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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 10 mars 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 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 11 février 2020  
4- Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois de février 2020 
5- Approbation des dépenses autorisées du mois de février 2020 
6- Courrier 
7- Rapport de voirie 
8- Période de questions 
9- Maire suppléant avril à septembre 2020 
10- Demande d’arbres à l’association forestière du sud du Québec 
11- Demande d’appui à la Marche du Pain 
12- Demande d’appui à la campagne de la jonquille 2020 
13- Appui au CDEI pour la création d’un parc commémoratif 
14- Renouvellement de l’adhésion avec GROBEC 
15- Dépôt des états financiers 2019 
16- Nomination des vérificateurs comptables pour l’exercice financier 2020 
17- Demande de support financier à l’association des personnes handicapées 

de l’Érable 
18- Vente pour taxes 2020 

a) Désignation de la personne responsable du dossier 
b) Description des immeubles en ventes pour taxes 

19- Embauche animatrice service de garde 
20- Entente pour l’entretien du parc des chutes Lysander saison 2020 
21- Entente pour l’entretien des aménagements paysagers saison 2020 
22- Entente pour l’entretien des pelouses de la municipalité saison 2020 
23- Soumission pour le fauchage et le débroussaillage saison 2020 
24- Demande d’aide financière et d’appui du Musée du Bronze d’Inverness 
25- Demande de dérogation mineure au 167, chemin de la Seigneurie 
26- Demande de permis de construction au 1856, rue Dublin 
27- Demande de permis de construction au 21, rue des Fondeurs 
28- Varia 
29- Période de questions 
30- Levée de la séance 

 
R-042-03-2020 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 

 
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-043-03-2020 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 
 

 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 11 
FÉVRIER 2020 

 
R-044-03-2020 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 

 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février 2020 soit adopté tel que 
présenté. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

4- DÉPÔT DU RAPPORT  DES DÉPENSES PAYÉES AU COURS DU MOIS 
DE FÉVRIER 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 février 
2020. 

 
 

5- APPROBATION DE LA LISTE DES DÉPENSES AUTORISÉES DU MOIS 
DE FÉVRIER 2020 
 

La secrétaire-trésorière dit à voix haute le total des dépenses autorisées. 
  
Le total des dépenses autorisées pour le mois de février est de : 128 374.16$  

 
R-045-03-2020 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 de février 2020. 
  
  
 
8- PÉRIODE DE QUESTIONS 
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9- MAIRE SUPPLÉANT AVRIL À SEPTEMBRE 2020 
 

R-046-03-2020 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 
 

QUE Monsieur Richard Marois soit nommé maire suppléant pour les mois d’avril 
à septembre 2020. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

10- DEMANDE D’ARBRES À L’ASSOCIATION FORESTIÈRE DU SUD DU 
QUÉBEC 
 

CONSIDÉRANT QUE chaque année, le ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs du Québec en collaboration avec l’Association Forestière du Sud du 
Québec offre des arbres gratuitement aux municipalités; 
 
CONSIDÉRANT la pertinence de sensibiliser la population à l’importance et au 
respect de l’arbre et des forêts; 

 
R-047-03-2020 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 

 
QUE la Municipalité procède à la commande d’arbres auprès de l’AFSQ et de les 
remettre gratuitement aux citoyens de la municipalité d’Inverness et d’inciter la 
population à poser des gestes concrets de conservation et d’amélioration de son 
environnement. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
11- DEMANDE D’APPUI À LA MARCHE DU PAIN 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité de la marche du pain nous demande l'autorisation 
d'offrir du pain de porte-à-porte à l'occasion du Jeudi-Saint, le 9 avril prochain pour 
sa 40e édition; 

 
R-048-03-2020 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 

 

Que le conseil municipal autorise le comité de la marche du pain à vendre du pain 

sur le territoire de la municipalité le Jeudi-Saint 9 avril 2020. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

