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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 centre récréatif, 1866 rue Dublin, le mardi 13 octobre 2020 à 19 h 02. 
 
Sont présents : M. Richard Marois  M. Marc Champagne  
   M. Jacques Pelchat  M. Andrew Larochelle   

M. Mario Turcotte 
 

Est absent :   M. Gervais Pellerin 
 
    
Tous formants quorum, sous la présidence de Monsieur Yves Boissonneault, 
maire.  
 
Est également présente Madame Marie-Pier Pelletier, directrice générale et 
secrétaire-trésorière, agit en tant que secrétaire d’assemblée. 
 
 
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 8 septembre 2020 

4- Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois de septembre 2020 

5- Approbation de la liste des dépenses autorisées du mois de septembre 2020 

6- Courrier 

7- Rapport de voirie  

8- Période de questions 

9- Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité des 

citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie 

10- Autorisation à représenter la Municipalité lors de transaction à la SAAQ 

11- Appui au projet Cuisine collective Plus d’Inverness au Programme Nouveaux 

Horizons   

12- Demande de contribution à l’Association régionale de loisir pour personnes 

handicapées du Centre-du-Québec (ARLPHCQ) 

13- Demande de financement de Moisson Mauricie Centre-du-Québec 

14- Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets particuliers d’amélioration  

15- Embauche | Francois Poulin | Journalier responsable aux travaux publics 

16- Octroi de contrat pour la collecte, le transport et le recyclage des plastiques 

agricoles 

17- Entente pour le partage de la coordonnatrice en développement local et 

touristique 

18- Achat Souffleur industriel VOHL 2003 

19- Vente tracteur Case 2012 et épandeur 

20- Demande de permis de dérogation mineure au 675, chemin des Cèdres 

21- Demande d’autorisation à la CPTAQ pour le lot 5 834 631 

22- Sentiers de la Coulée sous la responsabilité de la Municipalité 

23- Varia 
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24- Période de questions 

25- Levée de la séance 

 
R-0187-10-2020 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 
 

QUE l’ordre du jour soit adopté. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

2- INVERSION DES POINTS À L’ORDRE DU JOUR 

 
R-0188-10-2020 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 

 
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 8 
SEPTEMBRE 2020 

 
R-0189-10-2020  Proposé par le conseiller M. Richard Marois 

 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 2020 soit adopté tel 
que présenté. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
4- DÉPÔT DU RAPPORT DE DÉPENSES PAYÉES AU COURS DU MOIS DE 

SEPTEMBRE 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 septembre 
2020. 
 

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

SEPTEMBRE 2020 
 
La secrétaire-trésorière dit à voix haute le total des dépenses autorisées. 
  
Le total des dépenses autorisées pour le mois de septembre est de : 70 346.01 $ 

 
R-0190-10-2020 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 

 
QUE les dépenses du mois soient payées. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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6- COURRIER 
 
Ministère des Transports du Québec 
Vous informe de sa décision favorable à l’installation de panneaux de zone à risque 
élevé de traverses de chevreuils sur la route 267 sur une zone d’une longueur 
d’environ 3.5km entre le ruisseau Bullard et la propriété située au 2375 route 
Dublin. Des panneaux seront installés aux extrémités et au centre de cette zone. 
 
Ministère des Affaires municipales et de l’habitation 
Suite à l’annonce du gouvernement de l’octroi d’une aide financière de 800M$ aux 
municipalités dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, la ministre des 
Affaires municipales, Mme Andrée Laforest vous annonce que la Municipalité 
d’Inverness recevra 50 602 $ qui pourra être utilisé à votre convenance autant en 
2020 qu’en 2021 pour compenser à la fois les pertes de revenus et les coûts 
supplémentaires liés à la pandémie. 
 
 
7- RAPPORT DE VOIRIE 
 
La directrice générale fait un rapport au conseil des activités réalisées par la voirie 
au cours du mois de septembre 2020. 
 
