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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 2 décembre 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 4 novembre 2019 
4- Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 novembre 2019 
5- Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois de novembre 2019 
6- Approbation de la liste des dépenses autorisées du mois de novembre 2019 
7- Courrier 
8- Rapport de voirie 
9- Période de questions 
10- Maire suppléant pour le conseil de la MRC de l’Érable 
11- Registre public des déclarations faites par un ou des membre(s) du conseil 
12- Politique d’aide financière pour l’entretien des chemins privés 
13- Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 

2019-2023 
14- Embauche d’un chauffeur pour le déneigement 
15- Présentation du processus budgétaire 
16- Varia 
17- Période de questions 
18- Levée de la séance 

 
R-0262-12-2019 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 

 
QUE l’ordre du jour soit adopté. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
2- INTERVERSION DES POINTS À L’ORDRE DU JOUR 

 
R-0263-12-2019 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. 
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3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  DE LA SÉANCE  ORDINAIRE DU 4 
NOVEMBRE  2019 

 
R-0264-12-2019 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 

 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre 2019 soit adopté tel 
que présenté. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

4- ADOPTION DU POCÈS-VERBALE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
DU 14 NOVEMBRE 2019 

 
R-0265-12-2019 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 

 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 novembre 2019 soit 
adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 
5- DÉPÔT DU RAPPORT  DES DÉPENSES PAYÉES AU COURS DU MOIS 

DE NOVEMBRE 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 de 
novembre 2019. 

 
 

6- APPROBATION DE LA LISTE DES DÉPENSES AUTORISÉES DU MOIS 
DE NOVEMBRE 2019 
 

La secrétaire-trésorière dit à voix haute le total des dépenses autorisées. 
  
Le total des dépenses autorisées pour le mois de novembre est de : 75 760.41$  

 
R-0266-12-2019 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 

 
QUE les dépenses du mois soient payées. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
7- COURRIER 

 
Le courrier est disponible au bureau municipal pour consultation. 
 
 
 

8- RAPPORT DE VOIRIE 
 

La directrice générale fait un rapport au conseil des activités réalisées par la 
voirie au cours du mois de novembre 2019. 

 
 
 

9- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
 

 



Procès-verbal du Conseil de la Municipalité d’Inverness du 2 décembre 2019 
 

 

3573 
 

10- MAIRE SUPPLÉANT POUR LE CONSEIL DE LA MRC DE L’ÉRABLE 
 
R-0267-12-2019 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 

 
QUE Monsieur Gervais Pellerin soit nommé maire suppléant pour le conseil de la 
MRC de l’Érable pour l’année 2020. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

11- REGISTRE PUBLIC DES DÉCLARATIONS FAITES PAR UN OU DES 
MEMBRE(S) DU CONSEIL 
 

En conformité avec l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale, la directrice générale et secrétaire-trésorière doit déposer au conseil 
un extrait du registre public des déclarations faites par un ou des membre(s) du 
conseil lorsqu’il a reçu un don, une marque d’hospitalité ou tout autre avantage qui 
n’est pas de nature privée, ou qui n’est pas interdit par le paragraphe 4 du premier 
alinéa de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, 
qui excède la valeur fixée par le Code d’éthique et de déontologie des élus, soit 
200$. 
 
La directrice générale affirme n’avoir reçu aucune déclaration au cours de l’année 
2019. 
 
 

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

 
CONSIDÉRANT QUE dans un souci d’équité envers les contribuables ayant des 
propriétés situées sur des chemins privés et ne bénéficiant pas de tous les services 
normalement offerts par la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité veut permettre aux contribuables ayant des 
propriétés situées sur des chemins privés de se prévaloir des dispositions de 
l’article 70, de l’article 4 et du premier alinéa de l’article 90 de la Loi sur les 
compétences municipales afin de pouvoir obtenir une aide financière pour 
l’entretien des chemins privés, en fonction des conditions décrites ci-après;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité n’est pas en mesure de prendre en charge 
l’entretien des chemins privés, mais qu’elle accepterait de verser une aide 
financière, selon certains critères, à des associations pour aider les contribuables 
concernés à acquitter les frais d’entretien d’un chemin privé;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’aide financière a pour but de compenser les frais reliés à 
l’entretien des chemins privés et non à leur mise à niveau;  
  
CONSIDÉRANT QUE seules les dépenses qui profitent à l’ensemble ou à la 
majorité des propriétaires concernés sont admissibles.  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité juge pertinent que l’Association des 
riveraines et riverains du Lac Joseph agisse pour et au nom de chaque secteur de 
chemins privés pour la gestion des demandes d’aides financières et le versement 
de celles-ci; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association des riveraines et riverains du Lac Joseph 
accepte d’effectuer la gestion des demandes d’aides financières pour et au nom 
de chacun des secteurs concernés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité juge pertinent d’adopter une Politique d’aide 
financière pour l’entretien des chemins privés afin d’établir, notamment, les critères 
et conditions permettant l’octroi d’une telle aide; 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité se réserve le droit d’évaluer financièrement, 
de modifier ou d’abolir la présente politique en tout temps par résolution. 
 

R-0268-12-2019 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 
QUE le Conseil de la Municipalité d’Inverness adopte la Politique d’aide financière 
pour l’entretien des chemins privés. 
 
QUE le Conseil de la Municipalité d’Inverness accepte les demandes de 
l’Association des riveraines et riverains du Lac Joseph au plus tard le 28 février 2020 
pour fin de traitement au conseil de mars. Pour les années suivantes, il s’agira de 
respecter les dates limites qui se retrouvent dans la politique. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

13- PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION 
DU QUÉBEC (TECQ) 2019-2023 

   
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités 
de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de 
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 
à 2023;  
  
ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 

 
R-0269-12-2019 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 

 
QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent 
à elle;  
 
QUE la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs 
ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité 
quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes 
ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-
ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la 
TECQ 2019-2023;  

 
QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux version  n° 
1 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de 
la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation;  
  
QUE la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui 
est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme;  

 
QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de 
travaux approuvés par la présente résolution; 
  

 QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de 
travaux version n° 1 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques.  
 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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14- EMBAUCHE D’UN CHAUFFEUR POUR LE DÉNEIGEMENT 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness fait l’entretien hivernal de ses 
chemins municipaux; 
 

R-0270-12-2019 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE la Municipalité d’Inverness embauche Monsieur Rémy Breton 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 l’entente de travail. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
15- PRÉSENTATION DU PROCESSUS BUDGÉTAIRE 

 
Le maire, M. Yves Boissonneault, présente le processus budgétaire aux 
citoyens pour l’adoption du budget 2020 qui aura lieu le lundi 16 décembre 
2019. 
 

 
16- VARIA 

 
 

17- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 

18- LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

R-0271-12-2019 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 
QUE la séance soit levée 20h20. 
  

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  


