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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 
au Centre récréatif Robert-Savage, le mardi 14 septembre 2021 à 19 h 13. 
 
Sont présents : M. Richard Marois  M. Gervais Pellerin  
   M. Jacques Pelchat  M. Marc Champagne 
    
Est absent :  M. Andrew Larochelle  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. 
 

 
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 10 août 2021 
4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 août 2021 
5. Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois d’août 2021 
6. Approbation de la liste des dépenses autorisées du mois d’août 2021 
7. Courrier 
8. Rapport de voirie 
9. Période de questions 
10. Nomination | Maire suppléant | Octobre 2021 à mars 2022 
11. Adoption du second projet de règlement N°200-2020 modifiant le règlement 

relatif aux usages conditionnels N°189-2018 
12. Avis de motion et présentation | Projet de règlement N°208-2021 encadrant les 

installations septiques UV 
13. Avis de motion et présentation | Premier projet de règlement N°209-2021 

modifiant le règlement de zonage N°166-2016 
14. Adoption du premier projet de règlement N°209-2021 modifiant le règlement 

de zonage N°166-2016 
15. Rémunération | Personnel électoral municipal | Élections générales 

municipales 2021 
16. Demande de partage de route | Club Sport 4 de l’Érable 
17. Autorisation de dépôt | Programme d’aide financière pour les sentiers et les 

sites de pratique d’activité physique | Projet de mise à niveau du Parc des 
chutes Lysander 

18. Autorisation | Signature acte de vente | Projet Centre communautaire, culturel 
et patrimonial d’Inverness 

19. Autorisation | Signature du bail | Projet Centre communautaire, culturel et 
patrimonial d’Inverness 

20. Demande d’aide financière | Programme d’aide à la voirie locale | Volet 
Redresssement | Projet de réfection rue Gosford Sud phase 2 

21. Demande d’aide financière | Programme d’aide à la voirie locale | Volet 
Accélération | Pavage route McKillop Nord 

22. Demande d’aide financière | Programme d’aide à la voirie locale | Volet soutien 
| Projet de réfection chemin Gosford Nord 

23. Embauche | Chauffeur de déneigement | Hiver 2021-2022 
24. Octroi de contrat | Fourniture diesel et mazout 
25. Offre de service pour un IRI | Déficiences segment 9 | rue Gosford Nord 
26. Entente intermunicipale | Entretien chemin Hamilton 
27. Vente | Niveleuse Champion 1996 
28. Demande d’extension de délai de construction | 36 rue des Fondeurs 
29. Renouvellement | Adhésion aux Fleurons du Québec 2022-2024 
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30. Reconnaissance | Aménagements paysagers 2021 
31. Demande de dérogation mineure | Chemin de la Montagne 
32. Demande de dérogation mineure | 333 rue Gosford Sud 
33. Demande d’autorisation CPTAQ | Dossier 428723 | Lot 5 834 492-P 
34. Varia 

A. Demande d’appui à ORAPÉ | Projet de collations scolaires  
B. Autorisation | Signature entente de subvention | Fonds accessibilité | 

Projet Amélioration de l’accessibilité à un édifice offrant des services 
municipaux et communautaires 

C. Offre d’achat | Lot 5 833 986 
35. Période de questions 
36. Levée de la séance 

 
R-0202-09-2021 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 

 
QUE l’ordre du jour soit adopté. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

2- INTERVERSION DE POINTS À L’ORDRE DU JOUR 
 

R-0203-09-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
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 10 
AOÛT 2021 

 
R-0204-09-2021 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 

 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août 2021 soit adopté tel que 
présenté. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
4- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 26 AOÛT 2021 
 

R-0205-09-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 août 2021 soit adopté tel 
que présenté. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

5- DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES PAYÉES AU COURS DU MOIS 
D’AOÛT 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 d’août 2021. 
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6- APPROBATION DE LA LISTE  DES DÉPENSES AUTORISÉES DU MOIS 
D’AOÛT 2021 

 
La secrétaire-trésorière dit à voix haute le total des dépenses autorisées. 
  
Le total des dépenses autorisées pour le mois d’août est de : 191 909.38 $ 
 

R-0206-09-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE les dépenses du mois soient payées. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

7- COURRIER 
 
Le courrier est disponible au bureau municipal pour consultation. 
 
 

8- RAPPORT DE VOIRIE 
 
La directrice générale fait un rapport au conseil des activités réalisées 
par la voirie au cours du mois d’août 2021. 
 
