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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 huis clos à la salle du centre récréatif, 1866 rue Dublin, le mardi 10 
novembre 2020 à 19 h 00. 
 
Sont présents : M. Gervais Pellerin   M. Marc Champagne   
   M. Jacques Pelchat  M. Andrew Larochelle   

 
Est absent :   M. Mario Turcotte  M. Richard Marois  
 
 
Tous formants quorum, sous la présidence de Monsieur Yves 
Boissonneault, maire.  
 
Assiste également à la séance 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 11 novembre 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.   

 
R-0206-11-2020 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 

 
QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos qu’un compte 
rendu des délibérations soit publié le plus rapidement possible. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

1- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Le maire présente l’ordre du jour remis aux membres du conseil : 
 

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 extraordinaire du 6 octobre 2020 
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4- Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 octobre 2020 

5- Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois d’octobre 2020 

6- Approbation de la liste des dépenses autorisées du mois d’octobre 2020 

7- Courrier 

8- Rapport de voirie  

9- Période de questions 

10- Détermination des fréquences des sessions du conseil de la municipalité 

d’Inverness pour l’exercice 2021 

11- Séance extraordinaire pour l’adoption du budget 

12- Avis de motion du règlement n° 200-2020 modifiant le règlement n° 189-2018 

relatif aux usages conditionnels   

13- Adoption du premier projet de règlement n° 200-2020 modifiant le règlement 

n° 189-2018 relatif aux usages conditionnels  

14- Renouvellement assurances Promutuel 2020-2021 

15- Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

16- Motion de reconnaissance pour la semaine nationale des proches aidants du 

Québec 2020 

17- Demande de soutien pour la campagne contre le radon | Association 

pulmonaire du Québec 

18- Demande de contribution financière pour la fête de Noël présentée par le Club 

Optimiste 

19- Journées pour les municipalités au Mont Apic 

20- Dépôt des états financiers comparatifs 

21- Emprunt temporaire en lien avec le règlement d’emprunt 199-2020 

22- Programme d’aide à la voirie locale – Volet entretien des routes locales 

23- Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et 

des sites de pratiques d’activités de plein air 

24- Embauche | Mario Grenier | Chauffeur de déneigement 

25- Fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes 

26- Nomination des représentants officiels du Réseau Biblio 2020-2021 

27- Entente des gros encombrants avec ORAPÉ 

28- Renouvellement de l’entente de services avec la SPAA 

29- Entente pour le service intermunicipal du camp de jour 

30- Entente de services techniques pour les eaux usées 

31- Renonciation de la clause de préférence d’achat de l’acte de cession | 

Registre foncier Arthabaska N° 17 937 445 

32- Fermeture partielle du 3e Rang | Hiver 2020-2021 

33- Nomination centre récréatif 

34- Varia 

A. Entente de partenariat avec L’Érable TOURISME et CULTURE 

B. Contrat de service pour la caractérisation de la rivière Bécancour 

35- Période de questions 

36- Levée de la séance 

 
R-0207-11-2020 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 

QUE l’ordre du jour soit adopté. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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2- INVERSION DES POINTS À L’ORDRE DU JOUR 

 
R-0208-11-2020 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 EXTRAORDINAIRE 
DU 6 OCTOBRE 2020 

 
R-0209-11-2020  Proposé par le conseiller M. Andrew Larochelle 

 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 octobre 2020 soit adopté 
tel que présenté. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
4- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 

OCTOBRE 2020 
 

R-0210-11-2020  Proposé par le conseiller M. Andrew Larochelle 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 octobre 2020 soit adopté tel 
que présenté. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

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

D’OCTOBRE 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 d’octobre 
2020. 
 

 
6- APPROBATION DE LA LISTE DES DÉPENSES AUTORISÉES DU MOIS 

D’OCTOBRE 2020 
 
La secrétaire-trésorière dit à voix haute le total des dépenses autorisées. 
  
