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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 13 avril à 19 h 24. 
 
Sont présents : M. Gervais Pellerin  M. Andrew Larochelle 
   M. Jacques Pelchat  M. Richard Marois  
  
Sont absents :  M. Mario Turcotte  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 16 avril 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-079-04-2021 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 

 
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 mars 2021 
4- Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois de mars 2021 
5- Approbation de la liste des dépenses autorisées du mois de mars 2021 
6- Courrier 
7- Rapport de voirie 
8- Période de questions 
9- Avis de motion et présentation du premier projet de règlement de zonage 

N° 204-2021 visant la modification du règlement de zonage N° 166-2016 
afin d’agrandir la zone industrielle dans le périmètre d’urbanisation 

10- Adoption du premier projet de règlement de zonage N° 204-2021 visant la 
modification du règlement de zonage N° 166-2016 afin d’agrandir la zone 
industrielle dans le périmètre d’urbanisation 

11- Consultation écrite sur le premier projet de règlement N° 204-2021 visant la 
modification du règlement de zonage N° 166-2016 afin d’agrandir la zone 
industrielle dans le périmètre d’urbanisation 

12- Politique de communication 
13- Reconnaissance aux bénévoles | Préparation et entretien de la patinoire 

hiver 2020-2021 
14- Distribution d’arbres dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts 2021 
15- Demande de soutien financier St-Andrew’s Cemetery 
16- Demande de soutien financier Megantic County Historical Society 
17- Demande au fonds COVID | Résidence Dublin 
18- Demande au fonds COVID | Alimentation Inverness 
19- Autorisation | Signature d’entente Érable nourricière | Projet sentier fruitier 
20- Autorisation | Signature protocole d’entente Fonds des legs | Projet Centre 

communautaire, culturel et patrimonial d’Inverness - Reporté 
21- Appui au projet des Habitations Ambroise Fafard | Demande de fonds au FRR 
22- Dépôt 2021 au Programme d’aide à la voirie locale – volet redressement et 

accélération | Projet INV-2020-04 segment 10 rue Gosford Sud - Phase 1 
23- Permanence journalier aux travaux publics 
24- Soumission pour les abat-poussière 2021 
25- Renouvellement de bail avec Desjardins pour le point de service à Inverness 
26- Promesse d’achat pour une partie du lot 5 660 806 par Sogetel 
27- Soumission pour le balayage de rues 2021 
28- Nomination officielle à la toponymie | Centre récréatif Robert-Savage 
29- Collecte de RDD avec Laurentide Re/sources 
30- Demande financière de la bibliothèque 
31- Demande de dérogation mineure pour le 655, chemin des Cèdres 
32- Demande de dérogation mineure pour le lot 6 227 604 - Reporté 
33- Demande de permis de construction (PIIA) sur une partie du lot 5 660 806  
34- Autorisation | Contrat de service avec Évade-toi 
35- Défi santé | En avril on bouge en famille  
36- Jour de la Terre | Événement Trashtag Challenge du 15 au 24 mai 2021 
37- Varia 

A. Proclamation de la semaine de la santé mentale du 3 au 9 mai 2021 
38- Période de questions 
39- Levée de la séance 

 
R-080-04-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 

 
QUE l’ordre du jour soit adopté. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 
 



Procès-verbal du Conseil de la Municipalité d’Inverness du 13 avril 2021 
 

 

3752 
 

2- INTERVERSION DE POINTS À L’ORDRE DU JOUR 
 

R-081-04-2021 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 
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 9 MARS 
2021 

 
R-082-04-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 

 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 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 
MARS 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 mars 2021. 
 
 

5- APPROBATION DE LA LISTE DES DÉPENSES AUTORISÉES DU MOIS DE 
MARS 2021 
 
La secrétaire-trésorière dit à voix haute le total des dépenses autorisées. 
  
Le total des dépenses autorisées pour le mois de mars est de : 71 366.34 $ 
 

R-083-04-2021 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 mars 2021. 
  
