 
 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness accepte de payer 50% des frais 
après subvention pour l’achat d’un quai selon la proposition retenue par la 
Municipalité de St-Pierre-Baptiste ainsi que 50% du coût d’achat d’une poubelle 
ainsi que d’un bac de recyclage pour les usagers du débarcadère. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

22- ENTENTE AVEC LA COMMISSION SCOLAIRE DES BOIS-FRANCS 
POUR LE SERVICE DE GARDE DE L’ÉCOLE JEAN XXIII POUR L’ANNÉE 
SCOLAIRE 2019-2020 

 
R-0210-09-2019 Proposé par le conseiller M. Andrew Larochelle 

 
QUE la Municipalité d'Inverness autorise la directrice générale/secrétaire-
trésorière, Madame Marie-Pier Pelletier, à signer tous les documents officiels au 
nom de la municipalité d’Inverness pour le service de gardes de l’École Jean XXIII 
durant l’année scolaire 2019-2020 suite à  l’entente préparée par la Commission 
scolaire des Bois-Francs. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

23- DEMANDE DE PERMIS DE RÉNOVATION PIIA AU 384, RUE GOSFORD 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de permis est visée par le règlement No.171-
2016 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecture (PIIA) de la 
municipalité d’Inverness; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite remplacer le revêtement de la 
toiture par du bardeau d’asphalte de couleur noire; 
 

R-0211-09-2019 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 
QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil municipal 
d'accepter cette demande de permis de rénovation portant le numéro 2019-
00109. 
 
QUE le demandeur soit informé que si dans les douze (12) mois après l'adoption 
de la résolution accordant le permis de rénovation, les travaux qu'il vise n'ont pas 
été réalisés ou ne sont pas en voie de réalisation selon le permis, cette résolution 
devient nulle et non avenue. Une nouvelle demande de permis pour le même objet 
doit être formulée.   
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

24- RENOUVELLEMENT D’UNE AUTORISATION POUR UNE UTILISATION 
AUTRE QUE L’AGRICULTURE – DOSSIER CPTAQ 2019-08 

 
ATTENDU QUE la municipalité d’Inverness a pris connaissance de la demande 
de Ressources Environnement, consultant pour Les Excavations Marchand et Fils 
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inc., dans le but de poursuivre l’exploitation d’une sablière pour une période de 5 
années supplémentaires sur les lots 5 834 661 et 5 835 830; 
 
ATTENDU QUE la demande se situe sur une partie des lots 5 834 661 et 5 835 
830 du cadastre du Québec, et est d’une superficie de 5.32 hectares; 
 
ATTENDU QU’en conformité avec les dispositions de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles, la municipalité d’Inverness doit donner un avis 
relativement à la demande d’autorisation adressée par Ressources 
Environnement; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 58.2 de la Loi, l’avis que transmet la 
municipalité à la commission doit être motivé en tenant, compte des critères visés 
à l’article 62 de la Loi, des objectifs de la réglementation municipale et dois inclure 
une indication quant à la conformité de la demande d’autorisation; 
 
ATTENDU QUE les lots en question sont dans la zone A-27 au zonage municipal 
et que les activités extractives (sablières/gravières) y sont autorisées; 
 
ATTENDU QUE le potentiel agricole du lot faisant l’objet de la demande se 
caractérise par un sol de classe 7-TP, selon la carte de l’inventaire des potentiels 
agricoles de l’ARDA; 
 
ATTENDU QUE la sablière ne constitue pas un immeuble protégé générant des 
distances séparatrices qui peuvent nuire à une exploitation agricole environnante; 
  
ATTENDU QU’en vertu de la nature de la demande, soit l’exploitation d’une 
sablière sur la propriété, celle-ci ne peut être située à un autre endroit dans la 
municipalité d’autant plus que cet usage n’est pas autorisé en zone non-agricole; 
 