Le total des dépenses autorisées pour le mois d’octobre est de : 1 293 447.34 $ 

 
R-0211-11-2020 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 

 
QUE les dépenses du mois soient payées. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

7- COURRIER 
 
La correspondance est disponible au bureau municipal pour consultation. 
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8- RAPPORT DE VOIRIE 
 
La directrice générale fait un rapport au conseil des activités réalisées par la voirie 
au cours du mois d’octobre 2020. 
 
 

9- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Demande d’avoir les numéros civiques visibles au bout de chaque l’entrée pour 
faciliter les livraisons et les appels d’urgence.  

 Le conseil demande de produire un mémo pour aviser les citoyens que les 
livraisons seront interrompues s’il n’y a pas de numéro civique de bien 
identifié au bout de leur entrée. Le message sera aussi publié dans 
l’infolettre et Facebook. 

 Le conseil ne vise pas d’uniformiser cette information avec des enseignes 
au bout de chaque propriété. Il demande plutôt à tout et chacun de voir à 
bien identifier leur propriété avec leur numéro civique près de la route pour 
une question de sécurité et pour faciliter les livraisons. 

 Le conseil rappelle que le projet de renouveler les enseignes de noms de 
rues sera réalisé en 2021, les nouvelles rues seront donc incluses au 
projet. 

 Pour les propriétés sans numéro civique, la municipalité regardera pour en 
faire l’attribution. Pour une démarche plus rapide avec un lot spécifique 
veuillez contacter la municipalité. 

 
Un propriétaire demande de voir les réunions en Zoom pour être au courant des 
discussions du conseil. 

 Le conseil mentionne que c’est le choix qui a été conclu de procédé avec 
un compte-rendu pour faire connaître les délibérations du conseil. Si la 
situation persiste, le conseil se repositionnera. 

 
Une résidente demande d’avoir un appui pour son dossier à la CPTAQ. 

 La Municipalité demandera à l’inspecteur de lui assurer un suivi sur la 
compréhension de son dossier et que la municipalité au contraire appuie 
son projet tel que le stipule la résolution adopté en octobre dernier. 

 
Une résidente demande que le terrain de pétanque soit complété avant la neige.  

 La voirie a déjà planifié faire les travaux cette semaine. 
 
 

10- DÉTERMINATION DES FRÉQUENCES DES SESSIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ D’INVERNESS POUR L’EXERCICE 2021 

 
R-0212-11-2020 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 

 
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 
ordinaires du conseil municipal de la Municipalité d’Inverness pour 2021. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 

 Mardi 12 janvier 2021  Mardi 9 février 2021  Mardi 9 mars 2021 

 Mardi 13 avril 2021  Mardi 11 mai 2021  Mardi 8 juin 2021 

 Mardi 6 juillet 2021  Mardi 10 août 2021  Mardi 14 septembre 2021 

 Mardi 12 octobre 2021  Mardi 9 novembre 2021  Mardi 7 décembre 2021 
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11- SÉANCE EXTRAORDINAIRE POUR L’ADOPTION DU BUDGET 
 

R-0213-11-2020 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 
QUE la séance extraordinaire pour l’adoption du budget 2021 ait lieu le mardi 8 
décembre 2020 tout de suite après la séance du conseil régulière. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
12- AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT N° 200-2020 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT N° 189-2018 RELATIF AUX USAGES CONDITIONNELS   
 

 Ce point sera reporté à une prochaine séance de conseil. 
 
 

13- ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT N° 200-2020 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT N° 189-2018 RELATIF AUX USAGES 
CONDITIONNELS   
 

 Ce point sera reporté à une prochaine séance de conseil. 
 

