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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 9 février  à 19 h 09. 
 
Sont présents : M. Gervais Pellerin  M. Andrew Larochelle 
   M. Jacques Pelchat  M. Mario Turcotte  
 
Sont absents :  M. Richard Marois  M. Marc Champagne 
   
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 12 février 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-024-02-2021 Proposé par le conseiller M. Andrew Larochelle 

 
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. 
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1- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Le maire présente l’ordre du jour 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 12 janvier 2021 
4- Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois de janvier 2021 
5- Approbation de la liste des dépenses autorisées du mois de janvier 2021 
6- Courrier 
7- Rapport de voirie 
8- Période de questions 
9- Projet de règlement N°202-2021 la citation de l’Église Saint-Athanase 

d’Inverness à titre d’immeuble patrimonial 
10- Résolution de concordance relativement à un emprunt par billets au 

montant de  305 000 $ qui sera réalisé le 17 février 2021 
11- Ouverture des soumissions pour le financement du règlement d’emprunt 

199-2020 | Travaux routiers segments 6 et 11 
12- Renouvellement annuel à l’ADMQ 
13- Renouvellement annuel à la FQM 
14- Participation financière à l’Association des riveraines et riverains du lac 

Joseph 
15- Contribution et frais informatiques pour le Réseau Biblio 
16- Demande d’appui au recensement de la population 2021 
17- Déclaration d’engagement | La démocratie dans le respect, par respect 

pour la démocratie 
18- Entente entre la MRC de l’Érable et la Municipalité d’Inverness | Système 

de communication  du Service de Sécurité Incendie régional de l’Érable 
19- Principe de réalisation des travaux d’installation de feux clignotants à 

l’intersection Dublin/Gosford 
20- Principe de réalisation des travaux de remplacement du pont P-04644 sur 

le chemin Gosford Sud, au-dessus de la rivière McKenzie 
21- Demande de permis de construction (PIIA) au 29, rue des Fondeurs 
22- Participation au programme de récupération des tubulures de la MRC de 

l’Érable 
23- Dépôt du rapport des bandes végétales riveraines et site d’érosion des 

cours d’eau réalisé par GROBEC 
24- Appui au Carnaval d’hiver présenté par les Partenaires 12-18 d’Inverness 
25- Varia 

A. Renonciation au droit de rétrocession | Registre foncier d’Arthabaska N° 
15 439 244 

B. Autorisation pour correction d’actes notariés 
C. Confirmation d’intention du délai de réalisation | Projet RIRL-2018-889 

26- Période de questions 
27- Levée de la séance 

 
R-025-02-2021 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 

 
QUE l’ordre du jour soit adopté. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

2- INTERVERSION DE POINTS À L’ORDRE DU JOUR 
 

R-026-02-2021 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. 
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3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 
JANVIER 2021 

 
R-027-02-2021 Proposé par le conseiller M. Andrew Larochelle 

 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2021 soit adopté tel que 
présenté. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

4- DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES PAYÉES AU COURS DU MOIS DE 
JANVIER 2021 
 
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 janvier 
2021. 
 
 

5- APPROBATION DE LA LISTE DES DÉPENSES AUTORISÉES DU MOIS DE 
JANVIER 2021 
 
La secrétaire-trésorière dit à voix haute le total des dépenses autorisées. 
  
Le total des dépenses autorisées pour le mois de janvier est de : 150 041,66 $ 
 

R-028-02-2021 Proposé par le conseiller M. Andrew Larochelle 
 
QUE les dépenses du mois soient payées. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

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

7- RAPPORT DE VOIRIE 
 
La directrice générale fait un rapport au conseil des activités réalisées par la voirie 
au cours du mois de janvier 2021. 
 
 

8- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucune question citoyenne n’a été reçue. 
 