12- DEMANDE D’APPUI À LA CAMPAGNE DE LA JONQUILLE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer tiendra son kiosque de 
vente de jonquilles du 30 mars au 4 avril à Inverness; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une demande de la bénévole 
responsable de la campagne de la jonquille, Mme Françoise Couture pour 
solliciter la Municipalité pour faire un don au nom de ces citoyens et citoyennes; 

 
R-049-03-2020 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne  

 
QUE la Municipalité accepte de verser une somme de 250,00 $ au nom de ces 
contribuables. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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13- APPUI AU CDEI POUR LA CRÉATION D’UN PARC COMMÉMORATIF 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité célèbre son 175e anniversaire en 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite conserver un souvenir de cette 
année importante pour les années à venir; 
 

R-050-03-2020 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte  
 
QUE la Municipalité d’Inverness consent à ce que le comité de développement 
économique d’Inverness utilise une partie du terrain au 333 rue Gosford Nord afin 
d’y aménager un parc commémoratif pour les 175 ans de la municipalité, 
 
QUE la Municipalité est fière d’appuyer ce projet qui est chapeauté par  le CDEI 
et ainsi, contribuer au rayonnement de notre communauté. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
14- RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION AVEC GROBEC 

 
R-051-03-2020 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 

 
QUE la Municipalité d’Inverness adhère au Groupe de concertation des bassins 
versants de la zone Bécancour (GROBEC) pour l’année 2020 et paie sa cotisation 
de 75.00 $ 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

15- DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 2019 
 

La directrice générale / secrétaire-trésorière  dépose les états financiers 2019 
préparés par la firme comptable  Groupe RDL. 
 

R-052-03-2020 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 

QUE le conseil municipal de la municipalité d'Inverness accepte les états 
financiers de l'année 2019 préparés par la firme Groupe RDL. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

16- NOMINATION DES VÉRIFICATEURS COMPTABLES POUR L’EXERCICE 
FINANCIER 2020 
 

R-053-03-2020 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 
 

QUE le conseil de la municipalité d’Inverness mandate la firme comptable Groupe 
RDL, de Plessisville, pour effectuer la vérification des livres de la Municipalité pour 
l’année 2020. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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17- DEMANDE DE SUPPORT FINANCIER À L’ASSOCIATION DES 
PERSONNES HANDICAPÉES DE L’ÉRABLE 

 
ATTENDU QU’une demande d’aide financière de l’Association des personnes 
handicapées de l’Érable a été reçue au nom du conseil de la municipalité 
d’Inverness; 

 
R-054-03-2020 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 

 
QUE le conseil accepte de verser 100$ afin d’aider l’APHÉ à offrir des activités 
adaptées et un service d’accompagnement sécuritaire aux bénéficiaires. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

18- VENTES POUR TAXES 2020 
 

A) DÉSIGNATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DU DOSSIER 
 

R-055-03-2020 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin  
  

QUE le conseil de la municipalité d’Inverness mandate Monsieur Richard Marois 
comme représentant pour enchérir en son nom lors de la vente pour taxes qui 
aura lieu le mercredi 3 juin 2020 à la MRC de l’Érable. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

B) DESCRIPTION DES IMMEUBLES EN VENTE POUR TAXES 
 

R-056-03-2020 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 
 
QUE le conseil municipal d'Inverness ordonne à la directrice générale / secrétaire-
trésorière, conformément à l'article 1023 du Code municipal (L.R.Q. chapitre C-
27.1) de transmettre au bureau de la Municipalité régionale de comté de l'Érable 
l’état ci-après des immeubles qui devront être vendus pour le non-paiement des 
taxes municipales et/ou scolaires: 
 

