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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 11 février 2020 à 19 h. 
 
Sont présents : M. Richard Marois  M. Gervais Pellerin  
   M. Andrew Larochelle M. Marc Champagne 
   M. Mario Turcotte  M. Jacques Pelchat 
 
Formant quorum sous la présidence de Monsieur Yves Boissonneault, maire.  
 
Est également présente Madame Caroline Larrivée, directrice générale adjointe et 
secrétaire-trésorière adjointe. 
 

 
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 14 janvier 2020  
4- Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 janvier 2020 
5- Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois de janvier 2020 
6- Approbation de la liste des dépenses autorisées du mois de janvier 2020 
7- Courrier 
8- Rapport de voirie 
9- Période de questions 
10- Demande d’appui au conseil municipal pour décréter le mois d’avril Mois de 

la jonquille 

11- Demande d’aide financière 2020 pour le journal Le Tartan 
12- Demande de collaboration financière avec la polyvalente La Samare – Projet 

achat de matériel de ski de fond 
13- Emplois d’été Canada 2020 

14- Programme d’aide à la voirie locale Volet – Projets particuliers d’amélioration 

15- Demande au MTQ pour l’ajout d’un panneau indicateur sur la route 267 
16- Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de sinistres 

réels ou imminents (décret no 403-2019) / Engagement de la Municipalité 

visant l’acquisition de la propriété sise au 596 route des aulnes (lot 5 834 

568 cadastre du Québec) et nomination du notaire 

17- Demande de dérogation mineure au 167, chemin de la Seigneurie 

18- Demande de dérogation mineure au 15, rue Champêtre 

19- Contribution annuelle et frais informatiques pour 2020 au Réseau Biblio 

20- Appui au carnaval d’hiver présenté par Partenaire 12-18 d’Inverness 

21- Varia 
22- Période de questions 
23- Levée de la séance 

 
R-025-02-2020 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 

 
QUE l’ordre du jour soit adopté. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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2- INTERVERSION DES POINTS À L’ORDRE DU JOUR 
 

R-026-02-2020 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 14 
JANVIER 2020 

 
R-027-02-2020 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 

 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2020 soit adopté tel que 
présenté. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

4- ADOPTION DU POCÈS-VERBALE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
DU 21 JANVIER 2020 

 
R-028-02-2020 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 

 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 janvier 2020 soit adopté 
tel que présenté. 
 

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

DE JANVIER 2020 
 

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 janvier 
2020. 

 
 

6- APPROBATION DE LA LISTE DES DÉPENSES AUTORISÉES DU MOIS 
DE JANVIER 2020 
 

La secrétaire-trésorière dit à voix haute le total des dépenses autorisées. 
  
Le total des dépenses autorisées pour le mois de janvier est de : 175 833.70$  

 
R-029-02-2020 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 

 
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. 
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8- RAPPORT DE VOIRIE 
 

La directrice générale fait un rapport au conseil des activités réalisées par la 
voirie au cours du mois de janvier 2020. 
  
  
9- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 

10- DEMANDE D’APPUI AU CONSEIL MUNICIPAL POUR DÉCRÉTER LE 
MOIS D’AVRIL MOIS DE LA JONQUILLE 
 

CONSIDÉRANT QUE chaque année, plus de 55 000 Québécois et Québécoises 
reçoivent un diagnostic de cancer, et que cette annonce représente un choc 
important qui se répercute dans toutes les sphères de leur vie; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour chaque personne touchée, une à trois personnes de 
son entourage prendront le rôle de proche aidant; 
 
CONSIDÉRANT QU’environ quatre cancers sur dix peuvent être évités en 
adaptant un mode de vie sain et en mettant en place des politiques de santé qui 
protègent les Québécois et les Québécoises; 
 