 

8- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucune question recevable n’a été reçue. 
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9- AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PREMIER PROJET DE 
RÈGLEMENT N° 204-2021 VISANT LA MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE 
ZONAGE N° 166-2016 AFIN D’AGRANDIR LA ZONE INDUSTRIELLE DANS LE 
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION 
 
AVIS DE MOTION est donné par monsieur Jacques Pelchat, qu’il sera présenté 
pour adoption à une prochaine séance, un règlement modifiant le règlement de 
zonage N° 166-2016 afin d’agrandir la zone industrielle dans le périmètre 
d'urbanisation. 
 
QUE cette modification permette d’agrandir la zone industrielle dans le périmètre 
d’urbanisation. 
 
QU’un premier projet de ce règlement est présenté séance tenante. 
 
 

10- ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT N° 204-2021 VISANT LA 
MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 166-2016 AFIN 
D’AGRANDIR LA ZONE INDUSTRIELLE DANS LE PÉRIMÈTRE 
D'URBANISATION 
 
ATTENDU QUE l’industrie du bronze sur le territoire de la municipalité est 
prépondérante et identitaire; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Inverness juge qu’il est important d’apporter des 
changements au règlement de zonage afin de permettre le développement de ces 
activités; 
 
ATTENDU les articles 123 et 124 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 

R-084-04-2021 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 
QUE le conseil municipal adopte le premier projet de règlement N° 204-2021 visant 
la modification du règlement de zonage N° 166-2016 afin d’agrandir la zone 
industrielle dans le périmètre d'urbanisation. 
 
QUE ce premier projet du règlement soit disponible pour consultation sur le site 
internet et au bureau municipal.  
 
QU’une copie du premier projet de règlement soit expédiée à la MRC de l’Érable, 
accompagné de la présente résolution. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
11- CONSULTATION ÉCRITE SUR LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT N° 

204-2021 VISANT LA MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 166-
2016 AFIN D’AGRANDIR LA ZONE INDUSTRIELLE DANS LE PÉRIMÈTRE 
D'URBANISATION 
 

R-085-04-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE l’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 15 au 30 avril 2021.  
 
QUE le premier projet de règlement N° 204-2021 vise la modification du règlement 
de zonage N° 166-2016 afin d’agrandir la zone industrielle dans le périmètre 
d'urbanisation. 
 
QU’un avis public annonçant la tenue de cette consultation écrite soit publié sur le 
site internet de la municipalité et affiché au bureau municipal sur les modalités de 
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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. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
12- POLITIQUE DE COMMUNICATION 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness se donne comme priorité de 
transmettre l’information à ses publics internes et externes de manière adéquate 
et créative tout en veillant à la qualité de l’image projetée ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la transmission de l’information qui assure la visibilité de la 
Municipalité doit se faire par des moyens de communication appropriés, tout en 
respectant les priorités, les valeurs et les orientations établies par le conseil 
municipal ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité juge pertinent d’adopter une Politique de 
communication puisque celles-ci jouent un rôle prédominant pour l’atteinte de ses 
objectifs ;  
 

R-086-04-2021 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 
QUE le Conseil de la Municipalité d’Inverness adopte la Politique de communication 
telle que présentée dont les objectifs généraux sont de : 

 faire connaitre la vision de la Municipalité; 
 promouvoir l’adhésion à la vision municipale; 
 favoriser le sentiment d’appartenance à l’organisation; 
 stimuler la fierté des citoyens et des employés municipaux; 
 favoriser les échanges constructifs et respectueux entre les différents publics 

et entités citoyennes. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

13- RECONNAISSANCE AUX BÉNÉVOLES | PRÉPARATION ET ENTRETIEN DE 
LA PATINOIRE HIVER 2021 
 
ATTENDU QUE la Municipalité n’a pu trouver de main-d’œuvre pour pouvoir 
procéder à l’entretien de la patinoire cet hiver malgré les publications et les 
nombreuses annonces sur nos réseaux sociaux et page Web ; 
 
