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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 9 juin 2020 à 19 h 11. 
 
 
Sont présents : M. Richard Marois  M. Marc Champagne  
   M. Gervais Pellerin   M. Mario Turcotte 

M. Andrew Larochelle   
     
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. Tous formants 
quorum, sous la présidence de Monsieur Yves Boissonneault, maire.  
 
Assiste également à la séance par conférence téléphonique Madame Marie-Pier 
Pelletier, directrice générale et secrétaire-trésorière, agit en tant que secrétaire 
d’assemblée. 
 
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 LES décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, soit 
jusqu’au 10 juin 2020;  
 
CONSIDÉRANT L’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020, de 
la ministre de la Santé et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut 
se tenir à l’aide d’un moyen permettant à tous les membres de communiquer 
immédiatement entre eux ;  
 
CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une séance 
doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen 
permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants 
et le résultat de la délibération des membres ;  
 
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-0106-06-2020 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 

 
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. 
 
 

1- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Le maire présente l’ordre du jour expédié aux membres du conseil et au bénéfice 
des citoyens en réécoute : 
 
1- Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2- Inversion des points à l’ordre du jour 
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3- Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2020 
4- Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 mai 2020 
5- Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois de mai 2020 
6- Approbation de la liste des dépenses autorisées du mois de mai 2020 
7- Courrier 
8- Rapport de voirie 
9- Période de questions 
10- Rapport du maire 2019 
11- Adhésion au CRECQ 
12- Octroi d’une aide financière pour l’entretien d’un chemin privé – rue 

Champêtre 
13- Demande d’aide financière au programme d’aide à la voirie locale – Volet 

projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PAA-CE) 
14- Fonds régional réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies 

publiques 
15- Projet de rejoindre un regroupement Estrie-Montérégie «Solution UMQ» en 

assurances collectives 
16- Octroi de contrat pour les travaux chemin Gosford segment 6 et 11 
17- Promesse d’achat pour le 17, rue des Fondeurs (lot 5 834 497) 
18- Travaux dans les emprises d’une route du Ministère des Transports 
19- Demande de soutien financier à la Résidence Dublin 
20- Demande de dérogation mineure au 25, rue des Fondeurs 
21- Règlement général de la bibliothèque d’Inverness 
22- Varia 

A) Demande de permis de construction (PIIA) au 1840, rue Dublin 

B) Acquisition équipement de voirie 

23- Période de questions 
24- Levée de la séance 

 
R-0107-06-2020 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 

 
QUE l’ordre du jour soit adopté. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

2- INTERVERSION DES POINTS À L’ORDRE DU JOUR 
 

R-0108-06-2020 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 
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 12 MAI 

2020 
 

R-0109-06-2020 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2020 soit adopté tel que 
présenté. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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4- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 26 
MAI 2020 

 
R-0110-06-2020 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 

 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 mai 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 MAI 
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 mai 2020. 

 
 

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

 
La secrétaire-trésorière dit à voix haute le total des dépenses autorisées. 
  
Le total des dépenses autorisées pour le mois de mai est de : 218,170.93 $  
 

R-0111-06-2020 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 pour consultation au bureau municipal. 
 
 

8- RAPPORT DE VOIRIE 
 

La directrice générale fait un rapport au conseil des activités réalisées par la voirie 
au cours du mois de mai 2020. 

 
 

9- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Aucune question reçue de la part des citoyens. 
 

 
10- RAPPORT DU MAIRE 2019 

 
Le maire Yves Boissonneault a conformément à l’article 176.2.2 du Code 
municipal, fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du 
rapport du vérificateur externe pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 
2019. 
 