 
8- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
 
9- ATTEINTE AUX POUVOIRS DE ZONAGE DES MUNICIPALITÉS ET À LA 

CAPACITÉ DES CITOYENS DE SE PRONONCER SUR LA 
RÈGLEMENTATION DE LEUR MILIEU DE VIE 

 
CONSIDÉRANT l’opposition du milieu municipal concernant les intentions du 
gouvernement du Québec inscrites dans le projet de loi 49 déposé à l’automne 
2019 de modifier le pouvoir de réglementation des municipalités en matière de 
zonage en ce qui a trait aux établissements d'hébergement touristique exploités 
dans les résidences principales (location de type Airbnb); 
 
CONSIDÉRANT que cette modification législative aura comme effet de retirer aux 
municipalités le pouvoir d’interdire les locations de type Airbnb pour les résidences 
principales sur leur territoire, un pouvoir essentiel, notamment pour gérer les 
problèmes de nuisance découlant de ce type de location dans nos communautés; 
 
CONSIDÉRANT que la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée 
Laforest, a inclus ces dispositions litigieuses dans le projet de loi 67, Loi instaurant 
un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des 
cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à 
répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, déposé à 
l’Assemblée nationale le 30 septembre 2020;  
 
CONSIDÉRANT que le pouvoir d’adopter des règlements de zonage déterminant 
et encadrant les usages est un pouvoir fondamental confié aux municipalités, lié à 
leur responsabilité de gérer l’aménagement de leur territoire inscrite dans la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’importance pour les municipalités de pouvoir interdire les 
établissements d'hébergement touristique exploités dans des résidences 
principales (location de type Airbnb) dans les zones où cet usage pourrait être 
incompatible avec le milieu; 
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CONSIDÉRANT qu’il est inacceptable que le gouvernement du Québec envisage 
de retirer un pouvoir de zonage aux municipalités alors que l’Assemblée nationale 
a reconnu à plusieurs reprises leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de 
qualité, sécuritaire et sain; 
 
CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement va à l’encontre de la 
reconnaissance des gouvernements de proximité par l’Assemblée nationale en 
2016; 
 
CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement retire également aux 
citoyens la possibilité de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie, 
comme le prévoient les procédures lors d’un processus de modification au zonage 
dans une municipalité; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de motifs clairs du gouvernement du Québec pour 
retirer ce pouvoir de zonage aux municipalités avec projet de loi; 
 

R-0191-10-2020 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 
QUE le conseil municipal indique au gouvernement du Québec ainsi qu’aux 
membres de l’Assemblée nationale son opposition à l’article 81 du projet de loi 67, 
Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des 
lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs 
visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, étant 
donné qu’il retire un pouvoir essentiel aux municipalités; 
 
QUE le conseil municipal indique au gouvernement que cet article du projet de loi 
67 est un affront aux gouvernements de proximité; 
 
QUE le conseil municipal demande au gouvernement du Québec de retirer l’article 
81 du projet de loi 67 pour le laisser dans le projet de loi 49 pour laisser place à la 
discussion afin de trouver une solution raisonnable permettant aux municipalités 
de conserver leur pouvoir de zonage et d’assumer leur responsabilité de maintenir 
un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain, et de conserver le droit des citoyens 
de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie; 
 
QUE copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Québec, M. 
François Legault, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme 
Andrée Laforest, à la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, à la Cheffe de 
l’Opposition officielle, Mme Dominique Anglade, à la chef de la deuxième 
opposition, Mme Manon Massé, au chef de la troisième opposition, M. Pascal 
Bérubé, au député de notre circonscription et aux membres de la commission 
parlementaire sur l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale; 
 
QUE copie de cette résolution soit également envoyée à la Fédération québécoise 
des municipalités (FQM) et aux médias de notre région. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

10- AUTORISATION À REPRÉSENTER LA MUNICIPALITÉ LORS DE 
TRANSACTION À LA SAAQ 

 
R-0192-10-2020 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 

 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness autorise la directrice générale, 
Madame Marie-Pier Pelletier ainsi que la directrice générale adjointe, Madame 
Caroline Larrivée à titre de représentante autorisée auprès de  la Société de 
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l’assurance automobile du Québec pour toute transaction concernant les véhicules 
appartenant à celle-ci. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
11- APPUI AU PROJET CUISINE COLLECTIVE PLUS D’INVERNESS AU 

PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de cuisines collectives Plus d’Inverness est un 
projet à double vocation : l’instauration de cuisines collectives axées 
principalement sur les besoins et la réalité des ainées et la participation de 
bénévoles à la préparation de repas pour les ainées de la communauté, 
notamment pour La Résidence Dublin, résidence pour personnes âgées située à 
Inverness, et les aînés en situation d’isolement; 

CONSIDÉRANT QUE ce projet aura un impact positif sur les aînés de la 
communauté en favorisant le vieillissement en santé grâce à la mise en place 
d’outils et d’activités pour une saine alimentation, en faisant la promotion du 
bénévolat et en favorisant le renforcement du tissu social grâce à l’inclusion de 
toutes les personnes de la communauté désirant participer et s’impliquer; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness a tenu compte de la nouvelle 
réalité de la COVID-19 lors de la planification de ce projet notamment en prévoyant 
l’ajout de stations de travail individuelles et une procédure pour le respect des 
normes d’hygiènes en vigueur; 

R-0193-10-2020 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness serait favorable à ce qu’ils puissent 
pouvoir bénéficier des fonds du Programme Nouveaux Horizons afin de le mener 
à bien. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 
12- DEMANDE DE CONTRIBUTION À L’ASSOCIATION RÉGIONALE DE 

LOISIR POUR PERSONNES HANDICAPÉES DU CENTRE-DU-QUÉBEC 
ARLPHCQ 

 
ATTENDU QUE l’ARLPHCQ est un organisme qui a pour mission de coordonner 
le financement des différents organismes procurant des loisirs pour les personnes 
handicapées du Centre-du-Québec; 
 
ATTENDU QU’une aide financière pour le loisir des personnes handicapées de la 
MRC de l’Érable est demandée afin d’aider ces organismes à fournir des activités 
à nos citoyens ayant une incapacité de tout genre et ainsi leur permettre d’avoir 
une vie active et heureuse; 
 

R-0194-10-2020 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 
 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness accepte de verser 100 $ et ainsi faire 
une différence pour nos résidents ayant un handicap de tous genres. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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13- DEMANDE DE FINANCEMENT DE MOISSON MAURICIE CENTRE-DU-
QUÉBEC 

  
CONSIDÉRANT QUE la demande reçue de Moisson Mauricie / Centre-du-Québec 
pour soutenir les organismes qui offrent des services d’aide alimentaire à la 
Municipalité d’Inverness; 
 
CONSIDÉRANT QUE Moisson sollicite chaque ville dont les citoyens bénéficient 
des services d’aide alimentaire et que la contribution pour notre municipalité est 
de 13,44 $; 

 
R-0195-10-2020 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 

 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness accepte de verser la contribution 
demandée de 13,44 $ afin de permettre à Moisson Mauricie Centre-du-Québec de 
poursuivre la récupération des denrées chez les fournisseurs et de continuer à 
distribuer équitablement la nourriture.  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 
14- PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET PROJETS 

PARTICULIERS D’AMÉLIORATION 
 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 
octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de 
laquelle le ministre les a autorisés; 
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 
PAVL; 
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 
 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été 
effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2020 
de l’année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés;  
 
ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de 
la reddition de comptes relative au projet; 
 
ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un 
versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés, 
sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre 
d’annonce; 
 
ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées; 
 

R-0196-10-2020 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness approuve les dépenses relatives aux 
travaux d’amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au 
formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du 
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Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera 
résiliée. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 
15- EMBAUCHE | FRANÇOIS POULIN | JOURNALIER RESPONSABLE AUX 

TRAVAUX PUBLICS 
 

R-0197-10-2020 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness embauche M. François Poulin pour 
pourvoir le poste de journalier responsable aux travaux publics et autorise la 
directrice générale et le maire à signer l’entente de travail. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

16- OCTROI DE CONTRAT POUR LA COLLECTE, LE TRANSPORT ET LE 
RECYCLAGE DES PLASTIQUES AGRICOLES 
 

ATTENDU QUE le contrat de la municipalité pour la collecte, le transport et le 
recyclage des plastiques agricole vient à échéance le 31 décembre 2020 ;  
 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité d’Inverness a confié la responsabilité 
à la MRC de L’Érable de pouvoir procéder à un appel d’offres commun pour le 
renouvellement du contrat pour la collecte, le transport et le recyclage des 
plastiques agricole;  
 