9- PROJET DE RÈGLEMENT N°202-2021 SUR LA CITATION DE L’ÉGLISE 
SAINT-ATHANASE D’INVERNESS À TITRE D’IMMEUBLE PATRIMONIAL 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme joue le rôle du conseil 
local du patrimoine dans le cadre des citations d’un bien patrimonial ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CCU n’a pas reçu de commentaires écrits suite à la 
consultation publique écrite qui s’est tenue entre le 18 janvier et le 2 février ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CCU est favorable à ce projet de règlement qui souhaite 
reconnaître et préserver le caractère patrimonial de ce bâtiment ; 
 

R-029-02-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
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QUE le conseil municipal adopte tel que présenté le projet de règlement N°202-
2021 sur la citation de l’Église St-Athanase d’Inverness à titre d’immeuble 
patrimonial lors de sa prochaine séance de conseil. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

10- RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE 
RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 305 000 $ 
QUI SERA RÉALISÉ LE 17 FÉVRIER 2021 
 
ATTENDU QUE, conformément au règlement d’emprunt suivant et pour le 
montant indiqué, la Municipalité d’Inverness souhaite emprunter par billets pour un 
montant total de 305 000 $ qui sera réalisé le 17 février 2021, réparti comme suit : 
 

Règlements d’emprunts # Pour un montant de $ 

199-2020 305 000 $ 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en conséquence;  
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes 
et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour 
le règlement d’emprunt numéro 199-2020, la Municipalité d’Inverness souhaite 
réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces 
règlements ; 
 

R-030-02-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE, le règlement d’emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit financé par 
billets conformément à ce qui suit : 
 

1. les billets seront datés du 17 février 2021; 

2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 17 février et le 17 août 

de chaque année; 

3. les billets seront signés par le maire et la secrétaire-trésorière 

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

2022. 28 100 $  

2023. 28 600 $  

2024. 29 200 $  

2025. 29 600 $  

2026.  30 200 $ (à payer en 2026) 

2026.  159 300 $ (à renouveler) 

 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévu pour les 
années 2027 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d’emprunt numéro 
199-2020 soit plus court que celui originellement fixé, c’est-à-dire pour un terme 
de cinq (5) ans (à compter du 17 février 2021), au lieu du terme prescrit pour 
lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde 
ou partie du solde dû sur l’emprunt ; 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

11- OUVERTURE DES SOUMISSIONS POUR LE FINANCEMENT DU RÈGLEMENT 
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D’EMPRUNT 199-2020 | TRAVAUX ROUTIERS SEGMENTS 6 ET 11 
 
 Soumissions pour l’émission de billets 
 

Date d’ouverture :  9 février 2021 

Heure d’ouverture :  14 h 

Lieu d’ouverture : Ministère des Finances du Québec 

Montant :  305 000 $ 

Nombre de soumissions :  3 

Échéance moyenne :  4 ans et 1 mois 

Date d’émission :  17 février 2021 

 
ATTENDU QUE la Municipalité d'Inverness a demandé, à cet égard, par 
l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de publication des 
résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des 
soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 17 février 2021, au 
montant de 305 000 $ ; 
 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, 
le tout selon l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) 
et de la résolution adoptée en vertu de cet article ; 
 

1 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  28 100 $  1,52000 %  2022 
  28 600 $  1,52000 %  2023 
  29 200 $  1,52000 %  2024 
  29 600 $  1,52000 %  2025 
  189 500 $  1,52000 %  2026 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,52000 % 
 
2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  28 100 $  0,70000 %  2022 
  28 600 $  0,80000 %  2023 
  29 200 $  0,95000 %  2024 
  29 600 $  1,15000 %  2025 
  189 500 $  1,30000 %  2026 
 
   Prix : 98,61100  Coût réel : 1,57872 % 
 
3 - CAISSE DESJARDINS DE L'ÉRABLE 
 
  28 100 $  1,71000 %  2022 
  28 600 $  1,71000 %  2023 
  29 200 $  1,71000 %  2024 
  29 600 $  1,71000 %  2025 
  189 500 $  1,71000 %  2026 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,71000 % 
 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la firme BANQUE ROYALE DU CANADA est la plus avantageuse ; 
 

R-031-02-2021 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 
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QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit ; 
 