ATTENDU QUE les citoyens d’Inverness ont pu bénéficier d’une patinoire cet hiver 
grâce au travail de trois citoyens dévoués qui ont généreusement décidé de donner 
de leur temps après l’annonce de la fermeture de la patinoire, et ce, de façon 
bénévole ;  
 

R-087-04-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness souhaite exprimer toute sa 
reconnaissance à messieurs Mathieu Charest, Alexandre Pelletier ainsi que 
Bastien Caron en leur remettant à chacun un chèque cadeau d’un commerce de 
notre localité ou des articles promotionnels de la Municipalité d’Inverness d’une 
valeur de 100.00 $ à leur choix. Grâce à vous, les citoyens et surtout nos jeunes 
ont pu profiter de cette belle activité hivernale, et ce du 2 janvier au 10 mars 2021 
totalisant 67 jours d’utilisation. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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14- DISTRIBUTION D’ARBRES DANS LE CADRE DU MOIS DE L’ARBRE ET DES 
FORÊTS 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE chaque année, le ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs du Québec en collaboration avec l’Association Forestière du Sud du 
Québec offre des arbres gratuitement aux municipalités ; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de sensibiliser la population à l’importance et au 
respect de l’arbre et des forêts ; 
 

R-088-04-2021 Proposé par le conseiller M. Andrew Larochelle 
 
QUE la Municipalité procède à la commande d’arbres auprès de l’AFSQ et de les 
remettre gratuitement aux citoyens de la municipalité d’Inverness et ainsi, inciter 
la population à poser des gestes concrets de conservation et d’amélioration de son 
environnement. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

15- DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER ST-ANDREW’S CEMETERY 
 

CONSIDÉRANT QUE le St-Andrew’s Cemetery Committee demande la 
participation financière de la Municipalité pour l’entretien  et l’amélioration du 
cimetière St-Andrew’s ; 
 

R-089-04-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE le conseil municipal d'Inverness accepte de verser un montant de 175.00 $ 
afin de les supporter pour l’entretien et le maintien du cimetière. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

16- DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER MÉGANTIC COUNTY HISTORICAL 
SOCIETY 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de soutien financier de la Société historique du 
comté de Mégantic pour l’entretien de deux cimetières se trouvant sur notre 
territoire dans le 8e et 9e rang d’Inverness; 
 

R-090-04-2021 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 
QUE le conseil municipal d'Inverness accepte de verser un montant de 75.00 $ à 
titre de soutien financier. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

17- DEMANDE DE FONDS COVID | RÉSIDENCE DUBLIN 
 
CONSIDÉRANT QUE la Résidence Dublin connait des difficultés financières 
directement liées à des conséquences dues à la pandémie comme,  entre autres, 
deux chambres vacantes au cours de la dernière année ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal d’Inverness est conscient des efforts du 
conseil d’administration, des bénévoles et des employés pour maintenir les 
services et la qualité des soins dans ce contexte où les consignes sanitaires 
dissuadent les futurs résidents à entrer en résidence ;  
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness est sensible et désireuse de 
garder nos aînés dans leur milieu de vie et aussi de leur permettre de bénéficier 
des services, de soin et d’un environnement de vie de qualité ;  
 

R-091-04-2021 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 
QUE le conseil municipal d'Inverness accepte de verser un soutien financier à la 
Résidence Dublin pour un montant de 5 400.00 $ provenant du fonds COVID-19 
reçu du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et ainsi compenser 
une partie de leur perte de revenus. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

18- DEMANDE DE FONDS COVID | ALIMENTATION INVERNESS 
 
CONSIDÉRANT QU’Alimentation Inverness est devenu pour plusieurs citoyens de 
la municipalité, le principal commerce d’alimentation durant la pandémie ; 
 
