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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 
à la salle du centre récréatif, le mardi 8 juin 2021 à 19 h 06. 
 
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. 
 

 
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. Interversion de points à l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2021 
4. Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois de mai 2021 
5. Approbation de la liste des dépenses autorisées du mois de mai 2021 
6. Courrier 
7. Rapport de voirie 
8. Période de questions 
9. Rapport du maire 
10. Adoption du 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 

11. Adoption du règlement N°205-2021 modifiant le règlement N°194-2019 sur la 
gestion contractuelle 

12. Vote par correspondance à l’élection générale du 7 novembre 2021 pour les 
électeurs non domiciliés 

13. Vote par correspondance à l’élection générale du 7 novembre 2021 pour les 
électeurs de 70 ans et plus  

14. Demande soutien financier ORAPÉ 
15. Demande au fonds COVID | La Cornemuse 
16. Demande au MTQ pour signaler la zone scolaire et indiquer les zones de 50 km/h 
17. Demande de dérogation mineure | 1951, rue Dublin 
18. Demande de dérogation mineure | 333, rue Gosford Sud 
19. Demande de dérogation mineure | 1011, route du Lac-Joseph 
20. Demande de permis de rénovation PIIA | 324, rue Gosford Sud 
21. Demande de permis de rénovation PIIA | 1834, rue Dublin 
22. Varia 

A. Motion de remerciements à l’égard de l’équipe de voirie 
23. Période de questions 
24. Levée de la séance 

 
R-0140-06-2021 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 8 juin 2021 

 

3781 
 

 
2- INTERVERSION DE POINTS À L’ORDRE DU JOUR 

 
R-0141-06-2021 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 

 
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 11 MAI 

2021 
 

R-0142-06-2021 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 

 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 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 MAI 
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 mai 2021. 
 
 

5- APPROBATION DE LA LISTE DES DÉPENSES AUTORISÉES DU MOIS DE 
MAI 2021 
 
La secrétaire-trésorière dit à voix haute le total des dépenses autorisées. 
  
Le total des dépenses autorisées pour le mois de mai est de : 197 772.80 $ 
 

R-0143-06-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
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 mai 2021. 
 
 

8- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 

9- RAPPORT DU MAIRE 
 
Le maire Yves Boissonneault a conformément à l’article 176.2.2 du Code 
municipal, fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du 
rapport du vérificateur externe pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 



Procès-verbal du Conseil de la Municipalité d’Inverness du 8 juin 2021 

 

3782 
 

2020. 
Le rapport sera publié sur le site internet de la municipalité et une copie sera 
acheminée à tous les résidents par la poste. 
 
 

10- ADOPTION DU 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 
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-0144-06-2021 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 
QUE le conseil municipal adopte le 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 règlement soit expédiée à la MRC de l’Érable, accompagné de la 
présente résolution. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

11- ADOPTION DU RÈGLEMENT N°205-2021 MODIFIANT LE RÈGLEMENT N°194-
2019 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 
 
ATTENDU QUE le Règlement numéro 194-2019 sur la gestion contractuelle a été 
adopté par la Municipalité le 1er avril 2019, conformément à l’article 938.1.2 du 
Code municipal du Québec (ci-après appelé « C.M. »); 
 
ATTENDU QUE la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les 
zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux 
municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant 
diverses dispositions (L.Q. 2021, chapitre 7) a été sanctionnée le 25 mars 2021; 
 
ATTENDU QUE dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’article 124 de 
cette loi prévoit que pour une période de trois (3) ans, à compter du 25 juin 2021, 
les municipalités devront prévoir des mesures afin de favoriser les entreprises 
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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; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été 
déposé et présenté à la séance du 11 mai 2021; 
 

R-0145-06-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE le conseil municipal adopte règlement N° 205-2021 modifiant le règlement 
N°194-2019 sur la gestion contractuelle dans le but 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. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
12- VOTE PAR CORRESPONDANCE À L’ÉLECTION GÉNÉRALE DU 7 

NOVEMBRE 2021 POUR LES ÉLECTEURS NON DOMICILIÉS 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions de l’article 582.1 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités, le ministre peut, par 
règlement, établir les modalités selon lesquelles peut être exercé, par 
correspondance, le droit de vote d’une personne qui est inscrite comme électeur 
ou personne habile à voter sur la liste électorale ou référendaire à un autre titre 
que celui de personne domiciliée; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions de l’article 659.4 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités, une résolution doit être prise 
au plus tard le 1er juillet de l’année civile où doit avoir lieu une élection générale ou, 
s’il s’agit d’une élection partielle, au plus tard le quinzième jour suivant celui où le 
conseil a été avisé du jour fixé pour le scrutin. Dans le cas d’un scrutin référendaire, 
cette résolution doit être prise lors de la séance du conseil au cours de laquelle 
doit être fixée la date du scrutin. Les mêmes règles s’appliquent à une résolution 
dont l’objet est de résilier une résolution antérieure. 
 

