
Procès-verbal du Conseil de la Municipalité d’Inverness du 26 août 2021 

 

3811 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE L’ÉRABLE 
MUNICIPALITÉ D’INVERNESS 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité d’Inverness tenue 
au Centre récréatif Robert-Savage, le jeudi 26 août 2021 à 20 h. 
 
Sont présents : M. Richard Marois  M. Gervais Pellerin  
   M. Jacques Pelchat  M. Marc Champagne 
   M. Andrew Larochelle 
 
Est absent :  Poste 6 - vacant  
 
Formant quorum sous la présidence de Monsieur Yves Boissonneault, maire.  
 
Est également présente Madame Marie-Pier Pelletier, directrice générale et 
secrétaire-trésorière. 
 
 
 
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.  
 
 
 

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. Embauche | Journalier responsable des travaux publics  

3. Octroi de contrat |Travaux d’accessibilité au centre récréatif Robert-Savage  

4. Octroi de contrat | Niveleuse usagée  

5. Varia  

6. Période de questions  

7. Levée de la séance  
 

R-0197-08-2021 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté. 
  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS.  
 
 
 

2- EMBAUCHE | JOURNALIER RESPONSABLE AUX TRAVAUX PUBLICS 
 

R-0198-08-2021 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness embauche M. Jean Girouard pour 
pourvoir le poste de journalier responsable aux travaux publics et autorise la 
directrice générale ainsi que le maire à signer l’entente de travail. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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3- OCTROI DE CONTRAT | TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ AU CENTRE 
RÉCRÉATIF ROBERT-SAVAGE 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a déposé un projet au PRIMADA et qu’elle 
a été retenue en présélection pour son projet d’accessibilité au centre récréatif 
Robert-Savage; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité peut se voir obtenir 80% du financement 
pour un maximum de 100 000$; 
 
CONSIDÉRANT la publication de l’appel d’offres sur le SÉAO, la Municipalité a 
reçu deux (2) soumissions conformes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux d’accessibilités incluaient l’ajout d’un monte-
personne, la mise à niveau de la salle de bain à l’étage et l’ajout de carreaux 
d'insonorisation; 
 
CONSIDÉRANT QU’après étude et analyse des soumissions reçues, il s’avère 
que Construction Tremblay et Associés inc. est le plus bas soumissionnaire 
conforme, tel qu’en font foi les résultats reproduits ci-dessous : 
 
 Construction Tremblay et Associé inc. : 200 746,35 $ 
 Élite Construction RS inc. :       395 514,00 $ 
 

R-0199-08-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 

 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness retienne la soumission de 
Construction Tremblay et Associés inc. pour les travaux d’accessibilité au Centre 
récréatif Robert-Savage. 
 
QUE ces travaux d’accessibilité excluent les carreaux d'insonorisation afin de 
réduire les coûts des travaux. 
 
QUE cet octroi de contrat soit conditionnel à l’obtention de l’autorisation du 
PRIMADA. 
 
QUE l’excédent de la facture soit payé à même le budget courant 2021. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

4- OCTROI DE CONTRAT | NIVELEUSE USAGÉE 
 

CONSIDÉRANT QUE la publication de l’appel d’offres sur le SÉAO, et que le 
conseil de la Municipalité d’Inverness a reçu une seule soumission conforme, 
détaillée comme suit :  
 

 Une  soumission de Brant Tracteur au montant de 289 622,03 $ taxes 
incluses pour une niveleuse de marque John Deere, modèle 670GP 2018 
avec 2 659 heures au compteur ; 

 
R-0200-08-2021 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 

 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness accepte la soumission de Brandt 
Tracteur au montant de 289 622.03 $ taxes incluses pour l’acquisition d’une 
niveleuse. 
 
QUE la somme nette, 264 463.51$, soit prise dans l’excédent de fonctionnement. 
 
QUE la directrice générale ou la directrice générale adjointe soient autorisées à 
immatriculer le véhicule et à aviser la compagnie d’assurance pour l’adjudication 
au contrat de la municipalité. 
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QUE la Municipalité autorise la mise en vente de sa niveleuse Champion 1996, les 
détails de la mise en vente paraitront dans un avis public; 
 
 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
MARC CHAMPAGNE S’OPPOSE À CETTE DÉCISION. 

 
 

5- VARIA 
 
 

6- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
7- LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
R-0201-08-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 

 
QUE la séance soit levée 20 h 34. 
 

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 
 
 
 