 
14- RENOUVELLEMENT ASSURANCES PROMUTUEL 2020-2021 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une soumission de la compagnie 
d’assurances Promutuel pour les assurances générales pour l’année 2020-2021 
au montant de 28 149.25 $; 
 

R-0214-11-2020 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 
QUE la Municipalité d’Inverness accepte la soumission de la compagnie 
d’assurances Promutuel pour les assurances générales 2020-2021 au montant 
de 28 149.25 $. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

15- DÉPÔT DES DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES 
MEMBRES DU CONSEIL 

  
Conformément à l’article 358 de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités, la directrice générale et secrétaire-trésorière fait le dépôt des 
déclarations des intérêts pécuniaires de tous les membres du conseil municipal. 
 
 

16- MOTION DE RECONNAISSANCE  POUR LA SEMAINE NATIONALE 
DES PROCHES AIDANTSDU QUÉBEC 2020 

 
Nous soulignons aujourd’hui la Semaine nationale des proches aidants du Québec 
qui se déroule en ce moment, soit du 1er au 7 novembre 2020. Cette année, dans 
notre région, la reconnaissance des proches aidants se fait sous le thème : « Merci 
d’être là ».  
 
« Merci d’être là », c’est ce remerciement que l’on souhaite adresser à l’ensemble 
des proches aidants de notre région. Tout comme le personnel de notre système 
de santé, les proches aidants sont de véritables anges gardiens veillant sur des 
personnes vulnérables qui comptent sur eux pour leurs soins et pour d’autres types 
de besoins.  
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Ce « Merci d’être là », vous est adressé, à vous tous et toutes, proches aidants et 
aidantes d’ici. Que vous aidiez un enfant, un adulte ou un aîné, qu’il s’agisse d’un 
voisin, d’un conjoint ou de tout autre membre de votre famille, que vous le fassiez 
de façon temporaire ou depuis des années : « Merci ». Merci d’être là en ces temps 
incertains, compliqués et, pour plusieurs, angoissants.  
 
 

17- DEMANDE DE SOUTIEN POUR LA CAMPAGNE CONTRE LE RADON 
 
ATTENDU QUE depuis 2007, l’Association pulmonaire du Québec (APQ) travaille 
à sensibiliser la population québécoise à la problématique environnementale 
qu’est le radon et que celle-ci fait appel aux villes et municipalités afin de 
poursuivre cette mission; 
 
ATTENDU QUE le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle qui provient de la 
désintégration de l’uranium présent dans la croûte terrestre, que celui-ci est la 
deuxième cause de cancer pulmonaire après le tabagisme et qu’il meure plus de 
1000 personnes chaque année de cette forme de cancer lié au radon; 
 

R-0215-11-2020 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness s’engage à rejoindre le mouvement 
et à soutenir l’APQ en utilisant le matériel numérique pour sensibiliser nos citoyens 
à la présence du radon et des impacts de celui-ci sur leur santé. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

18- DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR LA FÊTE DE NOËL 
DU CLUB OPTIMISTE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness a reçu une demande d’aide 
financière pour la fête de Noël préparé par le Club Optimiste d’Inverness; 
 

R-0216-11-2020 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 

QUE le conseil de la municipalité d’Inverness accepte de verser un montant de 
1 500 $ pour la réalisation de cette belle activité de Noël pour les enfants de la 
municipalité. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

19- JOURNÉE POUR LES MUNICIPALITÉS AU MONT APIC 
 
CONSIDÉRANT l’offre de partenariat hivernal du Mont Apic pour la saison 2020-
2021; 
 

R-0217-11-2020 Proposé par le conseiller M. Andrew Larochelle 
 
QUE le conseil de la Municipalité accepte de participer aux journées des 
Municipalités; journées qui consistent à offrir à ses citoyens la chance de pratiquer 
une journée en plein air au Mont Apic et ce à faible coût soit 50% de rabais 
applicable directement à la billetterie sur preuve de résidence. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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20- DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS COMPARATIFS 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose deux états comparatifs 
semestriels, soit un premier qui compare les revenus et dépenses de l’exercice 
financier courant, réalisés jusqu’au 30 septembre 2020, et ceux de l’exercice 
précédent qui ont été réalisés au cours de la période correspondante, et un 
deuxième qui compare les revenus et dépenses de l’exercice financier courant et 
ceux qui ont été prévus par le budget. 
 
