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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 7 juillet 2020 à 19 h 16. 
 
 
Sont présents : M. Richard Marois      
   M. Gervais Pellerin    

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 8 juillet 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-0124-07-2020 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. 
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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 
3- Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin 2020 
4- Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois de juin 2020 
5- Approbation de la liste des dépenses autorisées du mois de juin 2020 
6- Courrier 
7- Rapport de voirie 
8- Période de questions 
9- Nomination des membres du comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
10- Rapport du maire 2019 - amendement 
11- Mandat ministre de finances - refinancement règlement d’emprunt no 40-

2003 
12- Embauche d’une ressource en développement local et touristique 
13- Appel d’offres regroupé pour la collecte, le transport et le recyclage des 

plastiques agricoles – Délégation de la gestion de l’appel d’offres à la MRC 
de l’Érable 

14- Inclusion au projet du segment 9 pour ajout d’une bande asphaltée 
15- Demande de prix pour le sel de déglaçage – Hiver 2020-2021 
16- Demande de la Résidence Dublin 
17- Promesse d’achat pour une parcelle du lot 5 835 896 chemin Gosford Nord 
18- Varia 

A. Nouvelle identité visuelle de la municipalité 

B. Avis de motion et présentation – Règlement d’emprunt 199-2020 

pour les travaux segments 6 et 11 chemin Gosford Nord et Sud 

C. Permanence de la Responsable des loisirs et des communications  

D. Appel d’offres – achat d’une chargeuse 
E. Mise en vente d’équipements de voirie 
F. Demande de permis de construction (PIIA) au 284, rue Gosford Sud 

19- Période de questions 
20- Levée de la séance 

 
R-0125-07-2020 Proposé par le conseiller M. Andrew Larochelle 

 
QUE l’ordre du jour soit adopté. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

2- INTERVERSION DES POINTS À L’ORDRE DU JOUR 
 

R-0126-07-2020 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 
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. 
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3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 JUIN 2020 
 

R-0127-07-2020 Proposé par le conseiller M. Andrew Larochelle 
 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin 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 JUIN 
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 juin 2020. 

 
 

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

 
La secrétaire-trésorière dit à voix haute le total des dépenses autorisées. 
  
Le total des dépenses autorisées pour le mois de juin est de : 484,660.80 $ 
 

R-0128-07-2020 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 
QUE les dépenses du mois soient payées. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

6- COURRIER 
 
Le courrier est disponible pour consultation au bureau municipal. 
 
 

7- RAPPORT DE VOIRIE 
 

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

8- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Aucune question reçue de la part des citoyens.  
 

9- NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
(CCU) 
 

R-0129-07-2020 Proposé par le conseiller M. Andrew Larochelle 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness nomme comme membres du comité 
consultatif d’urbanisme, pour une période de deux ans Monsieur Raphaël Leblond 
au siège # 2 et Monsieur Serge Roy au siège # 4.  
 
QUE le conseil de la Municipalité remercie M. Terry McMillan pour son implication 
au sein du comité consultatif d’urbanisme. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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10- RAPPORT DU MAIRE 2019 - AMENDEMENT 
 
Le maire Yves Boissonneault a conformément à l’article 176.2.2 du Code 
municipal, fait rapport aux citoyens du correctif apporté au rapport du maire qui fait 
état de la situation financière de la Municipalité pour l’exercice financier 2019. 
 
Le rapport amendé sera publié sur le site internet de la municipalité. 
 
 

11- MANDAT MINISTRE DES FINANCES - REFINANCEMENT RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT No 40-2003 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 1065 du Code municipal, aucune 
municipalité ne peut vendre les bons qu’elle est autorisée à émettre en vertu d’un 
règlement, autrement que par soumission écrite ; 
 
ATTENDU QUE les soumissions sont déposées via le Service d’adjudication et de 
publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement 
municipal du ministère des Finances;  
 
ATTENDU QUE l’article 1066 du Code municipal qui prévoit que le conseil d’une 
municipalité peut, par résolution, mandater le ministre des Finances pour recevoir 
et ouvrir les soumissions prévues à l’article 1065, pour cette municipalité et au nom 
de celle-ci; 
 

R-0130-07-2020 Proposé par le conseiller M. Andrew Larochelle 
 
QUE, conformément à l’article 1066 du Code municipal, le conseil de la 
municipalité d’Inverness mandate le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir 
les soumissions prévues à l’article 1065 du Code municipal, pour et au nom de la 
municipalité. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

12- EMBAUCHE D’UNE RESSOURCE EN DÉVELOPPEMENT LOCAL ET 
TOURISTIQUE 
 
CONSIDÉRANT QU’un contrat d’embauche a été passé, il y a maintenant 2 ans, 
pour pourvoir un poste de consultante touristique pour le Musée du Bronze, le 
Comité de développement économique d’Inverness et le Festival du Bœuf, afin de 
les aider à structurer leurs activités, projets et/ou organismes afin de se développer 
davantage et ainsi faire rayonner la municipalité en entier; 
 
