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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 
par conférence téléphonique, le mardi 14 avril 2020 à 19 h. 
 
 
Sont présents : M. Richard Marois  M. Andrew Larochelle  
   M. Mario Turcotte  M. Jacques Pelchat 
 
 
Sont absents :  M. Marc Champagne  M. Gervais Pellerin 
 
 
Formant quorum sous la présidence de Monsieur Yves Boissonneault, maire.  
 
 
Assiste également par conférence téléphonique Madame Marie-Pier Pelletier, 
directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 
 
 
CONSIDÉRANT LE décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix 
jours;  
 
CONSIDÉRANT LE décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020 qui prolonge cet 
état d’urgence pour une période additionnelle soit jusqu’au 29 mars 2020;  
 
CONSIDÉRANT LE décret numéro 388-2020 du 29 mars 2020 qui prolonge cet 
état d’urgence pour une période additionnelle soit jusqu’au 7 avril 2020;  
 
CONSIDÉRANT LE décret numéro 418-2020 du 7 avril 2020 qui prolonge cet état 
d’urgence pour une période additionnelle soit jusqu’au 16 avril 2020;  
 
CONSIDÉRANT L’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services 
sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à 
prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication;  
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 
population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente 
séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers 
municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter 
à la séance par conférence téléphonique. 
 

R-067-04-2020 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les 
membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par conférence 
téléphonique. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Procès-verbal du Conseil de la municipalité d’Inverness du 14 avril 2020 
 

 

3611 
 

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 10 mars 2020  
4- Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois de mars 2020 
5- Approbation des dépenses autorisées du mois de mars 2020 
6- Courrier 
7- Rapport de voirie 
8- Période de questions 
9- Téléphonie IP – Appel d’offres – Autorisation 
10- Aide financière 2020 du Comité de développement économique d’Inverness 

(CDEI) 
11- Demande d’aide financière à la Fondation à Notre Santé de l’hôpital HDA  

12- Demande d’aide financière du Centre d’action bénévole de L’Érable (CABÉ) 
13- Promesse d’achat pour le 32, rue des Fondeurs lot 5 835 539 
14- Aide financière - Programme d’établissement 2020  
15- Varia 
16- Période de questions 
17- Levée de la séance 

 
R-068-04-2020 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 

 
QUE l’ordre du jour soit adopté. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

2- INTERVERSION DES POINTS À L’ORDRE DU JOUR 
 

R-069-04-2020 Proposé par le conseiller M. Andrew Larochelle 
 

 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 10 
MARS 2020 

 
R-070-04-2020 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 

 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 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 MARS 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 mars 
2020. 
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5- APPROBATION DE LA LISTE DES DÉPENSES AUTORISÉES DU MOIS 
DE MARS 2020 
 

La secrétaire-trésorière dit à voix haute le total des dépenses autorisées. 
  
Le total des dépenses autorisées pour le mois de mars est de : 105 115.78 $  

 
R-071-04-2020 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 

 
QUE les dépenses du mois soient payées. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

6- COURRIER 
 

 
 

7- RAPPORT DE VOIRIE 
 

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

 
Le conseil a reçu deux questions par courriel de ses citoyens. La directrice 
générale a assuré une réponse à ceux-ci. 
 
 

9- TÉLÉPHONIE IP – APPEL D’OFFRES – AUTORISATION 
 

ATTENDU QUE la Municipalité d’Inverness fait partie du regroupement 
intermunicipal de la MRC de L’Érable dans le cadre d’un contrat en téléphonie IP 
hébergée qui s’est terminé le 29 février 2020; 
 
ATTENDU QUE la résolution no. R-0220-11-2019 adoptée le 14 novembre 2019 
autorisait la Municipalité d’Inverness à demeurer dans le regroupement 
intermunicipal en vue du prochain contrat en téléphonie IP hébergée et déléguait 
à la MRC de l’Érable la responsabilité de procéder à un appel d’offres public et à 
l’octroi du contrat en téléphonie IP hébergée pour une durée de trois ans avec 
option de renouvellement pour deux années supplémentaires; 
 
ATTENDU QUE les services d’un consultant externe ont été retenus par la MRC 
de L’Érable afin de réaliser le devis technique relié au contrat de téléphonie IP 
hébergée; 
 
ATTENDU QUE l’analyse des coûts par ledit consultant démontre qu’en plus de 
l’obtention de liens SIP, il est plus avantageux d’acquérir un système de 
téléphonie, le tout pour une durée de trois ans avec option de renouvellement pour 
trois années supplémentaires; 
 
ATTENDU QU’il n’est pas possible de procéder par un seul appel d’offres pour le 
système de téléphonie et pour les liens SIP; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de procéder par appel d’offres public pour le système de 
téléphonie et par appel d’offres sur invitation pour les liens SIP; 
 

R-072-04-2020 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 
D’ABROGER la résolution no. R-0220-11-2019, adoptée par le conseil de la 
municipalité d’Inverness le 14 novembre 2019; 
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D’AUTORISER la Municipalité d’Inverness à demeurer dans le regroupement 
intermunicipal de service de téléphonie IP; 
 
DE DÉLÉGUER à la MRC de L’Érable la responsabilité de procéder par appel 
d’offres public pour le système de téléphonie et par appel d’offres sur invitation 
pour les liens SIP et à l’octroi du contrat pour le système de téléphonie et du contrat 
pour les liens SIP; 
 