Le rapport sera publié sur le site internet de la municipalité et une copie sera 
acheminée à tous les résidents par la poste. 
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11- ADHÉSION AU CRECQ 

 
CONSIDÉRANT QUE le CRECQ est un organisme de concertation qui a comme 
mandat de regrouper et représenter des groupes environnementaux ainsi que des 
organismes publics ou privés; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’environnement est une préoccupation pour la municipalité 
d’Inverness et que le conseil est favorable à mettre de l’avant des stratégies 
d’actions concrètes dans notre région; 
 

R-0112-06-2020 Proposé par le conseiller M. Andrew Larochelle 
 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness nomme M. Gervais Pellerin afin de 
représenter la municipalité d’Inverness à titre de membre du Conseil régional de 
l’environnement du Centre-du-Québec pour un coût annuel est de 50.00$. 
  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
12- OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE POUR L’ENTRETIEN D’UN CHEMIN PRIVÉ 

– RUE CHAMPÊTRE 
 
CONSIDÉRANT LA Politique d’aide financière pour l’entretien des chemins privés 
adoptée par la Municipalité le 2 décembre 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT LA demande des propriétaires et/ou résidents du chemin privé 
de la rue Champêtre pour l’obtention d’une aide financière pour l’entretien de ce 
chemin pour l’année 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les critères de la Politique adoptée par la Municipalité le 2 
décembre 2019 sont rencontrés ; 
 
CONSIDÉRANT LE budget de la Municipalité pour l’année 2020 ; 
 

R-0113-06-2020 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 
 

 QUE le conseil de la municipalité d’Inverness octroie une aide financière au 
montant de 2235.00 $ aux propriétaires et/ou résidents du chemin privé de la rue 
Champêtre pour l’entretien de ce chemin, pour l’année 2020 ;  
 
QUE le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière sont autorisés à 
signer tous les documents requis pour donner effet à la présente résolution, 
notamment quant au versement du montant de l’aide financière, conformément à 
la Politique d’aide financière pour l’entretien des chemins privés. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

13- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 
– VOLET PROJETS PARTICULIERS D’AMÉLIORATION PAR 
CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE (PPA-CE) 

 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Inverness a pris connaissance des modalités 
d’application du Programme d’aide à la voirie locale volet des projets particuliers 
d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE); 
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Inverness désire présenter une demande d’aide 
financière au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
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des transports (MINISTÈRE) pour la réalisation de travaux admissibles dans le 
cadre du volet PPA-CE du PAVL; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité s’engage à obtenir le financement nécessaire à la 
réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du MINISTÈRE; 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d’annonce sont admissibles à une aide financière; 
 

R-0114-06-2020 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 

QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son 
engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies et reconnaît 
qu’en cas de non –respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

14- FONDS RÉGIONAL RÉSERVÉ À LA RÉFECTION ET À L’ENTRETIEN DE 
CERTAINES VOIES PUBLIQUES 
 
ATTENDU QUE la MRC de l’Érable a adopté le règlement 297 créant le fonds 
régional réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques, lequel 
a été modifié par le règlement numéro 329, adopté le 13 février 2013; 
 
ATTENDU QUE la MRC de l’Érable a perçu, au cours de l’exercice 2019, des 
droits payables par les exploitants de carrières et sablières pour des substances 
visées par le règlement numéro 329 et susceptibles de transiter par les voies 
publiques municipales; 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 297 prévoit, par son article 4.1, des critères 
d’attribution des fonds à être répartis entre les municipalités de la MRC; 
 
ATTENDU LE tableau de répartition des fonds constitués par la MRC de l’Érable; 
 
ATTENDU QUE les municipalités de la MRC ont droit d’utiliser les sommes 
provenant du fonds aux fins prévues par l’article 78.1 de la Loi sur les compétences 
municipales; 
 

R-0115-06-2020 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 

QUE le conseil de la municipalité d’Inverness demande à la MRC de l’Érable le 
versement d’un montant de 22 306.10$, comme prévu au tableau de répartition 
fourni par la MRC de l’Érable; 
 
 QUE la municipalité d’Inverness s’engage à utiliser ces sommes conformément 
aux dispositions de l’article 78.1 de la Loi sur les compétences municipales, ainsi 
qu’à l’article 4 du règlement no 297 de la MRC soit pour : 
 

 la réfection ou l’entretien de toute ou partie de voies publiques par 
lesquelles transitent ou sont susceptibles de transiter des substances à 
l’égard desquelles un droit est payable; 

 des travaux visant à pallier les inconvénients liés au transport de ces 
substances. 