QUE la Municipalité d'Inverness accepte l’offre qui lui est fait de BANQUE 
ROYALE DU CANADA pour son emprunt par billets en date du 17 février 2021 au 
montant de 305 000 $ effectué en vertu du règlement d’emprunt numéro 199-2020.  
Ces billets sont émis au prix de 100.00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale 
de billets, échéant en série cinq (5) ans ; 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

12- RENOUVELLEMENT ANNUEL À L’ADMQ 
 

R-032-02-2021 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 
QUE le conseil accepte de procéder au renouvellement de l’adhésion à 
l’Association des directeurs municipaux du Québec de la directrice générale, Mme 
Marie-Pier Pelletier, et de payer la cotisation 495.00 $ avant taxes. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

13- RENOUVELLEMENT ANNUEL À LA FQM 
 

R-033-02-2021 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness renouvelle son adhésion auprès de 
la fédération québécoise des Municipalités du Québec pour l’année 2021 au 
montant de 1 324,78 $ avant taxes. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

14- PARTICIPATION FINANCIÈRE À L’ASSOCIATION DES RIVERAINS ET 
RIVERAINES DU LAC JOSEPH 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association des Riverains et Riveraines du lac Joseph 
demande à la Municipalité une aide financière pour l’année 2021 ; 
 

R-034-02-2021 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 
 
QUE la Municipalité d'Inverness accorde une aide financière de 2850,00 $ à la  
l’Association des Riverains et Riveraines du lac Joseph pour des dossiers 
touchants la protection et l’amélioration de la qualité de l’eau du lac Joseph. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

15- CONTRIBUTION ET FRAIS INFORMATIQUES POUR RÉSEAU BIBLIO 
 
CONSIDÉRANT QUE la bibliothèque municipale est membre du Réseau Biblio du 
Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la contribution s’établit à 5,33$ avant taxes par citoyen et 
que nous comptons 906 citoyens dans notre municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les frais informatiques pour le soutien et l’accès à la base 
de données sont de 928,14 sans taxes ; 



Procès-verbal du Conseil de la Municipalité d’Inverness du 9 février 2021 
 

 

3731 
 

R-035-02-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE  le conseil de la municipalité accepte de verser 5 757,12 $ avant taxes au 
Réseau Biblio pour la contribution municipale de 2021. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

16- DEMANDE D'APPUI AU RECENSEMENT DE LA POPULATION 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE Statistique Canada procédera au prochain recensement de 
la population en mai 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les données recueillies sont nécessaires pour planifier, 
élaborer et évaluer des programmes et des services tels que les écoles, les 
garderies, les services à la famille, le logement, les services d’urgence, les routes, 
les transports publics et la formation pour acquérir des compétences nécessaires 
à l’emploi ; 
 

R-036-02-2021 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness appuie le Recensement de 2021 et 
encourage tous les résidents à remplir leur questionnaire du recensement en ligne 
au www.recensement.gc.ca . Des données de recensement exactes et complètes 
soutiennent des programmes et des services qui profitent à notre collectivité.  
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

17- DÉCLARATION D’ENGAGEMENT | LA DÉMOCRATIE DANS LE RESPECT, 
PAR RESPECT POUR LA DÉMOCRATIE  
 
Notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. Nous choisissons celles 
et ceux qui nous gouvernent. En démocratie, nous pouvons tous être candidates, 
candidats pour assumer une charge publique. Quand il y a des élections, les 
citoyennes et citoyens délèguent l’administration du bien commun à des gens qui 
offrent leurs services, comme nous. Cette façon de gérer nos milieux de vie, nos 
régions, nous a permis d’atteindre un niveau de vie parmi les plus élevés au 
monde, d’évoluer en sécurité, d’avoir la possibilité de mener notre vie comme nous 
l’entendons et de s’exprimer en toute liberté.  
 
La démocratie prend vie dans le débat et dans le choc des idées. Elle est possible 
tant que les gens se respectent. Or, par les temps qui courent, notre démocratie 
est trop souvent malmenée par des incidents malheureux : incivilités, manque de 
respect, menaces, intimidation et usurpation d’identité. Depuis quelques années, 
notamment avec la montée en popularité des réseaux sociaux, le débat vigoureux, 
mais respectueux est trop souvent remplacé par les insultes, les menaces et 
l’intimidation.  
 
