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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 11 mai à 19 h 35. 
 
Sont présents : M. Andrew Larochelle M. Jacques Pelchat  
   M. Richard Marois  M. Marc Champagne  
   M. Gervais Pellerin (a quitté après le point 12) 
  
Est absents :  M. Mario Turcotte   
 
Chacune de ces personnes atteste sa présence. Tous formants quorum, sous la 
présidence de Monsieur Yves Boissonneault, maire.  
 
Assiste également à la séance par audioconférence Madame Marie-Pier Pelletier, 
directrice générale et secrétaire-trésorière, agit en tant que secrétaire 
d’assemblée. 
 
 
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 14 mai 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-0110-05-2021 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 13 avril 2021 
4- Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois d’avril 2021 
5- Approbation de la liste des dépenses autorisées du mois d’avril 2021 
6- Courrier 
7- Rapport de voirie 
8- Période de questions 
9- Adoption du second 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- Avis de motion, dépôt et présentation du projet de règlement N° 205-2021 
sur la gestion contractuelle 

11- Charte municipale de la protection de l’enfant 
12- Demande d’appui à Unis pour la faune 
13- Demande d’appui | Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie 
14- Demande d’appui pour le projet Amélioration de la qualité de l’eau des lacs 

William, Joseph et à la truite d’Irlande 2021-2024 
15- Demande de don à la Société canadienne du cancer 
16- Demande au fonds COVID | Les Fourneaux d’Inverness 
17- Désignation des signataires | Entente de contribution auprès de Patrimoine 

Canada | Projet Centre communautaire, culturel et patrimonial d’Inverness 
18- Autorisation de conclusion d’entente de contribution auprès du ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation | Décret ministériel | Projet Centre 
communautaire, culturel et patrimonial d’Inverness 

19- Appel d’offres | Projet de mise à niveau du Centre récréatif PRIMADA 
20- Offre d’emploi | Coordonnateur aux travaux publics 
21- Intention de conclure une entente relativement à des travaux sur le rang 1 
22- Acquisition | Balance pour chargeuse 
23- Autorisation de signature | Servitude de passage sur le 1807 rue Dublin 
24- Promesse d’achat pour le 16 rue des Fondeurs 
25- Entente et autres formalités découlant de l’appel d’offres pour l’octroi d’un 

contrat de fourniture de luminaires de rue au DEL avec services connexes 
pour le bénéfice des Municipalités 

26- Demande de permis d’affichage | 1760, rue Dublin | Musée du Bronze 
27- Demande de permis de rénovation | 1850, rue Dublin | Résidence Dublin 
28- Demande de dérogation mineure| Lot 6 227 604  
29- Varia 

A. Appui au projet de la Résidence Dublin | Demande de fonds au FRR 
B. Avis de motion et présentation | Règlement d’emprunt 206-2021 pour les 

travaux segment 10 phase 1 
30- Période de questions 
31- Levée de la séance 

 
R-0111-05-2021 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-0112-05-2021 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. 
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3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 AVRIL 
2021 

 
R-0113-05-2021 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 

 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2021 soit adopté tel que 
présenté. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

4- DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES PAYÉES AU COURS DU MOIS 
D’AVRIL 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 d’avril 2021. 
 
 

5- APPROBATION DE LA LISTE DES DÉPENSES AUTORISÉES DU MOIS 
D’AVRIL 2021 
 
La secrétaire-trésorière dit à voix haute le total des dépenses autorisées. 
  
Le total des dépenses autorisées pour le mois d’avril est de : 164 437.88 $ 
 

R-0114-05-2021 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 
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 d’avril 2021. 
 
 

8- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucune question n’a été reçue. 
 