 
 QUE cette résolution soit transmise à la MRC de L’Érable. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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15- PROJET DE REJOINDRE UN REGROUPEMENT ESTRIE-MONTÉRÉGIE 
«SOLUTION UMQ» EN ASSURANCES COLLECTIVES, EN COURS DE 
CONTRAT 

 
ATTENDU QUE, conformément au code municipal et en conformité avec la 
Solution UMQ, ce conseil souhaite autoriser la Municipalité à joindre un 
regroupement d’achats de produits d’assurances collectives de l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) aux meilleures conditions possible; 
 

ATTENDU QUE suite à un appel d’offres public, Mallette Actuaires inc. s’est 
déjà vu octroyer le contrat pour les services de consultant par l’UMQ en 
application de la Solution UMQ; 
 
ATTENDU QU’advenant que la Municipalité d’Inverness joigne un regroupement 
de l’UMQ, le consultant s’est engagé et doit respecter les mêmes termes et 
modalités reliés au mandat qu’il a obtenu de l’UMQ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Inverness souhaite maintenant confirmer son 
adhésion à la solution des regroupements de l’UMQ; 
 

R-0116-06-2020 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 
 
QUE le préambule fait partie intégrante des présentes comme si récité au long; 
 
QUE ce conseil déclare d’abord qu’il n’a pas donné d’autre mandat à d’autres 
consultants en semblable matière pour toute période pouvant correspondre en 
tout ou en partie à celle pour laquelle la Municipalité d’Inverness souhaite 
maintenant obtenir des assurances collectives par l’entremise du programme de 
l’UMQ; 
 
QU’en conséquence de ce qui est mentionné plus haut, ce conseil autorise l’octroi 
ou le transfert du mandat de conseiller en assurances collectives à Mallette 
Actuaires inc., dans le cadre et aux conditions de la Solution UMQ, à compter du 
1er juillet 2020 jusqu’au 31 mai 2024, applicable au contrat du regroupement passé 
auprès de l’assureur La Capitale assurance et services financiers inc. Ledit 
transfert confirmant, le cas échéant, la fin de tout contrat ou mandat antérieur avec 
un courtier ou consultant en la matière; 
 
QUE ce conseil confirme aussi par les présentes son adhésion à la Solution UMQ 
en matière d’assurances collectives, à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 31 mai 
2024, applicable au contrat du Regroupement Estrie-Montérégie passé auprès de 
l’assureur La Capitale assurance et services financiers inc., suivant l’appel d’offres 
public no. UMQ 003-2019-2024; 
 
QUE l’adhésion au regroupement – Solution UMQ – sera d’une durée maximale 
de cinq (5) ans; 
 
QUE la Municipalité d’Inverness mandate l’UMQ pour agir à titre de mandataire 
afin de la représenter au contrat d’assurances collectives pour l’accès à son 
dossier d’assurances collectives auprès de l’assureur, dans le respect des règles 
de protection des renseignements personnels; 
 
QUE la Municipalité d’Inverness s’engage à payer à l’UMQ, le cas échéant, des 
frais de gestion de 1.15% des primes totales versées par la Municipalité 
d’Inverness durant le terme de son adhésion au contrat et une rémunération de 
0.65% des primes totales versées par la Municipalité au consultant Mallette 
Actuaires inc.; 
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QUE la Municipalité d’Inverness s’engage à respecter les termes et conditions du 
contrat intervenu avec l’assureur en application des présentes au sein du 
regroupement auquel la Municipalité d’Inverness se joint. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