CONSIDÉRANT QUE la survie pour tous les cancers combinés a augmenté de 
8%, passant de 55% e 1992 a 63% en 2019, et que c’est grâce au financement 
de recherches novatrices que nous y sommes parvenus et nous pouvons 
poursuivre notre objectif d’un monde sans cancer; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est le seul organisme de 
bienfaisance nationale qui vient en aide au Québécois et Québécoises atteints de 
tous les types de cancer et leurs proches, à travers la recherche, la prévention, 
l’accès à un réseau d’aide, l’information basée sur les dernières données 
probantes et la défense de l’intérêt public; 
 
CONSIDÉRANT QUE la vie est plus grande que le cancer, qu’elle ne se résume 
pas à un diagnostic. À la chimiothérapie. Aux cicatrices. Par l’entremise de ses 
programmes. La Société canadienne du cancer aide les Québécois et 
Québécoises à tisser des liens avec les autres et à leur assurer une qualité de vie 
et un bien-être; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est connu comme étant le Mois de la 
jonquille, qu’il est porteur d’espoir et que la Société canadienne du cancer 
encourage alors les Québécois et Québécoises à poser un geste significatif pour 
les personnes touchées par le cancer; 
 

R-030-02-2020 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 

DE DÉCRÉTER QUE le mois d’avril est le Mois de la jonquille. 
 
QUE  le conseil de la municipalité d'Inverness encourage la population à accorder 
généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

11- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 2020 POUR LE JOURNAL LE TARTAN 
 

CONSIDÉRANT QUE le journal le Tartan demande à la Municipalité une aide 
financière pour l'année 2020 pour la continuité de leurs activités; 

 
R-031-02-2020 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 
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QUE  la Municipalité d'Inverness accorde une aide financière de 900$ pour l'année 
2020 au journal le Tartan. La Municipalité est fière de contribuer à l’impression 
des journaux depuis août 2019, ce qui réduit grandement les frais d’impressions. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
12- DEMANDE DE COLLABORATION FINANCIÈRE AVEC LA 

POLYVALENTE LA SAMARE – PROJET ACHAT DE MATÉRIEL DE SKI 
DE FOND 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une demande de financement pour 
le projet de renouvellement d’équipements de ski de fond pour les élèves de la 
polyvalente La Samare; 

 
R-032-02-2020 Proposé par le conseiller M. Andrew Larochelle 

 
QUE le conseil de la municipalité accepte de contribuer au projet de 
renouvellement des équipements de ski de fond pour les élèves fréquentant la 
polyvalente La Samare pour un montant de 90,00$ tel que demandé. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

13- EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA 2020 
 
R-033-02-2020 Proposé par le conseiller M. Richard Marois  

 
QUE la Municipalité d’Inverness accepte la responsabilité du projet présenté dans 
le cadre du programme Emploi d’été Canada, emplois d’été pour étudiants. 
 
QUE Madame Marie Paquet, responsable des loisirs et des communications soit 
mandatée à faire les démarches nécessaires pour bénéficier de ce programme et 
autorisée au nom de la municipalité à signer tout document officiel concernant ce 
programme. 
 
QUE la Municipalité s’engage par son représentant, à couvrir tout coût 
excédentaire à la contribution allouée par le Gouvernement du Canada dans 
l’éventualité où le projet soumis serait subventionné. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

14- PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE VOLET – PROJETS 
PARTICULIERS D’AMÉLIORATION 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a décidé de ne pas faire les travaux tels que 
soumis au programme d’aide à la voirie locale, soit l’asphaltage de la rue des 
Fondeurs pour une question de coût trop élevé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité n’a pas d’autres travaux admissibles non 
subventionnés a déposé pour  recevoir l’aide financière; 
 

R-034-02-2020 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte  
 
QUE la Municipalité ne dépose pas sa reddition de compte pour ses raisons. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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15- DEMANDE AU MTQ POUR L’AJOUT D’UN PANNEAU INDICATEUR SUR 
LA ROUTE 267 

 
CONSIDÉRANT QUE les accidents sont fréquents entre les voitures et les 
cervidés sur la route 267 à la hauteur du 2670, route Dublin et que la Municipalité 
a reçu plusieurs demandes à ce sujet; 
 

