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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 4 novembre 2019 à 19 h. 
 
Sont présents : M. Richard Marois  M. Gervais Pellerin  
   M. Andrew Larochelle M. Marc Champagne 
   M. Jacques Pelchat   M. Mario Turcotte 
    
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 et aux citoyens 
présents. 
 
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 7 octobre 2019 
4- Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois d’octobre 2019 
5- Approbation de la liste des dépenses autorisées du mois d’octobre 2019 
6- Courrier 
7- Rapport de voirie 
8- Période de questions 
9- Détermination des fréquences des sessions du conseil municipal de la 

municipalité d’Inverness pour l’exercice 2020 
10- Séance extraordinaire pour l’adoption du budget 
11- Renouvellement assurances Promutuel 2019-2020 
12- Dépôt des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
13- Demande d’appui au projet d’amélioration des habitats et qualité de l’eau 

des lacs Joseph et William / Volet habitat / Phase 2 
14- Demande de contribution financière pour la Fête de Noël présentée par le 

Club Optimiste 
15- Offre de partenariat pour la saison hivernale 2019-2020 du Mont Apic 
16- Dépôt des états financiers comparatifs 
17- Demande de participation financière pour Agri-Ressource Arthabaska-

Érable 
18- Adoption d’une structure salariale 
19- Embauche responsable aux loisirs et aux communications 
20- Embauche d’un chauffeur pour le déneigement 
21- Contrat de 3 ans pour la collecte, le transport et le traitement des déchets et 

des matières recyclables 
22- Contrat d’un an pour la collecte, le transport et le recyclage des plastiques 

agricole 
23- Entente intermunicipale en fourniture de services de gestion documentaire – 

Modification de l’entente - Autorisation 
24- Entente des gros encombrants avec Orapé 
25- Politique d’aide financière pour l’entretien des chemins privés 
26- Nomination des représentants officiels du Réseau Biblio 2019-2020 
27- Varia 
28- Période de questions 
29- Levée de la séance 

 
R-0236-11-2019 Proposé par le conseiller M. Richard Marois  
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QUE l’ordre du jour soit adopté. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
2- INTERVERSION DES POINTS À L’ORDRE DU JOUR 

 
R-0237-11-2019 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 

 
 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 7 
OCTOBRE 2019 

 
R-0238-11-2019 Proposé par le conseiller M. Andrew Larochelle 

 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 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’OCTOBRE 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’octobre 
2019. 
 
 
5- APPROBATION DE LA LISTE DES DÉPENSES AUTORISÉES  DU MOIS 

D’OCTOBRE 2019. 
 

La secrétaire-trésorière dit à voix haute le total des dépenses autorisées. 
  
Le total des dépenses autorisées pour le mois d’octobre est de : 133 685.34$  

 
R-0239-11-2019 Proposé par le conseiller M.  Gervain Pellerin 

 
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’octobre 2019. 
 
 
 

8- PÉRIODE DE QUESTIONS 
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9- DÉTERMINATION DES FRÉQUENCES DES SESSIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ D’INVERNESS POUR L’EXERCICE 
2020. 

 
R-0240-11-2019 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 

 
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 
ordinaires du conseil municipal de la Municipalité d’Inverness pour 2020. 
 
Mardi 14 janvier 2020  Mardi 11 février 2020  Mardi 10 mars 2020 
Mardi 14 avril 2020  Mardi 12 mai 2020  Mardi 9 juin 2020  
Mardi 7 juillet 2020  Mardi 11 août 2020  Mardi 8 septembre 2020 
Mardi 13 octobre 2020 Mardi 10 novembre 2020 Mardi 8 décembre 2020
  
 
Les séances de conseil se tiendront à 19 h à la salle du conseil située au 333 rue 
Gosford. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
10- SÉANCE EXTRAORDINAIRE POUR L’ADOPTION DU BUDGET 

 
R-0241-11-2019 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 

 
QUE la séance extraordinaire pour l’adoption du budget 2020 et du programme 
triennal d’immobilisations ait lieu le lundi 16 décembre 2019. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

11- RENOUVELLEMENT ASSURANCES PROMUTUEL 2019-2020 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une soumission de la compagnie 
d’assurances Promutuel pour les assurances générales pour l’année 2019-2020 
au montant de 24 811.67 $; 
 

R-0242-11-2019 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 
 
QUE la Municipalité d’Inverness accepte la soumission de la compagnie 
d’assurance Promutuel pour les assurances générales 2019-2020 au montant de 
24 811.67 $. 
 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

12- DÉPÔT DES DÉCLARATIONS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU 
CONSEIL 
 

Conformément à l’article 358 de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités, la directrice générale et secrétaire-trésorière fait le dépôt des 
déclarations des intérêts pécuniaires de tous les membres du conseil municipal. 
 