16- OCTROI DE CONTRAT POUR LES TRAVAUX CHEMIN GOSFORD SEGMENT 
6 ET 11 
 
CONSIDÉRANT la publication de l’appel d’offres sur le SÉAO, la municipalité a 
reçu six (6) soumissions conformes, à savoir celle d’Excavations Tourigny inc., 
Excavation Gagnon et Frères inc., Excavation Yvon Houle et Fils, Construction 
Lemay, Sintra inc., Pavage Centre-Sud du Québec inc., Sablière de Warwick ltée; 
 
CONSIDÉRANT QU’après étude et analyse des soumissions reçues, il s’avère 
qu’Excavation Yvon Houle et Fils est le plus bas soumissionnaire conforme, tel 
qu’en font foi les résultats reproduits ci-dessous : 
 

 Excavations Tourigny  Inc.   1 614 472,99 $ 
 Excavation Gagnon & Frères inc.  1 429 400,00 $ 
 Excavation Yvon Houle et Fils  1 304 149,93 $ 
 Construction Lemay    1 390 850,28 $ 
 Sintra inc.      1 347 736,95 $ 
 Pavage Centre-Sud du Québec Inc.  1 544 401,69 $ 
 Sablière de Warwick Ltée   1 388 560,70 $ 

 
R-0117-06-2020 Proposé par le conseiller M. Andrew Larochelle 

 
D’OCTROYER le contrat à Excavation Yvon Houle et Fils pour les travaux du 
segment 6 et 11 pour une longueur approximative de 2,9km sur le Chemin Gosford 
au coût de 1 304 149,93 $ taxes incluses. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

17- PROMESSE D’ACHAT POUR LE 17 RUE DES FONDEURS (LOT 5 834 497) 
 

R-0118-06-2020 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 
 
QUE la Municipalité d’Inverness promet de vendre à madame Anne-Marie 
Hamelin le terrain inscrit au registre foncier sous le numéro de cadastre 5 834 497 
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; 
 
QUE  Me Lyne Pineault soit nommée d’office comme notaire  dans ce dossier de 
vente entre la Municipalité d’Inverness et madame Anne-Marie Hamelin; 
 
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. 
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18- TRAVAUX DANS LES EMPRISES D’UNE ROUTE DU MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS 
 
ATTENDU QUE des travaux de voirie prévus ou imprévus par la Municipalité, 
durant l’année 2020, peuvent être réalisés dans l’emprise d’une route sous la 
responsabilité du ministère des Transports et que les autorisations préalables 
ainsi qu’une garantie d’exécution sont nécessaires; 
 

R-0119-06-2020 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 
QUE la Municipalité d’Inverness se porte garante de tous les travaux qu’elle 
effectuera ou qu’un sous-traitant effectuera pour elle durant l’année 2020; 
 
QUE la Municipalité s’engage, comme il est prévu à la Loi de la voirie, à demander 
préalablement l’autorisation pour chaque intervention, et ce, selon la procédure et 
les délais prescrits; 
 
QUE la Municipalité nomme Mme Marie-Pier Pelletier, directrice générale et 
secrétaire-trésorière et Mme Caroline Larrivée, directrice générale adjointe et 
secrétaire-trésorière adjointe à titre de représentantes autorisées à signer les 
documents soumis par le MTQ pour lesdits travaux. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

19- DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER À LA RÉSIDENCE DUBLIN 
 

 Point reporté 
 

 
20- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AU 25, RUE DES FONDEURS 

 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur s’adresse à la municipalité pour autoriser la 
construction d’un garage détaché résidentiel d’une superficie supérieure à la 
norme prescrite au règlement de zonage #166-2016 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le garage aura une superficie de 93.7 m² alors que le 
règlement prescrit une superficie maximale de 81.6 m² ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la justification d’un manque d’espace pour un garage plus 
grand est non recevable, mais que la demande demeure raisonnable et que le fait 
qu’il soit situé loin de la rue atténue sa grosseur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité a émis un avis favorable au projet ; 
 

R-0120-06-2020   Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 
QUE conseil municipal accepte cette demande de dérogation mineure portant le 
numéro 2020-00043 pour la construction d’un garage détaché résidentiel. 
 
