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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 Robert-Savage, le mardi 6 juillet 2021 à 19 h 01. 
 
Sont présents : M. Richard Marois  M. Gervais Pellerin  
   M. Jacques Pelchat  M. Marc Champagne  
   
Est absent :   M. Andrew Larochelle 
 
Formant quorum sous la présidence de Monsieur Yves Boissonneault, maire.  
 
Est également présente Madame Caroline Larrivée, directrice générale adjointe et 
secrétaire-trésorière adjointe. 

 
 

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 extraordinaire du 1er juin 2021 
4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2021 
5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 juin 2021 
6. Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois de juin 2021 
7. Approbation de la liste des dépenses autorisées du mois de juin 2021 
8. Courrier 
9. Rapport de voirie 
10. Période de questions 
11. Nomination des membres du comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
12. Avis de motion et présentation du projet de règlement N°207-2021 décrétant 

la limite de vitesse maximale permise sur la rue Gosford 
13. Départ | Mario Turcotte 
14. Demande de participation financière | Journée forestière et acéricole du 

Centre-du-Québec 
15. Fonds régional réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies 

publiques 
16. Guide d’accueil des employés municipaux 
17. Appel d’offres regroupé pour la collecte, le transport et le recyclage des 

plastiques agricoles 
18. Sel de déglaçage | Hiver 2021-2022 
19. Octroi de contrat | réfection de la rue des Lilas 
20. Entente pour l’entretien ponctuel d’une partie du rang 1 connu comme un 

chemin forestier 
21. Demande de dérogation mineure | 139*2, chemin Gosford Nord 
22. Varia 

A. Avis de motion et présentation du projet de règlement N°203-2021 relatif 
aux infractions pénales générales et autres mesures applicables par la 
Sureté du Québec et l’autorité compétente 

23. Période de questions 
24. Levée de la séance 

 
R-0164-07-2021 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 

 
QUE l’ordre du jour soit adopté. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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2- INTERVERSION DE POINTS À L’ORDRE DU JOUR 
 

R-0165-07-2021 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 EXTRAORDINAIRE DU 1ER 

JUIN 2021 
 

R-0166-07-2021 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er juin 2021 soit adopté tel 
que présenté. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

4- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 JUIN 
2021 
 

R-0167-07-2021 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2021 soit adopté tel que 
présenté. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

5- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 17 
JUIN 2021 
 

R-0168-07-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 juin 2021 soit adopté tel 
que présenté. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

6- DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES PAYÉES AU COURS DU MOIS DE 
JUIN 2021 
 
En vertu de l’article 5.1 du règlement 144-2014, la directrice générale adjointe/ 
secrétaire-trésorière adjointe dépose le rapport des dépenses payées au cours du 
mois de juin 2021. 
 
 

7- APPROBATION DE LA LISTE DES DÉPENSES AUTORISÉES DU MOIS DE 
JUIN 2021 
 
La secrétaire-trésorière adjointe dit à voix haute le total des dépenses autorisées. 
  
Le total des dépenses autorisées pour le mois de juin est de : 777 280.51$ 
 

R-0169-07-2021 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 
QUE les dépenses du mois soient payées. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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8- COURRIER 
 
Le courrier est disponible au bureau municipal pour consultation. 
 
 

9- RAPPORT DE VOIRIE 
 
La directrice générale adjointe fait un rapport au conseil des activités réalisées par 
la voirie au cours du mois de juin 2021. 
 
 

10- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
 

11- NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
(CCU) 
 

R-0170-07-2021 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness nomme comme membres du comité 
consultatif d’urbanisme, pour une période de deux ans Monsieur Marc Champagne 
au siège #1, Monsieur Claude Bisson au siège # 3 et Monsieur Gervais Pellerin au 
siège # 5.  
 
QUE le conseil de la Municipalité remercie M. Mario Turcotte pour son implication 
au sein du comité consultatif d’urbanisme. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

12- AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT N°207-
2021 DÉCRÉTANT LA LIMITE DE VITESSE MAXIMALE PERMISE SUR LA 
RUE GOSFORD 
 
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur Gervais Pellerin, qu’il sera présenté 
pour adoption à une prochaine séance, un règlement décrétant la limite de vitesse 
maximale permise à 40 km/h sur la rue Gosford entre les numéros civiques 203 
et 399 ; 
 
QU’un projet de ce règlement est présenté séance tenante et disponible pour 
consultation au bureau municipal. 
 
