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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 audioconférence, le mardi 12 janvier  à 19 h 09. 
 
Sont présents : M. Gervais Pellerin  M. Richard Marois  
   M. Andrew Larochelle M. Jacques Pelchat  
   M. Marc Champagne  M. Mario Turcotte  
   
Chacune de ces personnes atteste sa présence. Tous formants quorum, sous la 
présidence de Monsieur Yves Boissonneault, maire.  
 
Assiste également à la séance par audioconférence 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 15 janvier 2021;  
 
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 en audioconférence et que les membres du conseil et les 
officiers municipaux soient autorisés à y participer et à prendre part, délibérer et 
voter.   

 
R-01-01-2021 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 

 
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 
audioconférence.  
 
QU’un compte rendu audio des délibérations soit publié rapidement sur le site 
internet de la Municipalité. 
 

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 de points à l’ordre du jour 
3- Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 décembre 2020 
4- Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 décembre 2020 
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5- Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois de décembre 
2020  

6- Approbation de la liste des dépenses autorisées du mois de décembre 
2020 

7- Courrier 
8- Rapport de voirie 
9- Période de questions 
10- Avis de motion concernant la citation de l’Église Saint-Athanase 

d’Inverness à titre d’immeuble patrimonial 
11- Mandat au ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions 

prévues à l’article 1065 du code municipal 
12- Travaux dans les emprises d’une route du ministère des Transports  
13- Appui aux Journées de la persévérance scolaire (JPS) 2021  
14- Soutien financier annuel à la Résidence Dublin 
15- Soutien financier annuel au Musée du Bronze 
16- Demande d’aide financière annuelle au Centre de prévention suicide 

Arthabaska-Érable  
17- Octroi d’une aide financière pour l’entretien d’un chemin privé – chemin des 

Cèdres 
18- Octroi d’une aide financière pour l’entretien d’un chemin privé – rue 

Champêtre  
19- Octroi d’une aide financière pour l’entretien d’un chemin privé – route du 

Lac Joseph 
20- Octroi d’une aide financière pour l’entretien d’un chemin privé – secteur 

Bécancour 
21- Ventes pour taxes : Autorisation d’envoi d’avis aux propriétaires étant en 

défaut de paiement  
22- Emploi d’été Canada 2021  
23- Autorisation à signer les contrats de travail et addenda pour 2021 
24- Programme d’établissement 2021 
25- Varia 

A. Appui au projet L’Espace monumental de l’Atelier du Bronze inc. 
B. Fermeture du bureau municipal au public jusqu’au 8 février 2021 

26- Période de questions 
27- Levée de la séance 

 
R-02-01-2021 Proposé par le conseiller M. Andrew Larochelle 

 
QUE l’ordre du jour soit adopté. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

2- INTERVERSION DE POINTS À L’ORDRE DU JOUR 
 

R-03-01-2021 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 
DÉCEMBRE 2020 

 
R-04-01-2021 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 

 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 décembre 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 8 
DÉCEMBRE 2020 
 
 

R-05-01-2021 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 décembre 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 
DÉCEMBRE 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 décembre 
2020. 
 
 

6- APPROBATION DE LA LISTE DES DÉPENSES AUTORISÉES DU MOIS DE 
DÉCEMBRE 2020 
 
La secrétaire-trésorière dit à voix haute le total des dépenses autorisées. 
  
Le total des dépenses autorisées pour le mois de décembre est de : 260 393.79 $ 
 

R-06-01-2021 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 
QUE les dépenses du mois soient payées. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

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

8- RAPPORT DE VOIRIE 
 
La directrice générale fait un rapport au conseil des activités réalisées par la voirie 
au cours du mois de décembre 2020. 
 
 

9- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 
10- AVIS DE MOTION CONCERNANT LA CITATION DE L’ÉGLISE SAINT-

ATHANASE D’INVERNESS À TITRE D’IMMEUBLE PATRIMONIAL 
 
Je, Andrew Larochelle, conseiller municipal, donne avis de motion qu’à une 
prochaine séance de ce conseil, il sera présenté le projet de règlement 202-2021 
concernant la citation de l’église Saint-Athanase à titre d’immeuble patrimonial; 
 
L’immeuble cité :  Église de Saint-Athanase 
 
Adresse :   1852, route Dublin, Inverness, Québec, G0S 1K0  
 
Propriétaire :   Fabrique de la paroisse Notre-Dame-des-Érable,  

1460 rue Saint-Calixte, Plessisville, QC G6L 1P6  
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Cadastre :   5 660 900 
 
Matricule :   2624 27 3953 
 
Dimensions du bâtiment :  Façade : 18.28 m  

Profondeur : 33.52 m  
Superficie : 638.79 m2 

 
Les motifs de la citation : 
Le Conseil reconnaît la valeur patrimoniale de l’église de Saint-Athanase 
d’Inverness. L’intérêt patrimonial de l’église est lié à ses valeurs historiques et 
architecturales.  
 