CONSIDÉRANT QUE le travail réalisé par cette ressource au sein des organismes 
a eu de très belles retombées; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat prendra fin ce 18 juillet 2020 et que la Municipalité 
souhaite conserver cette ressource au sein de la Municipalité pour poursuivre le 
développement local avec les organismes déjà prestataire; 
 

R-0131-07-2020 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 

QUE le conseil de la municipalité d’Inverness embauche Madame Sabrina Raby 
à titre de responsable en développement local et touristique selon les conditions 
établies entre les parties. Une période de probatoire de six (6) mois est prévue 
dans les conditions de travail. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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13- APPEL D’OFFRES REGROUPÉ POUR LA COLLECTE, LE TRANSPORT ET LE 
RECYCLAGE DES  PLASTIQUES AGRICOLES – DÉLÉGATION DE LA 
GESTION DE L’APPEL D’OFFRES À LA MRC DE L’ÉRABLE 
 
ATTENDU QUE le contrat de la Municipalité d’Inverness pour la collecte, le 
transport et le recyclage des plastiques agricole vient à échéance le 31 décembre 
2020; 
 
ATTENDU QUE la MRC de L’Érable propose aux municipalités participantes d’être 
responsable de l’élaboration et de la publication d’un appel d’offres public regroupé 
pour le renouvellement des contrats pour la collecte, le transport et le recyclage 
des plastiques agricoles pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 
et d’être responsable de la réception et l’analyse des soumissions; 
 

R-0132-07-2020 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness délègue à la MRC de L’Érable la 
responsabilité de procéder à l’élaboration et à la publication d’un appel d’offres 
public regroupé pour la collecte, le transport et le recyclage des plastiques 
agricoles pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021; 
 
QUE la Municipalité d’Inverness conserve sa responsabilité de conclure un contrat 
à la suite de la réception et l’analyse des soumissions par la MRC de L’Érable; 
 
QUE la Municipalité d’Inverness s’engage à défrayer, s’il y a lieu, une partie des 
coûts afférents à la conduite du processus d’appel d’offres. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
14- INCLUSION AU PROJET DU SEGMENT 9 POUR AJOUT D’UNE BANDE 

ASPHALTÉE 
 

CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur est déjà sur place pour faire les travaux de  
réfection de la rue Gosford Nord à la hauteur de l’intersection de la rue Dublin; 
 
CONSIDÉRANT QUE la chaussée à cette intersection se rend jusqu’à l’immeuble 
abritant le dépanneur Alimentation Inverness  au 1809 rue Dublin, et que cette 
partie est inutilisable pour stationner des véhicules ou des camions de livraison 
puisqu’elle est inégale et cahoteuse; 
 

R-0133-07-2020 Proposé par le conseiller M. Andrew Larochelle 
 

QUE le conseil de la municipalité accepte de défrayer les frais net estimé à 1000$ 
pour la réfection de l’asphalte adjacente à la propriété du 1809 Dublin et ainsi 
permettre aux clients et livreurs de se stationner et ainsi faciliter la circulation à 
cette intersection. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

15- DEMANDE DE PRIX SEL DE DÉGLAÇAGE – HIVER 2020-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness a demandé des soumissions 
pour du sel de déglaçage pour la saison 2020-2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness a reçu 4 réponses à sa demande 
de prix pour le sel de déglaçage; 
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 Sel du Nord (Ste-Adèle); 
 Sel Frigon (Louiseville); 
 Somavrac (Trois-Rivières); 
 Sel Warwick (Victoriaville); 

 
R-0134-07-2020 Proposé par le conseiller M. Andrew Larochelle 
 

QUE la Municipalité d’Inverness accepte le prix de Sel Frigon inc. pour le sel de 
déglaçage au coût de 96,50$ la tonne transport inclus. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

16- DEMANDE DE LA RÉSIDENCE DUBLIN 
 
CONSIDÉRANT QUE la Résidence Dublin sollicite la participation financière de 
la Municipalité d’Inverness afin de procéder à l’installation d’une prise et l’achat 
d’une génératrice dans le but d’offrir la chance à nos aînés de demeurer dans un 
lieu sécuritaire et confortable; 
 

R-0135-07-2020 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness accepte de défrayer les frais pour  la 
réalisation de ce projet à concurrence de 2 685$ avant taxes. Le versement sera 
émis suivant la présentation des pièces justificatives. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

17- PROMESSE D’ACHAT POUR UNE PARCELLE DU LOT 5 835 896 CHEMIN 
GOSFORD NORD 
 

R-0136-07-2020 Proposé par le conseiller M. Andrew Larochelle 
 
QUE la Municipalité d’Inverness promet de vendre à monsieur Mario Ouellet une 
partie de terrain inscrit au registre foncier sous le numéro de cadastre 5 835 896 
pour un montant de 4,52 $/m² plus les taxes applicables. 
 
