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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 10 août 2021 à 19 h 02. 
 
Sont présents : M. Richard Marois  M. Gervais Pellerin  
   M. Jacques Pelchat  M. Marc Champagne  
    
Est absent :   M. Andrew Larochelle Siège 6 vacant 
 
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 6 juillet 2021 
4. Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois de juillet 2021 
5. Approbation de la liste des dépenses autorisées du mois de juillet 2021 
6. Courrier 
7. Rapport de voirie 
8. Période de questions 
9. Nomination des membres du comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
10. Adoption du règlement N°203-2021 (G-01) relatif aux infractions pénales 

générales et autres mesures applicables par la Sûreté du Québec et l’autorité 
compétente 

11. Adoption du règlement N°207-2021 décrétant la limite de vitesse maximale 
permise sur la rue Gosford  

12. Autorisation de signature | Convention d’aide financière | Programme d’aide à 
la voirie locale volet entretien routes locales | dossier n°2021-32058-17-0364 

13. Embauche | Animatrice lors des journées pédagogiques 
14. Rétrocession du 36, rue des Fondeurs 
15. Demande de dérogation mineure | 312, rue des Fondeurs 
16. Varia 

A. Autorisation de signature | Convention d’aide financière | Programme 
d’aide à la voirie locale (PAVL) Volet Redressement | Projet KRY93947 

B. Présentation d’un projet dans le cadre du Programme de soutien aux 
infrastructures sportives et récréatives de petite envergure | Mise à niveau 
du terrain de baseball 

C. Affectation à l’excédent de fonctionnement | Projet de mise à niveau du 
terrain de baseball dans le cadre du Programme de soutien aux 
infrastructures sportives et récréatives de petite envergure 

D. Attestation de fin de travaux (Dossier RIRL-2018-889) réfection du 
chemin Gosford segments 6 et 11   

17. Période de questions 
18. Levée de la séance 

 
R-0181-08-2021 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-0182-08-2021 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 6 JUILLET 

2021 
 

R-0183-08-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 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 
JUILLET 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 juillet 2021. 
 
 

5- APPROBATION DE LA LISTE DES DÉPENSES AUTORISÉES DU MOIS DE 
JUILLET 2021 
 
La secrétaire-trésorière dit à voix haute le total des dépenses autorisées. 
  
Le total des dépenses autorisées pour le mois de juillet est de : 253 888.82 $ 
 

R-0184-08-2021 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 
QUE les dépenses du mois soient payées. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

6- COURRIER 
 
Aucun courrier n’a été reçu à l’attention du conseil pour le mois de juillet. 
 
 

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

8- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 

9- ADOPTION DU RÈGLEMENT N°203-2021 (G-01) RELATIF AUX INFRACTIONS 
PÉNALES GÉNÉRALES ET AUTRES MESURES APPLICABLES PAR LA 
SÛRETÉ DU QUÉBEC ET L’AUTORITÉ COMPÉTENTE 
 
ATTENDU les articles 445 et suivants du Code Municipal, c. C-27.1; 
 
ATTENDU les articles 50 et suivants de la Loi sur la Police c. P-13.1 ; 
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ATTENDU QUE toutes les municipalités de la MRC de L’Érable sont signataires 
d’une entente de service en vigueur avec la Sûreté du Québec pour des services 
policiers sur leurs territoires respectifs ; 
 
ATTENDU QUE cette entente stipule que les municipalités doivent uniformiser leur 
réglementation relative au stationnement, à la circulation routière, à la paix, au bon 
ordre et à la sécurité publique afin de permettre l’application d’une réglementation 
uniforme par la Sûreté du Québec sur l’ensemble du territoire de la MRC de 
L’Érable ; 
 
ATTENDU QUE les municipalités de la MRC de L’Érable désirent également 
harmoniser leur réglementation applicable par la Sûreté du Québec en matière de 
sécurité, salubrité, nuisances et le commerce de prêt sur gages ou d’articles 
d’occasion ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 6 juillet 2021 en séance ordinaire ; 
 
ATTENDU QU’un projet de règlement a été déposé en séance ordinaire le 6 juillet 
2021 ; 
 

R-0185-08-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE le règlement N°203-2021 relatif aux infractions pénales générales et autres 
mesures applicables par la Sûreté du Québec et l’autorité compétente qui est 
l’inspecteur en urbanisme, l’inspecteur de la SPAA et la direction générale, soit 
adopté et entre en vigueur selon les dispositions de la loi ; 
 
QUE tout règlement ou article de règlement contraire ou inconciliable avec les 
dispositions du règlement N°203-2021 est, par les présentes, abrogé. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
10- ADOPTION DU RÈGLEMENT N°207-2021 DÉCRÉTANT LA LIMITE DE 

VITESSE MAXIMALE PERMISE SUR LA RUE GOSFORD 
 
ATTENDU QU’en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 626, 
paragraphe 4 du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q. chapitre C-24.2) 
permet à une municipalité de fixer la vitesse minimale ou maximale des véhicules 
routiers dans son territoire ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du règlement a dûment été donné lors de la 
séance régulière du conseil tenue le 6 juillet 2020 et que le projet de règlement  a 
été déposé à cette même séance ; 
 

R-0186-08-2021  Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 
QUE le règlement N°207-2021 décrétant la limite de vitesse maximale permise sur 
la rue Gosford à 40 km/h soit adopté et entre en vigueur selon les dispositions de 
la loi ; 
 
 QUE la signalisation appropriée soit installée par le service de voirie. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

11- AUTORISATION DE SIGNATURE | CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE | 
PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAVL) VOLET ENTRETIEN DES 
ROUTES LOCALES | DOSSIER N°2021-32058-17-0364 
 