Elle fut inaugurée au début de l’année 1962. Les citoyens d’Inverness ont 
fréquenté cette église lors des messes hebdomadaires, ils y ont également célébré 
des baptêmes, des mariages et des funérailles, des événements importants et 
marquants pour leurs familles et pour l’ensemble de la communauté. Le bâtiment 
est également un symbole de l’implication communautaire des habitants, qui ont 
œuvré bénévolement depuis 1981 à financer l’entretien du bâtiment en organisant 
un événement annuel, le Festival du bœuf d’Inverness. 
 
Sur le plan architectural, l’église a préservé une grande valeur d’authenticité. Les 
travaux d’entretien et de rénovation ont été effectués dans le respect des traits 
d’origine. La forme et les dimensions des ouvertures n’ont pas été modifiées. La 
citation de l’église de Saint-Athanase permet de reconnaître, de conserver et de 
mettre en valeur cet élément distinctif du patrimoine bâti d’Inverness. 
 
Une assemblée publique de consultation devant porter sur ce projet de règlement 
soit remplacée par une consultation écrite d’une durée de 15 jours, qui se tiendra 
du 18 janvier au 2 février 2021. Un avis public annoncera les modalités de cette 
consultation. Le tout conformément à l’Arrêté 2020-049 du ministre de la Santé et 
des Services sociaux en date du 4 juillet 2020. 
 
Le règlement prend effet à compter de la date de transmission de l’avis spécial 
délivré au propriétaire de l’immeuble. 
 
Un projet de règlement est aussi présenté et déposé séance tenante. 
 

 
11- MANDAT AU MINISTRE DES FINANCES POUR RECEVOIR ET OUVRIR LES 

SOUMISSIONS PRÉVUES À L’ARTICLE 1065 DU CODE MUNICIPAL 
 
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-07-01-2021 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 
 
QUE, conformément à l’article 1066 du Code municipal, le conseil 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. 
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12- TRAVAUX DANS LES EMPRISES D’UNE ROUTE DU MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS 
 
ATTENDU QUE des travaux de voirie prévus ou imprévus par la Municipalité, 
durant l’année 2021, peuvent être réalisés dans l’emprise d’une route sous la 
responsabilité du ministère des Transports et que les autorisations préalables 
ainsi qu’une garantie d’exécution sont nécessaires; 
 

R-08-01-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE la Municipalité d’Inverness se porte garante de tous les travaux qu’elle 
effectuera ou qu’un sous-traitant effectuera pour elle durant l’année 2021; 
 
QUE la Municipalité s’engage, comme il est prévu à la Loi de la voirie, à demander 
préalablement l’autorisation pour chaque intervention, et ce, selon la procédure et 
les délais prescrits; 
 
QUE la Municipalité nomme Mme Marie-Pier Pelletier, directrice générale et 
secrétaire-trésorière et Mme Caroline Larrivée, directrice générale adjointe et 
secrétaire-trésorière adjointe à titre de représentantes autorisées à signer les 
documents soumis par le MTQ pour lesdits travaux. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
13- APPUI AUX JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE (JPS) 2021 

 
CONSIDÉRANT QUE le contexte pandémique fragilise l’équilibre et les repères 
qui stabilisent les jeunes et adultes durant leur parcours scolaire ;  
 
CONSIDÉRANT QUE les mesures sociosanitaires agissent défavorablement sur 
l’engagement et la motivation des jeunes et des adultes en formation, augmentent 
leur anxiété, accentuent l’isolement et limitent les contacts avec leurs pairs. Ces 
conséquences ont des effets à court, à moyen terme et certainement à long terme 
sur la persévérance scolaire et la réussite éducative des étudiants centricois ; 
 
CONSIDÉRANT QUE malgré la situation pandémique, la région du Centre-du-
Québec a besoin d’une relève qualifiée pour assurer son plein développement 
socioéconomique ; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les acteurs de la communauté peuvent agir sur la 
persévérance scolaire afin de favoriser la réussite éducative au Centre-du-

Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Table régionale de l’éducation Centre-du-Québec tient, 
chaque année en février, une édition centricoise des Journées de la persévérance 
scolaire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de cette édition centricoise des Journées de 
la persévérance scolaire, la Table régionale de l’éducation Centre-du-Québec 
invite tous les acteurs de la communauté à poser un geste d’encouragement à 
l’égard de la persévérance scolaire, et ce, afin de démontrer aux jeunes et aux 
adultes en formation que la communauté les soutient dans la poursuite de leurs 
études ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Table régionale de l’éducation Centre-du-Québec 
mobilise, depuis 2004, l’ensemble des acteurs de la communauté dans le but de 
soutenir la réussite éducative afin que le plus grand nombre de jeunes et d’adultes 
obtiennent un premier diplôme ou qualification. 
 

