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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 mars à 19 h 20. 
 
Sont présents : M. Gervais Pellerin  M. Andrew Larochelle 
   M. Jacques Pelchat  M. Mario Turcotte  

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. 
 
 
 
ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE 
 
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 mars 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-047-03-2021 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 

 
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 9 février 2021 
4- Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois de février 2021 
5- Approbation de la liste des dépenses autorisées du mois de février 2021 
6- Courrier 
7- Rapport de voirie 
8- Période de questions 
9- Maire suppléant avril à septembre 2021 
10- Règlement N°202-2021 sur la citation de l’Église St-Athanase d’Inverness à 

titre d’immeuble patrimonial 
11- Renouvellement annuel adhésion au CRECQ 
12- Demande de soutien à la Campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à 

poux 2021 
13- Renouvellement annuel de l’adhésion au GROBEC 
14- Dépôt des états financiers 2020 
15- Nomination des vérificateurs comptables pour l’exercice financier 2021 
16- Ventes pour taxes 

A. Désignation de la personne responsable du dossier 
B. Description des immeubles en ventes pour taxes 

17- Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ)  
18- Appel d’offres étude géotechnique réfection Gosford Sud – Segment 10 
19- Entente pour l’entretien du parc des chutes Lysander saison 2021 
20- Entente pour l’entretien des aménagements paysagers saison 2021 
21- Entente pour l’entretien des pelouses de la municipalité saison 2021 
22- Soumission pour le fauchage et le débroussaillage saison 2021 
23- Demande de fonds pour le Programme d’établissement 
24- Demande de permis de construction au 1839, rue Dublin (PIIA) 
25- Demande de permis de construction au 1832, rue Dublin (PIIA) 
26- Varia 

A. Attestation de fin de travaux (Dossier RIRL-2017-504) réfection du 
chemin Gosford Nord segment 9 et (Dossier RIRL-2017-737) 
remplacement d’un ponceau segment 8  

B. Dépôt 2021 au Programme d’aide à la voirie locale – Volet Redressement 
et Accélération | Projet INV-2020-04 segment 10 Gosford Sud  

C. Demande de permis de construction au 1799, rue Dublin (PIIA) 
D. Promesse d’achat pour le 20, rue des Fondeurs 
E. Permanence de la coordonnatrice au développement local et touristique 
F. Permanence du journalier responsable des travaux publics  
G. Appel d’offres étude géotechnique réfection rue des Lilas  
H. Demande d’adhésion à Autisme Centre-du-Québec 

27- Période de questions 
28- Levée de la séance 

 
R-048-03-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 

 
QUE l’ordre du jour soit adopté. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
2- INTERVERSION DE POINTS À L’ORDRE DU JOUR 

 
R-049-03-2021 Proposé par le conseiller M. Andrew Larochelle 

 
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 9 
FÉVRIER 2021 

 
R-050-03-2021 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 

 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 février 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 
FÉVRIER 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 février 
2021. 
 
 

5- APPROBATION DE LA LISTE DES DÉPENSES AUTORISÉES DU MOIS DE 
FÉVRIER 2021 
 
La secrétaire-trésorière dit à voix haute le total des dépenses autorisées. 
  
Le total des dépenses autorisées pour le mois de février est de : 159 490.53 $ 
 

R-051-03-2021 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 
 
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 février 2021. 
 

8- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Questions reçues de M. Serge Rousseau : 
1) Est-il possible de savoir combien de cas positifs (Covid) notre municipalité 

jusqu'à maintenant, et s'il en existe encore à ce jour ? 
Réponse : Selon les données du CIUSSS MCQ depuis le 12 juillet 2020 (début 
technique de la 2e vague), Inverness aurait eu 8 cas positifs au 7 mars 2021. 
En ce moment nous n’aurions aucun cas actif. 

 
2) Est-il possible de connaître les adresses des immeubles en vente pour taxes ? 

Réponse : Ils seront décrits dans les points du présent conseil. 
 