ATTENDU QUE la municipalité d’Inverness a conservé la responsabilité de 
conclure le contrat suite à l’acceptation de la soumission par la MRC de L’Érable;  
 
ATTENDU QUE nous avons reçu deux soumissions concernant la collecte, le 
transport et le recyclage des plastiques agricole;  
 

Gaudreau Environnement :  
 Conteneur 2 verges 1009.20 $ par année par conteneur 
 Conteneur 4 verges 1226.88 $ par année par conteneur 

  
Services Sanitaires Denis Fortier :  

 Conteneur 2 verges 467.50 $ par année par conteneur 
 Conteneur 4 verges 808.40 $ par année par conteneur 

 
R-0198-10-2020 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 

 
D’ADJUGER le contrat d’une durée d’un an pour la collecte, le transport et le 
recyclage des plastiques agricole à Services Sanitaires Denis Fortier aux coûts 
suivants : 

 Conteneur 2 verges 467.50 $ par année par conteneur 
 Conteneur 4 verges 808.40 $ par année par conteneur 

 
QUE le maire, M. Yves Boissonneault et la directrice générale, Mme Marie-Pier 
Pelletier soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité les contrats 
ainsi que tous les documents s’y rapportant. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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17- ENTENTE POUR LE PARTAGE DE LA COORDONNATRICE EN 
DÉVELOPPEMENT LOCAL ET TOURISTIQUE 

 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Inverness a procédé à l’embauche d’une 
ressource en développement local et touristique dont celle-ci puisse continuer de 
faire profiter  les organismes suivants :  

 Festival du Bœuf d’Inverness 
 Musée du Bronze d’Inverness 
 Comité de développement économique d’Inverness  

 
R-0199-10-2020 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 

 
QUE M. Yves Boissonneault, maire et Mme Marie-Pier Pelletier directrice 
générale, soient autorisé à signer l’entente. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

18- ACHAT SOUFFLEUR INDUSTRIEL VOHL 2003 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness souhaite faire l’acquisition d’un 
véhicule de type souffleur Vohl pour remplacer le tracteur et ses équipements;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a été mise au courant d’un souffleur Vohl 
usagé à vendre qui pourrait répondre à nos besoins;  
 
CONSIDÉRANT QU’une inspection visuelle et des essais mécaniques ont été faits 
par des employés municipaux chez le vendeur de l’équipement et que ceux-ci ont 
constaté que le véhicule était en excellente condition avec peu d’heures au 
compteur; 
 

R-0200-10-2020 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE la Municipalité d'Inverness achète le souffleur de marque Vohl (année 2003)  
portant le numéro de série RNV03217 à l’entreprise Transport Viateur St-Yves inc. 
tel quel vu au montant de 42 000 $ plus les taxes applicables. 
 
QUE la directrice générale madame Marie-Pier Pelletier soit mandatée pour 
représenter la Municipalité d’Inverness auprès de la SAAQ pour procéder au 
transfert des véhicules. 
 
QUE les crédits disponibles de la Municipalité au budget de l’année en cours soient 
utilisés pour payer la facture du souffleur Vohl. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 
19- VENTE TRACTEUR CASE 2012 ET ÉPANDEUR 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité n’a pas reçu d’offre intéressante pour ces 
équipements lors de la vente par appel d’offres en juillet dernier; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Transport Viateur St-Yves est intéressée à 
faire l’acquisition du tracteur Case 2012 et de l’épandeur en V de marque G.D. inc. 
au prix de 80 000 $ plus les taxes applicables; 
 

R-0201-10-2020 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
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QUE le conseil de la municipalité d’Inverness accepte l’offre de Transport Viateur 
St-Yves et procède à la vente de ces équipements de voirie. 
 