 

13- DEMANDE D’APPUI AU PROJET D’AMÉLIORATION DES HABITATS ET 
QUALITÉ DE L’EAU DES LACS JOSEPH ET WILLIAM / VOLET 
HABITATION / PHASE 2 
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CONSIDÉRANT QUE le Groupe de concertation des bassins versants de la zone 
Bécancour (GROBEC) a complété la phase 1 du projet d’amélioration des habitats 
et qualité de l’eau des lacs Joseph et William à l’été 2019, étape qui a permis de 
caractériser et d’identifier les herbiers aquatiques et les milieux humides riverains 
des lacs Joseph et William qui sont propices aux esocidés et aux percidés; 
 
CONSIDÉRANT QUE durant la seconde phase, le GROBEC souhaite effectuer 
un suivi plus précis de l’utilisation des sites de frai de ces espèces au printemps 
2020. Cette caractérisation permettra d’établir un meilleur portrait des pressions 
agissant sur les habitats de reproduction de ces espèces, de mieux orienter les 
efforts de protection et de restauration de ces milieux et d’aider au maintien des 
populations de ces espèces d’intérêts sportifs dans notre plan d’eau; 
 

R-0243-11-2019 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 

QUE la Municipalité d’Inverness accepte de contribuer financièrement à la phase 
2 du projet au montant de 1000 $ afin de maintenir notre partenariat dans le but 
de maintenir et/ou améliorer l’état de santé de notre lac et des habitats des 
espèces qui y vivent. 
 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

14- DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR LA FÊTE DE NOËL 
PRÉSENTÉE PAR LE CLUB OPTIMISTE 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness a reçu une demande d’aide 
financière pour la fête de Noël préparé par le Club Optimiste d’Inverness; 
 

R-0244-11-2019 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 
 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness accepte de verser un montant de 
1200 $ pour la réalisation de cette belle activité de Noël pour les enfants de la 
municipalité. 

 
 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

15- OFFRE DE PARTENARIAT POUR LA SAISON HIVERNALE 2019-2020 
DU MONT APIC 
 

 
CONSIDÉRANT l’offre de partenariat hivernal du mont Apic pour la saison 2019-
2020; 
 

R-0245-11-2019 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE le conseil de la Municipalité accepte les offres suivantes : 
 

 De participer aux journées des Municipalités; journées qui consistent à 
offrir à ses citoyens la chance de pratiquer une journée en plein air au Mont 
Apic et ce à faible coût soit 50% de rabais applicable directement à la 
billetterie sur preuve de résidence. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

16- DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS COMPARATIFS 
 

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose deux états comparatifs 
semestriels, soit un premier qui compare les revenus et dépenses de l’exercice 
financier courant, réalisés jusqu’au 30 septembre 2019, et ceux de l’exercice 
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précédent qui ont été réalisés au cours de la période correspondante, et un 
deuxième qui compare les revenus et dépenses de l’exercice financier courant et 
ceux qui ont été prévus par le budget. 

17- DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIÈRE D’AGRI-RESSOURCES 
ARTHABASKA-ÉRABLE 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness a reçu une demande de 
participation financière afin de soutenir Agri-Ressources pour contrer la détresse 
psychologique en milieu agricole; 

 
R-0246-11-2019 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 

 
QUE la Municipalité d’Inverness appuie Agri-Ressources dans sa mission et la 
soutient financièrement comme commanditaire pour un montant de 150,00 $. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

18- ADOPTION D’UNE STRUCTURE SALARIALE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité veut s’assurer d’une équité salariale entre 
les hommes et les femmes et avoir des salaires compétitifs avec la région; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a confié le mandat à l’entreprise Cameron 
RH  pour élaborer une structure avec le progiciel de l’équité salariale; 
 

R-0247-11-2019 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 
QUE la Municipalité d’Inverness accepte la proposition de structure salariale de 
Cameron RH et que les employés soient positionnés dans cette nouvelle structure. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