CONSIDÉRANT QU’Alimentation Inverness a déployé des efforts pour fournir un 
service de livraison pour nos aînés durant la première partie de la pandémie, et 
ce, tant qu’ils avaient le personnel nécessaire pour permettre ce service ;  
 
CONSIDÉRANT QU’Alimentation Inverness a dû se conformer rigoureusement 
aux règles sanitaires dans le but d’offrir à nos citoyens une épicerie sécuritaire en 
achetant, entre autres, des produits de nettoyage, du désinfectant ainsi qu’à l’achat 
d’équipement de protection; 
 

R-092-04-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE le conseil municipal d'Inverness accepte de verser un soutien financier à 
Alimentation Inverness d’un montant de 2 500.00 $ provenant du fonds COVID-
19 reçu du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et ainsi compenser 
une partie de leurs dépenses directement liées à la pandémie. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

19- AUTORISATION | SIGNATURE D’ENTENTE ÉRABLE NOURRICIÈRE | 
PROJET SENTIER FRUITIER 
 

R-093-04-2021 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 
QUE la coordonnatrice au développement local et touristique, Mme Sabrina Raby 
soit autorisée à signer l’entente de partenariat au nom de la Municipalité 
d’Inverness pour le projet « Forêt nourricière au sentier le Petit caché » avec le 
Comité environnemental de l’Érable. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
20- AUTORISATION | SIGNATURE PROTOCOLE D’ENTENTE FONDS DES LEGS 

| PROJET CENTRE COMMUNAUTAIRE, CULTUREL ET PATRIMONIAL 
D’INVERNESS 
 

 Point reporté au prochain conseil 
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21- APPUI AU PROJET DES HABITATIONS AMBROISE-FAFARD | DEMANDE DE 
FONDS AU FRR 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction des Habitations Ambroise Fafard est 
terminée et que tous les logements sont occupés depuis le 1er octobre 2020 par 
des personnes âgées autonomes ;  
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet vise le maintien de nos aînés dans leur milieu et 
que nous avons le devoir d’en prendre soin et de leur assurer un milieu de vie 
sécuritaire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble a été conçu avec tout l’équipement nécessaire 
pour permettre l’installation d’une génératrice qui alimentera plusieurs prises de 
courant à l’intérieur de chaque unité, l’alimentation de la pompe à eau, l’éclairage 
extérieur ainsi et les services de téléphonie IP en cas de panne de courant ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’acquisition d’une génératrice de 20 kW au gaz propane est 
envisageable et que le projet est éligible à une aide financière du Fonds Régions 
et Ruralité – Volet II de la MRC de l’Érable ; 
 

R-094-04-2021 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 

QUE la Municipalité d’Inverness appuie le projet de génératrice des Habitations 
Ambroise Fafard inc. qui a pour but d’assurer un environnement sécuritaire à nos 
aînés qui y résident et qui sont une ressource inestimable à la vie municipale. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

22- DÉPÔT 2021 AU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET 
REDRESSEMENT ET ACCÉLÉRATION | PROJET INV-2020-04 SEGMENT 10 
RUE GOSFORD SUD PHASE I 
 
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 ; 
 

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-095-04-2021 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, pour la phase 1 du 
segment 10 du chemin Gosford Sud et confirme son engagement à faire réaliser 
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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. 
 
 

23- PERMANENCE JOURNALIER AUX 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 13 avril 2021 ; 
 

R-096-04-2021 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 
QUE le conseil municipal d’Inverness embauche Monsieur François Poulin 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. 
 
 

24- SOUMISSION POUR ABAT-POUSSIÈRE 2021 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité prévoit épandre du chlorure de calcium liquide 
à 35% ainsi que du calcium en flocon sur les chemins municipaux à l’été 2021 ; 
 

R-097-04-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE la Municipalité d’Inverness accepte la soumission d’Enviro Solution Canada  
pour la fourniture du chlorure de calcium liquide à 35 % au prix de 0.248 $ par litre 
incluant le transport et l’épandage. 
 