9- MAIRE SUPPLÉANT AVRIL À SEPTEMBRE 2021 
 

R-052-03-2021 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 
QUE Monsieur Gervais Pellerin soit nommé maire suppléant pour les mois d’avril 
à septembre 2021. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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10- RÈGLEMENT N°202-2021 SUR LA CITATION DE L’ÉGLISE ST-ATHANASE 
D’INVERNESS À TITRE D’IMMEUBLE PATRIMONIAL  
 
ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité d’Inverness reconnaît la valeur 
patrimoniale de l’Église de Saint-Athanase ; 
 
ATTENDU QUE ce Conseil croit que cet intérêt patrimonial est lié à ses valeurs 
historiques et architecturales ; 
 
ATTENDU QU’un règlement de citation permet de reconnaître et de préserver le 
caractère patrimonial de ce bâtiment ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal juge opportun et d’intérêt d’adopter un 
règlement de citation d’un immeuble patrimonial en vertu de la Loi sur le Patrimoine 
culturel ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été dûment donné lors de la séance du Conseil 
tenue le 12 janvier 2021 ;  
 
ATTENDU QUE cet avis spécifiait la désignation du bien cité et les motifs invoqués 
pour la citation ; 
 

R-053-03-2021 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 
QUE le règlement N° 202-2021 sur la citation de l’Église St-Athanase d’Inverness 
à titre d’immeuble patrimonial soit adopté. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

11- RENOUVELLEMENT ANNUEL ADHÉSION AU CRECQ 
 
CONSIDÉRANT QUE le CRECQ est un organisme de concertation qui a comme 
mandat de regrouper et représenter des groupes environnementaux ainsi que des 
organismes publics ou privés; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’environnement est une préoccupation pour la municipalité 
d’Inverness et que le conseil est favorable à mettre de l’avant des stratégies 
d’actions concrètes dans notre région; 
 

R-054-03-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness nomme M. Gervais Pellerin afin de 
représenter la municipalité d’Inverness à titre de membre du Conseil régional de 
l’environnement du Centre-du-Québec pour un coût annuel de 50.00$. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

12- DEMANDE DE SOUTIEN  À LA CAMPAGNE PROVINCIALE D’ARRACHAGE 
DE L’HERBE À POUX 2021 
 
ATTENDU QUE l’augmentation des concentrations de gaz carbonique dans l’air a 
entraîné une prolifération accrue des plantes allergènes dont la principale est 
l’herbe à poux ;  
 
ATTENDU QU’une personne sur cinq souffre d’allergie au pollen et que les coûts 
de santé directement en lien avec l’herbe à poux peuvent s’élever jusqu’à 240 
millions de dollars annuellement ;  
  
ATTENDU QUE l’Association pulmonaire du Québec en partenariat avec le 
ministère de la Santé et des Services sociaux tient la Campagne provinciale 
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d’arrachage d’herbe à poux qui vise à mobiliser les villes et les municipalités 
québécoises afin qu’elles participent à l’effort collectif pour réduire les impacts 
néfastes de cette plante fortement allergène; 
 

R-055-03-2021 Proposé par le conseiller M. Andrew Larochelle 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness soutient la Campagne provinciale 
d’arrachage d’herbe à poux de l’Association pulmonaire du Québec, tenue en 
collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux et financés par 
le Fonds vert dans le cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les changements 
climatiques du gouvernement du Québec ; 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness s’engage à mener des activités 
d’arrachage, de prévention et/ou sensibilisations auprès de ses citoyens en 
publiant le matériel numérique mis à notre disposition durant la campagne. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

13- RENOUVELLEMENT ANNUEL AU GROBEC 
 

R-056-03-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE la Municipalité d’Inverness adhère au Groupe de concertation des bassins 
versants de la zone Bécancour (GROBEC) pour l’année 2021 et paie sa cotisation 
au montant de 75.00 $. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

14- DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 2020 
 
La directrice générale / secrétaire-trésorière dépose les états financiers 2020 
préparés par Groupe RDL Thetford / Plessis inc. 
 