 

9- ADOPTION DU SECOND 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 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du conseil tenue le 13 avril 2021, un 
membre du conseil a donné un avis de motion du présent règlement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement a dûment été adopté à la 
séance ordinaire du 13 avril 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’arrêté ministériel numéro 2020-049 du 4 
juillet 2020 du ministre de la Santé et des Services sociaux, en lien avec la situation 
de pandémie de la COVID-19, le premier projet de règlement fait l’objet d’une 
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période de consultation écrite a été tenue du 15 au 30 avril 2021 à la suite d’un 
avis public annonçant cette procédure de consultation ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport de la consultation écrite indiquant l’absence de 
commentaires ou questions joint à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante ;  
 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions de ce règlement sont conformes aux 
objectifs du plan d’urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le second projet n’a fait l’objet d’aucune modification; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du second projet de règlement a été mise à la 
disposition du public avant la séance sur le site Internet de la Municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT l’article 128 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme prévois 
que le conseil adopte, avec ou sans changement, un second projet de règlement ;  
 

R-0115-05-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE le conseil municipal adopte le second 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. 
 
QU’une copie du second projet de règlement soit expédiée à la MRC de l’Érable, 
accompagné de la présente résolution. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
10- AVIS DE MOTION, DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

N°205-2021 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA GESTION 
CONTRACTUELLE 
 
AVIS DE MOTION est donné par monsieur Gervais Pellerin, qu’il sera présenté 
pour adoption à une prochaine séance, un règlement modifiant le règlement N° 
194-2019 sur la gestion contractuelle afin d’octroyer temporairement à la 
Municipalité des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant 
diverses dispositions ; 
 
QUE cette modification permette aux municipalités de prévoir des mesures pour 
favoriser les entreprises québécoises pour tout contrat qui comporte une dépense 
inférieure au seuil décrété pour la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé 
qu’après une demande de soumission publique pour une période de 3 ans à 
compter du 25 juin 2021 ;  
 
QU’un premier projet de ce règlement est présenté séance tenante et disponible 
pour consultation au bureau municipal. 
 

 
11- CHARTE MUNICIPALE DE LA PROTECTION DE L’ENFANT 

 
En mémoire d’Aurore Gagnon, « l’enfant martyr », et du centième anniversaire de 
son décès, et des autres victimes. 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont des gouvernements de proximité, et 
que, de ce fait, il est important qu’elles posent des gestes afin de favoriser et 
promouvoir la protection des enfants, gestes qui contribueront à faire cesser ces 
événements tragiques et inacceptables dus à la négligence et à la maltraitance à 
l’égard des enfants ; 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Fortierville lance l’appel à toutes les 
municipalités du Québec afin qu’elles adhèrent au mouvement et aux valeurs de 
bienveillance et qu’elles s’engagent envers la protection des enfants en adoptant 
la présente Charte municipale pour la protection de l’enfant ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante propose un milieu de vie 
sécuritaire pour les enfants ;  
 
CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante est à l’écoute des enfants en 
leur offrant des lieux et des occasions pour qu’ils puissent s’exprimer librement et 
en toute confiance ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante pose des actions de prévention 
de la maltraitance envers les enfants et voit à la diffusion des ressources d’aide 
disponibles sur son territoire ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante intègre dans sa planification 
des actions favorisant le développement du plein potentiel des enfants ; 
 

R-0116-05-2021 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 
QUE le Conseil de la Municipalité d’Inverness adopte la Charte municipale pour la 
protection de l’enfant et s’engage à : 

 Mettre en place des actions pour accroitre le sentiment de sécurité des 
enfants dans les lieux publics ; 

 Favoriser la mise en place de lieux protecteurs ou de processus d’accueil et 
d’intervention pour des enfants réclamant secours ;  

 Reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière ; 
 Favoriser la mise en place d’espaces de consultation accessibles et adaptés 

aux enfants de tous âges ; 
 Informer les citoyens des signes de maltraitance pour les sensibiliser à 

exercer un rôle de vigilance ; 
 Publiciser régulièrement la liste des ressources sur le territoire offrant des 

services aux familles et aux enfants ;  
 Soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et à 

l’épanouissement des enfants ; 
 Valoriser le vivre-ensemble et l’entraide, et ce au moyen d’événements 

rassembleurs favorisant l’inclusion et la participation sociale. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

12- DEMANDE D’APPUI À UNIS POUR LA FAUNE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness est une destination de choix pour 
les amateurs de chasse au chevreuil et que cette activité est un apport économique 
important; 
 

