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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 mardi 14 janvier 2020 à 19 h. 
 
Sont présents : M. Richard Marois  M. Gervais Pellerin  
   M. Andrew Larochelle M. Marc Champagne 
   M. Mario Turcotte 
 
Est absent :   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 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 2 décembre 2019 
4- Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre 2019 
5- Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois de décembre 2019 
6- Approbation de la liste des dépenses autorisées du mois de décembre 2019 
7- Courrier 
8- Rapport de voirie 
9- Période de questions 
10- Renouvellement du plan de visibilité avec L’Érable, Tourisme et Culture 
11- Renouvellement annuel à l’ADMQ 
12- Proclamation de la persévérance scolaire 2020 
13- Projet de loi n°48 portant sur la fiscalité agricole 

14- Demande de commandite au Centre de prévention suicide Arthabaska-
Érable 

15- Ventes pour taxes : autorisation d’envoi d’avis aux propriétaires étant en 

défaut de paiement 

16- Présentation d’un projet au FDT  - Volet Pacte rural 
17- Embauche d’un surveillant et préposé à l’entretien de la patinoire 
18- Promesse d’achat pour le 24, rue des Fondeurs lot 5 835 538  
19- Demande d’aide financière à la Résidence Dublin pour 2020 
20- Programme d’établissement 2020 
21- Partenariat publicitaire avec le Festival du Boeuf 
22- Appel de candidatures pour les jeudis en chansons 2020 
23- Varia 
24- Période de questions 
25- Levée de la séance 

 
R-01-01-2020 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 

 
QUE l’ordre du jour soit adopté. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

 



Procès-verbal du Conseil de la Municipalité d’Inverness du 14 janvier 2020 
 

 

3582 
 

2- INTERVERSION DES POINTS À L’ORDRE DU JOUR 
 

R-02-01-2020 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 2 
DÉCEMBRE 2019 

 
R-03-01-2020 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 

 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décembre 2019 soit adopté tel 
que présenté. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

4- ADOPTION DU POCÈS-VERBALE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
DU 16 DÉCEMBRE 2019 

 
R-04-01-2020 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 

 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre 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 DÉCEMBRE 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 
décembre 2019. 

 
 

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

La secrétaire-trésorière dit à voix haute le total des dépenses autorisées. 
  
Le total des dépenses autorisées pour le mois de décembre est de : 75 097.26$  

 
R-05-01-2020 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 

 
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 décembre 2019. 
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9- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 

10- RENOUVELLEMENT DU PLAN DE VISIBILITÉ AVEC L’ÉRABLE, 
TOURISME ET CULTURE 
 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu l’offre de renouveler son entente au Plan 
partenaire touristique en collaboration avec la MRC de l’Érable; 

 
R-06-01-2020 Proposé par le conseiller M. Andrew Larochelle 

 
QUE le conseil de la municipalité renouvelle son adhésion au Plan partenaire 
touristique 2020 au montant de 371$ plus taxes pour la promotion de ses trois 
attraits : le Marché public, la galerie à ciel ouvert et le parc des chutes Lysander. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
11- RENOUVELLEMENT ANNUEL À L’ADMQ 

 
R-07-01-2020 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 

 
QUE le conseil accepte de procéder au renouvellement de la cotisation annuelle à 
l'Association des directeurs municipaux du Québec pour l'année 2020 au montant 
de 477.00$ plus taxes au nom de Marie-Pier Pelletier. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

12- PROCLAMATION DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 2020 
 

CONSIDÉRANT QUE la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec 
mobilise, depuis 2004, tous les acteurs de la communauté dans le but de soutenir 
la réussite éducative afin que le plus grand nombre de jeunes et moins  jeunes 
obtiennent un premier diplôme ou qualification; 
 
CONSIDÉRANT QUE la région du Centre-du-Québec a besoin d’une relève 
qualifiée pour assurer son plein développement socioéconomique; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec 
tient, chaque année en février, une édition centricoise des Journées de la 
persévérance scolaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre des éditions centricoises des Journées de la 
persévérance scolaire, la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec 
invite tous les acteurs de la communauté à poser un geste d’encouragement à 
l’égard de la persévérance scolaire, et ce, afin de démontrer aux jeunes et moins 
jeunes que la communauté les soutient dans la poursuite de leurs études. 
 