R-057-03-2021 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 
 
QUE le conseil de la Municipalité d'Inverness accepte les états financiers de 
l'année 2020 préparés par le Groupe RDL Thetford / Plessis inc. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

15- NOMINATION DES VÉRIFICATEURS COMPTABLES POUR L’EXERCICE 
FINANCIER 2021 
 

R-058-03-2021 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 
 
QUE la Municipalité d’Inverness mandate la société de comptables professionnels 
agréés Groupe RDL Thetford / Plessis inc. pour effectuer la vérification des livres 
de la Municipalité pour l’année 2021. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

16- VENTES POUR TAXES 2021 
 

A) DÉSIGNATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DU DOSSIER 
 

R-059-03-2021 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
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DE NOMMER Monsieur Richard Marois comme représentant pour enchérir au 
nom de la Municipalité à la vente pour défaut de paiement de taxes qui se 
déroulera au bureau de la MRC de L’Érable le mercredi 2 juin 2021 à la MRC de 
l’Érable. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

B) DESCRIPTION DES IMMEUBLES EN VENTE POUR TAXES 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness doit percevoir toutes taxes 
municipales sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Municipalité de transmettre au 
bureau de la MRC de L’Érable, la liste des immeubles pour lesquels les débiteurs 
sont en défaut de payer les taxes municipales, afin que ces immeubles soient 
vendus en conformité avec les articles 1022 et suivants du Code municipal; 
 

R-060-03-2021 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à transmette, avant 
le 15 mars 2021, au bureau de la MRC de L’Érable, la liste des immeubles ci-
dessous pour qu’ils soient procédés à la vente à l’enchère publique, 
conformément aux articles 1022 et suivants du Code municipal, pour satisfaire 
aux taxes municipales impayées, avec intérêts, pénalité et frais encourus, à moins 
que ces taxes, intérêts et frais ne soient entièrement payés avant la vente; 
 
DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution à la MRC et à la 
Commission scolaire. 
 

Propriétaire(s) Matricule 
Taxe 
municipale 

Taxe 
scolaire 

Frais 
divers 

TOTAL 

Pierre-Luc Raymond 
Anne Ratté 

2419 93 4210 2 879.31 $ 226.93 $ 165.36 $ 3 271.60 $ 

Kevin Champagne 
Sylvianne Ricard 

 
2619 75 7884 

13 587.77 $ 1990.38 $ 165.36 $ 15 743.51 $ 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

17- PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU 
QUÉBEC (TECQ) 2019-2023  
 
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités 
de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de 
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 
à 2023;  
  
ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 

R-061-03-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent 
à elle;  
 
QUE la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs 
ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité 
quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes 
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ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-
ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la 
TECQ 2019-2023;  

 
QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux version  n° 
2 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de 
la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation;  
  
QUE la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui 
est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme;  

 
QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de 
travaux approuvés par la présente résolution; 
  

 QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de 
travaux version n° 2 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques.  
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
18- APPEL D’OFFRES ÉTUDE GÉOTECHNIQUE RÉFECTION GOSFORD SUD – 

SEGMENT 10 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness a mandaté la MRC de l’Érable 
pour obtenir des soumissions pour l’étude géotechnique du segment 10 de la rue 
Gosford Sud dans le but d’identifier les risques environnementaux et le potentiel 
de contamination associés à la propriété en fonction des activités actuelles et/ou 
passées, et ce, selon les informations disponibles ;  
 
CONSIDÉRANT QU’une seule des deux entreprises sollicitées a fourni un prix ; 
 

R-062-03-2021 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness accepte la soumission d’Englobe 
Corp. au coût de 11 623.97 $ taxes incluses pour les travaux de décrits ci-haut. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

19- ENTENTE POUR L’ENTRETIEN DU PARC DES CHUTES LYSANDER SAISON 
2021 
 

R-063-03-2021 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 
 

QUE l'entretien général de la halte routière pour l'été et l'automne 2021 soit 
accordé à Madame Christine Bolduc  au montant de 3 400.00$ taxes incluses si 
applicable, ainsi qu’aux conditions spécifiées dans l’entente entre les parties. 
 