QUE la durée des contrats à intervenir avec les soumissionnaires retenus soit de 
trois ans avec option de renouvellement pour trois années supplémentaires. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
10- AIDE FINANCIÈRE 2020 DU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE D’INVERNESS (CDEI) 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité de Développement Économique d’Inverness a 
pour mission depuis 1995 de promouvoir la vitalité économique, sociale et 
culturelle d’Inverness par des activités à la mesure des capacités des bénévoles 
qui y œuvrent; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CDEI projette de mettre en valeur davantage la galerie à 
ciel ouvert, de remplacer du mobilier urbain désuet, de créer à un espace 
commémoratif pour les 175 ans d’Inverness, de renouveler les identifications de 
nom de rues, de renchérir le circuit de balado-découverte et de poursuivre 
l’entretien des sentiers Les Coulées; 

 
R-073-04-2020 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 

 
QUE la Municipalité d'Inverness accorde une aide financière de 31 200 $ pour 
l'année 2020 au Comité de Développement économique d’Inverness (CDEI) pour 
la réalisation de leurs activités. 
  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
11- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE À LA FONDATION À NOTRE SANTÉ DE 

L’HÔPITAL HDA 
 

CONSIDÉRANT QUE la Fondation à Notre Santé de l’hôpital HDA vous sollicite 
pour une contribution financière afin d’aider la fondation à amasser des fonds; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette année, votre don servira à réaliser plus de dépistages 
précoces du cancer colorectal dans notre région en permettant entre autres : 

 L’agrandissement du bloc opératoire de l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska. 
 L’aménagement de deux nouvelles salles d’endoscopie digestive 

ultramodernes. 
 
R-074-04-2020 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 

 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness accepte de contribuer pour une 
somme de 125.00$ pour aider la Fondation à Notre Santé de l’Hôpital HDA. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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12- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE 
L’ÉRABLE 

 
CONSIDÉRANT QUE le Centre d’action bénévole de l’Érable vous demande une 
aide financière pour soutenir leur activité qui sont offerts dans toute la région de  
L’Érable; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CABÉ offre les services suivants : 
 

 L’accompagnement-transport permet aux personnes en perte d’autonomie, 
temporaire ou permanente, ou à mobilité réduite, d’obtenir un soutien 
physique et psychologique lors de rendez-vous médicaux. 

 Le programme P.A.I.R. permet aux gens inscrits de recevoir un service 
d’appels automatisés, qui joint les personnes aînées, seules, en perte 
d’autonomie, en convalescence ou présentant un handicap majeur, afin de 
s’assurer de leur bien-être. 

 La popote à texture adaptée propose des mets à texture adaptée pour la 
dysphagie pour prévenir et traiter la dénutrition. 
 

 Les visites amicales consistent à assurer une présence auprès d’une 
personne afin d’éviter la solitude et l’isolement sous forme de visites, 
marches ou téléphones, le service de visites amicales  

 
 La popote roulante livre à domicile des repas chauds ou froids aux 

personnes en convalescence ou en perte d’autonomie. 
 

 Le courrier des enfants permet aux enfants de se confier et d’échanger par 
écrit avec un adulte dans un climat de confidentialité. L’enfant reçoit une 
réponse attentionnée par l’entremise d’une lettre aux couleurs du nom de 
plume du bénévole. Ce service est présent dans les écoles primaires de la 
région. 

 
 Les grands-mères tendresses apportent un soutien psychologique, 

physique et technique aux nouvelles mamans, en plus d'offrir une écoute 
réconfortante. 

  
R-075-04-2020 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 

 
QUE la Municipalité accepte de verser une somme de 100,00 $ pour soutenir le 
Centre d’action bénévole de L’Érable à continuer d’offrir ses différents services. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

13- PROMESSE D’ACHAT POUR LE 32, RUE DES FONDEURS LOT 5 835 
539 

 
R-076-04-2020 Proposé par le conseiller M. Andrew Larochelle 

 
QUE la Municipalité d’Inverness promet de vendre à monsieur Raphaël Auclair le 
terrain inscrit au registre foncier sous le numéro de cadastre 5 835 539 pour un 
montant de 6 898.50  $  soit le prix de base qui est de 6 000$ plus la TPS 
applicable de 300.00$ et 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; 
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QUE  Me Lyne Pineault soit nommée d’office comme notaire  dans ce dossier de 
vente entre la Municipalité d’Inverness et monsieur Raphaël Auclair; 
 
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. 
 
 

14- AIDE FINANCIÈRE – PROGRAMME D’ÉTABLISSEMENT 2020 
 

CONSIDÉRANT QUE le CDEI est responsable du programme d’établissement qui 
favorise l’accueil de nouveaux arrivants en offrant des incitatifs avantageux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CDEI demande à la municipalité une participation 
financière pour l'année 2020 pour la tenue du projet mentionné ci-haut; 
 

R-077-04-2020 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 
QUE  la municipalité d'Inverness accorde une aide financière de 30 000 $ pour 
l'année 2020 au Comité de Développement économique d’Inverness (CDEI) pour 
le programme d’établissement. 
  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
15- VARIA 

 
 

16- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 

17- LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

R-078-04-2020 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte  
 
QUE la séance soit levée à 19 h 38. 
  

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  