 

21- EMPRUNT TEMPORAIRE EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT 
199-2020 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness est en attente d’un financement 
de 467 850 $ en lien avec le règlement d’emprunt 199-2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE le versement de cette somme est attendu en janvier 2021 
dû à des contraintes administratives; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce financement est nécessaire pour la réalisation des 
travaux des segments 6 et 11 sur le chemin Gosford et que les travaux 
pratiquement complétés; 
 

R-0218-11-2020 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness fait appel à la Caisse Desjardins de 
l’Érable pour contracter un emprunt temporaire au montant de 467 850$ pour la 
durée du délai administratif de traitement du règlement d’emprunt No 199-2020; 
 
QUE la directrice générale madame Marie-Pier Pelletier, directrice générale, soit 
autorisée à signer tous les documents nécessaires avec la Caisse Desjardins de 
l’Érable.  
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

22- PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET ENTRETIEN 
DES ROUTES LOCAES 

 
ATTENDU QUE le ministère des Transports versera une compensation de 
373 494  $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2020; 
 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien 
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, 
situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 
 

R-0219-11-2020 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 
QUE la Municipalité d'Inverness informe le ministère des Transports de l’utilisation 
des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 
ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité 
incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du volet Entretien des 
routes locales. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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23- PROGRAMME DE SOUTIEN À LA MISE À NIVEAU ET À 
L’AMÉLIORATION DES SENTIERS ET DES SITES PRATIQUES 
D’ACTIVITÉS DE PLEIN AIR 

 
R-0220-11-2020 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 

 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness autorise la présentation du projet 
d’amélioration du parc des chutes Lysander au ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de soutien à la mise à 
niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein 
air; 
 
QUE soit confirmé l’engagement de la Municipalité d’Inverness à payer sa part des 
coûts admissibles au projet et à payer les coûts admissibles au projet et à payer 
les coûts d’exploitation continue de ce dernier, à assumer toute hausse du budget 
de fonctionnement générée par le projet et à ne pas accorder de contrat relatif à 
des coûts directs avant l’obtention d’une lettre d’annonce du ministre; 
 
QUE la Municipalité d’Inverness désigne Mme Marie-Pier Pelletier, directrice 
générale et secrétaire-trésorière, et Mme Sabrina Raby, coordonnatrice au 
développement local et touristique, comme personnes autorisées à agir en son 
nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-
dessus. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
24- EMBAUCHE | MARIO GRENIER | CHAUFFEUR DE DÉNEIGEMENT 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness fait l’entretien hivernal de ses 
chemins municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit engager des chauffeurs de déneigement 
pour l’hiver 2020-2021; 
 

R-0221-11-2020 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 
QUE la Municipalité d’Inverness embauche Monsieur Mario Grenier comme 
chauffeurs de camion de déneigement pour l’hiver 2020-2021 aux conditions 
spécifiées dans l’entente de travail préparée par la Municipalité d’Inverness. 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness autorise la directrice générale et/ou 
la directrice générale adjointe à signer les ententes de travail. 
  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
25- FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 

 
R-0222-11-2020 Proposé par le conseiller M. Andrew Larochelle 

 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness autorise, pour la période des fêtes, 
la fermeture du bureau municipal du 21 décembre 2020 au 1er janvier 2021. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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26- NOMINATION DES REPRÉSENTANTS OFFICIELS DU RÉSEAU BIBLIO 
2020-2021 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité doit nommer deux 
représentants officiels de la Municipalité, un répondant et un coordonnateur; 
lesquels seront convoqués à l’assemblée annuelle ainsi qu’aux rencontres 
organisées de temps à autre par le Réseau Biblio du Centre-du-Québec, de 
Lanaudière et de la Mauricie; 
 