QUE l'horaire d'ouverture du Parc des chutes Lysander soit :  

 Du 1er au 23 mai, le parc sera ouvert les fins de semaine seulement. 
 Du 24 mai (fête des Patriotes) au 11 octobre (Action de grâces) le parc 

sera ouvert tous les jours ainsi que les toilettes publiques. 
 

QUE le conseil municipal autorise la directrice générale à signer l’entente et à 
intervenir avec Madame Christine Bolduc. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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20- ENTENTE POUR L’ENTRETIEN DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS 
SAISON 2021 
 

R-064-03-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE Madame Ginette Pomerleau ainsi que Madame Chantal Pomerleau 
obtiennent le contrat des travaux d’entretien des aménagements paysagers  pour 
la saison 2021 au coût de 2 080.00 $ taxes incluses si applicable. 
 
La Municipalité évalue le travail selon un besoin de 10 heures par semaine 
pendant 12 semaines à partir de la date de plantation. Les travaux inclus au 
contrat sont l’arrosage, le désherbage et la fertilisation des fleurs.  
 
Les heures effectuées pour la plantation des fleurs ou autre demande spéciale  
sont exclues du contrat et s’il y a lieu,  elles seront rémunérées au taux de 14,00 
$  l’heure le tout selon les conditions spécifiées dans l’entente entre les parties. 
 
QUE le conseil municipal autorise la directrice générale à signer l’entente et à 
intervenir avec Mesdames Ginette et Chantal Pomerleau. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

21- ENTENTE POUR L’ENTRETIEN DES PELOUSES DE LA MUNICIPALITÉ 2021 
 

R-065-03-2021 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 

QUE le conseil de la municipalité d’Inverness accorde le contrat de la tonte de 
gazon pour le bureau municipal, le poste des pompiers ainsi que le parc adjacent,  
le terrain de balle, les 4 enseignes de la municipalité aux entrées du village sur 
Gosford et Dublin, le parc sur la rue des Fondeurs ainsi que le terrain et l’enseigne 
du Parc des chutes Lysander à M. Éric Rocheford au montant de 7 800.00 $ taxes 
incluses pour la saison 2021 aux conditions spécifiées dans l’entente entre les 
parties. 
  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

22- SOUMISSION POUR LE FAUCHAGE ET LE DÉBROUSSAILLAGE SAISON 
2021 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a fait des demandes de prix à quelques  
fournisseurs pour le fauchage et le débroussaillage ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le fauchage avec un passage doit être fait une fois en début 
d’été et une autre fois avec 2 passage vers la fin de l’été sur l’ensemble des 
chemins municipaux ce qui représente 166 km; 
 
CONSIDÉRANT QUE le débroussaillage doit être fait en juillet sur une longueur 
de 20 km approximatifs; 
 

R-066-03-2021 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 
QUE la Municipalité d’Inverness accepte la soumission des Entreprises MMR 
Turcotte Inc. au prix de 8 262.00 $ plus les taxes applicables pour la réalisation 
des travaux. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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23- DEMANDE DE FONDS POUR LE PROGRAMME D’ÉTABLISSEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE le CDEI est responsable du programme d’établissement qui 
favorise l’accueil de nouveaux arrivants en offrant des incitatifs avantageux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CDEI demande à la municipalité une participation 
financière pour l'année 2021 pour la tenue du projet mentionné ci-haut; 
 

R-067-03-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE la Municipalité d'Inverness accorde une aide financière de 20 000 $ pour 
l'année 2021 au Comité de Développement économique d’Inverness (CDEI) pour 
le programme d’établissement. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

24- DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION AU 1839, RUE DUBLIN (PIIA) 
 
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 remplacer la structure de la toiture 
de son garage détaché qui sera à deux versants avec revêtement en tôle noire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents ont été remis au comité par le demandeur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité a émis un avis favorable au projet ; 
 

R-068-03-2021 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 
QUE le conseil municipal accepte cette demande de permis de rénovation portant 
le numéro 2021-018 concernant la toiture du garage détaché ; 
 
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. 
 