R-035-02-2020 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat  
 
QUE la Municipalité d’Inverness demande au ministère des Transports d’ajouter 
un panneau indicateur qu’une zone à risque élevée de traverse de chevreuil à la 
hauteur du 2670, route Dublin (route 267) et ce, dans les 2 sens. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

16- PROGRAMME GÉNÉRAL D’INDEMNISATION ET D’AIDE FINANCIÈRE 
LORS DE SINISTRES RÉELS OU IMMINENTS (DÉCRET NO 403-2019) / 
ENGAGEMENT DE LA MUNICIPALITÉ VISANT L’ACQUISITION DE LA 
PROPRIÉTÉ SISE AU 596 ROUTE DES AULNES (LOT 5 834 568 
CADASTRE DU QUÉBEC) ET NOMINATION DU NOTAIRE 

 
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique a par décret no 403-2019, 
décrété un Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de 
sinistres réels ou imminents; 
 
ATTENDU QU’en vertu de ce programme d’aide financière, le propriétaire de 
l’immeuble sis au 596 route des Aulnes, soit le lot 5 834 568 du Cadastre du 
Québec, a choisi d’utiliser l’aide financière octroyée à des fins d’allocation de 
départ et par conséquent, s’est engagé à procéder à la démolition de son 
immeuble (bâtiments principaux et accessoires) et à procéder à l’élimination des 
fondations résiduelles en conformité avec les lois et les règlements en vigueur de 
façon à ce que cette élimination ne constitue pas un risque pour les personnes; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire, M. Luc Pelletier, a demandé par écrit, à la 
Municipalité de s’engager à acquérir le terrain pour la somme nominale de 1.00 $; 
 
ATTENDU QU’après analyse, la Municipalité souhaite acquérir le terrain; 
 

R-036-02-2020 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 
 

QUE dès que M. Luc Pelletier, propriétaire du lot 5 834 568 (immeuble sis au 596 
route des Aulnes), aura procédé à la démolition de son immeuble et procédé à 
l’élimination des fondations résiduelles en conformité avec les lois et les 
règlements en vigueur de façon à ce que cette élimination ne constitue pas un 
risque pour les personnes, la Municipalité d’Inverness s’engage à acquérir le lot 
5 834 568 du Cadastre du Québec, pour la somme nominale de 1.00 $; 
 
QUE la Municipalité d’Inverness mandate la firme de notaires DOYLE PINEAULT 
BÉDARD, NOTAIRES S.E.N.C.R.L. pour la préparation du contrat de cession du 
lot 5 834 568 du Cadastre du Québec, propriété de M. Luc Pelletier, et ce, pour la 
somme de 1.00 $; 
 
QUE le maire et la secrétaire-trésorière soient autorisés à signer ledit contrat de 
cession pour et au nom de la municipalité d’Inverness; 
 
QUE les honoraires professionnels pour la préparation de l’acte de cession et de 
la publication par voie électronique de l’acte notarié, ainsi que les frais relatifs à la 
recherche au registre foncier ainsi qu’à la publication de l’acte notarié, estimé à 
736,00 $, soient payables à même les activités financières de l’année en cours du 
budget de la Municipalité. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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17- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AU 167, CHEMIN DE LA 
SEIGNEURIE 
 

CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite construire une résidence 
unifamiliale isolée à une distance de 11.03 mètres de la ligne avant ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement prévoit une distance minimale de 15 mètres. 
L’article 8.1 du règlement de zonage no 166-2016 précise qu’une résidence 
unifamiliale doit respecter la marge de recul avant prescrite soit 15 mètres ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la justification du demandeur pour cette demande de 
dérogation mineure n’a pas été retenue comme motif valable, soit la préservation 
de l’intimité de la résidence voisine aussi propriété du demandeur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’espace disponible sur la propriété et l’absence de réelles 
contraintes ; 