 

9- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
 

10- NOMINATION | MAIRE SUPPLÉANT | OCTOBRE 2021 À MARS 2022  
 

R-0207-09-2021 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 
QUE Monsieur Jacques Pelchat soit nommé maire suppléant pour les mois 
d’octobre 2021 à mars 2022. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

11- ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT N°200-2020 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF AUX USAGES CONDITIONNELS 
N°189-2018 
 

ATTENDU QUE la municipalité d’Inverness a adopté un règlement relatif aux 
usages conditionnels portant le N° 189-2018; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par M. Jacques Pelchat et que le 
premier projet de règlement N°200-2020 a été déposé lors de la séance ordinaire 
du conseil du 8 décembre 2020; 
 
ATTENDU QU’une assemblée de consultation écrite a eu lieu du 11 au 26 janvier 
2021 conformément à l’Arrêté ministériel 2020-049; 
 
ATTENDU les possibilités des articles 123 et suivants de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite encadrer l’établissement de résidences 
de tourisme et les établissements de résidences principales pouvant s’avérer 
incompatibles avec leur milieu et atténuer les impacts reliés à l’opération de ce 
type d’usage; 

 
ATTENDU QUE le présent règlement a pour but de modifier le Règlement relatif 
aux usages conditionnels numéro 189-2018 afin d'apporter certains changements 
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visant à favoriser une cohabitation harmonieuse des usages sur l’ensemble du 
territoire; 
 

R-0208-09-2021 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 

 
D’adopter le second projet de règlement N°200-2020 modifiant le règlement 
N°189-2018 relatif aux usages conditionnels, ayant comme principal objet l’ajout 
des usages conditionnels « Résidence de tourisme » et « Établissement de 
résidence principale » et dépôt du projet de règlement; 
 
QU’un avis public évoquant la possibilité de faire une demande d’approbation 
référendaire face au second projet de règlement soit publié sur le site de la 
municipalité et au bureau municipal minimalement 8 jours avant la séance du 
conseil; 
 
QUE le second projet de ce règlement soit disponible pour consultation sur le site 
internet ainsi qu’au bureau municipal. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

12- AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION | PROJET DE RÈGLEMENT N°208-
2021 ENCADRANT LES INSTALLATIONS SEPTIQUES UV 
 

AVIS DE MOTION est donné par Monsieur Gervais Pellerin qu’il sera présenté 
pour adoption à une prochaine séance, un règlement fixant les modalités de la 
prise en charge de tout système de traitement tertiaire avec désinfection par 
rayonnement ultraviolet d’une résidence isolée ; 
 
QU’un projet de ce règlement est présenté séance tenante et disponible pour 
consultation au bureau municipal et sur le site internet de la municipalité. 
 

 
13- AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION | PREMIER PROJET DE 

RÈGLEMENT N°209-2021 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
N°166-2016 

 
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur Jacques Pelchat, qu’il soit présenté 
pour adoption à une prochaine séance, un règlement modifiant le règlement de 
zonage N°166-2016 sur les modalités concernant l’implantation d’un bâtiment ou 
d’une construction accessoire à un usage résidentiel à l’article 5.2., l’ajout des 
définitions à l’article 1.2.5 ainsi que la zone R-7 à l’article 16.9.1.4; 
 
QU’un projet de ce règlement est présenté séance tenante et disponible pour 
consultation au bureau municipal et sur le site internet de la municipalité. 
 
 

14- ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT N°209-2021 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE N°166-2016 

 
ATTENDU QUE la municipalité d’Inverness a adopté un règlement de zonage 
portant le N° 166-2016 ; 
 
ATTENDU les articles 123 et 124 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite apporter des modifications concernant 
l’implantation et la superficie des bâtiments accessoires résidentiels ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite ajouter la définition de certains termes 
afin d’apporter plus de précision à son règlement de zonage ; 
 

R-0209-09-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
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D’adopter le premier projet de règlement 209-2021 modifiant le règlement 166-
2016 relatif aux zonages. 
 
QU’un premier projet de ce règlement soit disponible pour consultation sur le site 
internet et au bureau municipal. 
 