 

25- DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION AU 1832, RUE DUBLIN (PIIA) 
 
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 un entrepôt style garage 
résidentiel; 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction sera homogène à la résidence principale 
ainsi qu’au garage; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents ont été remis au comité par le demandeur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité a émis un avis favorable au projet ; 
 

R-069-03-2021 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
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QUE le conseil municipal accepte cette demande de permis de construction 
portant le numéro 2021-017 pour la construction d’un entrepôt associé à une 
boulangerie artisanale ; 
 
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. 
 
 

26- VARIA 
 

A. ATTESTATION DE FIN DE TRAVAUX (DOSSIER RIRL-2017-504) 
RÉFECTION DU CHEMIN GOSFORD NORD SEGMENT 9 ET (DOSSIER 
RIRL-2017-737) REMPLACEMENT D’UN PONCEAU SEGMENT 8  
 

ATTENDU QUE préalablement à la réalisation de ces travaux, la municipalité a 
formulé une demande d’aide financière dans le cadre du Programme d'aide à la 
voirie locale volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) ; 
 
ATTENDU QUE le ministre des Transports a approuvé une contribution financière 
en regard de ces travaux ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Inverness a pris connaissance et s’engage à 
respecter les modalités d’application du Programme d’aide à la voirie locale volet 
Redressement des infrastructures routières locales (RIRL);  
 

ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés au cours de l’année 2020 pour les 2 
projets suivants RIRL-2017-504 pour la réfection de la chaussée d’une partie du 
Gosford Nord et RIRL-2017-737 pour le remplacement d’un ponceau sur le 
Gosford Nord; 
 

R-070-03-2021 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 

QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness autorise la présentation des 
redditions de comptes et confirme que les travaux RIRL-2017-504 et RIRL-2017-
737 ont été exécutés et finalisés au cours de l’année 2020. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

B. DÉPÔT 2021 AU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET 
REDRESSEMENT ET ACCÉLÉRATION | PROJET INV-2020-04 SEGMENT 
10 GOSFORD SUD 
 

ATTENDU QUE la Municipalité d’Inverness a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Redressement et Accélération du Programme d’aide à la 
voirie locale (PAVL) ; 
 

ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière 
concernant des routes locales de niveau 1 et/ou 2 et, le cas échéant, que celles 
visant le volet Redressement sont prévues à la planification quinquennale/triennale 
du Plan d’intervention ayant obtenu un avis favorable du ministère des Transports; 
 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d’annonce sont admissibles à une aide financière ; 
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ATTENDU QUE la Municipalité d’Inverness s’engage à obtenir le financement 
nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère ; 
 

ATTENDU QUE la Municipalité d’Inverness choisit d’établir la source de calcul de 
l’aide financière selon l’estimation détaillée du coût des travaux ; 
 

ATTENDU QUE le chargé de projet de la municipalité, M. Kaven Massé agit à titre 
de représentant de cette dernière auprès du Ministère dans le cadre de ce dossier; 

 
R-071-03-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 

 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son 
engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en 
vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera 
résiliée. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

C. DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION AU 1799, RUE DUBLIN (PIIA) 
 
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 faire le remplacement de thermos 
désuet et faire le remplacement de la porte avec chute à livre; 
 
CONSIDÉRANT QUE la porte sera de la même couleur (brune) que celle installée 
sur l’édifice municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité a émis un avis favorable au projet ; 
 

R-072-03-2021 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 
 
QUE le conseil municipal accepte cette demande de permis de construction 
portant le numéro 2021-013 pour les remplacements de thermos et de la porte. 
 
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. 
 
 

D. PROMESSE D’ACHAT POUR LE 20, RUE DES FONDEURS 
 

R-073-03-2021 Proposé par le conseiller M. Andrew Larochelle 
 
QUE la Municipalité d’Inverness promet de vendre à Madame Marie-Julie Florant 
le terrain inscrit au registre foncier sous le numéro de cadastre 5 835 537 pour un 
montant de 6 898.50 $  soit le prix de base qui est de 6 000 $ plus la TPS 
applicable de 300.00 $ et TVQ applicable de 598.50 $. 
 