Propriétaire(s) Matricule 
Taxe 
municipale 

Taxe 
scolaire 

Frais de 
notaire 

Intérêts TOTAL 

Black, Yves 
Chénier, Louise- 
Anne 

2128 33 2158   411.92 121.15 162.73    34.27    730.07 $  

Roussy, Pierre-Luc 2316 64 3216   810.26 318.27 162.73 183.36 1 474.62 $ 

Raymond, Pierre- 
Luc 
Ratté, Anne 

2419 93 4210 1 848.15 450.43 162.73 411.38 2 872.69 $ 

                         Total 3 070.33 889.85 488.19 629.01 5 077.38 $ 

 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

19- EMBAUCHE ANIMATRICE SERVICE DE GARDE 
 

ATTENDU QUE la Municipalité offre le service de garde pendant les journées 
pédagogiques et qu’une personne responsable doit être embauchée; 
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R-057-03-2020 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE le conseil de la municipalité embauche Mme Mahée Côté-Turcotte pour le 
poste d’animatrice du service de garde selon les termes stipulés dans son contrat 
de travail et autorise la responsable des loisirs et des communications, Mme Marie 
Paquet à signer l’entente de travail. 
   

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

20- ENTENTE POUR L’ENTRETIEN DU PARC DES CHUTES LYSANDER 
SAISON 2020 
 

R-058-03-2020 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin  
 

QUE l'entretien général de la halte routière pour l'été et l'automne 2020 soit 
accordé à Madame Christine Bolduc  au montant de 3 305.00$ taxes incluses si 
applicable, ainsi qu’aux conditions spécifiées dans l’entente entre les parties. 
 
Le paiement sera réparti en 5 (cinq) versements égaux de 661.00$ aux dates 
suivantes : 

 juin 2020     
 juillet 2020 
 août 2020 
 septembre 2020 
 octobre 2020 

 
QUE l'horaire d'ouverture du Parc des chutes Lysander soit :  

 
 Du 25 avril au 17 mai, le parc sera ouvert les fins de semaine seulement. 

 
 Du 18 mai (fête des Patriotes) au 12 octobre (Action de grâces) le parc 

sera ouvert tous les jours ainsi que les toilettes publiques. 
 

QUE le conseil municipal autorise la directrice générale ou la directrice générale 
adjointe à signer l’entente et à intervenir avec Madame Christine Bolduc. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

21- ENTENTE POUR L’ENTRETIEN DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS 
SAISON 2020 
 

R-059-03-2020 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 

QUE Madame Ginette Pomerleau ainsi que Madame Chantal Pomerleau 
obtiennent le contrat des travaux d’entretien des aménagements paysagers  pour 
la saison 2020 au coût de 2 036.00 $ taxes incluses si applicable. 
 
La Municipalité évalue le travail selon un besoin de 10 heures par semaine 
pendant 12 semaines à partir de la date de plantation. Les travaux inclus au 
contrat sont l’arrosage, le désherbage et la fertilisation des fleurs.  
 
Les paiements seront répartis en 4 versements égaux de 254.50$ chacune : 

 juin 2020     
 juillet 2020 
 août 2020 
 septembre 2020 

 
Les heures effectuées pour la plantation des fleurs ou autre demande spéciale  
sont exclues du contrat et s’il y a lieu,  elles seront rémunérées au taux de 13,48$  
l’heure le tout selon les conditions spécifiées dans l’entente entre les parties. 
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ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

22- ENTENTE POUR L’ENTRETIEN DES PELOUSES DE LA MUNICIPALITÉ 
SAISON 2020 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness a reçu deux soumissions pour la 
tonte pour la saison 2020, soit : 
 

 M. Éric Rochefort, au montant de 7 500.00 $ taxes incluses 
 Multi-Services S.T. au montant de 8 945.06$ taxes incluses 

 
R-060-03-2020 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat  

 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness accorde le contrat de la tonte de 
gazon pour le bureau municipal, le poste des pompiers ainsi que le parc adjacent,  
le terrain de balle, les 4 enseignes de la municipalité aux entrées du village sur 
Gosford et Dublin, le parc sur la rue des Fondeurs ainsi que le terrain et l’enseigne 
du Parc des chutes Lysander à M. Éric Rocheford au montant de 7 500.00 $ taxes 
incluses pour la saison 2020 aux conditions spécifiées dans l’entente entre les 
parties. 
  