QUE les frais d’arpentage et de notaire sont au frais de l’acheteur; 
 
QUE l’acheteur doit conserver le droit de passage existant pour la propriété du 
1796, chemin Gosford Nord, 
 
QUE  Me Lyne Pineault soit nommée d’office comme notaire  dans ce dossier de 
vente entre la Municipalité d’Inverness et monsieur Mario Ouellet; 
 
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- VARIA 
 
A. NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE DE LA MUNICIPALITÉ 

 
Le conseil de la municipalité d’Inverness souhaite informer ses citoyens que le 
dévoilement de la nouvelle identité visuelle de la municipalité d’Inverness paraitra 
dans la prochaine édition du journal Le Tartan en août. Nous remercions A à Z 
communications d'avoir réalisé le mandat et nous avons hâte de vous la présenter. 
 
 

B. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 
199-2020 POUR LES TRAVAUX SEGMENTS 6 ET 11 CHEMIN 
GOSFORD NORD ET SUD 
 

Monsieur Andrew Larochelle, conseiller, par la présente : 

 Donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le 
règlement numéro 199-2020 décrétant un emprunt pour l’exécution des 
travaux de réfection du chemin Gosford segments 6 et 11. 

 Dépose le projet du règlement 199-2020 intitulé décrétant une dépense de 
1 871 401$ et un emprunt de 467 850$ pour les travaux de réfection du 
chemin Gosford – Segment 6 et 11. 

 
 

C. PERMANENCE DE LA RESPONSABLE DES LOISIRS ET DES 
COMMUNICATIONS  

 
CONSIDÉRANT QUE la Responsable des loisirs et des communications a 
maintenant complété sa période de probation de 6 mois qui s’est terminée le 6 
juillet 2020; 
 

R-0137-07-2020 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 

QUE le conseil municipal d’Inverness embauche Madame Marie Paquet à titre de 
responsable des loisirs et des communications de façon permanente selon les 
conditions établies entre les parties. Le nombre d’heures par semaine du poste est 
bonifié à 32 heures par semaines en tenant compte des nouvelles responsabilités 
au niveau de la bibliothèque municipale. Considérant que Mme Henriette Poulin 
prendra sa retraite sous peu après plusieurs années de bénévolat à la bibliothèque 
municipale, nous en profitons pour lui souhaiter une bonne retraite et un énorme 
merci pour sa contribution à la communauté. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

D. APPEL D’OFFRES – ACHAT D’UNE CHARGEUSE 

 
R-0138-07-2020 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 

 
D’autoriser la Directrice générale et secrétaire-trésorière à préparer un devis pour 
l’achat d’une chargeuse sur roues et de l’expédier sur le site SEAO. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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E. MISE EN VENTE D’ÉQUIPEMENTS DE VOIRIE 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu, pour la Municipalité, de se départir des 
équipements suivants dont les usages répondent moins bien à nos besoins : 
 

 Rétrocaveuse CAT 1996 modèle 416B 
 Tracteur CASE 2012 modèle Puma 130 avec  Souffleur NORMAND 

modèle N98-342 TR et équipements 
 Épandeur en V de 4.7V cube avec convoyeur central modèle GDS4000 et 

équipement 
 

R-0139-07-2020 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 
QUE la Municipalité d’Inverness autorise la mise en vente des équipements ci-
dessus énumérés;  
 
QUE les prix de vente soient établis en fonction du marché actuel, en tenant 
compte d’équipements usagés équivalents; 
 
QUE la mise en vente du tracteur et du souffleur est conditionnelle à l’acquisition 
d’un nouvel équipement; 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

F. DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION (PIIA) 284, RUE 
GOSFORD SUD 
 

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 la demanderesse souhaite agrandir sa résidence de 16’ x 
16’ sur pieux en cour latérale droite et remplacer le revêtement extérieur et de 
toiture de la résidence existante ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le choix des matériaux : déclin de vinyle de couleur acadia 
pour le revêtement extérieur incluant les pignons, tôle de couleur noire ou brun 
foncé pour la toiture et aluminium blanc pour les éléments architecturaux ; 
 
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 ; 
 

R-0140-07-2020 Proposé par le conseiller M. Andrew Larochelle 
 
QUE le conseil municipal accepte cette demande de permis de construction 
portant le numéro 2020-00091 pour un agrandissement et un remplacement de 
revêtement extérieur et de toiture. 
 
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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19- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question reçue de la part des citoyens. 
 
 
20- LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

R-0141-07-2020 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 
QUE la séance soit levée à 19 h 43. 
  

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  


