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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE L’ÉRABLE 
MUNICIPALITÉ D’INVERNESS 
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité d’Inverness 
tenue à huis clos à la salle du centre récréatif, 1866, rue Dublin, Inverness, le mardi 
8 décembre à 19 h 48. 
 
Sont présents : M. Gervais Pellerin  M. Richard Marois  
   M. Andrew Larochelle M. Jacques Pelchat  
   M. Marc Champagne  M. Mario Turcotte  
   
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 9 décembre 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-0251-12-2020 Proposé par le conseiller M. Andrew Larochelle 

 
QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et qu’un 
compte rendu audio des délibérations soit publié le plus rapidement possible sur 
le site internet de la municipalité. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

1- AVIS DE CONVOCATION 
 
Les membres du conseil municipal d’Inverness présents, déclarent avoir reçu 
l’avis de convocation requis pour la tenue d’une séance extraordinaire et 
consentent à la tenue de la présente séance. 
 

 
2- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Le maire présente l’ordre du jour remis aux membres du conseil. 
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1- Avis de convocation 
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3- Présentation des prévisions budgétaires pour l’année 2021 
4- Période de questions  
5- Adoption du règlement N° 201-2020 ayant pour objet d’établir le budget pour 

l’exercice financier 2021 

6- Publication des prévisions budgétaires 2021 
7- Levée de la séance 

 
R-0252-12-2020 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 

 
QUE l’ordre du jour soit adopté. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

3- PRÉSENTATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2021 
 
Le maire présent en détail le budget pour l’année 2021. 
 
 

4- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question n’a été reçu concernant le budget 2021.  
 

 
5- ADOPTION DU RÈGLEMENT N° 201-2020 AYANT  POUR OBJET 

D’ÉTABLIR LE BUDGET  POUR L’EXERCICE FINANCIER 2021 
 
Les conseillers déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture. 
 
Règlement N° 201-2020 ayant pour objet d’établir le budget de l’année 
financière 2021, de fixer le taux d’imposition de la taxe foncière et des 
diverses compensations pour l’année 2021, avec les conditions de 
perception.  
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 954 du Code municipal, le conseil doit préparer 
et adopter le budget de l’année financière et y prévoir des recettes égales aux 
dépenses qui y figurent; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance des prévisions 
budgétaires et qu’ils jugent essentiel le maintien des services municipaux; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale, la 
municipalité peut réglementer le nombre de versements, les modalités de 
l’application de l’intérêt sur les versements échus ainsi que l’application de ces 
règles à d’autres taxes et/ou compensations municipales; 
 

R-0253-12-2020 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 
Article 1 Préambule 
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2 Titre du règlement 
Le présent règlement portera le titre de « Règlement N° 201-2020 ayant pour objet 
d’établir le budget de l’année financière 2021, de fixer le taux d’imposition de la 
taxe foncière générale et des diverses compensations pour l’année 2021, avec les 
conditions de perception ». 
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Article 3 Année d’application 
Les taux de taxes, compensations et les modalités imposées, énumérées ci-après, 
s'appliquent pour l'année financière 2021. 
 
Article 4 Prévisions budgétaires des dépenses 2021 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

 11 Conseil municipal                 54 991  $  

 12 Application de la loi                   2 000  $  

 13 Gestion financière et administrative               208 274 $  

 14 Élection                   5 650  $  

 15 Évaluation                 66 152  $  

19 Frais de fonctionnement 102 476 $ 

  TOTAL              439 543  $  

SÉCURITÉ PUBLIQUE   

 21 Police              136 921  $  

 22 Sécurité incendie              159 574  $  

 23 Protection civile                   8 205  $  

  TOTAL              304 700  $  

TRANSPORT   

 32 Voirie municipale              571 020  $  

 33 Enlèvement de la neige              341 495  $  

 34 Éclairage des rues                  11 200 $  

 37 Transport collectif                 7 034 $  

 39 Soutien chemins                 14 944 $  

  TOTAL           945 693  $  

HYGIÈNE DU MILIEU   

 41 Traitement des eaux usées                 38 750  $  

 45 Matières résiduelles 175 095 $ 

47 Protection de l’environnement              39 555  $  

  TOTAL              253 400  $  

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE   

 Soutien financier résidences et OMH 11 837 $ 

  TOTAL                  11 837 $  

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT   

 61 Aménagement, urbanisme et zonage                 56 305  $  

 62 Promotion, développement et tourisme              181 203  $  

  TOTAL              237 508  $  

LOISIRS ET CULTURE   

  Centre récréatif                 65 900  $  

  Parcs, sentiers et aménagement paysager                 57 535  $  

  École                 28 350  $  

  Bibliothèque                 11 240  $  

  Loisirs et culture                  93 135  $  

  TOTAL             256 160  $  

FRAIS DE FINANCEMENT   

  Intérêts sur emprunt                 17 823  $  

  Fonds de roulement                 25 639  $  

  Remise capitale               136 576  $  

  TOTAL              180 038 $  

TOTAL DES DÉPENSES  2 628 879  $  
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Article 5 Prévisions budgétaires des recettes 2021 