CONSIDÉRANT QUE l'on constate une perte importante de la qualité des habitats 
fauniques entre autres dans les aires de confinement (ravage) par l'exploitation 
forestière au cours des dernières décennies; 
 
CONSIDÉRANT QU’au Québec le dynamisme et la qualité de notre cheptel de 
chevreuils sont annuellement régulés par : la rigueur de nos hivers;   le maintien 
d'habitats de qualité;  la prédation; et par le type de prélèvement que l'on effectue 
par la chasse, lequel peut affecter l’équilibre des ratios mâle / femelle ; 
 
CONSIDÉRANT QUE certaines modalités de gestion proposées dans le nouveau 
plan de gestion 2020-2027 ont suscité de nombreux irritants chez les chasseurs, 
les professionnels et l'industrie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon les estimations du ministère, le nombre de permis de 
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chasse au chevreuil vendus est passé d'environ 170000 en 2007 à 130000 en 
2019.  Cette baisse de près de 26 % du nombre de chasseurs entraîne 
automatiquement moins de retombées économiques pour les régions du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU’un des sondages réalisés par le ministère de la Faune, des 
Forêts et des Parcs en 2018 révèle qu’environ 72 % des chasseurs sont favorables 
à l’introduction de mesures règlementaires interdisant la récolte d’un mâle de 
moins de trois pointes d’un côté du panache (RTLB); 
 

CONSIDÉRANT QUE les experts et biologistes du ministère ayant travaillé sur ce 
projet mentionnent, entre autres, que cette expérimentation de la restriction de la 
taille légale des bois chez le cerf de Virginie au Québec aura des résultats très 
positifs sur la qualité de la chasse, la clientèle des chasseurs, les populations de 
cerfs et sur le maintien d’une densité de cerfs biologiquement et socialement 
acceptable; 
 

CONSIDÉRANT QUE le ministre de la Faune, des Forêts et des Parcs a le pouvoir 
discrétionnaire selon le 3e alinéa de l’article 55 de la loi sur l’aménagement durable 
du territoire forestier (chap. a-18.1) d’inviter à la table de gestion intégrée des 
ressources et du territoire, toute personne ou tout organisme qu’il estime 
nécessaires ; 
 

R-0117-05-2021 Proposé par le conseiller M. Andrew Larochelle 
 
QUE la Municipalité d’Inverness appuie l’organisme Unis pour la Faune (UPF) et 
se joint à eux pour demander au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP) d’étendre l’expérimentation de la restriction de la taille légale des bois 
(RTLB) chez le cerf de Virginie sur l'ensemble du territoire Québécois. 
 

QU’il soit inclus dans le plan de gestion actuel du cerf de Virginie (2020-2027) du 
MFFP   d'autres mesures de gestion novatrices et adaptées aux particularités 
régionales. Les mesures préconisées par UPF, ont scientifiquement démontré 
qu’elles peuvent s’adapter aux différents types de territoire qu'ils soient 
agroforestiers ou forestiers et également s’appliquer aux différents niveaux de 
population de cerfs, qu’ils soient classifiés comme sous-optimal, optimal ou trop 
élevé. 
 
QUE l’organisme Unis Pour la Faune (UPF) soit dorénavant appelé à participer et 
à collaborer à la Table de gestion intégrée des ressources et du territoire. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

13- DEMANDE D’APPUI | JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE 
L’HOMOPHOBIE ET DE LA TRANSPHOBIE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Charte québécoise des droits et libertés de la personne 
reconnaît qu’aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de 
l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou de l’expression de genre ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y 
compris aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBTQ+) et à 
toutes personnes se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des 
identités et des expressions de genre ; 
 
CONSIDÉRANT QUE malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des 
personnes LGBT, l’homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la 
société ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le 17 mai est la journée internationale contre l’homophobie 
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et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu’elle 
résulte d’une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’appuyer les efforts de la Fondation Émergence 
dans la tenue de cette journée ; 
 

