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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 11 août 2020 à 19 h 05. 
 
 
Sont présents : M. Richard Marois  M. Marc Champagne  
   M. Jacques Pelchat  M. Andrew Larochelle  
   M. Mario Turcotte 

 
   
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 12 août 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-0146-08-2020 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. 
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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- Interversion des points à l’ordre du jour 
3- Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2020 
4- Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 juillet 2020 
5- Dépôt du rapport de dépenses payées au cours du mois de juillet 2020 
6- Approbation de la liste des dépenses autorisées du mois de juillet 2020 
7- Courrier 
8- Rapport de voirie 
9- Période de questions 
10- Contribution municipale aux Partenaires 12-18 de l’Érable 
11- Octroi de contrat pour l’achat d’un chargeur sur roues usagé avec 

équipements à neige 
12- Services juridiques pour l’année 2021 
13- Vente d’équipement de voirie 
14- Demande d’autorisation à la CPTAQ pour le lot 5 661 100 
15- Demande de permis de rénovation pour le 314, rue Gosford Sud 
16- Demande de permis de construction pour le 36, rue des Fondeurs 
17- Demande de permis de construction pour le 32, rue des Fondeurs 
18- Varia 

A. Politique de remboursement des frais de non-résidents pour les 
activités de loisirs 

B. Autorisation | Dépôt de projet | Programme d’infrastructures  
Municipalité amie des aînés (PRIMADA) 

19- Période de questions 
20- Levée de la séance 

 
R-0147-08-2020 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-0148-08-2020 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. 
 

 
3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 

JUILLET 2020 
 

R-0149-08-2020 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 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 
14 JUILLET 2020 

 
R-0150-08-2020 Proposé par le conseiller M. Andrew Larochelle 

 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 juillet 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 
JUILLET 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 juillet 2020. 
 
 

6- APPROBATION DE LA LISTE DES DÉPENSES AUTORISÉES DU MOIS DE 
JUILLET 2020 
 
La secrétaire-trésorière dit à voix haute le total des dépenses autorisées. 
  
Le total des dépenses autorisées pour le mois de juillet est de : 883 614.13 $ 
 

R-0151-08-2020 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 
QUE les dépenses du mois soient payées. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

7- COURRIER 
 
Aucune correspondance n’a été adressée au conseil pour le mois de juillet. 
 
 

8- RAPPORT DE VOIRIE 
 

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

 M. Gervais Pellerin a quitté la rencontre suite à un problème technique avec la   
connexion téléphone. 

 
 

9- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Un résident du chemin de la Seigneurie demande de faire baisser la vitesse du 
Chemin de la Seigneurie à 30 km/h au lieu de 50 km/h pour des raisons de 
sécurités des usagers et des résidents, il constate que le secteur est de plus en 
plus peuplé ce qui amène plus de circulation. 
 

 Le conseil comprend la demande et celle-ci sera discutée à une prochaine 
rencontre de travail. 
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10- CONTRIBUTION MUNICIPALE AUX PARTENAIRES 12-18 DE L’ÉRABLE 
 
CONSIDÉRANT QUE la corporation des Partenaires 12-18 demande à la 
Municipalité une aide financière pour l'année 2020; 
 

R-0152-08-2020 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 
QUE la Municipalité d'Inverness accorde une aide financière de 2 041.60 $ pour 
l'année 2020 à la Corporation des partenaires 12-18 comme prévu au budget. 

 
  ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
11- OCTROI DE CONTRAT POUR L’ACHAT D’UN CHARGEUR SUR ROUES 

USAGÉ AVEC ÉQUIPEMENT À NEIGE 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la municipalité d’Inverness a reçu trois (3) 
soumissions conformes, détaillées comme suit :  
 

1) Une  soumission de Brant Tracteur de Ste-Augustin-de-Desmaures au montant de 
186 196.26 $ taxes incluses pour un chargeur de marque John Deere,   modèle 
524 KII 2018 avec équipements à neige avec 535 heures au compteur; 
 

2) Une soumission de Wajax Équipement de Laval au montant de 233 142.86 $ taxes 
incluses pour un chargeur usagé de marque Hitachi 2019, modèle ZW-140-5 avec 
équipements à neige avec 180 heures au compteur; 
 

3) Une soumission de Longus Estrie de Varennes au montant de 256 380.45 $ taxes 
incluses pour un chargeur neuf (démonstrateur) de marque Case, modèle 621G 
2019 avec équipements à neige avec 40 heures au compteur; 
 

R-0153-08-2020 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness accepte la soumission de Brandt 
Tracteur au montant de 186 196.26 $ taxes incluses pour l’acquisition d’un 
chargeur et les équipements à neige et que cette somme soit prise au fond général. 
 
QUE la secrétaire-trésorière et/ou la secrétaire-trésorière adjointe soient 
autorisées à signer le contrat d’achat préparé par Brandt Tracteur pour l’acquisition 
du chargeur et les équipements. 