R-08-01-2020 Proposé par le conseiller M. Richard Marois  
 
QUE la municipalité d’Inverness appuie les Journées de la persévérance scolaire 
2020 par cette résolution. 
 
Lors des Journées de la persévérance scolaire du 17 au 21 février 2020, nous 
nous engageons aussi : 

 à porter fièrement le ruban de la persévérance scolaire; 
 à souligner les efforts des jeunes de notre municipalité. 

 
Nous pourrions aussi utiliser d’autres formes d’encouragement. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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13- PROJET DE LOI N°48 PORTANT SUR LA FISCALITÉ AGRICOLE 
 

CONSIDÉRANT le dépôt à l’Assemblée nationale, le 5 novembre 2019, du projet 
de loi no 48, Loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière 
agricole et à simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi aurait pour effet de plafonner l’évaluation 
foncière agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet aurait un impact direct important sur les finances 
des municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi représenterait une atteinte à l’autonomie 
municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi induirait une iniquité entre les contribuables 
municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour récupérer les revenus fiscaux perdus, les municipalités 
devraient taxer davantage les autres classes de contribuables; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi favorisera les intégrateurs et donc le modèle 
d’agriculture industrielle; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi pourrait, à terme, contribuer à la dévitalisation 
des communautés agricoles et donc affecter l’occupation du territoire au Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de loi ne favorisera pas le développement des 
activités agricoles, un des fondements de la vitalité économique des régions du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec devrait adopter des politiques 
favorisant l’occupation du territoire plutôt que des réformes mal avisées qui 
affecteront le développement des régions; 
 

R-09-01-2020 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 
QUE la municipalité d’Inverness : 
 
EXPRIME son désaccord avec le projet de loi no 48 dans sa forme actuelle; 
 
DEMANDE au gouvernement d’entendre le message des municipalités du Québec 
et de s’engager plutôt dans une démarche commune avec les municipalités pour 
trouver une solution durable au problème de la fiscalité agricole; 
 
DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution aux membres de la 
Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources 
naturelles de l’Assemblée nationale; au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation et ministre régional, M. André Lamontagne, à la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, au député 
d’Arthabaska M. Éric Lefebvre, ainsi qu’à la Fédération québécoises des 
municipalités. 
 

 ADOPTÉ À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
14- DEMANDE DE COMMANDITE AU CENTRE DE PRÉVENTION SUICIDE 

ARTHABASKA-ÉRABLE 
 

CONSIDÉRANT QUE le centre de prévention suicide Arthabaska-Érable 
demande à la municipalité une aide financière pour l’année 2020 sous forme de 
commandite. 
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R-010-01-2020 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 

QUE  la municipalité d'Inverness accorde une commandite de 100 $ au Centre de 
prévention suicide Arthabaska-Érable pour 2020. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

15- VENTE POUR TAXES : AUTORISATION D’ENVOI D’AVIS AUX 
PROPRIÉTAIRES ÉTANT EN DÉFAUT DE PAIEMENT 
 

R-011-01-2020 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 
 

QUE le conseil de la municipalité d’Inverness autorise la directrice générale et/ou 
la directrice générale adjointe à transmettre, par courrier recommandé, un dernier 
avis aux propriétaires ayant des taxes dues pour les taxes 2018 et 2019, tel que 
mentionné à l’article 1022 du Code Municipal. En cas de non-paiement de la 
totalité des taxes dues, leurs dossiers se verront transférés à la MRC qui elle 
procédera à la vente pour taxes, selon l’article 1022 du Code Municipal. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

16- PRÉSENTATION D’UN PROJET AU FDT – VOLET PACTE RURAL 
 

R-012-01-2020 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 
 

QUE la Municipalité d'Inverness présente une demande d’aide financière au 
Fonds de développement du territoire – Volet Pacte rural, pour un projet de 
renouvellement de l’identité visuelle; 
 
QUE le projet consiste à compléter l’une des premières actions du plan d’action  
à la suite de la démarche de marketing territorial, soit d’avoir une nouvelle identité 
visuelle et de renouveler les 4 enseignes aux entrées du village afin de 
s’harmoniser avec la nouvelle image; 
 