R-0118-05-2021 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 
DE proclamer le 17 mai JOURNÉE INTERNATIONNALE CONTRE 
L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE et de souligner cette journée en tant que 
telle. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

14- DEMANDE D’APPUI POUR LE PROJET AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE 
L’EAU DES LACS WILLIAM, JOSEPH ET À LA TRUITE D’IRLANDE 

 
CONSIDÉRANT QUE le Groupe de concertation des bassins versants de la zone 
Bécancour (GROBEC), en partenariat avec les acteurs du milieu, a développé un 
projet intitulé Amélioration de la qualité de l’eau des lacs William, Joseph et à la 
truite d’Irlande 2021-2024 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet comporte plusieurs volets incluant la 
caractérisation des apports sédimentaires dans les lacs William, Joseph et à la 
Truite d’Irlande, la sensibilisation des propriétaires riverains et à la gestion durable 
des eaux de ruissellement et la réduction des apports sédimentaires dans les trois 
lacs visés par le projet ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’engagement des partenaires du milieu est essentiel à 
l’accomplissement de ce projet et que GROBEC sollicite une contribution 
financière de 2 750.00 $ répartie sur 3 ans ; 
 

R-0119-05-2021 Proposé par le conseiller M. Andrew Larochelle 
 
QUE le conseil municipal d'Inverness accepte de verser un montant de 916.67 $ 
par année en 2022, 2023 et 2024 dans l’éventualité où les financements via le 
Programme ÉcoAction d’Environnement Canada et Changements climatiques 
Canada ainsi qu’au Programme Affluents Maritimes du Regroupement des 
organismes de bassins versants du Québec soient acceptés. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

15- DEMANDE DE DON À LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer ne peut, pour la deuxième 
année consécutive, amasser des fonds grâce à la campagne de la jonquille à 
cause de la pandémie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une demande de la Société 
canadienne du cancer pour un don qui viendra en aide aux personnes atteintes 
de cette maladie ; 

 
R-0120-05-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 

 
QUE la Municipalité d’Inverness accepte de verser une somme de 250,00 $ au 
nom de ses contribuables à la Campagne de la jonquille. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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16- DEMANDE DE FONDS COVID | LES FOURNEAUX D’INVERNESS 
 
CONSIDÉRANT QUE Les Fourneaux d’Inverness connaissent des difficultés 
financières directement liées à des conséquences dues à la pandémie comme,  
entre autres, la fermeture de sa salle à manger pour les déjeuners ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal d’Inverness est soucieux de venir en 
aide aux entreprises de notre municipalité qui sont durement touchées par la crise 
sanitaire ;  
 

R-0121-05-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE le conseil municipal d'Inverness accepte de verser un soutien financier aux 
Fourneaux d’Inverness pour un montant de 2 775.00 $ 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. 
 
 

17- DÉSIGNATION DES SIGNATAIRES | ENTENTE DE CONTRIBUTION AUPRÈS 
DE PATRIMOINE CANADA | PROJET CENTRE COMMUNAUTAIRE, 
CULTUREL ET PATRIMONIAL D’INVERNESS 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu en date du 1er février 2021 une 
réponse positive suite au dépôt du projet « Centre communautaire, culturel et 
patrimonial du 175e d’Inverness » pour le financement de celui-ci ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness doit nommer des signataires 
autorisés dans le cadre de l’Accord de contribution M30 ; 
 

R-0122-05-2021 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 
QUE la directrice générale, Mme Marie-Pier Pelletier, la coordonnatrice au 
développement local et touristique Mme Sabrina Raby, le maire M. Yves 
Boissonneault et le conseiller M. Gervais Pellerin soient autorisés à signer 
l’entente « Accord de contribution M30 » au nom de la Municipalité d’Inverness 
pour le projet « Centre communautaire, culturel et patrimonial d’Inverness » avec 
Patrimoine Canada. 
 