 

13- DÉPART | MARIO TURCOTTE 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Mario Turcotte, conseiller municipal ne demeure 
plus sur le territoire de la municipalité d’Inverness et qu’en conséquence, il perd 
son éligibilité à occuper les fonctions d’élus au conseil municipal ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des élections générales municipales auront lieu le 7 
novembre 2021 ; 
 

R-0171-07-2021  Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness accepte la démission de M. Mario 
Turcotte au siège no 6 ; 
 
 QUE le siège de conseiller municipal no. 6 demeurera vacant jusqu’aux 
prochaines élections municipales à l’automne 2021 
 
QUE le conseil municipal remercie chaleureusement Monsieur Mario Turcotte pour 
son implication, sa générosité et son engagement envers la communauté 
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d’Inverness durant son mandat de conseiller, de membre du comité consultatif en 
urbanisme et du comité famille-aînés. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

14- DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIÈRE | JOURNÉE FORESTIÈRE ET 
ACÉRICOLE DU CENTRE-DU-QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT QUE la 25e édition de la Journée forestière et acéricole du 
Centre-du-Québec sera présentée le samedi 18 septembre 2021 au Mont-Apic à 
St-Pierre-Baptiste ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une aide financière vous est demandée afin de faire la 
promotion de cette activité. L’aide financière varie entre 100 $ et 2000$ selon le 
plan de visibilité choisi ; 
 

R-0172-07-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE le conseil de la municipalité accepte de verser une aide financière de 100 $ 
pour la Journée forestière et acéricole du Centre-du-Québec. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

15- FONDS RÉGIONAL RÉSERVÉ À LA RÉFECTION ET À L’ENTRETIEN DE 
CERTAINES VOIES PUBLIQUES 
 
ATTENDU QUE la MRC de l’Érable a adopté le règlement 297 créant le fonds 
régional réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques, lequel 
a été modifié par le règlement numéro 329, adopté le 13 février 2013; 
 
ATTENDU QUE la MRC de l’Érable a perçu, au cours de l’exercice 2020, des 
droits payables par les exploitants de carrières et sablières pour des substances 
visées par le règlement numéro 329 et susceptibles de transiter par les voies 
publiques municipales; 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 297 prévoit, par son article 4.1, des critères 
d’attribution des fonds à être répartis entre les municipalités de la MRC; 
 
ATTENDU LE tableau de répartition des fonds constitués par la MRC de l’Érable; 
 
ATTENDU QUE les municipalités de la MRC ont droit d’utiliser les sommes 
provenant du fonds aux fins prévues par l’article 78.1 de la Loi sur les compétences 
municipales; 
 

R-0173-07-2021 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness demande à la MRC de l’Érable le 
versement d’un montant de 26 490.37$, comme prévu au tableau de répartition 
fourni par la MRC de l’Érable; 
 
 QUE la Municipalité d’Inverness s’engage à utiliser ces sommes conformément 
aux dispositions de l’article 78.1 de la Loi sur les compétences municipales, ainsi 
qu’à l’article 4 du règlement no 297 de la MRC soit pour : 

 la réfection ou l’entretien de toute ou partie de voies publiques par 
lesquelles transitent ou sont susceptibles de transiter des substances à 
l’égard desquelles un droit est payable; 

 des travaux visant à pallier les inconvénients liés au transport de ces 
substances. 

 
 QUE cette résolution soit transmise à la MRC de L’Érable. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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16- GUIDE D’ACCUEIL DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 
 
CONSIDÉRANT le besoin de la Municipalité d’avoir un outil de gestion efficace et 
mobilisant pour les employés ; 
 
CONSIDÉRANT que le guide d’accueil des employés municipaux permettra de 
mieux faire connaître les attentes de la Municipalité d’Inverness et ainsi faciliter le 
travail des gestionnaires en place ; 
 
CONSIDÉRANT que le guide d’accueil des employés municipaux assurera une 
équité et une rigueur dans l’application des règles de fonctionnement, des 
procédures et des conditions de travail ;  
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Inverness souhaite démontrer qu’elle se 
soucie de ses employés et qu’elle fait tout en son pouvoir pour établir une structure 
interne formelle, juste et cohérente ; 
 

R-0174-07-2021 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 
QUE le conseil municipal approuve le guide d’accueil des employés municipaux et 
que celui-ci soit remis aux employés municipaux. 
 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

17- APPEL D’OFFRES REGROUPÉ POUR LA COLLECTE, LE TRANSPORT ET LE 
RECYCLAGE DES PLASTIQUES AGRICOLES 
 
ATTENDU QUE le contrat de la Municipalité d’Inverness pour la collecte, le 
transport et le recyclage des plastiques agricole vient à échéance le 31 décembre 
2021; 
 
ATTENDU QUE la MRC de L’Érable propose aux municipalités participantes d’être 
responsable de l’élaboration et de la publication d’un appel d’offres public regroupé 
pour le renouvellement des contrats pour la collecte, le transport et le recyclage 
des plastiques agricoles pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 
et d’être responsable de la réception et l’analyse des soumissions; 
 

R-0175-07-2021 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness délègue à la MRC de L’Érable la 
responsabilité de procéder à l’élaboration et à la publication d’un appel d’offres 
public regroupé pour la collecte, le transport et le recyclage des plastiques 
agricoles pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022; 
 
QUE la Municipalité d’Inverness conserve sa responsabilité de conclure un contrat 
à la suite de la réception et l’analyse des soumissions par la MRC de L’Érable; 
 