QUE l’assemblée publique de consultation soit tenue le mardi 5 octobre à 19 h et 
qu’une consultation écrite d’une durée de 15 jours soit aussi tenue du 20 
septembre au 4 octobre 2021. Un avis public annoncera les modalités de ces 
consultations. Le tout conformément à l’Arrêté 2020-054 du ministre de la Santé 
et des Services sociaux en date du 16 juillet 2021. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

15- RÉMUNÉRATION | PERSONNEL ÉLECTORAL MUNICIPAL 
 

R-0210-09-2021 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 
QUE la Municipalité d’Inverness alloue les salaires suivants lors du jour du vote 
par anticipation ainsi que du scrutin lors d’élections municipales : 
 
Scrutateur / scrutatrice  20,00 $ / heure 
Secrétaire de bureau de vote 18,00 $ / heure 
Primo     20,00 $ / heure 
Table de vérification : 
 Président    20,00 $ / heure 
 Membre   18,00 $ / heure 
 
Pour les autres postes, la Municipalité appliquera les taux de l’avis paru dans la 
Gazette officielle du Québec. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

16- DEMANDE DE PARTAGE DE ROUTE | CLUB SPORT 4 DE L’ÉRABLE 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness a reçu une 
demande de droit de passage pour les VTT sur le chemin Gosford Nord, du 8e et 
9e Rang jusqu’au parc des chutes Lysander (5,2 km); 
 
CONSIDÉRANT QUE la signalisation indiquant aux usagers le partage de la route 
et la direction du sentier devra être achetée et installée sur ce nouveau trajet dans 
le but se conformer aux règles du MTQ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Club Sport 4 de l’Érable accepte de payer et fournir la 
signalisation nécessaire et demande à la Municipalité de procéder conjointement 
à l’installation de celle-ci; 
 

R-0211-09-2021 Proposé par le conseiller M. Richard Marois  
 
QUE le conseil municipal accorde le droit de passage aux VTT sur le tronçon de 
5,2 km sur le chemin Gosford Nord entre le 8e et 9 Rang et le parc des chutes 
Lysander; 
 
QUE l’installation des nouveaux panneaux de signalisation soit réalisée 
conjointement avec les employés de la voirie municipale et le Club Sport 4 de 
l’Érable. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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17- AUTORISATION DE DÉPÔT | PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR 
LES SENTIERS ET LES SITES DE PRATIQUE D’ACTIVITÉ PHYSIQUE | 
PROJET DE MISE À NIVEAU DU PARC DES CHUTES LYSANDER 
 

R-0212-09-2021 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 

QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness autorise la présentation du projet de 
mise à niveau du Parc des chutes Lysander au ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme d’aide financière pour les 
sentiers et les sites de pratique d’activité physique; 
 
QUE soit confirmé l’engagement de la Municipalité d’Inverness à payer sa part des 
coûts admissibles au projet et 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 Mme Marie-Pier Pelletier, directrice 
générale et secrétaire-trésorière, et Mme 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. 
 
 

18- AUTORISATION | SIGNATURE ACTE DE VENTE | PROJET CENTRE 
COMMUNAUTAIRE, CULTUREL ET PATRIMONIAL D’INVERNESS 
 

R-0213-09-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 

QUE le conseil de la municipalité d’Inverness autorise la directrice générale, la 
directrice générale adjointe, le maire ainsi que le maire suppléant à signer l’acte 
de vente devant Me Pineault pour l’acquisition du 1760, rue Dublin dans le cadre 
du projet de Centre communautaire, culturel et patrimonial d’Inverness. 
 
QUE les sommes relatives à l’acquisition du 1760, rue Dublin soient prises dans 
l’excédent de fonctionnement. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
19- AUTORISATION | SIGNATURE DU BAIL | PROJET CENTRE 

COMMUNAUTAIRE, CULTUREL ET PATRIMONIAL D’INVERNESS 
 

R-0214-09-2021 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 

QUE le conseil de la municipalité d’Inverness autorise la directrice générale, la 
directrice générale adjointe, le maire ainsi que le maire suppléant à signer le bail 
de location devant Me Pineault. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

20- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE | PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE 
LOCALE | VOLET REDRESSEMENT | PROJET RÉFECTION RUE 
GOSFORS SUR SEGMENT 10 PHASE 2 

 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Inverness a pris connaissance des modalités du 
volet Redressement du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 
 
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière 
concernant des routes locales de niveau 1 et/ou 2, le cas échéant, que celles 
visant le volet Redressement sont prévues à la planification 
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quinquennale/triennale du plan d’intervention ayant obtenu un avis favorable du 
ministère des Transports; 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d’annonce sont admissibles à une aide financière; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Inverness s’engage à obtenir le financement 
nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du Ministère; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Inverness choisit d’établir la source de calcul de 
l’aide financière selon l’estimation détaillée du coût des travaux; 
 