QUE la Municipalité d’Inverness accepte la soumission de Sel Warwick pour la 
fourniture de calcium en flocon au prix de 570.00 $ le ballot de 1000 kg incluant le 
transport, la quantité sera à évaluer selon les besoins. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
25- RENOUVELLEMENT DE BAIL AVEC DESJARDINS POUR LE POINT DE 

SERVICE INVERNESS 
 

R-098-04-2021 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 
QUE la Municipalité d'Inverness accepte de renouveler le bail de la Caisse 
Desjardins de l’Érable pour une période d’un an du 1er juin au 31 mai 2022 aux 
mêmes conditions que décrites dans l’entente de bail signé le 1er juin 2015. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

26- PROMESSE D’ACHAT POUR UNE PARTIE DU LOT 5 660 806 PAR SOGETEL 
 

R-099-04-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE la Municipalité d’Inverness promet de vendre à Sogetel inc. une partie du lot 
5 660 806 représentant une superficie de 204 m²  pour un montant de 2 196  $  
plus les taxes applicables. 
 
QUE le conseil autorise la directrice générale, Mme Marie-Pier Pelletier et le 
maire, M. Yves Boissonneault à signer tous les documents officiels de cette vente 
de terrain. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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27- SOUMISSION POUR LE BALAYAGE DE RUES 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness a demandé des prix pour le 
balayage des rues et des ponts pour 2021 ; 
 

R-0100-04-2021 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 
QUE la Municipalité d’Inverness accepte l’offre de services de M. Éric Rocheford 
au coût de 65 $ de l’heure pour les travaux de balayage, des intersections des 
rangs, des ponts et des rues de la municipalité.  
 
QUE le balayage ait lieu dès que possible. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

28- NOMINATION OFFICIELLE À LA TOPONYMIE | CENTRE RÉCRÉATIF 
ROBERT-SAVAGE 
 
Lors de sa réunion tenue le 18 mars 2021, la Commission de toponymie du 
Québec a officialisé le nom du Centre récréatif Robert-Savage en hommage à cet 
homme qui s’est particulièrement impliqué à Inverness auprès des jeunes et de la 
collectivité. Le conseil est très fier de cette nomination! 
 
 

29- COLLECTE DE RDD AVEC LAURENTIDE RE/SOURCES 
 

R-0101-04-2021 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 
QUE la Municipalité d’Inverness accepte l’offre de services pour la collecte des 
déchets domestiques dangereux de Laurentide Re/sources pour deux collectes 
annuelles dont les détails seront diffusés prochainement. 
 
QUE la directrice générale, Marie-Pier Pelletier soit autorisée à signer l’entente au 
nom de la Municipalité d’Inverness. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
30- DEMANDE FINANCIÈRE  DE LA BIBLIOTHÈQUE 

 
CONSIDÉRANT QUE la bibliothèque d’Inverness demande à la Municipalité une 
aide financière pour l'année 2021 ; 
 

R-0102-04-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 

QUE la Municipalité d'Inverness accorde une aide financière totalisant 970.00 $ 
pour l'année 2021 à la bibliothèque municipale comme prévu au budget 2021. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

31- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 655, CHEMIN DES 
CÈDRES 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite construire sur le lot 5 661 092 un 
garage détaché résidentiel d’une superficie de 52.5 mètres carrés alors que le 
règlement prescrit une superficie maximale de 42 mètres carrés et que de plus, 
ce garage sera à 2 mètres de la limite de propriété arrière alors que le règlement 
prescrit une marge de recul arrière minimale de 5 mètres; 
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CONSIDÉRANT QUE la topographie du site et la grandeur du lot restreignent 
l’implantation du garage; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 5.2.1.b) du règlement de zonage 166-2016 autorise 
un bâtiment accessoire de type garage sur la portion d’une propriété non occupée 
par un bâtiment principal, car séparé par un chemin, le garage doit obligatoirement 
rester rattaché à une propriété comportant une résidence; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents ont été remis au comité par le demandeur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité a émis un avis favorable au projet ; 
 

R-0103-04-2021 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 
QUE le conseil municipal accepte cette demande de permis de construction 
portant le numéro 2020-00179 concernant la construction d’un garage détaché 
résidentiel ; 
 
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. 
 