TAXES   
 

  Taxe foncière générale 1 495 515 $ 

  Taxe Sûreté du Québec 136 921 $ 

  Taxe règlement 40-2003 (Réseau d'égout) 12 624 $ 

 Matières résiduelles et valorisation 145 512 $ 

  Secteur réseau d’égout (emprunt et entretien) 70 911 $ 

  TOTAL           1 861 483 $ 

TENANT LIEU DE TAXES   

  École et bureau de poste 8 230 $ 

  TOTAL 8 230 $ 

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX  

 Entente entretien chemins 10 000 $ 

 Service de garde, revenus loisirs, amendes perçues 12 734 $ 

 Entente coordonnatrice 22 295 $ 

 TOTAL 45 029 $ 

AUTRES SERVICES RENDUS 
 

  Revenus d’intérêts 20 000 $ 

  Locations salles, loyer, impressions 16 070 $ 

  TOTAL 36 070 $ 

TRANSFERTS ENTENTES PARTAGES DE FRAIS 
 

  Aide du député (PPA-CE) 20 000 $ 

  TECQ 170 191 $ 

  Autres subventions 2 420 $ 

  TOTAL              192 611 $ 

TRANSFERTS DE DROIT 
 

  Compensation prise en charge des routes 373 494 $ 

  Redevance matières résiduelles 49 850 $ 

  Dotation fonctionnement MAMH 7 112 $ 

  TOTAL 430 456 $ 

IMPOSITION  DE DROITS  

  Permis 5 000 $ 

  Droits de mutation 30 000 $ 

 Droits carrières et sablières 20 000 $ 

 TOTAL 55 000 $ 

TOTAL DES REVENUS 2 628 879 $ 

 
Article 6 Taux de taxation 2021 
Les taux de taxation 2021 totalisent 0.9020 $ du cent dollars d’évaluation pour 
l’année 2021 conformément au rôle d’évaluation en vigueur le 1er janvier 2021 et 
se répartit  comme suit : 

 
Taux de la taxe foncière générale   0.8200 $ 
Taux pour la Sûreté du Québec    0.0751 $ 
Taux de la taxe emprunt 40-2003   0.0069 $ 
 

Article 7 Compensation pour le paiement du réseau d’égout 
La compensation, telle que calculée par le règlement no 40-2003, pour le secteur 
desservi par le réseau d’égout est fixée pour l’année 2021  à  267.17 $ / unité. 
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Article 8 Compensation pour l’entretien et l’exploitation du réseau d’égouts 
Aux fins de payer  les dépenses d’entretien et d’exploitation du réseau d’égout, le 
coût sera reparti selon les unités. Il est par le présent règlement imposé et il sera 
exigé, pour l’année 2021 de chaque propriétaire d’un immeuble imposable 
raccordé au réseau d’égout, une compensation pour chaque immeuble dont il est 
propriétaire. 
 
Le montant de cette compensation est établi en multipliant le nombre d’unités et 
de fractions d’unités attribuées selon le tableau qui est détaillé dans le règlement 
40-2003 à chaque catégorie ou sous-catégorie de son immeuble obtenu en 
additionnant tous les usages qui sont exercés par le taux de 233.08 $. 
 
Article 9 Matières résiduelles et recyclables 

Catégorie Tarif 

Unité de logement (résidence) 234.00 $ 

Unité de commerce 468.00 $ 

Unité agricole 234.00 $ 

Unité de chalet 117.00 $ 

Plastique agricole (2 verges) 368.11 $ 

Plastique agricole (4 verges) 636.54 $ 

 
Article 10 Tarification pour les services au comptoir 
Photocopie format lettre et format légal     0.25 $ par page 
Photocopie format 11 x 17      0.50 $ par page 
Plastifier un document format 8,5 x 11    1.50 $ par page 
Demande particulière : Montage, recherche, etc.   50.00 $ / heure     
 
Article 11 Taux d’intérêt 
À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, les soldes impayés 
portent intérêt au taux annuel de 15.00 %. 
 
Article 12  Versements 
Tout compte de taxes municipales d’un montant supérieur à 300 $ pourra être payé 
en quatre (4) versements égaux aux dates suivantes : 
 

 1er versement : 5 mars 2021 
 2e versement : 7 mai 2021 
 3e versement : 2 juillet 2021 
 4e versement : 10 septembre 2021 

 
Article 13 Versements exigibles 
En vertu des pouvoirs conférés par le 3e alinéa de l’article 252 de la Loi sur la 
fiscalité municipale, la Municipalité décrète que seul le montant du versement échu 
devient exigible. 
 
Article 14  Entrée en vigueur 
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la loi. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

6- PUBLICATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021 
 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 957 du Code municipal, la 
Municipalité se doit de publier un document explicatif concernant les 
prévisions budgétaires.  
 

R-0254-12-2020 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
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QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière soit autorisée à publier les 
prévisions budgétaires 2021, conformément à l’article 957 du Code 
municipal. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
7- LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
R-0255-12-2020 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 

 
QUE la séance soit levée à 20 h.  
  

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. 
 
 