19- EMBAUCHE RESPONSABLE AUX LOISIRS ET AUX COMMUNICATIONS 
 

R-0248-11-2019 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness embauche Madame Marie Paquet 
à titre de responsable aux loisirs et aux communications selon les conditions 
établies entre les parties. Une période de probatoire de trois (3) mois est prévue 
dans les conditions de travail. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

20- EMBAUCHE D’UN CHAUFFEUR POUR LE DÉNEIGEMENT 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness fait l’entretien hivernal de ses 
chemins municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit engager des chauffeurs de déneigement 
pour l’hiver 2018-2019; 
 

R-0249-11-2019 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 
QUE la Municipalité d’Inverness embauche Monsieur Nelson Bolduc comme 
chauffeurs de camion de déneigement pour l’hiver 2019-2020 aux conditions 
spécifiées dans l’entente de travail préparée par la Municipalité d’Inverness. 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness autorise la directrice générale et/ou 
la directrice générale adjointe à signer les ententes de travail. 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
21- CONTRAT DE 3 ANS POUR LA COLLECTE, LE TRANSPORT ET LE 

TRAITEMENT DES DÉCHETS ET DES MATIÈRES RECYCLABLES 
 
ATTENDU QUE le contrat de la municipalité pour la collecte, le transport et le 
traitement des déchets et des matières recyclables vient à échéance le 31 
décembre 2019 ;  
 
ATTENDU QUE le comité de la MRC de L’Érable a proposé de regrouper les 
municipalités pour procéder à un appel d’offres commun;  
 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité d’Inverness a confié la 
responsabilité à la MRC de L’Érable de pouvoir procéder à un appel d’offres 
commun pour le renouvellement du contrat pour la collecte, le transport et le 
traitement des déchets et des matières recyclables;  
 
ATTENDU QUE la municipalité d’Inverness a conservé la responsabilité de 
conclure le contrat suite à l’acceptation de la soumission par la MRC de 
L’Érable;  
 
ATTENDU QUE nous avons reçu deux soumissions concernant la collecte, le 
transport et le traitement des déchets et des matières recyclables ;  
 
Déchets (transport et élimination) :  
 

R-0250-11-2019 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers d’adjuger le contrat pour la collecte, le 
transport et l’élimination des déchets solides à Gaudreau Environnement inc. 
pour la somme de 168 554.40$, le tout conformément aux documents de 
soumission. 
 
QUE ce dit contrat est pour une durée de trois (3) ans pour les années 2020 
à 2022 inclusivement, selon les prix apparaissant à la soumission : 
  

 Pour la collecte et transport des matières résiduelles destinées à 
l'enfouissement :  

 
Pour l'année 2020 : 165.65 $ /  la tonne 
Pour l'année 2021 : 170.62 $ /  la tonne 
Pour l'année 2022 : 175.74 $ /  la tonne 
 

 Pour l’enfouissement des matières résiduelles : 
 
Pour l'année 2020 : 66.33 $ /  la tonne 
Pour l'année 2021 : 68.32 $ /  la tonne 
Pour l'année 2022 : 70.37 $ /  la tonne 
 
 
QUE le maire, M. Yves Boissonneault et la directrice générale, Mme Marie-
Pier Pelletier soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité les 
contrats ainsi que tous les documents s’y rapportant. 
 
 
Matières recyclables (transport et traitement) : 
 

R-0251-11-2019 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
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Et résolu à l’unanimité des conseillers d’adjuger le contrat pour la collecte, le 
transport et le tri des matières recyclables à Services Sanitaires Denis Fortier 
pour la somme de 107 595.54 $, le tout conformément aux documents de 
soumission. 
QUE cedit contrat est pour une durée de trois (3) ans pour les années 2020 à 
2022 inclusivement, selon les prix apparaissant à la soumission : 
 

 Pour la collecte et le transport des matières récupérables 
 
Pour l'année 2020 : 379.00 $ /  la tonne 
Pour l'année 2021 : 388.48 $ /  la tonne 
Pour l'année 2022: 398.19 $ /  la tonne 
 

 Pour le traitement des matières récupérables 
 
Pour l'année 2020 : 69.50 $ /  la tonne 
Pour l'année 2021 : 71.24 $ /  la tonne 
Pour l'année 2022 : 73.02 $ /  la tonne 
 