ATTENDU QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité 
d’Inverness, Mme Marie-Pier Pelletier agit à titre de représentante de cette 
dernière auprès du Ministère dans le cadre de ce dossier; 
 

R-0215-09-2021 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness autorise la présentation d’une 
demande d'aide financière pour les travaux admissibles, confirme son 
engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en 
vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celle-ci, l’aide financière sera 
résiliée. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

21- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE | PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE 
LOCALE | VOLET ACCÉLÉRATION | PROJET PAVAGE ROUTE 
MCKILLOP NORD 

 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Inverness a pris connaissance des modalités du 
volet Accélération du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 
 
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière 
concernant des routes locales de niveau 1 et/ou 2, le cas échéant, que celles 
visant le volet Redressement sont prévues à la planification 
quinquennale/triennale du plan d’intervention ayant obtenu un avis favorable du 
ministère des Transports; 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d’annonce sont admissibles à une aide financière; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Inverness s’engage à obtenir le financement 
nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du Ministère; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Inverness choisit d’établir la source de calcul de 
l’aide financière selon l’estimation détaillée du coût des travaux; 
 
ATTENDU QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité 
d’Inverness, Mme Marie-Pier Pelletier agit à titre de représentante de cette 
dernière auprès du Ministère dans le cadre de ce dossier; 
 

R-0216-09-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness autorise la présentation d’une 
demande d'aide financière pour les travaux admissibles, confirme son 
engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en 
vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celle-ci, l’aide financière sera 
résiliée. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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22- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE | PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE 
LOCALE | VOLET SOUTIEN | PROJET RÉFECTION CHEMIN GOSFORD 
NORD 

 
 ATTENDU QUE a pris connaissance des modalités d’application du volet Soutien 
du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 
 
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière 
concernent des routes municipales et des travaux admissibles à l’aide financière 
du volet Soutien; 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d’annonce sont admissibles à une aide financière; 
 
ATTENDU QUE s’engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de 
l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère; 
 
ATTENDU QUE choisit d’établir la source de calcul de l’aide financière selon 
l’estimation détaillée du coût des travaux; 
 
ATTENDU QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité 
d’Inverness, Mme Marie-Pier Pelletier agit à titre de représentante de cette 
dernière auprès du Ministère dans le cadre de ce dossier; 
 

R-0217-09-2021 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 

QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son 
engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en 
vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera 
résiliée. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

23- EMBAUCHE | CHAUFFEUR POUR LE DÉNEIGEMENT | HIVER 2021-2022 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness fait l’entretien hivernal de ses 
chemins municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit engager des chauffeurs de déneigement 
pour l’hiver 2021-2022; 
 

R-0218-09-2021 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 
QUE la Municipalité d’Inverness embauche Monsieur Mario Grenier comme 
chauffeurs de camion de déneigement pour l’hiver 2021-2022 aux conditions 
spécifiées dans l’entente de travail préparée par la Municipalité d’Inverness. 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness autorise la directrice générale, la 
directrice générale adjointe et le maire à signer l’entente de travail. 
  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
24- FOURNITURE DE DIESEL ET MAZOUT 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness a demandé des soumissions 
pour les deux prochaines années (saison 2021-2022, saison 2022-2023) pour les 
produits suivants : diesel blanc et mazout; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’analyse des soumissions reçues a été basée sur le total 
des volumes estimés des deux années, et ce pour l’ensemble des produits 
demandés; 
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Diesel blanc (clair)  
 
Nous avons reçu 2 soumissions et elles présentent les prix suivants : 
 
La première soumission d’Énergie Sonic Inc pour un montant de -0.0165 $ pour 
les deux saisons. 
 
La deuxième soumission de Harnois Énergies pour un montant de +0.210 $ pour 
les deux saisons 
 
Mazout 
 
Nous avons reçu 2 soumissions et elles présentent les prix suivants : 
 
La première soumission d’Énergie Sonic Inc pour un montant de -0.0135 $ pour 
les deux saisons. 
 
La deuxième soumission de Harnois Énergies pour un montant de + 0.1064 $ pour 
les deux saisons. 
 