R-0146-06-2021 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 
D’utiliser le vote par correspondance pour toute personne inscrite sur la liste 
électorale ou référendaire comme électeur ou personne habile à voter à un autre 
titre que celui de personne domiciliée lors de tout scrutin. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

13- VOTE PAR CORRESPONDANCE À L’ÉLECTION GÉNÉRALE DU 7 
NOVEMBRE 2021 POUR LES ÉLECTEURS DE 70 ANS ET PLUS 
 

 

CONSIDÉRANT QUE l’élection générale municipale aura lieu le 7 novembre 2021 
en contexte de la pandémie de la COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général des élections a édicté, conformément à 
l’article 3 de la Loi visant à faciliter le déroulement de l’élection générale municipale 
du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 (L.Q. 2021, 
c. 8), le Règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de 
faciliter le déroulement de l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans 
le contexte de la pandémie de la COVID-19 ((2021) 153 G.O.Q. II, 2111B), lequel 
est entré en vigueur le 15 mai 2021 et modifie, notamment, certaines dispositions 
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-
2.2) et le Règlement sur le vote par correspondance (RLRQ, c. E-2.2, r. 3) (ci-
après : le Règlement du DGE); 
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CONSIDÉRANT  QU’en vertu du deuxième alinéa de l’article 659.4 de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités, tel que modifié par l’article 
40 du Règlement du DGE, la municipalité peut adopter une résolution afin de 
permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur sa liste 
électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin d’exercer 
son droit de vote par correspondance, si une telle personne en fait la demande; 
 
CONSIDÉRANT QUE le cadre légal et réglementaire pour administrer cette 
modalité de vote est désormais fixé et en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des troisième et quatrième alinéas de l’article 659.4 
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tels que 
modifiés par l’article 40 du Règlement du DGE, une résolution doit être prise au 
plus tard le 1er juillet 2021 et une copie vidimée de celle-ci doit être transmise, le 
plus tôt possible après son adoption, à la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation ainsi qu’au directeur général des élections. 
 

R-0147-06-2021 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 
DE permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur la 
liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin qu’elle 
puisse voter par correspondance pour l’élection générale du 7 novembre 2021 et 
pour les recommencements qui pourraient en découler, si elle en fait la demande; 
 
DE transmettre à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ainsi qu’au 
directeur général des élections une copie vidimée de la présente résolution. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

14- DEMANDE SOUTIEN FINANCIER ORAPÉ 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Organisme de Récupération Anti-Pauvreté de l’Érable 
(O.R.A.P.É.) organise son souper-bénéfice, qui se déroulera de façon virtuelle 
étant donné l’interdiction de rassemblement dû à la COVID-19 ; 
 

R-0148-06-2021 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness commandite le souper-bénéfice pour 
un montant de 100 $ et adhère au plan de visibilité selon le montant versé. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

15- DEMANDE AU FONDS COVID | LA CORNEMUSE 
 
CONSIDÉRANT QUE le restaurant La Cornemuse a dû faire l’acquisition 
d’équipement de protection et acheter des produits de désinfection pour poursuivre 
ses activités ; 
 
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-0149-06-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE le conseil municipal d'Inverness accepte de verser un soutien financier au 
restaurant La Cornemuse pour un montant de 265.00 $ provenant du fonds 
COVID-19 reçu du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et ainsi 
compenser une partie de leurs dépenses liées à la pandémie. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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16- DEMANDE AU MTQ POUR SIGNALER LA ZONE SCOLAIRE ET INDIQUER 

LES ZONES DE 50 KM/H 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs usagers de route circulent dans la zone scolaire à 
une vitesse souvent supérieure à la limite permise de même que pour la zone de 
50km/h; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness a à cœur la sécurité des enfants 
et désire attirer l’attention des usagers de la route en leur inviter à réduire leur 
vitesse dès l’entrée dans la zone village et plus particulièrement dans le corridor 
scolaire; 
 

R-0150-06-2021 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 
QUE la Municipalité d’Inverness demande au ministère des Transports la 
permission de procéder à l’installation de deux panneaux de sensibilisation Ped-
Zone indiquant la zone scolaire au centre de la route Dublin aux limites du terrain 
de l’école Jean XXIII ainsi que deux panneaux de sensibilisation Ped-Zone 
indiquant la zone de 50km/h au centre de la route Dublin à la même hauteur que 
les panneaux permanents. 
 