 
QUE la secrétaire-trésorière et/ou la secrétaire-trésorière adjointe s’occupent de 
faire immatriculer le chargeur lorsqu’il sera livré et qu’elle avise la compagnie 
d’assurance. 
 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
M. MARC CHAMPAGNE S’OPPOSE À CETTE DÉCISION. 

 
 

12- SERVICES JURIDIQUES POUR L’ANNÉE 2021 
 
ATTENDU QUE le cabinet Therrien Couture Joli-Cœur S.E.N.C.R.L. a présenté à 
la Municipalité d’Inverness une offre de services professionnels pour l’année 2021; 
 
ATTENDU QUE cette offre répond aux besoins de la Municipalité d’Inverness;  
 

R-0154-08-2020 Proposé par le conseiller M. Andrew Larochelle 
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QUE le conseil de la municipalité d’Inverness accepte l’offre de services 
professionnels du cabinet Therrien Couture Joli-Cœur S.E.N.C.R.L., pour l’année 
2021. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 
13- VENTE D’ÉQUIPEMENT DE VOIRIE 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la municipalité d’Inverness a reçu les 
soumissions suivantes :  
 
Lot No.1 : Rétrocaveuse de marque CAT modèle 416B 1996 : 
 

 Ferme Berthiaume & Fils 15 755.00 $ 
 Transport Mario Rivest  12 000.00 $ 
 Équipement Beauchesne   6 500.00 $ 

 
R-0155-08-2020 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 

 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness accepte l’offre de Ferme Berthiaume 
et Fils  au montant de 15 755.00 $ pour la rétrocaveuse 1996 de marque CAT 
modèle 416B. 
 
QUE la TVQ au montant de 1571,56$ soit payable à SAAQ lors du transfert du 
véhicule, considérant que la Municipalité n’est pas de numéros d’enregistrement 
pour les taxes. 
 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness refuse les offres reçues pour les lots 
No.2 tracteur CASE modèle Puma 130 2012 et No.3 épandeur en V marque G.D. 
inc. modèle GDS400 puisque les prix soumis sont inférieurs au marché. 
 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness reporte la vente des lots No.2 tracteur 
CASE modèle Puma 130 2012 et No.3 épandeur en V marque G.D. inc. modèle 
GDS400 à une date ultérieure. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 
14- DEMANDE D’AUTORISATION CPTAQ POUR LE LOT 5 661 100 

 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Inverness a pris connaissance de la demande 
du Domaine Champêtre du Lac-Joseph inc., laquelle consiste au désir de 
continuer à exploiter une gravière sur une partie du lot 5 661 100 du cadastre du 
Québec, sur une superficie totale de 1.1 hectare incluant une remise en état sur 
0.25 hectare; 
 
ATTENDU QUE cette gravière avait été autorisée par la CPTAQ ultérieurement, 
dossier numéro 411222, et que cette activité est toujours autorisée au zonage 
municipal dans la zone A-4 et qu’elle ne contrevient à aucune autre règlementation 
municipale; 
 
ATTENDU QU’en conformité avec les dispositions de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles, la municipalité doit donner un avis relativement 
à la demande d’autorisation adressée par le demandeur; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 58.2 de la Loi, l’avis que transmet la 
Municipalité à la commission doit être motivé en tenant compte des critères visés 
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à l’article 62 de la Loi, des objectifs de la réglementation municipale et doit inclure 
une indication quant à la conformité de la demande d’autorisation; 
 
ATTENDU QUE le potentiel agricole du lot faisant l’objet de la demande se 
caractérise par des sols de classe 7 selon la carte et la classification des sols selon 
leurs aptitudes à la production agricole de l’Inventaire des Terres du Canada 
(ARDA); 
 
ATTENDU QU’il y aura aucune conséquence négative sur les activités agricoles 
déjà existantes et futures, car la demande vise une superficie non exploitable due 
à la qualité médiocre du sol; 
 
ATTENDU QU’il n’y a pas de contrainte et d’effet résultant des lois et règlement 
en matière environnementale et plus particulièrement pour les établissements de 
production animale, et ce, en raison de la nature de la demande et qu’il n’y a pas 
de bâtiment d’élevage dans un rayon de 1 kilomètre; 
 
ATTENDU QU’en raison de la demande et de l’emplacement de la gravière 
existante, il n’y a pas d’autres emplacements disponibles de nature à éliminer ou 
réduire les contraintes sur l’agriculture, d’autant plus que cet usage n’est pas 
autorisé dans la zone non agricole; 
 
ATTENDU QUE l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricole ne 
sera pas affectée, car l’exploitation est déjà existante dans un environnement peu 
propice à l’agriculture; 
 
ATTENDU QUE la demande d’exploitation de la gravière n’aura pas d’effet sur la 
préservation, pour l’agriculture, des ressources d’eau et de sol sur le territoire de 
la municipalité locale et de la région; 
 
ATTENDU QUE la nature de la demande ne crée pas d’impact négatif majeur sur 
la constitution des propriétés foncières dont la superficie sera normalement 
suffisante pour y pratiquer l’agriculture. 
 