R-0223-11-2020 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 
QUE Madame Marie Paquet soit nommée au poste de coordonnatrice de la 
bibliothèque et que Monsieur Richard Marois demeure le répondant pour 
représenter la bibliothèque d’Inverness pour l’année 2020-2021. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

27- ENTENTE DES GROS ENCOMBRANTS AVEC ORAPÉ 
 

R-0224-11-2020 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness accepte la nouvelle tarification de 
5.29$ par unité facturable pour l’année 2021. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

28- RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE SERVICES AVEC LA SPAA 
 
CONSIDÉRANT l’obligation de la Municipalité à se conformer au chapitre               
P-38.002 de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en 
place d’un encadrement concernant les chiens du Gouvernement du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de la Société Protectrice des Animaux 
d’Arthabaska qui prend en charge l’accueil et la récupération des animaux errants 
ou lors d’intervention d’urgence, la gestion complète des plaintes et de 
l’application du règlement sur l’encadrement des chiens, dont la gestion des 
médailles; 
 

R-0225-11-2020 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE la Municipalité d’Inverness accepte de renouveler l’entente de service de la 
Société Protectrice des Animaux d’Arthabaska au coût de 2.63$ par citoyen 
résident pour 2021, 2.68$ pour 2022 et de 2.73$ pour 2023 et demande à celle-ci 
de poursuivre son mandat d’application du règlement sur l’encadrement des 
chiens, l’accueil et la récupération des animaux errants ou lors d’intervention 
d’urgence, la gestion complète des plaintes et des médailles; 
 
QUE la Municipalité d’Inverness autorise la directrice générale et secrétaire-
trésorière, Mme Marie-Pier Pelletier à signer l’entente pour trois ans selon ces 
conditions. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 
 
 
 



Procès-verbal du Conseil de la municipalité d’Inverness du 10 novembre 2020 
 

 

 

 

3695 
 

 

 

29- ENTENTE POUR LE SERVICE INTERMUNICIPAL DE CAMP DE JOUR 
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Inverness partage le service de camp de jour 
avec la Municipalité de Laurierville depuis quelques années; 
 
ATTENDU QU’aucun document officiel n’a été signé pour sceller cette entente 
intermunicipale; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité d’Inverness a pris connaissance de 
l’entente et souhaite continuer d’offrir le service de camp de jour à ses citoyens 
conjointement avec la Municipalité de Laurierville; 
 

R-0226-11-2020 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness accepte les termes de l’entente et 
autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Marie-Pier Pelletier à 
signer les documents. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

30- ENTENTE DE SERVICES TECHNIQUES POUR LES EAUX USÉES 
 

R-0227-11-2020 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE la Municipalité d’Inverness accepte les conditions de l’entente avec la Ville 
de Plessisville pour la fourniture de services techniques en assainissement des 
eaux et autorise le maire Yves Boissonneault et la directrice générale et secrétaire-
trésorière Marie-Pier Pelletier à signer pour et en son nom. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

31- RENONCIATION DE LA CLAUSE DE PRÉFÉRENCE D’ACHAT DE L’ACTE 
DE CESSION | REGISTRE FONCIER ARTHABASKA N° 17 937 445 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness avait 5 ans pour se prévaloir de 
la clause de préférence d’achat incluse dans l’acte de cession; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness n’a aucune intention de se 
prévaloir de ce droit; 
 

R-0228-11-2020 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness consent par cette résolution à 
renoncer à l’exercice de son droit de préférence d’achat et par conséquent, cette 
clause du registre foncier d’Arthabaska N° 17 937 445 devient caduque. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
                                                                                                                                                               
 