 

32- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LOT 6 227 604 (SITUÉ SUR LE 
CHEMIN DE LA MONTAGNE 
 

 Reporté au prochain conseil 
 
 

33- DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION SUR LE LOT 5 660 806 RUE DES 
LOISIRS (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 les documents ont été remis au comité par le demandeur ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur est favorable à ce que le bâtiment s’agence 
au niveau des couleurs avec le bâtiment des pompiers situé tout près ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité a émis un avis favorable au projet ; 
 

R-0104-04-2021 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 
QUE le conseil municipal accepte cette demande de permis de construction 
portant le numéro 2021-039 et demande à ce que le bâtiment ait des couleurs 
s’agençant avec le bâtiment des pompiers à proximité ; 
 
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. 
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34- AUTORISATION | CONTRAT DE SERVICE AVEC ÉVADE-TOI  
 

R-0105-04-2021  Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 
QUE la responsable des loisirs et des communications, Mme Marie Paquet soit 
autorisée à signer l’entente avec l’entreprise « Évade-toi » au nom de la 
Municipalité d’Inverness pour le projet de jeu d’évasion en lien avec les activités 
de commémoration du 175e anniversaire de la Municipalité d’Inverness. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
35- DÉFI SANTÉ | AVRIL ON BOUGE EN FAMILLE 

 
CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est le mois du Défi Santé et que les 
municipalités sont encouragées à préparer des activités pour faire bouger leurs 
citoyens; 
 

R-0106-04-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE la Municipalité offre gratuitement des activités gratuites pour les familles les 
samedis 5, 14, 21 et 29 avril. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

36- JOUR DE LA TERRE | ÉVÈNEMENT TRASHTAG CHALLENGE DU 15 AU 24 
MAI 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE le jour de la terre est le 22 avril et que la Municipalité tient 
à faire sa part sur le plan de l’environnement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite faire appel à ses citoyens pour 
l’aider à rendre le territoire plus propre et ainsi, faire un geste pour 
l’environnement ; 
 

R-0107-04-2021 Proposé par le conseiller M. Andrew Larochelle 
 
QUE la Municipalité organise une activité pour faire la collecte de déchets dans 
les fossés et aux abords de nos routes du 15 au 24 mai 2021 en faisant un appel 
à tous. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

37- VARIA 
 
A. PROCLAMATION DE LA SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE DU 3 AU 9 

MAI 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 3 
au 9 mai 2021 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association canadienne pour la santé mentale- Division du 
Québec, membre du réseau qui initie l’événement depuis 70 ans, invite cette 
année à parler des émotions que nous vivons tous ;  
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin 
et que celle-ci a été mise à l’épreuve à bien des égards avec la pandémie ;  
 
CONSIDÉRANT QUE les campagnes de promotion de la santé mentale visent à 
améliorer la santé mentale de la population du Québec ;  
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CONSIDÉRANT QUE les municipalités contribuent au bien-être de la population 
en mettant en place des environnements favorables à la vie de quartier ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la santé mentale est une responsabilité collective et que 
cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société ;  
 
CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec 
soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale ; 
 

R-0108-04-2021 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 

 
QUE la municipalité d’Inverness proclame la semaine du 3 au 9 mai 2021 Semaine 
de la santé mentale et invite tous les citoyens, les entreprises et les institutions à 
#Parlerpourvrai et à partager la trousse d’outils de la campagne. Ensemble, 
contribuons à transformer notre municipalité en un environnement favorable à la 
santé mentale des citoyens. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

38- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
 

39- LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

R-0109-04-2021 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 
QUE la séance soit levée à 20 h 07. 
  

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  