QUE la Municipalité d’Inverness s’engage à défrayer, s’il y a lieu, une partie des 
coûts afférents à la conduite du processus d’appel d’offres. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
18- SEL DE DÉGLAÇAGE | HIVER 2021-2022 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness a demandé des soumissions 
pour du sel de déglaçage pour la saison 2021-2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness a reçu 6 réponses à sa demande 
de prix pour le sel de déglaçage; 
 

 Sel du Nord (Ste-Adèle); 
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 Sel Windsor Ltée (Pointe-Claire); 
 Sel Warwick inc. (Victoriaville); 
 Sel Frigon (Louiseville); 
 Sable Marco inc. (Pont-Rouge); 
 Somavrac C.C. (Trois-Rivières); 

 
R-0176-07-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 

 
QUE la Municipalité d’Inverness accepte le prix de Sable Marco inc. pour le sel de 
déglaçage au coût de 86.25 $ la tonne transport inclus. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

19- OCTROI DE CONTRAT | RÉFECTION DE LA RUE DES LILAS 
 
CONSIDÉRANT la publication de l’appel d’offres sur le SÉAO, la Municipalité a 
reçu quatre (4) soumissions conformes, à savoir celle de L4 Construction inc., 
Construction de l’Amiante, Cité Construction TM, Groupe Gagné Construction 
inc. ; 
 
CONSIDÉRANT QU’après étude et analyse des soumissions reçues, il s’avère 
que L4 Constructions inc. est le plus bas soumissionnaire conforme, tel qu’en fait 
foi les résultats reproduits ci-dessous : 
 

 L4 Construction inc.     110 401.70 $ 
 Cité Construction TM    159 188.64 $ 
 Groupe Gagné Construction inc.  191 832.35 $ 
 Constructions de l’Amiante   257 532.51 $ 

 
R-0177-07-2021 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 

 
D’OCTROYER le contrat à L4 Construction inc. pour de réfection de la rue des 
Lilas au coût de 110 401.70  $ taxes incluses. 
 
QUE les fonds servant à payer les frais associés au projet de réfection de la rue 
des Lilas soient assumés par la part de la Municipalité d’Inverness au Programme 
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2019-2023. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

20- ENTENTE POUR L’ENTRETIEN PONCTUEL D’UNE PARTIE DU RANG 1 
CONNU COMME ÉTANT UN CHEMIN FORESTIER 
 

R-0178-07-2021 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 

 
QUE le conseil municipal autorise la directrice générale, Madame Marie-Pier 
Pelletier ou la directrice générale adjointe, Mme Caroline Larrivée ainsi que le 
maire, Monsieur Yves Boissonneault à signer l’entente avec la Municipalité de St-
Ferdinand et Monsieur Roch Brochu pour l’entretien d’une partie du Rang 1 pour 
l’année 2021 seulement. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

21- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE | 1392, CHEMIN GOSFORD NORD 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre la construction d’un 2e garage 
de 34’ x 40’ sur la propriété alors que le règlement prescrit un seul garage détaché 
de 1290 pieds carrés de superficie maximum par propriété; 
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CONSIDÉRANT QUE la superficie totale du garage serait de 1360 pieds carrés 
alors que le règlement de zonage 166-2016 prescrit une aire maximale de 1290 
pieds carrés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la superficie du garage actuel excède déjà la norme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande déroge grandement avec le présent règlement 
et que cela pourrait causer un précédent pour des demandes ultérieures; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents ont été remis au comité par le demandeur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité a émis un avis défavorable au projet pour les 
raisons décrites ci-haut ; 
 

R-0179-07-2021 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 

 
QUE le conseil municipal refuse cette demande de dérogation mineure portant le 
numéro 2021-107. 
 
QUE le conseil, suite à la recommandation du comité consultatif d’urbanisme,  
prévoit une révision des articles du règlement de zonage touchant les normes des 
garages détachés. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

22- VARIA 
 
A. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

N°203-2021 RELATIF AUX INFRACTIONS PÉNALES GÉNÉRALES ET 
AUTRES MESURES APPLICABLES PAR LA SURETÉ DU QUÉBEC ET 
L’AUTORITÉ COMPÉTENTE 

 
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur Marc Champagne, qu’il sera présenté 
pour adoption à une prochaine séance, un règlement relatif aux infractions 
pénales générales et autres mesures applicables par la Sureté du Quebec et 
l’autorité compétente 
 
QU’un projet de ce règlement est disponible pour consultation au bureau 
municipal. 

 
 

23- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 

24- LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

R-0180-07-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 

QUE la séance soit levée 19 h 55 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 
                                  
Maire                                        Secrétaire-trésorière adjointe 
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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, Caroline Larrivée, directrice générale adjointe et secrétaire-
trésorière adjointe, certifie que la Municipalité d’Inverness dispose des crédits 
suffisants pour l’autorisation des dépenses incluses dans ce procès-verbal. 
 
 
 

Caroline Larrivée 
Directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe 
 
 
 
 