R-09-01-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
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QUE, lors des Journées de la persévérance scolaire du 15 au 19 février 2021, 
nous nous engageons aussi à porter fièrement le ruban de la persévérance 
scolaire et à participer au mouvement d’encouragement régional TOPE LÀ ! 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

14- SOUTIEN FINANCIER ANNUEL RÉSIDENCE DUBLIN 
 

R-010-01-2021 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 
QUE la Municipalité d’Inverness accorde une aide financière de 3 361 $ à la 
Résidence Dublin pour l’année 2021. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

15- SOUTIEN FINANCIER ANNUEL MUSÉE DU BRONZE 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration du Musée du Bronze d’Inverness 
demande à la Municipalité une aide financière pour l’année 2021 pour la continuité 
et l’évolution de leurs activités; 
 

R-011-01-2021 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 
QUE la Municipalité d’Inverness accorde une aide financière de 7 000 $ au Musée 
du Bronze pour l’année 2021. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

16- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE ANNUELLE AU CENTRE DE PRÉVENTION 
DU SUICIDE ARHABASKA-ÉRABLE 
 
CONSIDÉRANT QUE le centre de prévention suicide Arthabaska-Érable 
demande à la municipalité une aide financière pour l’année 2021; 
 

R-012-01-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE  la municipalité d'Inverness accorde une aide financière de 150 $ au Centre 
de prévention suicide Arthabaska-Érable pour l’année 2021. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

17- OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE POUR L’ENTRETIEN D’UN CHEMIN PRIVÉ 
– CHEMIN DES CÈDRES 
 
CONSIDÉRANT la Politique d’aide financière pour l’entretien des chemins privés 
adoptée par la Municipalité le 2 décembre 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT la demande des propriétaires et/ou résidents du chemin privé du 
chemin des Cèdres pour l’obtention d’une aide financière pour l’entretien de ce 
chemin pour l’année 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les critères de la Politique adoptée par la Municipalité le 2 
décembre 2019 sont rencontrés ; 
 
CONSIDÉRANT le budget de la Municipalité pour l’année 2021 ; 
 

R-013-01-2021 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
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QUE le conseil de la municipalité d’Inverness octroie une aide financière au 
montant de 1159.00 $ aux propriétaires et/ou résidents du chemin privé du chemin 
des Cèdres pour l’entretien de ce chemin, pour l’année 2021 ;  
 
QUE le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière sont autorisés à 
signer tous les documents requis pour donner effet à la présente résolution, 
notamment quant au versement du montant de l’aide financière, conformément à 
la Politique d’aide financière pour l’entretien des chemins privés. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

18- OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE POUR L’ENTRETIEN D’UN 
CHEMIN PRIVÉ – RUE CHAMPÊTRE 
 
CONSIDÉRANT la Politique d’aide financière pour l’entretien des chemins privés 
adoptée par la Municipalité le 2 décembre 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT la demande des propriétaires et/ou résidents du chemin privé rue 
Champêtre pour l’obtention d’une aide financière pour l’entretien de ce chemin 
pour l’année 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les critères de la Politique adoptée par la Municipalité le 2 
décembre 2019 sont rencontrés ; 
 
CONSIDÉRANT le budget de la Municipalité pour l’année 2021 ; 

 
R-014-01-2021 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 

 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness octroie une aide financière au 
montant de 2 412 $ aux propriétaires et/ou résidents des chemins privés rue 
champêtre pour l’entretien de ces chemins, pour l’année 2021 ;  
 
QUE le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière sont autorisés à 
signer tous les documents requis pour donner effet à la présente résolution, 
notamment quant au versement du montant de l’aide financière, conformément à 
la Politique d’aide financière pour l’entretien des chemins privés. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

19- OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE POUR L’ENTRETIEN D’UN 
CHEMIN PRIVÉ – ROUTE DU LAC JOSEPH 
 
CONSIDÉRANT la Politique d’aide financière pour l’entretien des chemins privés 
adoptée par la Municipalité le 2 décembre 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT la demande des propriétaires et/ou résidents du chemin privé 
route du Lac-Joseph pour l’obtention d’une aide financière pour l’entretien de ce 
chemin pour l’année 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les critères de la Politique adoptée par la Municipalité le 2 
décembre 2019 sont rencontrés ; 
 
CONSIDÉRANT le budget de la Municipalité pour l’année 2021 ; 

 
R-015-01-2021 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 

 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness octroie une aide financière au 
montant de 6 380 $ aux propriétaires et/ou résidents de la route du Lac-Joseph 
pour l’entretien de ces chemins, pour l’année 2021 ;  
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QUE le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière sont autorisés à 
signer tous les documents requis pour donner effet à la présente résolution, 
notamment quant au versement du montant de l’aide financière, conformément à 
la Politique d’aide financière pour l’entretien des chemins privés. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

20- OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE POUR L’ENTRETIEN D’UN 
CHEMIN PRIVÉ – SECTEUR BÉCANCOUR 
 
CONSIDÉRANT la Politique d’aide financière pour l’entretien des chemins privés 
adoptée par la Municipalité le 2 décembre 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT la demande des propriétaires et/ou résidents du secteur 
Bécancour pour le chemin privé du chemin de la Rivière-Bécancour, chemin 
Bellevue, rue McMillan et rue du Sous-Bois pour l’obtention d’une aide financière 
pour l’entretien de ce chemin pour l’année 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les critères de la Politique adoptée par la Municipalité le 2 
décembre 2019 sont rencontrés ; 
 
CONSIDÉRANT le budget de la Municipalité pour l’année 2021 ; 

 
R-016-01-2021 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 

 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness octroie une aide financière au 
montant de 4 993 $ aux propriétaires et/ou résidents du secteur Bécancour qui 
comprend les chemins privés du chemin de la Rivière-Bécancour, du chemin 
Bellevue, de la rue McMillan et de la rue du Sous-Bois pour l’entretien de ces 
chemins, pour l’année 2021 ;  
 
QUE le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière sont autorisés à 
signer tous les documents requis pour donner effet à la présente résolution, 
notamment quant au versement du montant de l’aide financière, conformément à 
la Politique d’aide financière pour l’entretien des chemins privés. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

21- VENTES POUR TAXES : AUTORISATION D’ENVOI D’AVIS AUX 
PROPRIÉTAIRES ÉTANT EN DÉFAUT DE PAIEMENT 

 
R-017-01-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 

 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness autorise la directrice générale et/ou 
la directrice générale adjointe à transmettre, par courrier recommandé, un dernier 
avis aux propriétaires ayant des taxes dues pour les taxes 2019 et 2020, tel que 
mentionné à l’article 1022 du Code municipal. En cas de non-paiement de la 
totalité des taxes dues, leurs dossiers se verront transférés à la MRC qui elle 
procédera à la vente pour taxes, selon l’article 1022 du Code municipal. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

22- EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA 2021 
 
R-018-01-2021 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 

 
QUE la Municipalité d’Inverness accepte la responsabilité du projet présenté dans 
le cadre du programme Emploi d’été Canada, emplois d’été pour étudiants. 
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QUE Madame Marie Paquet, responsable des loisirs et des communications soit 
mandatée à faire les démarches nécessaires pour bénéficier de ce programme et 
autorisée au nom de la municipalité à signer tout document officiel concernant ce 
programme. 
 
QUE la Municipalité s’engage par son représentant, à couvrir tout coût 
excédentaire à la contribution allouée par le Gouvernement du Canada dans 
l’éventualité où le projet soumis serait subventionné. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

23- AUTORISATION À SIGNER LES CONTRATS DE TRAVAIL ET ADDENDA  
 

 
R-019-01-2021 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 

 
QUE le maire M. Yves Boissonneault et la directrice générale Marie-Pier Pelletier 
soient autorisés par la présente résolution à signer les contrats de travail des 
employés municipaux au nom de la Municipalité d’Inverness. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

24- PROGRAMME D’ÉTABLISSEMENT 2021 
 

ATTENDU QUE le programme d’établissement est mis à jour chaque année; 
 
ATTENDU QUE le programme favorisera l’aide financière pour les rénovations et 
constructions dans la zone villageoise ainsi que la construction sur des terrains 
nouvellement acquis afin de favoriser les nouvelles constructions; 
 

R-020-01-2021 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 
QUE le conseil municipal adopte le programme d’établissement 2021 et que le 
CDEI en assure le traitement des dossiers. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
25- VARIA 

A. APPUI AU PROJET L’ESPACE MONUMENTAL DE L’ATELIER DU 

BRONZE INC. 