ATTENDU QUE l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricole ne 
sera pas affectée, car l’exploitation est déjà existante sur la propriété et qu’on 
retrouve déjà plusieurs exploitations de sablières/gravières dans la région;  
ATTENDU QUE la demande d’exploitation de sable n’aura pas d’effet sur la 
préservation, pour l’agriculture, des ressources d’eau et de sol sur le territoire de 
la municipalité locale et de la région; 
 

R-0212-09-2019 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 

QUE le conseil de la municipalité accepte d’appuyer cette demande laquelle 
consiste à autoriser l’exploitation d’une sablière existante pour une durée 
déterminée et demande à la CPTAQ d’y faire droit. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

25- ACQUISITION D’UN PH-MÈTRE POUR LA STATION DE TRAITEMENT 
DES EAUX USÉES 

 
CONSIDÉRANT que la mesure du PH pour les eaux usées est une donnée 
essentielle qui doit être mesurée hebdomadairement; 
 
CONSIDÉRANT que ces données doivent être transmises mensuellement au 
rapport SOMAEU; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Inverness a reçu des propositions pour 
l’acquisition d’un PH-mètre auprès de la compagnie Hach Sales and Services 
Canada LP au coût de 1,570.90 $ plus taxes et la compagnie Veolia au coût de 
1,944.88 $ plus taxes; 

 
R-0213-09-2019 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 
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QUE la Municipalité d’Inverness accepte la proposition de Hach Sales and 
Services Canada LP au coût de 1,570.90 $ plus taxes pour l’acquisition d’un PH-
mètre. 
 
  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
26- ACQUISITION DE MODULES POUR LE SKATE PARK 

 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite réaménager le skate park situé près 
du poste des pompiers; 
 
ATTENDU QUE nous avons reçu la proposition de SPIN Skate park pour le 
l’installation et la fourniture d’une rampe de 4pi x 18pi x 32’, d’une bande de 
glisses en acier de 14pi de long, d’un banc de skate de 13 po x 8’ au coût de 
7 500.00 $ plus les taxes applicables; 
 

R-0214-09-2019 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 
 

QUE la municipalité d’Inverness accepte la proposition de SPIN Skatepark au 
coût de 7 500.00$ plus taxes pour le réaménagement du skate park. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 

 
27- VARIA 

 
A) Demande au MTQ d’ajout d’un panneau indicateur sur la route 267 

 

ATTENDU QU’une nouvelle zone tampon de 70 km/h a été instaurée à l’entrée 
du village lorsque les usagers arrivent de Plessisville; 
 
ATTENDU QUE le panneau 50 km/h a été déplacé à l’intérieure du village et 
que cette entrée est située plus en hauteur, celui-ci est moins bien visible; 
 

R-0215-09-2019 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 
 

QUE la municipalité d’Inverness demande au ministère des Transports d’ajouter 
un panneau indicateur qu’une limite de 50 km/h est imminent à la hauteur du 
1718, rue Dublin (route 267). 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

28- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
 

29- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

R-0216-09-2019 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 
 

QUE l'assemblée soit levée 20 h 11 
  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 
 
 
 
 



Procès-verbal du Conseil de la Municipalité d’Inverness du 9 septembre 2019 
 

 

3548 
 

                                  
Maire                                                    Secrétaire-trésorière  
 
 
CERTIFICATION DE SIGNATURES 
 
La signature par le maire du présent procès-verbal constitue une approbation de 
chacune des résolutions qu’il contient, ceci en conformité avec l’article 142 du 
Code municipal. 
 
 
CERTIFICATION DE CRÉDIT 
 
Je soussignée, Marie-Pier Pelletier, directrice générale et secrétaire-trésorière, 
certifie que la Municipalité d’Inverness dispose des crédits suffisants pour 
l’autorisation des dépenses incluses dans ce procès-verbal. 
 
 
 
 
 

Marie-Pier Pelletier 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 