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. 
 
 



Procès-verbal du Conseil de la municipalité d’Inverness du 9 juin 2020 
 

 

 

 

3636 
 

 

 

21- RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA BIBLIOTHÈQUE D’INVERNESS 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness a mis sur pied une bibliothèque 
publique en vertu du règlement numéro 55, adopté le 1er octobre 1984; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité peut, en vertu de la loi, définir par résolution 
les conditions d’utilisation et les règles de fonctionnement de la bibliothèque 
publique; 
 

R-0121-06-2020   Proposé par le conseil M. Mario Turcotte 
 
D’adopter le règlement qui suit : 
 
1. Inscription 
L’inscription est gratuite pour tous les résidents. 
Pour les non-résidents : 

 Adulte : 10,00$ / an 
 Enfant : 5,00$ / an 

Les parents doivent signer pour les jeunes de moins de 14 ans. 
 
2. Durée de l’abonnement 
La durée d’un abonnement est de 2 ans. 
 
3. Tarification des services 
La bibliothèque peut exiger une tarification pour les services suivants : 

 Photocopies   0.50 $  
 

4. Profils d’usagers 
Le profil d’usagers JEUNE est constitué d’usagers âgés de moins de 14 ans. 
Le profil d’usagers ADULTE est constitué d’usagers âgés de 14 ans et plus 
 
5. Heures d’ouverture 
L’horaire normal d’ouverture de la bibliothèque est : 
 

 Matinée Après-midi Soirée 

Lundi    

Mardi    

Mercredi  14 h 30 à 16 h *  

Jeudi   19 h  à 20 h 30 

Vendredi    

Samedi 9 h 30 à 11 h 30   

Dimanche     
* Aux deux semaines selon le calendrier. 

 
Tout changement à l’horaire est approuvé par le conseil municipal et diffusé 
15 jours avant son entrée en vigueur. 
 
6. Consultation des documents 
La consultation sur place des documents est gratuite pour tous les citoyens. 
Les usagers ne doivent pas replacer les documents consultés sur les rayons, mais 
plutôt les déposer aux endroits prévus à cet effet. 
 
7. Circulation des documents 
Nombre maximal d’emprunts : 
L’usager peut emprunter jusqu’à 5 documents (volumes, revues) 
 
Lors des visites scolaires, les enfants peuvent emprunter jusqu’à 3 documents. 
 
L’usager ne doit pas dépasser 5 prêts sur sa carte. 
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Durée du prêt 

 
Prêt normal 
La durée du prêt normal est de 21 jours, soit trois semaines. 
 
Prêts spéciaux 
La durée d’un prêt peut être limitée à une journée d’ouverture de la bibliothèque 
si le type de document l’exige (exemple : ouvrage de référence). L’usager doit alors 
rapporter le document emprunté à la prochaine séance d’ouverture de la 
bibliothèque. 
La durée du prêt peut être allongée d’un maximum de 3 semaines dans certains 
cas (exemple : un usager qui part en vacances). Pour ce faire, l’usager doit au 
préalable avertir le personnel de la bibliothèque de renouveler ses prêts avant la 
date d’échéance. 
 
Renouvellement 
Les renouvellements peuvent se faire : 
 

 par téléphone 
 sur place 
 par le site Web 

 
Durée  
L’usager peut demander le renouvellement d’un prêt à condition que ce document 
ne soit pas déjà réservé par un autre usager. La durée de renouvellement 
correspond habituellement à la durée d’un prêt normal, soit 21 jours (trois 
semaines). 
 