C’était vrai avant la pandémie. Mais celle-ci est venue aggraver cette façon de 
faire. Que cette difficile situation soit source d’inquiétude, d’anxiété, c’est normal. 
Que l’on soit parfois en désaccord avec les décisions des autorités, c’est normal. 
Mais il n’est pas acceptable que des femmes et des hommes qui exercent une 
responsabilité publique au service de leurs concitoyennes et concitoyens soient 
intimidés, poussés à la démission, parfois même menacés de mort, ou contraints 
de se déplacer avec une protection policière.   
 
En novembre prochain se tiendront les élections municipales dans toutes les 
municipalités du Québec. D’ici là, il nous faut prendre soin de notre démocratie. Il 
nous faut renouer avec un débat respectueux des personnes et des institutions 
pour prendre ensemble les meilleures décisions. Rappelons-nous que les élues et 

http://www.recensement.gc.ca/
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élus et les titulaires de charges publiques s’engagent pour le mieux-être de leur 
population. Favorisons l’engagement politique, ne le décourageons pas.  
 
Comme élues municipales et élus municipaux, nous sommes fiers de servir nos 
concitoyennes et concitoyens. C’est pourquoi nous appelons au débat 
démocratique dans le respect. Nous disons: «La démocratie dans le respect, par 
respect pour la démocratie». Et nous invitons les élues et élus de toutes les 
municipalités du Québec à joindre le mouvement. 
 
 

18- ENTENTE ENTRE LA MRC DE L’ÉRABLE ET LA MUNICIPALITÉ 
D’INVERNESS | SYSTÈME DE COMMUNICATION DU SERVICE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE RÉGIONAL DE L’ÉRABLE 
 
ATTENDU QUE le système de communication présent au poste de pompier 
d’Inverness doit être modernisé ; 
 
ATTENDU QU’un espace physique de 24 pouces sur 24 pouces et d’une hauteur 
de 84 pouces est requis pour l’installation du nouvel équipement ; 
 
ATTENDU QUE la tour de communication existante demeure nécessaire pour le 
fonctionnement du nouvel équipement ; 
 

R-037-02-2021 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness accepte de fournir l’espace requis 
pour l’installation du nouvel équipement de communication qui sera raccordé à la 
tour de communication existante, et ce, sans aucuns frais de location pour la MRC 
de l’Érable; 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness annule la compensation de 50,00 $ 
par mois versée par la MRC de l’Érable selon la résolution R-109-04-2011 adoptée 
à la séance du conseil du 5 avril 2011; 
 
QUE la directrice générale Mme Marie-Pier Pelletier soit autorisée à signer 
l’entente avec la MRC de l’Érable. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

19- PRINCIPE DE RÉALISATION DES TRAVAUX D’INSTALLATION DE FEUX 
CLIGNOTANTS À L’INTERSECTION DUBLIN ET GOSFORD 
 
CONSIDÉRANT QU’il existe un problème de visibilité de l’intersection de la rue 
Dublin (route 267) et de la rue Gosford dans la municipalité d’Inverness et qu’une 
intervention est nécessaire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la rue Dublin (route 267) est de la responsabilité du 
ministère des Transports ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une rencontre entre le ministère des Transports et la 
Municipalité a eu lieu le 21 janvier 2021, en présence notamment de Mme Pelletier, 
directrice générale, dans le but d’informer la Municipalité de l’état d’avancement 
du projet ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports a, pour l’occasion,  présenté 
deux options d’installation de feux clignotants visant à améliorer la visibilité et la 
sécurité de l’intersection concernée ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports demande à la Municipalité de 
se prononcer en faveur de l’une des options soumises;  
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R-038-02-2021 Proposé par le conseiller M. Andrew Larochelle  
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness appuie la réalisation, par le ministère 
des Transports, des travaux d’installation de feux clignotants installés sur une 
structure en porte-à-faux, tels que décrits à la réunion du 21 janvier 2021. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