ADOPTÉ À MAJORITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
LE CONSEILLER ANDREW LAROCHELLE S’OPPOSE À CETTE DÉCISION 

 
 

18- AUTORISATION DE CONCLUSION D’ENTENTE DE CONTRIBUTION AUPRÈS 
DU MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION | 
DÉCRET MINISTÉRIEL | PROJET CENTRE COMMUNAUTAIRE, CULTUREL 
ET PATRIMONIAL D’INVERNESS 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu en date du 1er février 2021 une 
réponse positive suite au dépôt du projet « Centre communautaire, culturel et 
patrimonial du 175e d’Inverness » pour le financement de celui-ci via le Fonds des 
legs de Patrimoine Canada ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness a pris connaissance de  l’Accord 
de contribution M30 ; 
 

R-0123-05-2021 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 
QUE le conseil approuve « l’Accord de contribution M30 » pour la réalisation du 
projet de centre communautaire, culturel et patrimonial ; 
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QUE la Municipalité d’Inverness demande au gouvernement du Québec 
l’autorisation de conclure cette entente ; 
 
QUE la directrice générale, Mme Marie-Pier Pelletier, la coordonnatrice au 
développement local et touristique Mme Sabrina Raby, le maire M. Yves 
Boissonneault et le conseiller M. Gervais Pellerin soient autorisés à signer 
l’entente au nom de la Municipalité d’Inverness pour le projet « Centre 
communautaire, culturel et patrimonial d’Inverness ». 
 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
SUITE AU VOTE QUI A ÉTÉ DEMANDÉ POUR CETTE RÉSOLUTION. 

 
 

19- APPEL D’OFFRES | PROJET MISE À NIVEAU DU CENTRE RÉCRÉATIF 
PRIMADA 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de mise à niveau du centre récréatif Robert-Savage 
a été présélectionné pour l’octroi d’une aide financière dans le cadre du 
Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) ;  
 
CONSIDÉRANT QU’une description détaillée des travaux du projet, jumelée à une 
estimation des coûts à jour doivent être soumises ainsi que des plans et devis;  
 
CONSIDÉRANT QUE les services de François Dusseault architecte ont été 
retenus pour la création de plans et devis ; 
 

R-0124-05-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 

QUE la Municipalité d’Inverness autorise la directrice générale et secrétaire-
trésorière Mme Marie-Pier Pelletier  et/ou la coordonnatrice au développement 
local et touristique Mme Sabrina Raby à signer l’entente de service avec M. 
François Dusseault architecte pour la création de plans et devis ;  
 
QUE la Municipalité d’Inverness autorise la directrice générale et secrétaire-
trésorière, Mme Marie-Pier Pelletier, à procéder à l’appel d’offres pour la 
réalisation des travaux de mise à niveau du centre récréatif Robert-Savage. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

20- OFFRE D’EMPLOI | COORDONNATEUR AUX TRAVAUX PUBLICS 
 

R-0125-05-2021 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 

QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness autorise la directrice générale et 
secrétaire-trésorière, Mme Marie-Pier Pelletier, à procéder à l’appel de 
candidatures pour le poste de coordonnateur aux travaux publics. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

21- INTENTION DE CONCLURE UNE ENTENTE RELATIVEMENT A DES 
TRAVAUX SUR LE RANG 1 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness a reçu une mise en demeure lui 
enjoignant de procéder à l’entretien d’une partie du Rang 1 afin que le demandeur, 
monsieur Roch Brochu, puisse se rendre à sa propriété située sur le territoire de 
la Municipalité de Saint-Jean-de-Brébeuf; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Rang 1 appartient à la Municipalité d’Inverness, mais qu’il 
s’agit d’un chemin mitoyen qui délimite les territoires des municipalités d’Inverness 
et de Saint-Ferdinand; 
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CONSIDÉRANT QUE l’article 75 de la Loi sur les compétences municipales 
prévoit que lorsqu’une voie publique est divisée par la limite des territoires de deux 
municipalités locales, de telle façon que la responsabilité de la gestion de cette 
voie doit être assumée par une seule municipalité, les municipalités concernées 
doivent conclure une entente intermunicipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness n’entretient pas la partie du 
Rang 1 pour laquelle elle a reçu une mise en demeure lui enjoignant de procéder 
à l’entretien de celui-ci; 
 