 
R-037-02-2020 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 

 
QUE le conseil municipal refuse cette demande de dérogation mineure portant le 
numéro 2020-00002 pour la construction d’une maison unifamiliale. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

18- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AU 15, RUE CHAMPÊTRE 
 

CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite construire une résidence 
unifamiliale à une distance de 11.41 mètres de la ligne avant ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement prévoit une distance minimale de 15 mètres. 
L’article 8.1 du règlement de zonage no 166-2016 précise qu’une résidence 
unifamiliale doit respecter la marge de recul avant prescrite soit 15 mètres ; 
 
CONSIDÉRANT QUE certaines contraintes restreignent l’espace disponible sur 
la propriété pour l’implantation de la nouvelle résidence, soit la topographie, la 
présence d’une installation septique existante, la zone inondable et 
l’aménagement de la cour et du chemin menant au lac Joseph ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est riveraine au lac Joseph et que 
l’aménagement des cours est souvent inversé par rapport à la règlementation ; 

 
R-038-02-2020 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 

 
QUE le conseil municipal accepte cette demande de dérogation mineure portant 
le numéro 2020-00003 pour la construction d’une résidence unifamiliale en cour 
avant. 
 
QUE le demandeur soit informé que si dans les douze (12) mois après l'adoption 
de la résolution accordant le permis de construction, les travaux qu'il vise n'ont 
pas été réalisés ou ne sont pas en voie de réalisation selon le permis de 
construction, cette résolution devient nulle et non avenue. Une nouvelle demande 
de permis de construction pour le même objet devra être formulée.   
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

19- CONTRIBUTION ANNUELLE ET FRAIS INFORMATIQUES POUR 2020 
AU RÉSEAU BIBLIO 

 
CONSIDÉRANT QUE la bibliothèque municipale d’Inverness est membre du 
Réseau Biblio du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie; 
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CONSIDÉRANT QUE la contribution s’établit à 5,33$ sans taxes par citoyen et 
que nous comptons maintenant 902 citoyens dans notre municipalité selon la 
Gazette officielle du 26 décembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE les frais informatiques pour le soutien et l’accès à la base 
de données sont de 927,34$ avant taxes; 
 
CONSIDÉRANT QUE Réseau Biblio nous rappelle que la Municipalité doit, selon 
Article 10.2 de la convention de service, être assurée pour la valeur des biens 
culturels déposés, soit 58 475$ pour 2020; 
 

R-039-02-2020 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin  
 
QUE le conseil de la municipalité accepte de verser 5 735,00$ avant taxes au 
Réseau Biblio pour la contribution municipale 2020. 
 
QUE le conseil de la municipalité confirme être assuré pour un montant de 
60 000$ pour les biens culturels de la bibliothèque. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

20- APPUI AU CARNAVAL D’HIVER PRÉSENTÉ PAR PARTENAIRE 12-18 
D’INVERNESS 

 
CONSIDÉRANT QUE les Partenaires 12-18 organisent depuis déjà quelques 
années le Carnaval d’hiver en collaboration avec la Municipalité; 
 

R-040-02-2020 Proposé par le conseiller M. Andrew Larochelle  
 
QUE le conseil de la municipalité accepte de contribuer pour la location d’un jeu 
gonflable, au coût de 245,00$ avant taxes, pour l’évènement qui aura lieu le 
samedi 15 février 2020 en collaboration avec les Partenaires 12-18 d’Inverness et 
la Municipalité. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

21- VARIA 
 
 

22- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 

23- LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

R-041-02-2020 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 
 
QUE la séance soit levée à 19 h 57. 
  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 
 
    _______       
Maire                                        Secrétaire-trésorière adjointe 
 
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. 
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CERTIFICATION DE CRÉDIT 
Je soussignée, Caroline Larrivée, directrice générale adjointe et secrétaire-
trésorière adjointe, certifie que la Municipalité d’Inverness dispose des crédits 
suffisants pour l’autorisation des dépenses incluses dans ce procès-verbal. 
 
 
 

Caroline Larrivée 
Directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe 