R-0156-08-2020 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 
 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness  appuie la demande d’autorisation 
déposée à la Commission de protection du territoire agricole. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
15- DEMANDE DE PERMIS DE RÉNOVATION POUR LE 314, 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 les demandeurs souhaitent faire les modifications 
suivantes : 

- Ajout de cadrages en bois d’ingénierie de couleur grise au pourtour des 
portes et fenêtres ; 

- Remplacer les bardeaux de cèdres dans les pignons par des bardeaux de 
vinyle apparence de cèdre de couleur grise ; 

- Mettre ces mêmes bardeaux de vinyle dans le pignon de la galerie avant ; 
- Remplacer le déclin de vinyle blanc au bas du mur sur 2 façades par de la 

pierre en vinyle. 
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CONSIDÉRANT QUE la pierre de vinyle n’apporte rien au cachet patrimonial de 
la résidence ;  
 

R-0157-08-2020 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 
 

QUE le conseil municipal accepte partiellement la demande de permis de 
rénovation portant le numéro 2020-00123. Le conseil de la municipalité 
d’Inverness accepte l’entièreté des travaux énumérés ci-haut à l’exception de 
l’ajout de pierre de vinyle au bas des murs. 
 
QUE le demandeur soit informé que si dans les douze (12) mois après l'adoption 
de la présente 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. 
 
 

16- DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION POUR LE 36, 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; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite bâtir une nouvelle résidence au 36, 
rue des Fondeurs ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif ont pris connaissance 
des plans; 
 

R-0158-08-2020 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness accepte cette demande de permis 
de construction portant le numéro 2020-00124. 
 
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. 
 
 

17- DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION POUR LE 32, 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; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite bâtir une nouvelle résidence au 32, 
rue des Fondeurs ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme ont pris 
connaissance des plans et que celle-ci sera extérieurement identique à celle du 
36, rue des Fondeurs ; 
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R-0159-08-2020 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 
QUE le conseil municipal d’Inverness accepte sous condition la demande de 
permis de construction portant le numéro 2020-00125 : 

 Soit d’utiliser une couleur différente pour le revêtement extérieur en bois 
afin d’éviter d’avoir deux maisons complètement identiques ; 

 
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. 
 
 

18- VARIA 
 

A. POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS NON-RÉSIDENTS 
POUR LES ACTIVITÉS DE LOISIR 

 
ATTENDU QUE le remboursement des frais de non-résident pour les activités de 
loisirs n’était pas encadré par une politique; 
 
ATTENDU QUE  la résolution R-20-01-2013 ne donnait pas suffisamment de détail 
et laissait place à interprétation; 
 
ATTENDU QUE la responsable des loisirs et des communications a présenté un 
projet de politique de remboursement des frais de non-résidents pour les activités 
de loisirs et que celui-ci répond aux attentes du conseil et offre un meilleur 
encadrement pour le remboursement de ces frais à nos citoyens; 
 

R-0160-08-2020 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness adopte la politique de 
remboursement des frais de non-résidents pour les activités de loisirs; 
 
QUE la politique entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2020; 
 
QUE celui-ci soit déposé sur le site internet de la Municipalité ainsi qu’au bureau 
municipal pour consultation des citoyens. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
B. AUTORISATION – DÉPÔT DE PROJET – PROGRAMME 

D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (PRIMADA) 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness a adopté une politique familiale 
2019-2021 et que celle-ci comporte des demandes provenant de nos aînés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la municipalité d’Inverness est soucieux du 
bien-être de nos aînés et souhaite répondre à leurs demandes selon le plan 
d’action établi lors de la démarche MADA; 
 
CONSIDÉRANT QUE le PRIMADA nous permettrait de réaliser les travaux 
demandés au centre récréatif tels que l’insonorisation, la climatisation et 
l’ascenseur et ainsi répondre aux demandes de nos aînés; 
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R-0161-08-2020 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness autorise le dépôt de la demande 
d’aide financière pour les travaux au centre récréatif; 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness a pris connaissance du Guide du 
programme et qu’il s’engage à en respecter toutes les modalités qui s’appliquent 
à notre projet; 
 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness s’engage, si elle obtient une aide 
financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts 
d’exploitation continue de l’infrastructure visée; 
 
QUE la Municipalité d’Inverness confirme qu’elle assumera tous les coûts non 
admissibles au programme associé à son projet si elle obtient une aide financière 
pour celui-ci, y compris tout dépassement de coûts; 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 
19- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
 
20- LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

R-0162-08-2020 Proposé par le conseiller M. Andrew Larochelle 
 
QUE la séance soit levée à 19 h 42. 
  

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  