CONSIDÉRANT les discussions tenues avec le demandeur, monsieur Brochu, 
quant à l’exécution de travaux et un éventuel partage des coûts; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness n’a pas l’obligation d’entretenir 
ou de mettre à niveau la partie du Rang 1 visée par la mise en demeure, compte 
tenu des circonstances de ce dossier;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness est toutefois prête à assumer 
une partie des coûts afin que certains travaux soient effectués sur cette partie du 
Rang 1 dans l’unique but d’éviter un litige entre les parties, et ce, pour cette année 
seulement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité accepterait de discuter des modalités d’une 
entente pour le paiement d’une partie des frais pour que soient exécutés certains 
travaux permettant à M. Brochu d’accéder à sa propriété aux conditions à être 
établies dans cette entente; 
 
CONSIDÉRANT QU’une entente devra également intervenir avec la Municipalité 
de Saint-Ferdinand en vertu de l’article 75 de la Loi sur les compétences 
municipales puisque la gestion de ce chemin relève également de cette 
municipalité;  
 

R-0126-05-2021 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness accepte d’entreprendre des 
discussions avec le demandeur, monsieur Roch Brochu, et la Municipalité de 
Saint Ferdinand afin de conclure une entente visant à déterminer les travaux qui 
pourraient être effectués sur le Rang 1 pour permettre au demandeur d’accéder à 
sa propriété sur le territoire de la Municipalité de Saint-Jean-de-Brébeuf, à partir 
du territoire d’Inverness, ainsi qu’un partage des coûts; 
 
QUE le conseil autorise le maire et la directrice générale à entreprendre les 
négociations avec la Municipalité de Saint-Ferdinand et monsieur Roch Brochu 
afin de convenir des modalités d’une entente à être soumise au conseil pour 
permettre de régler le litige à l’amiable et éviter un débat judiciaire, cette entente 
devant prévoir qu’il s’agira d’une intervention ponctuelle pour la Municipalité, sans 
aucune obligation pour le futur; 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

22- ACQUISITION | BALANCE POUR CHARGEUSE 
 

R-0127-05-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE la Municipalité d’Inverness autorise l’achat d’une balance pour la chargeuse 
John Deere de marque VEI Millennium 5 série 2 avec l’imprimante au montant de 
8 490.00 $ plus les taxes applicables auprès de RMT Équipement inc. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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23- AUTORISATION DE SIGNATURE | SERVITUDE DE PASSAGE SUR LE 1807, 

RUE DUBLIN 
 

R-0128-05-2021 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 
QUE la Municipalité d’Inverness autorise la directrice générale et secrétaire-
trésorière, Mme Marie-Pier Pelletier, ainsi que le maire M. Yves Boissonneault, à 
signer les documents légaux concernant la servitude de passage entre le bureau 
municipal et le 1807 rue Dublin au bureau de notaire Doyle Pineault Bédard, 
notaires S.E.N.C.R.L. situé à Plessisville. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

24- PROMESSE D’ACHAT POUR LE 16, RUE DES FONDEURS 
 

R-0129-05-2021 Proposé par le conseiller M. Andrew Larochelle 
 
QUE la Municipalité d’Inverness promet de vendre à Madame Maryse Turcotte le 
terrain inscrit au registre foncier sous le numéro de cadastre 5 835 536 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; 
 
QUE  Me Lyne Pineault soit nommée d’office comme notaire  dans ce dossier de 
vente entre la Municipalité d’Inverness et Madame Maryse Turcotte ; 
 
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. 

