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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE L’ÉRABLE 
MUNICIPALITÉ D’INVERNESS 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité d’Inverness 
tenue à huis clos à la salle du centre récréatif, le mardi 1er juin 2021 à 19 h. 
 
Sont présents : M. Richard Marois  M. Gervais Pellerin  
   M. Jacques Pelchat   
 
Sont absents :  M. Marc Champagne  M. Andrew Larochelle  
   M. Mario Turcotte 
 
Formant quorum sous la présidence de Monsieur Yves Boissonneault, maire.  
 
Est également présente Madame Marie-Pier Pelletier, directrice générale et 
secrétaire-trésorière. 
 
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 4 juin 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-0136-06-2021 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 

 
QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos ; 
 
QU’un compte rendu audio des délibérations soit publié rapidement sur le site 
Internet de la Municipalité. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 
AVIS DE CONVOCATION 
 
Les membres du conseil municipal d’Inverness renoncent aux formalités prescrites 
à l’article 156 du Code municipal pour la convocation par écrit de la présente 
séance extraordinaire. Ils consentent donc à la tenue de cette séance 
extraordinaire. 
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1- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Le maire fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption | Règlement d’emprunt 206-2021 pour les travaux segment 10 phase 1 
3. Période de questions 
4. Levée de la séance 

 
R-0137-06-2021 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 

 
QUE l’ordre du jour soit adopté. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

2- ADOPTION | RÈGLEMENT D’EMPRUNT 206-2021 POUR LES TRAVAUX 
SEGMENT 10 PHASE 1 
 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par M. Marc Champagne à la 
séance ordinaire du conseil du 11 mai 2021 et que le projet de règlement a été 
déposé séance tenante; 
 
ATTENDU QUE les élus ont pris connaissance du règlement 206-2021; 
 

R-0138-06-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 

 
D’ADOPTER le règlement 206-2021 Décrétant un emprunt de 1 267 169 $ pour 
les travaux de réfection du chemin Gosford Sud - segment 10 phase. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

3- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
4- LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
R-0139-06-2021 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 

 
QUE la séance soit levée 19 h 05. 
  

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. 
 
 
 