20- PRINCIPE DE RÉALISATION DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU PONT 
P-04644 SUR LE CHEMIN GOSFORD SUD, AU-DESSUS DE LA RIVIÈRE 
MCKENZIE 
 
CONSIDÉRANT QUE la structure P-04644 située sur le chemin Gosford Sud dans 
la municipalité d’Inverness présente des défauts, et que le ministère des 
Transports (MTQ) souhait procéder à son remplacement ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une rencontre entre le MTQ et la Municipalité  d’Inverness a 
eu lieu le 21 janvier 2021 dans le but d’informer la Municipalité de l’état 
d’avancement du projet ; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de cette rencontre, il a été question de circulation par 
chemin de détour pour les travaux d’une durée approximative de 17 semaines ;  
 
CONSIDÉRANT QUE lors de cette rencontre, le ministère a informé la Municipalité 
que le nouveau pont aura une largeur carrossable totale de 9,1m afin d’intégrer 
une structure rectiligne dans un tracé en courbe (accotement variable) ;  

 
R-039-02-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 

 
QUE la Municipalité d’Inverness accepte le principe de réalisation des travaux de 
remplacement du pont P-04644 tel que présenté à la réunion du 21 janvier 2021. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
21- DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION (PIIA) AU 29, RUE DES 

FONDEURS 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de permis est visée par le règlement No.171-
2016 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecture (PIIA) de la 
municipalité d’Inverness; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite construire une résidence 
unifamiliale isolée de 8,54 m x 15.85 m d’un étage avec sous-sol. Revêtement 
extérieur en fausse maçonnerie sur une portion de la façade et en déclin de vinyle 
pour le reste. Toiture un versant en bardeaux d’asphalte. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’architecture du bâtiment de style contemporain favorise 
son intégration au cadre bâti existant; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents ont été remis au comité par le demandeur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité a émis un avis favorable au projet ; 
 

R-040-02-2021 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 
QUE le conseil municipal accepte cette demande de permis de construction 
portant le numéro 2020-006 pour la construction d’une résidence unifamiliale 
isolée au 29, rue des Fondeurs. 
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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. 

 
 

22- PARTICIPATION AU PROGRAMME DE RÉCUPÉRATION DES TUBULURES 
DE LA MRC DE L’ÉRABLE 
 
ATTENDU QUE la MRC de l’Érable travaille actuellement à la mise en place d’un 
site de dépôt qui a pour but de récupérer les tubulures usées issues du milieu 
acéricole ;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Inverness souhaite encourager les acériculteurs 
établis sur son territoire à utiliser le site de dépôt destiné à la récupération plutôt 
que le site d’enfouissement ; 
 
ATTENDU QUE les Municipalités de Laurierville, Lyster, Inverness, Notre-Dame-
de-Lourdes, Paroisse de Plessisville, Saint-Ferdinand, Saint-Pierre-Baptiste, 
Sainte-Sophie-d’Halifax, Villeroy et la ville de Princeville ont signifié leur intérêt à 
participer au programme de récupération de la tubulure acéricole ;  
 
ATTENDU QU’une entente sera conclue entre les Municipalités participantes et 
le gestionnaire de l’écocentre pour la location et le transport du conteneur (frais 
fixes) au coût de  1 322,22 $, lequel montant sera réparti entre toutes les 
Municipalités participantes au programme de récupération de la tubulure, soit 
132.22 $ ;  
 
ATTENDU QUE des frais de 28 $ par mètre cube seront chargés à la Municpalité 
pour les acériculteurs exploitant une érablière sur leur territoire par A. Grégoire et 
Fils pour la récupération des tubulures ;  
 
ATTENDU QUE la Muncipalité refacturera le coût de dépôt dans les comptes de 
taxes aux utilisateurs de l’année précédente ;  
 
ATTENDU QUE les acériculteurs situés en zone verte et possédant un 

enregistrement au niveau du MAPAQ auront accès à un crédit de taxes agricoles ;  
 

R-041-02-2021 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 
QUE la Municipalité participe au programme de récupération des tubulures de la 
MRC de l’érable ; 
 
QUE la Municipalité d’Inverness s’engage à adopter une clause spéciale pour la 
taxation du traitement des tubulures. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

23- DÉPÔT DU RAPPORT DES BANDES VÉGÉTALES RIVERAINES ET SITE 
D’ÉROSION DES COURS D’EAU RÉALISÉ PAR GROBEC 

 
Marie-Pier Pelletier, directrice générale dépose le  rapport réalisé par le Groupe 
de concertation des bassins versants de la zone Bécancour (GROBEC) sur les 
bandes végétales riveraines et sites d’érosion des cours d’eau de la municipalité 
d’Inverness. 
 