32- FERMETURE PARTIELLE DU RANG 3 | HIVER 2020-2021 
 
CONSIDÉRANT le souhait de M. Roch Brochu de mettre fin à l’entente de location 
de la virée du rang 3 conclut selon la résolution No. R-270-11-2004; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a préalablement obtenu l’accord verbal des 
propriétaires fonciers du rang 3 et de la route McKillop Sud; 
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R-0229-11-2020 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 
QUE la Municipalité d’Inverness n’effectuera pas le déneigement du rang 3 durant 
la saison hivernale 2020-2021 de l’intersection de la route McKillop Nord jusqu’à 
la limite d’Inverness et St-Jean-de-Brébeuf, soit la jonction du rang 3 et du chemin 
de la Chapelle; 
 
QUE la Municipalité d’Inverness s’engage à dégager la portion du rang 3 entre la 
route McKillop Nord et McKillop Sud autour du 15 février 2021 pour permettre 
l’accès aux acériculteurs d’accéder à leur propriété. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
33- NOMINATION DU CENTRE RÉCRÉATIF 

 
ATTENDU QUE monsieur Robert Savage s'est particulièrement illustré au sein de 
la communauté par son implication à : 

 l’école primaire en tant que concierge pendant près de 30 ans; 
l’église catholique comme bedeau entre 1967 et 2000; 

 la patinoire pour la préparer et en faire l’entretien pour que les enfants 
puissent s’y amuser. 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal a décidé qu'un lieu public de la Municipalité 
serait dénommé au nom de Robert Savage afin d'honorer sa mémoire;  
 
ATTENDU QU'il est essentiel en tant que communauté de célébrer et d'honorer 
nos pairs qui ont contribué au rayonnement de la Municipalité, par leur apport 
exceptionnel;  
 
ATTENDU QUE la proposition du conseil de nommer le Centre récréatif, « Centre 
récréatif Robert Savage » ;  
 
ATTENDU QUE la présente résolution sera acheminée à la commission de 
Toponymie du Québec pour approbation et officialisation ;  
 

R-0230-11-2020 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness accepte la nouvelle dénomination 
Centre récréatif Robert Savage et de soumettre celle-ci à la Commission de 
toponymie du Québec pour approbation et officialisation. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

34- VARIA 
 

A. ENTENTE DE PARTENARIAT AVEC L’ÉRABLE TOURISME ET 
CULTURE 

 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu l’offre de renouveler son entente au Plan 
partenaire touristique en collaboration avec la MRC de l’Érable; 
 

R-0231-11-2020 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 

QUE le conseil de la municipalité renouvelle son adhésion au Plan partenaire 
touristique 2021 au montant de 371$ pour la promotion de ses trois attraits :  

 la galerie à ciel ouvert et le Circuit art et patrimoine (balado); 
 le parc des chutes Lysander; 



Procès-verbal du Conseil de la municipalité d’Inverness du 10 novembre 2020 
 

 

 

 

3697 
 

 

 

 le Marché public. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
B. CONTRAT DE SERVICE POUR LA CARACTÉRISATION DE LA 

RIVIÈRE BÉCANCOUR 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness a reçu un énoncé de travail pour 
la caractérisation de la rivière Bécancour afin de bénéficier d’une aide financière 
pour la mise à niveau de parcours canotable; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness doit signer le contrat de service 
avant le 30 novembre 2020 pour en bénéficier; 
 

R-0232-11-2020 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness accepte de défrayer les frais estimés 
à 3 500$ pour la caractérisation afin d’obtenir une subvention de 10 000$ pour la 
mise à niveau. 
 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness accepte les termes de l’entente et 
autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Marie-Pier Pelletier à 
signer tous documents relatifs au contrat de service. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

35- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Demande d’avoir plus d’information sur le projet de règlement sur les résidences 
de touristes.  

 L’information du projet de règlement sera disponible lorsque l’avis de 
motion et présentation du règlement seront rendus publics, le conseil a 
souhaité repousser le point pour continuer à travailler le projet de 
règlement. 

 
 

36- LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

R-0233-11-2020 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 
QUE la séance soit levée à 20 h 39. 
  

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. 
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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  