R-0187-08-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
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QUE le conseil de la municipalité d’Inverness autorise la directrice générale, Mme 
Marie-Pier Pelletier ainsi que le maire, M. Yves Boissonneault à signer la 
convention d’aide financière pour le Programme d’aide à la voirie locale – volet 
entretien des routes locales du ministère des Transports. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

12- CONTRIBUTION MUNICIPALE AUX PARTENAIRES 12-18 DE L’ÉRABLE 
 
CONSIDÉRANT QUE la corporation des Partenaires 12-18 demande à la 
Municipalité une aide financière pour l'année 2021; 
 

R-0188-08-2021 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 
QUE la Municipalité d'Inverness accorde une aide financière de 2 029.50 $ pour 
l'année 2021 à la Corporation des partenaires 12-18 comme prévu au budget. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

13- EMBAUCHE | ANIMATRICE LORS DES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 
 
ATTENDU QUE la Municipalité offre le service de garde pendant les journées 
pédagogiques et qu’une personne responsable doit être embauchée ; 
 

R-0189-08-2021 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 
QUE le conseil de la municipalité embauche Mlle Geneviève Duclos pour le poste 
d’animatrice du service de garde selon les termes stipulés dans au contrat de 
travail et autorise la responsable des loisirs et des communications, Mme Marie 
Paquet à signer l’entente de travail. 
   

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

14- RÉTROCESSION DU 36, RUE DES FONDEURS 
 

R-0190-08-2021 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness autorise Marie-Pier Pelletier, 
directrice générale ainsi que M. Yves Boissonneault maire à signer l’acte de 
rétrocession devant Me Lyne Pineault, notaire. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

15- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE | 312 RUE GOSFORD 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre la construction d’une remise 
de 7’ x 9’ attachée à la résidence par un toit de 12’ de longueur en cours avant 
alors que le règlement prescrit que les bâtiments de type remise doivent être 
situés dans les cours arrière ou des demi-portions arrière des cours latérales du 
bâtiment principal ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence est reculée du chemin comparativement aux 
autres résidences du secteur ; 
CONSIDÉRANT QUE l’absence de cour latérale à la résidence et un problème 
d’accès à la cour arrière ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents ont été remis au comité par le demandeur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité a émis un avis favorable à la demande ; 
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R-0191-08-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE le conseil municipal accepte cette demande de dérogation mineure portant 
le numéro 2021-120 ; 
 
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. 

 
 

16- VARIA 
 

A. AUTORISATION DE SIGNATURE | CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE | 
PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAVL) VOLET 
REDRESSEMENT | PROJET KRY93947 

 
R-0192-08-2021 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 

 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness autorise la directrice générale, Mme 
Marie-Pier Pelletier ainsi que le maire, M. Yves Boissonneault à signer la 
convention d’aide financière pour le Programme d’aide à la voirie locale – volet 
Redressement. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

B. PRÉSENTATION D’UN PROJET DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN AUX INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES DE 
PETITE ENVERGURE | MISE À NIVEAU DU TERRAIN DE BASEBALL 

 
R-0193-08-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 

 
QUE la Municipalité d’Inverness autorise la présentation du projet de «Mise à 
niveau du terrain de baseball» au ministère de l’Éducation dans le cadre du 
Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite 
envergure; 
 
QUE soit confirmé l’engagement de la Municipalité d’Inverness à payer sa part des 
coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce 
dernier, à assumer toute hausse du budget de fonctionnement générée par le 
projet et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l’obtention 
d’une lettre d’annonce du ministre; 
 
QUE la Municipalité d’Inverness désigne madame Marie-Pier Pelletier, directrice 
générale et madame Sabrina Raby, coordonnatrice au développement local et 
touristique comme personnes autorisées à agir en son nom et à signer en son nom 
tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

C. AFFECTATION À L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT | PROJET DE MISE 
À NIVEAU DU TERRAIN DE BASEBALL DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET 
RÉCRÉATIVES DE PETITE ENVERGURE 

 
R-0194-08-2021 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
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QUE le conseil de la municipalité d’Inverness autorise d’affecter la somme 
maximale de 15 000$ à l’excédent de fonctionnement dans le cadre du projet de 
mise à niveau du terrain de baseball dans le cadre du programme de soutien aux 
infrastructures sportives et récréatives de petite envergure. 
 
QUE cette affectation soit valide seulement si le projet déposé est approuvé par 
le ministère de l’Éducation dans le cadre du Programme de soutien aux 
infrastructures sportives et récréatives de petite envergure. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

D. ATTESTATION DE FIN DE TRAVAUX (DOSSIER RIRL-2018-889) 
RÉFECTION DU CHEMIN GOSFORD SEGMENTS 6 ET 11   

 
ATTENDU QUE préalablement à la réalisation de ces travaux, la municipalité a 
formulé une demande d’aide financière dans le cadre du Programme d'aide à la 
voirie locale volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) ; 
 
ATTENDU QUE le ministre des Transports a approuvé une contribution financière 
en regard de ces travaux ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Inverness a pris connaissance et s’engage à 
respecter les modalités d’application du Programme d’aide à la voirie locale volet 
Redressement des infrastructures routières locales (RIRL);  
 

ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés au cours de l’année 2020 et 2021 pour 
le projet suivant RIRL-2018-889 pour la réfection de la chaussée des segments 6 
et 11 du chemin Gosford;  
 

R-0195-08-2021 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness autorise la présentation de la 
reddition de comptes et confirme que les travaux RIRL-2018-889 ont été exécutés 
et finalisés au cours de l’année 2020 et 2021. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

17- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 

18- LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

R-0196-08-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 

QUE la séance soit levée 19 h 41. 
 

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. 
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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 
 
 
 
 