Un résumé a déjà été envoyé aux résidents par la poste et publié sur nos réseaux 
sociaux. 
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Le rapport sera déposé intégralement sur le site internet de la municipalité pour le 
rendre accessible à tous. 
 
 

24- APPUI AU CARNAVAL D’HIVER PRÉSENTÉ PAR PARTENAIRES 12-18 
 
CONSIDÉRANT QUE les Partenaires 12-18 organisent depuis déjà quelques 
années le Carnaval d’hiver en collaboration avec la Municipalité; 
 

R-042-02-2021 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 
 
QUE le conseil municipal accepte de contribuer financièrement pour la réalisation 
des activités de l’édition 2021 du carnaval d’hiver pour un montant de 100,00 $ 
avant taxes, pour les évènements qui auront lieu tout au long du mois de février 
en collaboration avec les Partenaires 12-18 d’Inverness et la Municipalité. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

25- VARIA 
 

A. RENONCIATION AU DROIT DE RÉTROCESSION | REGISTRE FONCIER 
D’ARTHABASKA N° 15 439 244 
 
ATTENDU QU’il y a eu une vente à M. Antoni Côté-Caron le 21 juillet 2008; 

 
R-043-02-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 

 
D’ACCEPTER que M. Antoni Côté-Caron vende à Mme Cécile Phermigion le 
terrain connu et désigné comme étant le lot 5 834 472 pour le prix de 19 700$; 
 
QUE la Municipalité renonce à son droit d’exiger la rétrocession du terrain, sous 
réserve que les autres conditions spéciales soient respectées, tel que prévu à 
l’acte de vente reçu devant Me Jean Gagné notaire, le 21 juillet 2008, lequel a été 
publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière 
d’Arthabaska, sous le numéro 15 439 244; 
 
QUE le délai de trois ans pour parfaire une résidence sur le terrain vendu débute 
à la signature de l’acte de vente à intervenir. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

B. AUTORISATION POUR CORRECTION D’ACTES NOTARIÉS 
 
ATTENDU QU’il y a eu des actes notariés touchant les terrains sur la rue des 
Fondeurs dont le fossé de drainage y a été malencontreusement localisé; 

 
R-044-02-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 

 
QUE le conseil de la Municipalité autorise la directrice générale et le maire à signer 
les actes à intervenir afin de corriger cette irrégularité. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
C. CONFIRMATION D’INTENTION DU DÉLAI DE RÉALISATION | PROJET 

RIRL-2018-889 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness a reçu une aide financière dans 
le cadre du programme RIRL; 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness n’a pas été en mesure de 
terminer les travaux au 31 décembre 2020 dans le cadre de son projet RIRL-2018-
889 touchant les segments 6 et 11 sur le chemin Gosford et qu’elle avait déposé 
une demande visant à obtenir une prolongation de délai de réalisation auprès du 
ministère des Transports du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de la Municipalité d’Inverness a été acceptée 
par le Ministère; 

 
R-045-02-2021 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 

 
DE CONFIRMER au ministère des Transports que la Municipalité d’Inverness a 
l’intention de réaliser les travaux restants dans le cadre de son projet RIRL-2018-
889 au plus tard le 31 juillet 2021 et de transmettre la reddition de compte au plus 
tard le 31 août 2021. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

26- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question citoyenne n’a été reçue. 

 
 

27- LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

R-046-02-2021 Proposé par le conseiller M. Andrew Larochelle 
 
QUE la séance soit levée à 19 h 40 
  

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  
 
 