 
 
CONSIDÉRANT QUE les projets confiés à l’Atelier du bronze, toujours plus 
nombreux, plus complexes et plus grands, nécessitent l’acquisition de nouveaux 
espaces mieux adaptés pour être réalisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces espaces, qui serviront à l’assemblage des pièces 
imposantes, se doivent d’être vastes en superficie et en hauteur afin que la 
manipulation des pièces de grandes dimensions soit facile et sécuritaire pour les 
artisans; 
 
CONSIDÉRANT QU’en 2019, l'Atelier du bronze a fait une demande à 
Développement économique Canada afin de procéder à l’aménagement de 
nouveaux espaces de création nécessaires à la réalisation des œuvres de très 
grandes envergures. Que le projet initial consistait à l’agrandissement d’un des 
bâtiments, où se déroulent déjà les opérations de l’Atelier du bronze, situé au 1857, 
route Dublin, juste en face de l'église.  Que l’entreprise avait tout en main (plans 
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d'ingénierie, plans d'architecte, test de sol, soumission des entrepreneurs, etc.) 
pour procéder à la transformation du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QU’entre temps, l'Atelier du bronze a été informé par les 
différents acteurs communautaires que la Fabrique de la paroisse Notre-Dame-
des-Érables envisageait de se départir de l'église Saint-Athanase. Sachant les 
Invernois fort attachés à ce témoin de leur passé, l’Atelier a alors envisagé de 
modifier son projet initial; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet éviterait que le bâtiment soit abandonné ou démoli 
et permettrait le maintien du symbole de la présence des catholiques à Inverness, 
l’une des quatre confessions religieuses ayant façonné la communauté. Le 
bâtiment étant occupé, il permettrait la vitalisation de la rue principale du village en 
lui donnant une nouvelle vocation, avec le développement d’une entreprise de 
premier plan génératrice d’emplois; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet, en plus d’avoir un effet positif sur la vitalité 
économique, aurait aussi un effet positif sur la vitalité culturelle et touristique 
puisque l’entreprise est directement liée à un des secteurs prioritaires de 
développement culturel et touristique de l’Érable, le créneau de la fonderie d’art 
québécoise et la spécialisation du travail du bronze. La présence de 2 fonderies 
d’art ainsi que celle du Musée du Bronze et de la Galerie à ciel ouvert contribuent 
à l'essor culturel et touristique de la région et en assurent son rayonnement; 
 
CONSIDÉRANT important non seulement pour la vitalité économique, culturelle et 
touristique, l’industrie de la fonderie d’art est un facteur identitaire de la municipalité 
puisque les 2 seules fonderies d’art professionnelles au Québec sont localisées à 
Inverness. Il s’agit d’un aspect unique qui permet de susciter la fierté de ses 
résidents et de faire rayonner la communauté à l'extérieur de sa localité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet en soit permettra la réalisation d’œuvres d’art d’une 
nouvelle envergure au Québec, et représente donc une opportunité pour le 
Québec lui-même à la fois de réaffirmer son expertise en matière de fonderie d’art, 
mais également la possibilité de l’exportation de ce savoir-faire sous la forme de 
monuments au reste du Canada et ailleurs en Amérique du Nord. Ce projet 
donnerait également la possibilité d'accueillir des artistes internationaux dans 
notre région; 
 

R-021-01-2021 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 
 
QUE le conseil municipal appui l’Atelier du Bronze inc. à déposer son projet : 
L’Espace monumental au Programme visant la requalification des lieux de culte 
excédentaires patrimoniaux, Volet 2, présenté au Conseil du patrimoine religieux 
du Québec. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
B. FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL AU PUBLIC JUSQU’AU 8 

FÉVRIER 2021 

 
CONSIDÉRANT la dernière annonce du premier ministre concernant le 
resserrement du confinement dû au nombreux cas de Covid; 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier ministre demande de restreindre les contacts 
entre les personnes et de faire du télétravail dans la mesure du possible; 

 
R-022-01-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
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QUE les bureaux de la municipalité restent fermés au public jusqu’au 8 février. Les 
employés demeurent en poste pour répondre aux citoyens par courriel et/ou 
téléphone. 
  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

26- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
27- LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
R-023-01-2021 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 

 
QUE la séance soit levée à 19 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. 
 
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  
 
 