Nombre maximal 
Le nombre maximal permis de renouvellements d’un même document est de 2 
fois. 
 
Service de réservations 
L’usager peut réserver un document déjà en circulation. 
 
Nombre maximal 
Il n’y a pas de nombre maximal de réservations. 
 
Accès au service  

 profil d’usagers ADULTE 
 profil d’usagers JEUNE  

 
Durée de validité 
La réservation d’un usager reste valide pendant les cinq jours d’ouverture qui 
suivent l’avis de disponibilité donné à l’usager par la bibliothèque. L’usager qui ne 
s’est pas présenté à la bibliothèque à l’intérieur de ce délai voit sa réservation 
annulée. 
 
Accès à la collection adulte 
L’accès à la collection adulte est réservé aux usagers appartenant au profil 
d’usagers ADULTE. Cependant, il revient au personnel de la bibliothèque de juger 
de la pertinence de passer outre à cette règle. 
 
Politique particulière pour le prêt entre bibliothèques 
L’usager ne peut demander le renouvellement d’un prêt entre bibliothèques. 
 
8. Retards et amendes 
L’usager qui retourne le(s) document(s) emprunté(s) après la date d’échéance n’a 
pas d’amende à payer.  
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Les amendes ont été remplacées par une contribution volontaire de l’usager. 
 
Des frais de 2,00$ seront exigés en cas de perte de la carte de membre. 
 
9. Coût de remplacement des documents 
Les documents perdus ou endommagés peuvent être facturés à l’usager fautif. 
Le coût de remplacement des documents du Réseau BIBLIO CQLM correspond à 
la valeur déterminée par le Réseau BIBLIO CQLM, selon la catégorie.  
 
10. Responsabilités de l’usager 

 
Emprunts 
L’usager est pleinement responsable des documents empruntés : 

 il doit respecter le délai de prêt; 

 il n’est pas autorisé à prêter ses documents à une autre personne; 

 il peut devoir payer le coût de remplacement d’un document perdu ou 
endommagé; 

 il n’est pas autorisé à remplacer un document du Réseau BIBLIO CQLM perdu 
ou endommagé; 

 il n’est pas autorisé à effectuer les réparations d’un document endommagé; 

 il doit signaler les documents brisés lors du retour des documents; 

 il doit protéger les documents empruntés contre les intempéries lors de leur 
transport; 

 il ne doit pas replacer les documents empruntés sur les rayons, mais plutôt les 
remettre au comptoir de prêt. 
 

Civisme 
L’usager doit respecter l’atmosphère de calme de la bibliothèque et faire preuve 
de civisme. 
Il est interdit de fumer et de consommer des aliments ou des boissons dans le local 
de la bibliothèque. 
 
11. Responsabilités de la bibliothèque  
La bibliothèque a le pouvoir de suspendre les privilèges d’un usager dans le cas 
de factures impayées, de dommages régulièrement causés aux documents 
empruntés, à la suite d’un manque de civisme ou de tout autre comportement jugé 
incorrect par le comité de bibliothèque 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 
22- VARIA 
 

A) DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION (PIIA) AU 1840, 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; 
 
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent remplacer le revêtement de 
toiture de leur résidence en bardeau d’asphalte noir par de la tôle noir modèle 
impérial de Tôle Vigneault ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des documents ont été transmis par courriel au comité pour 
faciliter la compréhension de la demande ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité a émis un avis favorable au projet ; 
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R-0122-06-2020 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 

QUE le conseil municipal accepte cette demande de permis de construction 
portant le numéro 2020-00077 pour le remplacement du revêtement de toiture de 
la résidence. 
 
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. 
 
 

B) ACQUISITION ÉQUIPEMENT DE VOIRIE 
 

 Point reporté 
 
 

23- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question reçue de la part des citoyens. 
 
 
24- LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

R-0123-06-2020 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 
QUE la séance soit levée à 19 h 40. 
  

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  