 
 

25- ENTENTE ET AUTRES FORMALITÉS DÉCOULANT DE L’APPEL D’OFFRES 
POUR L’OCTROI D’UN CONTRAT DE FOURNITURE DE LUMINAIRE DE RUE 
AU DEL AVEC SERVICES CONNEXES POUR LE BÉNÉFICE DES 
MUNICIPALITÉS 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 14.7.1 du Code municipal prévoit qu’une 
municipalité peut conclure avec la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 
une entente ayant pour but l’achat de matériel ou de matériaux, l’exécution de 
travaux ou l’octroi d’un contrat d’assurance ou de fourniture de services par la FQM 
au nom de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la FQM a adopté une Politique de gestion contractuelle pour 
l’adjudication de contrats dans le cadre de regroupements d’achats comme c’est 
le cas en l’espèce; 
 
CONSIDÉRANT QUE, dans le respect de sa politique de gestion contractuelle, la 
FQM a lancé un appel d’offres pour l’octroi d’un contrat de fourniture de luminaires 
de rues au DEL incluant l’installation ainsi que des services d’analyse 
écoénergétique et de conception (ci-après l’ « Appel d’offres ») au bénéfice des 
municipalités; 
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CONSIDÉRANT QU’Énergère inc. a déposé la soumission ayant obtenu le 
pointage le plus élevé et s’est vue adjuger un contrat conforme aux termes et 
conditions de l’Appel d’offres, la FQM étant responsable de l’exécution de ce 
contrat (ci-après le « Contrat »); 
 
CONSIDÉRANT QUE pour bénéficier des termes et conditions du Contrat, la 
Municipalité d’Inverness doit conclure une entente avec la FQM ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness souhaite bénéficier des termes 
et conditions du Contrat intervenu entre la FQM et Énergère : 
 
CONSIDÉRANT QUE la FQM accepte de signer une entente avec la Municipalité 
d’Inverness pour que cette dernière puisse adhérer au Contrat ;  
 

R-0130-05-2021 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 
QUE la Municipalité d’Inverness participe à l’Appel d’offres lancé par la FQM et 
bénéficie des termes et conditions découlant du Contrat et, à cette fin, y adhère; 
 
QUE Marie-Pier Pelletier, directrice générale et secrétaire-trésorière soit autorisée 
à signer une entente avec la FQM lui permettant d’adhérer au Contrat ; 
 
QUE Marie-Pier Pelletier, directrice générale et secrétaire-trésorière soit autorisée 
à requérir la réalisation, pour le compte de la Municipalité de Inverness, de 
l’analyse d’opportunité et, le cas échéant, de l’analyse de faisabilité prévues à 
l’Appel d’offres; 
 
 
QUE la directrice générale ou toute personne qu’elle désigne soit autorisée à 
transmettre tout document ou effectuer toute formalité découlant de l’entente à être 
signé avec la FQM, de l’Appel d’offres ou du Contrat.  
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
26- DEMANDE DE PERMIS D’AFFICHAGE | 1760, RUE DUBLIN | MUSÉE DU 

BRONZE 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite faire l’installation d’une affiche 
publicitaire sur poteau de 96 pouces x 96 pouces sur son terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la demande de modification 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 comité consultatif d’urbanisme a étudié et formulé par 
écrit sa recommandation à l’égard de la présente demande de permis d’affichage 
en tenant compte de l’atteinte des objectifs et l’application des critères pertinents 
prévus par le règlement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la superficie de l’affiche respecte la règlementation en 
vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la règlementation prévoit que l’implantation de l’enseigne 
doit respecter une distance de 1,5 mètre (5 pi) d’une ligne d’emprise de rue et une 
distance de 2 mètres (6,5 pi) des limites latérales du terrain où elle est implantée; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents ont été remis au comité par le demandeur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité a émis un avis favorable au projet ; 
 

R-0131-05-2021 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
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QUE le conseil municipal accepte cette demande de permis d’affichage portant le 
numéro 2021-065 concernant l’installation d’une nouvelle enseigne et 
recommande d’y ajouter le numéro civique pour une question de sécurité. 
 
QUE le demandeur soit informé que si dans les douze (12) mois après l'adoption 
de la résolution accordant le permis, les travaux qu'il vise n'ont pas été réalisés 
ou ne sont pas en voie de réalisation selon le permis, cette résolution devient nulle 
et non avenue. Une nouvelle demande de permis d’affichage pour le même objet 
doit être formulée.   
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

27- DEMANDE DE PERMIS DE RÉNOVATION | 1850, RUE DUBLIN | RÉSIDENCE 
DUBLIN 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite remplacer le revêtement extérieur 
qui sera en bois d’ingénierie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite remplacer le revêtement de toiture 
qui sera en tôle ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la demande de modification 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 couleurs d’origine doivent être maintenues pour 
conserver le cachet patrimonial ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents ont été remis au comité par le demandeur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité a émis un avis favorable au projet ; 
 

R-0132-05-2021 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 
QUE le conseil municipal accepte cette demande de permis de rénovation portant 
le numéro 2021-066 concernant le revêtement extérieur et la toiture de la galerie. 
 