QUE le maire, M. Yves Boissonneault et la directrice générale, Mme Marie-
Pier Pelletier soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité les 
contrats ainsi que tous les documents s’y rapportant. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
  

22- CONTRAT D’UN POUR LA COLLECTE, LE TRANSPORT ET LE 
RECYCLAGE DES PLASTIQUES AGRICOLE 

 
ATTENDU QUE le contrat de la municipalité pour la collecte, le transport et le 
recyclage des plastiques agricole vient à échéance le 31 décembre 2019 ;  
 
ATTENDU QUE le comité de la MRC de L’Érable a proposé de regrouper les 
municipalités pour procéder à un appel d’offres commun;  
 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité d’Inverness a confié la 
responsabilité à la MRC de L’Érable de pouvoir procéder à un appel d’offres 
commun pour le renouvellement du contrat pour la collecte, le transport et le 
recyclage des plastiques agricole;  
 
ATTENDU QUE la municipalité d’Inverness a conservé la responsabilité de 
conclure le contrat suite à l’acceptation de la soumission par la MRC de 
L’Érable;  
 
ATTENDU QUE nous avons reçu deux soumissions concernant la collecte, le 
transport et le recyclage des plastiques agricole;  
 

R-0252-11-2019 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 

 
Et résolu à l’unanimité des conseillers d’adjuger le contrat d’une durée d’un an 
pour la collecte, le transport et le recyclage des plastiques agricole à Services 
Sanitaires Denis Fortier pour la somme de 21 690 $, le tout conformément aux 
documents de soumission et le détail ci-dessous : 
 

 Conteneur 2 verges 450.00 $ par année par conteneur 

 Conteneur 4 verges 780.00 $ par année par conteneur 
 
QUE le maire, M. Yves Boissonneault et la directrice générale, Mme Marie-
Pier Pelletier soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité les 
contrats ainsi que tous les documents s’y rapportant. 
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ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

23- ENTENTE INTERMUNICIPALE EN FOURNITURE DE SERVICES DE 
GESTION DE DOCUMENTAIRE – MODIFICATION DE L’ENTENTE – 
AUTORISATION 

 
ATTENDU QUE la MRC de l’Érable et les municipalités participantes ont conclu 
une entente relative à la fourniture de services techniques en gestion 
documentaire de la Municipalité régionale de comté de l’Érable, en vigueur du 1er 
janvier 2019 au 31 décembre 2021; 
 
ATTENDU QUE les parties conviennent qu’il est opportun d’ajouter un article à 
l’entente pour tenir compte des frais de déplacement de la technicienne en gestion 
documentaire, et ce, rétroactivement au 1er janvier 2019; 
 

R-0253-11-2019 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 
 
QUE le maire, M. Yves Boissonneault et la directrice générale, Mme Marie-
Pier Pelletier soient autorisés à signer l’Addenda applicable à l’Entente relative 
à la fourniture de services techniques en gestion documentaire afin d’y intégrer 
l’ajout de l’information susmentionnée. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
24- ENTENTE DES GROS ENCOMBRANTS AVEC ORAPÉ 

 
R-0254-11-2019 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 

 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness accepte la nouvelle tarification de 
5.22$ par unité facturable pour l’année 2020. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

25- POLITIQUE D’AIDE FINANCIÈRE POUR L’ENTRETIEN DES CHEMINS 
PRIVÉS 

 
 Ce point est reporté. 

 
 

26- NOMINATION DES REPRÉSENTANTS OFFICIELS DU RÉSEAU BIBLIO 
2019-2020 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité doit nommer deux 
représentants officiels de la Municipalité, un répondant et un coordonnateur; 
lesquels seront convoqués à l’assemblée annuelle ainsi qu’aux rencontres 
organisées de temps à autre par le Réseau Biblio du Centre-du-Québec, de 
Lanaudière et de la Mauricie; 
 

R-0255-11-2019 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE soit nommée Madame Marie Paquet à titre de coordonnatrice de la 
bibliothèque et que Monsieur Richard Marois demeure le répondant pour 
représenter la bibliothèque d’Inverness pour l’année 2020. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

27- VARIA 
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28- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 

29- LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

R-0256-11-2019 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 

QUE la séance soit levée 19 h 42. 
  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 
 
 
 
 
                                  
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  
 
 