Le paiement s’étalera sur 5 (cinq) versements égaux de 1500.00 taxes incluses:  

 juin 2020     
 juillet 2020 
 août 2020 
 septembre 2020 
 octobre 2020 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

23- SOUMISSION POUR LE FAUCHAGE ET DÉBROUSSAILLAGE SAISON 
2020 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a fait des demandes de prix à quelques  
fournisseurs pour le fauchage et le débroussaillage; 
 

R-061-03-2020 Proposé par le conseiller M. Andrew Larochelle  
 
 QUE la Municipalité d’Inverness accepte la soumission des Entreprises MMR 

Turcotte Inc. au prix de 8 038.80 $ plus les taxes applicables pour la réalisation 
des travaux. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

24- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE ET D’APPUI DU MUSÉE DU BRONZE 
D’INVERNESS 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration du Musée du Bronze d’Inverness 
demande à la Municipalité une aide financière pour l'année 2020 pour la continuité 
et l’évolution de leurs activités; 
 
CONSIDÉRANT QUE le musée présentera une exposition permanente sur le 
métier de fondeur, ainsi qu’un hommage à Gérald Bélanger, sculpteur et fondateur 
de la Fonderie d’Art d’Inverness; 
 
CONSIDÉRANT QUE le musée participera également aux festivités du 175e de la 
municipalité ; 
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R-062-03-2020 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 
 
QUE la Municipalité d'Inverness accorde une aide financière de 7 000 $ pour 
l'année 2020 au Musée du Bronze. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

25- RÉVISION DE DÉCISION - DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AU 
167, CHEMIN DE LA SEIGNEURIE 
 

CONSIDÉRANT QUE le demandeur demande une révision de sa demande de 
dérogation mineure en bonifiant son argumentaire ; 
 
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 le demandeur souhaite implanter plusieurs items sur son 
terrain tels qu’une piscine creusée, un terrain de volleyball, un garage détaché et 
une installation septique, ainsi il veut maximiser l’espace disponible en cour 
arrière ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a une haie d’arbres matures qui ampute une partie du 
terrain et que la préservation de cette haie doit demeurer une priorité ; 
 

R-063-03-2020 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin  
 
QUE le conseil municipal accepte cette demande de dérogation mineure portant 
le numéro 2020-00020 pour la construction d’une maison unifamiliale. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
26- DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION AU 1856, RUE DUBLIN 

 
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; 
 

R-064-03-2020 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat  
 
QUE le conseil municipal accepte cette demande de permis portant le numéro 
2020-00018 pour la construction d’une résidence de 6 logements sous la condition 
suivante : 
  

 Les matériaux et les couleurs choisies demeurent sensiblement les 
mêmes. 

 
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 doit  être formulée.   
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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27- DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION AU 21, RUE DES 
FONDEURS 

 
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; 
 

R-065-03-2020 Proposé par le conseiller M. Richard Marois  
 
QUE le conseil municipal accepte cette demande de permis portant le numéro 
2020-00019 pour la construction d’une résidence unifamiliale isolée de type plain-
pied sous les conditions suivantes : 
 

 Que les moulures au pourtour des fenêtres, la porte d’entrée avant, les 
façias et les soffites demeurent d’une couleur plus foncée que le 
revêtement extérieur ; 

 La galerie avant et les garde-corps pourront être en bois ; 
 Les matériaux choisis soit le déclin de vinyle (blanc) et le bois d’ingénierie 

de type ‘’canexel’’ (imitation de bois) pourront être utilisés.   
 
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 doit être formulée.   
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
28- VARIA 

 
 

29- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 

30- LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

R-066-03-2020 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 
QUE la séance soit levée à 19 h 33. 
  

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  