QUE le demandeur soit informé que si dans les douze (12) mois après l'adoption 
de la résolution accordant le permis, les travaux qu'il vise n'ont pas été réalisés 
ou ne sont pas en voie de réalisation selon le permis, cette résolution devient nulle 
et non avenue. Une nouvelle demande de permis de rénovation pour le même 
objet doit être formulée.   
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
28- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE | LOT 6 227 604 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure vise à autoriser le 
lotissement de 6 lots qui sont des parties du lot 6 227 604 et qui auront une 
superficie située en totalité à l’extérieur du littoral, inférieure à 4 000 mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de permis est visée par le règlement de 
lotissement 167-2016 et plus spécifiquement par l’article 5.4.1 qui dicte les normes 
de lotissement des lots ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur désire conserver la superficie des lots telles 
que présenté dans un plan de subdivision de Michel Benjamin, a-g, en date du 14 
février 2013, dossier 10 10659, minute 15 269, mais ceux-ci n’ont jamais été 
officiellement cadastrés ; 
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CONSIDÉRANT QUE l’entrée en vigueur de la Loi provinciale numéro 67; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande a un caractère majeur et non mineur; 
 

R-0133-05-2021 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 
QUE le conseil municipal refuse cette demande, car elle ne respecte pas la Loi 
provinciale 67 et que les demandeurs peuvent se facilement se conformer pour 
respecter le règlement de lotissement en vigueur. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

29- VARIA 
 

A. APPUI AU PROJET DE LA RÉSIDENCE DUBLIN | DEMANDE DE FONDS 
AU FRR 

 
CONSIDÉRANT QUE la Résidence Dublin exerce un rôle primordial au sein de 
notre communauté, soit de permettre à nos aînés de rester dans leur communauté 
plus longtemps ; 
 
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 le projet consiste à rénover le bâtiment en renouvelant le 
revêtement extérieur avec des matériaux nobles et durables ainsi que de changer 
la toiture de la galerie qui a atteint sa fin de vie utile; 
 
CONSIDÉRANT QUE ses rénovations sont requises pour conserver un milieu 
d’hébergement attractif, accueillant et sécuritaire et que le projet est éligible à une 
aide financière du Fonds Régions et Ruralité – Volet II de la MRC de l’Érable ; 
 

R-0134-05-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 

QUE la Municipalité d’Inverness appuie le projet de rénovation de la Résidence 
Dublin qui a pour but de conserver la richesse de ce bâtiment patrimonial, mais 
surtout d’offrir un lieu accueillant et sécuritaire pour nos aînés qui sont une 
ressource inestimable pour la municipalité. 
 
QUE la Municipalité d’Inverness appuie financièrement le projet de la Résidence 
Dublin pour un montant de 6 840 $ en guise d’appui de la communauté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
B. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION | RÈGLEMENT D’EMPRUNT 206-

2021 POUR LES TRAVAUX SEGMENT 10 PHASE 1 SUR GOSFORD SUD 
 

Monsieur Marc Champagne, conseiller, par la présente : 

 

 Donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le 
règlement numéro 206-2021 décrétant un emprunt pour l’exécution des 
travaux de réfection du chemin Gosford segment 10 phase 1. 

 Dépose le projet du règlement 206-2021 intitulé décrétant une dépense et 
un emprunt de 1 267 169 $ pour les travaux de réfection du chemin Gosford 
Sud – Segment 10 phase 1. 
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30- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question n’a été reçue. 
 

 
31- LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
R-0135-05-2021 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 

 
QUE la séance soit levée à 20 h 22. 
  

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  