QUE le coût du projet est estimé à 10 000$; 
 
QU’une aide financière de 4 889, 93$ est demandé au FDT – Volet Pacte rural. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
17- EMBAUCHE D’UN SURVEILLANT ET PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN DE LA 

PATINOIRE 
 

R-013-01-2020 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 

QUE la Municipalité d’Inverness embauche Monsieur Sébastien Tanguay comme 
surveillant et préposé à l’entretien de la patinoire pour la saison 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. 
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18- PROMESSE D’ACHAT POUR LE 24, RUE DES FONDEURS LOT 5 835 538 
 

R-014-01-2020 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 

QUE la municipalité d’Inverness promet à Madame Isabel Cristina Guzman 
Cambindo et Monsieur John Jairo Guzman Cambindo de vendre le terrain inscrit 
au registre foncier sous le numéro de cadastre 5 835 538 pour un montant de 
6 898.50  $  soit le prix de base qui est de 6 000$ et la TPS applicable de 300.00$ 
et la TVQ applicable de 598.50$. 
 
QUE les conditions applicables à la transaction d’achat du terrain ci-haut 
mentionné sont celles du projet de contrat de vente; 
 
QUE la municipalité d’Inverness s’engage à vendre le terrain aux prix et conditions 
ci-dessus; 
 
QUE  Me Lyne Pineault soit nommée d’office comme notaire  dans ce dossier de 
vente entre la Municipalité d’Inverness, Madame Isabel Cristina Guzman 
Cambindo et Monsieur John Jairo Guzman Cambindo; 
 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness autorise Monsieur Yves 
Boissonneault, maire et Madame Marie-Pier Pelletier, directrice générale et 
secrétaire-trésorière,  à signer tous les documents officiels de cette vente de 
terrain.  
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

19- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE À LA RÉSIDENCE DUBLIN POUR 2020 
 

R-015-01-2020 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 

QUE la Municipalité d'Inverness accorde une aide financière de 3 335$ à la  
résidence Dublin pour 2020. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

20- PROGRAMME D’ÉTABLISSEMENT 2020 
 

ATTENDU QUE le programme d’établissement est mis à jour chaque année; 
 
ATTENDU QUE le nouveau programme favorisera maintenant l’aide financière 
pour les rénovations et constructions dans la zone villageoise ainsi que la 
construction sur des terrains nouvellement acquis afin de favoriser les nouvelles 
constructions; 

 
R-016-01-2020 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 

 
QUE le conseil de la municipalité adopte le nouveau programme d’établissement 
2020 et que le CDEI assure le traitement des dossiers. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

21- PARTENARIAT PUBLICITAIRE AVEC LE FESTIVAL DU BOEUF 
 

CONSIDÉRANT QUE le Festival du Bœuf fait de la publicité dans la revue 2020 
du Regroupement des Festivals Country, Western, Floklorique; 
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CONSIDÉRANT QUE le Festival du Bœuf  offre à la municipalité de partager cette 
page lui permettant ainsi une visibilité d’une demi-page dans la revue qui est 
distribué à plus de 25,000 exemplaires; 

 
R-017-01-2020 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 

 
QUE la municipalité accepte l’offre de partenariat pour une demi-page de publicité 
des attraits de la Municipalité pour un montant de 275 $ et que la municipalité 
s’occupe de faire le montage graphique de sa publicité. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

22- APPEL DE CANDIDATURES POUR LES JEUDIS EN CHANSONS 2020 
 

CONSIDÉRANT QUE le comité organisateur des jeudis en chanson 2020 invite 
les municipalités du Centre-du-Québec à déposer leur candidature pour tenir un 
spectacle dans leur localité cet été.  
 
CONSIDÉRANT QU’une aide financière est offerte si tous les critères sont 
respectés et que la date limite pour s’inscrire est le 15 janvier 2020. 

 
R-018-01-2020 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 

 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness accepte de faire parvenir sa 
candidature et si une aide financière est versée, la municipalité s’engage à payer 
les frais excédentaires de l’activité. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
23- VARIA 

 
24- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
25- LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
R-019-01-2020 Proposé par le conseiller M. Andrew Larochelle 

 
QUE la séance soit levée à 19 h 47. 
  

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  