QUE la directrice générale madame Marie-Pier Pelletier soit mandatée pour 
représenter la Municipalité d’Inverness auprès de la SAAQ pour procéder au 
transfert des véhicules. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

20- DEMANDE DE PERMIS DE DÉROGATION MINEURE AU 675, CHEMIN DES 
CÈDRES 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée par M. 
Grégory Mattioli pour sa propriété du 675 chemin des Cèdres et que celle-ci 
concerne la marge avant et la superficie d’une résidence à construire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite construire une résidence à une 
distance de 3,90 mètres de la limite avant alors que la marge de recul avant 
minimale prévue au règlement de zonage no 166-2016 est de 5 mètres ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite construire une résidence avec une 
superficie de 44 m2 alors que ce même règlement de zonage prévoit une superficie 
minimum de 50 m2 pour un bâtiment ayant 1½ à 2 étages; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est contrainte par la zone inondable du lac 
Joseph, que le futur emplacement des installations septiques et que la petite 
superficie du terrain limites le choix de l’emplacement de la résidence ; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du comité consultatif d’urbanisme ont pris 
connaissance des documents déposés pour appuyer la demande analysée le 06 
octobre 2020 et qu’ils sont favorables à cette demande ; 
 

R-0202-10-2020 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE le conseil de la municipalité accepte cette demande de dérogation mineure 
portant le numéro 2020-00157 pour la construction d’une résidence, et ce, sans 
conditions particulières.  
 
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. 
 
 

21- DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ POUR LE LOT 5 834 631  
 
CONSIDÉRANT QUE la propriétaire du lot 5 834 631, Mme Sylvie Paquet, dépose 
une demande d’autorisation à des fins autres que l’agriculture à la CPTAQ afin de 
régulariser la présence de sa résidence en zone agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriétaire Mme Paquet et que la Municipalité 
d’Inverness ont appris, suite à la réception du certificat de localisation préparé par 
Raphaël Marcoux, arpenteur-géomètre, le 28 septembre 2020 minute 328, que la 
résidence sise au 1587 rang 10 et 11 sur le lot 5 834 631 n’avait jamais fait l’objet 
d’une analyse de la CPTAQ qui autorise sa présence à cet endroit; 
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CONSIDÉRANT QUE la CPTAQ, dans le dossier 063094, n’autorise pas une 
résidence à cet endroit; 
 
CONSIDÉRANT QUE les protagonistes de l’époque, y compris le propriétaire M. 
Henri Daigle qui aurait construit la résidence entre les années 1982 et 1985, sont 
décédés aujourd’hui, et qu’il est difficile de faire l’historique des évènements étant 
donné que les archives de la MRC de l’Érable et de la Municipalité ne contiennent 
aucune information; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriétaire actuelle, Mme Paquet, n’est propriétaire que 
depuis l’an 2010 et qu’elle aurait acheté la résidence en toute bonne foi selon ses 
dires;  
 
CONSIDÉRANT QU’à l’entrée en vigueur du règlement de zonage #75 en 1989, 
la présence d’une résidence à cet endroit était autorisée, et ce jusqu’à l’adoption 
d’un nouveau règlement de zonage en 2016; 
 
CONSIDÉRANT QU’à notre connaissance, cette résidence n’a nui à aucun projet 
agricole dans le secteur; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a déjà une résidence à proximité (à moins de 50 mètres), 
le 1548 rang 10 et 11, construite dans les années 1920; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité appuie Mme Paquet dans sa demande et 
souhaite que la CPTAQ régularise la situation; 
 

R-0203-10-2020 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 du Québec. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
22- SENTIERS DE LA COULÉE SOUS LA RESPONSABILITÉ DE LA 

MUNICIPALITÉ 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité de développement économique d’Inverness 
(CDEI) a porté le projet des Sentiers de la Coulée et l’a mené à maturité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CDEI souhaite développer d’autres projets pour la 
communauté et doit se départir de certains afin d’y parvenir ; 
 

R-0204-10-2020 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 
QUE le conseil municipal accepte de reprendre la tutelle des Sentiers de la Coulée 
et tient à remercier chaleureusement le comité ainsi que les bénévoles qui ont 
mené à bien ce beau projet très apprécié des citoyens et des visiteurs.  
 
QUE le conseil municipal autorise Mme Marie-Pier Pelletier, directrice générale, à 
signer tout document ou entente avec la propriétaire du 1770, rue Dublin pour 
régulariser ce changement de responsable. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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23- VARIA 
 
 
 
24- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
 
25- LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

R-0205-10-2020 Proposé par le conseiller M. Andrew Larochelle 
 
QUE la séance soit levée à 20 h 07. 
  

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  

 