QUE les conditions applicables à la transaction d’achat du terrain ci-haut 
mentionné sont celles du projet de contrat de vente; 
 
QUE la Municipalité d’Inverness s’engage à vendre le terrain aux prix et conditions 
ci-dessus; 
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QUE  Me Lyne Pineault soit nommée d’office comme notaire  dans ce dossier de 
vente entre la Municipalité d’Inverness et Madame Marie-Julie Florant ; 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness autorise Monsieur Yves 
Boissonneault, maire et Madame Marie-Pier Pelletier, directrice générale et 
secrétaire-trésorière,  à signer tous les documents officiels de cette vente de 
terrain.  
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
E. PERMANENCE DE LA COORDONNATRICE AU DÉVELOPPEMENT 

LOCAL ET TOURISTIQUE 
 
CONSIDÉRANT QUE la coordonnatrice au développement local et touristique a 
maintenant complété sa période de probation de 6 mois qui s’est terminée le 27 
janvier 2021; 
 

R-074-03-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE le conseil municipal d’Inverness embauche Madame Sabrina Raby à titre de 
coordonnatrice au développement local et touristique de façon permanente selon 
les conditions établies entre les parties. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
F. PERMANENCE DU JOURNALIER RESPONSABLE DES TRAVAUX 

PUBLICS  
 
CONSIDÉRANT QUE le journalier responsable des travaux publics a maintenant 
complété sa période de probation de 6 mois qui s’est terminée le 26 février 2021; 
 

R-075-03-2021 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 
QUE le conseil municipal d’Inverness embauche Monsieur Nelson Bolduc à titre 
de journalier responsable des travaux publics de façon permanente selon les 
conditions établies entre les parties. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

G. APPEL D’OFFRES ÉTUDE GÉOTECHNIQUE RÉFECTION RUE DES LILAS 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness a mandaté la MRC de l’Érable 
pour obtenir des soumissions pour l’étude géotechnique de la rue des Lilas dans 
le but d’identifier les risques environnementaux et le potentiel de contamination 
associés à la propriété en fonction des activités actuelles et/ou passées, et ce, 
selon les informations disponibles ;  
 
CONSIDÉRANT QU’une seule des deux entreprises sollicitées a fourni un prix ; 
 

R-076-03-2021 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness accepte la soumission d’Englobe 
Corp. au coût de 7 519.37 $ taxes incluses pour les travaux de décrits ci-haut. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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H. DEMANDE D’ADHÉSION À AUTISME CENTRE-DU-QUÉBEC 
 
ATTENDU QU’en devenant membres de l’organisme Autisme Centre-du-Québec 
nos citoyens pourront bénéficier des avantages suivants : 
 

 Services de soutien personnalisé 
 Accès au centre de documentation et à la matériathèque (prêts de volumes 

et de matériels spécialisés) 
 Automatiquement membre de la Fédération québécoise de l’autisme 
 Admissible aux différents concours et à certains programmes de soutien 

financier 
 Opportunité d’être consulté pour guider le conseil d’administration dans les 

orientations futures de l’organisme 
 Droit de vous impliquer à titre d’administrateur de l’organisme 
 Droit de vote lors de l’Assemblée générale annuelle et d’élire les 

représentants de votre choix 
 Obtenir du matériel promotionnel à peu de frais 
 Devenir membre sympathisant, c’est contribuer financièrement  à soutenir 

l’organisme dans la réalisation de  sa mission et de permettre le 
développement de nouveaux services 

 
R-077-03-2021 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 

 
QUE la Municipalité d’Inverness devienne membre d’Autisme Centre-du-Québec 
d'une somme de 125.00$ qui sera valide du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

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

 
 

28- LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

R-078-03-2021 Proposé par le conseiller M. Mario Turcotte 
 
QUE la séance soit levée à 19 h 55. 
  

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  