QUE l’acquisition et l’installation de ces panneaux sont aux frais de la Municipalité. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
17- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE | 1951, RUE DUBLIN 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre l’agrandissement d’un garage 
détaché existant sous forme d’un appentis de 12’ de largeur par 36’ de longueur 
par 8’ de hauteur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la superficie totale du garage serait portée à 225 m² alors 
que le règlement de zonage 166-2016 prescrit une aire maximale de 120 m² ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le garage en question a fait l’objet d’une demande de 

dérogation mineure en 2014 pour le même motif et que celle-ci avait été acceptée ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents ont été remis au comité par le demandeur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité a émis un avis favorable au projet ; 
 

R-0151-06-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE le conseil municipal accepte cette demande de dérogation mineure portant 
le numéro 2021-073 avec les conditions suivantes : 

- La finition devra être la même que le garage existant ; 
- Les poteaux devront être recouverts d’aluminium blanc ; 
- Aucun entreposage ne devra être fait à cet endroit vu qu’il fait face à la 

rue. 
 
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 pour le même objet doit être formulée.   
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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18- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE | 333, RUE GOSFORD SUD 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre un lotissement sur le lot 
5 834 806 qui porterait la marge arrière de la caserne à 5 mètres au lieu du 7.25 
mètres prescrit par le règlement de zonage 166-2016, grille des spécifications P-1; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents ont été remis au comité par le demandeur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité a émis un avis favorable au projet ; 
 

R-0152-06-2021 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 
QUE le conseil municipal accepte cette demande de dérogation mineure portant 
le numéro 2021-076 ; 
 
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 pour le même objet doit être formulée.   
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
19- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE | 1011, ROUTE DU LAC-JOSEPH 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre la construction d’un garage 
détaché en cour avant à une distance de 4.4 mètres du chemin et à une distance 
de 1.5 mètre de la résidence ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage 166-2016 prescrit qu’un garage ne 
puisse être situé en cour avant et qu’il doit être à une distance minimale de 3 
mètres de la résidence ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’étendue de la zone inondable rend impossible 
l’implantation d’un garage ailleurs sur le terrain ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents ont été remis au comité par le demandeur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité a émis un avis favorable au projet ; 
 

R-0153-06-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE le conseil municipal accepte cette demande de dérogation mineure portant 
le numéro 2021-077.  
 
QU’une copie de la demande ainsi qu’une copie de la présente résolution soient 
transmises à la MRC de L’Érable tel que le stipule la nouvelle loi 67. La demande 
doit donc être aussi approuvée par le conseil des maires afin d’être valide. 
 
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 pour le même objet doit être formulée.   
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
20- DEMANDE DE PERMIS DE RÉNOVATIONS PIIA | 324 RUE GOSFORD SUD 

 
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; 
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CONSIDÉRANT QUE le demandeur désire remplacer le vieux revêtement de 
toiture en tôle par un revêtement neuf de 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-0154-06-2021 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 
QUE le conseil municipal accepte cette demande de permis de rénovation portant 
le numéro 2021-086 ; 
 
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 pour le même objet doit être formulée.   
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
21- DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION PIIA | 1834, RUE DUBLIN 

 
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 demandeur désire agrandir son garage détaché existant 
de 22’ x 24’ avec la finition extérieure telle que l’existant ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents ont été remis au comité par le demandeur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Claude Bisson présente son projet et qu’il quitte 
la rencontre ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité a émis un avis favorable au projet ; 
 

R-0155-06-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE le conseil municipal accepte cette demande de permis d’agrandissement 
portant le numéro 2021-080 ;  
 
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 pour le même objet doit être formulée.   
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

22- VARIA 
 

A. MOTION DE REMERCIEMENTS À L’ÉGARD DE L’ÉQUIPE DE VOIRIE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a un peu plus de 50 kilomètres de routes en 
gravier; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’équipe de voirie doit chaque année en assurer l’entretien 
pour conserver une bonne santé de son réseau routier et ainsi la sécurité des 
usagers; 
 

R-0156-06-2021 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
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QUE les membres du conseil de la Municipalité d’Inverness tiennent à remercier 
chaleureusement messieurs Michel Côté, Patrick Côté, Nelson Bolduc ainsi que 
François Poulin, pour l’excellent travail de maintien des routes gravelées, les 
travaux de nivelage, rechargement et d’épandage des abat-poussières se sont 
particulièrement bien déroulé cette année avec beaucoup d’avance. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

23- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
24- LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
R-0157-06-2021 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 

 
QUE la séance soit levée 19 h 36. 
  

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  
 