R-0219-09-2021 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 
 
QUE la Municipalité d’Inverness accepte la soumission d’Énergie Sonic Inc pour 
la fourniture de diesel et de mazout pour les saisons 2021-2022 ainsi que 2022-
2023. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

25- OFFRE DE SERVICE POUR UN IRI | DÉFICIENCES SEGMENT 9 | RUE 
GOSFORD NORD 

 
R-0220-09-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 

QUE la Municipalité d’Inverness accepte la soumission de l’Englobe Corp. au 
montant de 2 400,00 $ avant taxes pour des relevés d’une section de 250 mètres 
sur la rue Gosford Nord; 
 
QU’un fichier Excel de l’IRI aux 10 mètres pour chaque direction sera fourni après 
le traitement des données. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

26- ENTENTE INTERMUNICIPALE | ENTRETIEN CHEMIN HAMILTON 
 
ATTENDU QUE le chemin Hamilton délimite la municipalité d’Inverness et celle de 
Saint-Pierre-Baptiste sur une longueur de 0,94 kilomètre; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Inverness fera l’entretien hivernal de la partie du 
chemin Hamilton appartenant à la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste; 
 

R-0221-09-2021 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 
QUE la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste paie à la Municipalité d’Inverness un  
montant de 1 800,00$ pour la saison hivernale  2021-2022.  
 
QUE le conseil autorise la directrice générale madame Marie-Pier Pelletier à signer 
les documents nécessaires ou utiles pour donner plein effet à la présente 
résolution. 
 

 ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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27- VENTE | NIVELEUSE CHAMPION 1996 
 

 Point reporté aucune offre reçue. 
 

 
28- DEMANDE D’EXTENSION DE DÉLAI DE CONSTRUCTION | 36 RUE DES 

FONDEURS 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à la vente d’un terrain en faveur de 
Mélanie Auclair en date du 7 août 2019, soit le lot numéro 5 835 540 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière d’Arthabaska; 
 
ATTENDU QUE l’acte de vente publié au Registre foncier le 7 août 2019, sous le 
numéro 24 812 689, contient une clause résolutoire par laquelle l’acheteur 
s’engageait à construire un bâtiment unifamilial sur le terrain vendu dans un délai 
de deux (2) ans à compter de la vente; 
 
ATTENDU QUE l’acte de vente prévoit spécifiquement qu’en cas de défaut de 
respecter cette condition dans le délai prévu, la Municipalité pourrait exiger la 
rétrocession du terrain en remboursant à l’acheteur 90 % du prix payé pour le 
terrain; 
 
ATTENDU QUE la construction du bâtiment unifamilial n’a pas été complétée ni 
même débutée, dans le délai prévu de deux (2) ans, soit au plus tard le 7 août 
2021; 
 
ATTENDU QUE l’acheteur a requis de la Municipalité un délai supplémentaire;  
 
ATTENDU QU’il y a lieu pour la Municipalité d’exiger la rétrocession du terrain 
situé au 36, rue des Fondeurs, soit le lot numéro 5 835 540 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière d’Arthabaska, aux conditions prévues à l’acte de 
vente intervenu le 7 août 2019;   
 

R-0222-09-2021 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 
QUE la Municipalité d’Inverness refuse de prolonger le délai prévu dans la clause 
résolutoire; 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness mandate le cabinet Therrien Couture 
Joli-Cœur, S.E.N.C.R.L., pour transmettre une mise en demeure au propriétaire 
du terrain situé au 36, rue des Fondeurs, afin qu’il se rende chez la notaire Lyne 
Pineault pour la signature de l’acte de rétrocession de ce terrain portant le numéro 
de lot 5 835 540 du cadastre du Québec, circonscription foncière d’Arthabaska, en 
faveur de la Municipalité, le tout aux conditions prévues à l’acte de vente intervenu 
le 7 août 2019, publié au Registre foncier sous le numéro 24 812 689; 
 
QUE le conseil autorise la rétrocession du terrain pour la somme de 5 400 $, 
conformément aux conditions prévues à l’acte de vente intervenu le 7 août 2019, 
publié au Registre foncier sous le numéro 24 812 689; 
 
QUE la somme de 5 400 $ soit versée au bureau de notaire Doyle Pineault Bédard, 
notaires S.E.N.C.R.L. 
 
QUE le conseil mandate le cabinet Therrien Couture Joli-Cœur, S.E.N.C.R.L., à 
défaut par le propriétaire de signer l’acte de rétrocession de l’immeuble à la date 
prévue pour ce faire, pour entreprendre contre le propriétaire de l’immeuble situé 
au 36, rue des Fondeurs, lot 5 835 540, toutes les procédures judiciaires requises 
afin que la Municipalité puisse exécuter la clause résolutoire contenue dans l’acte 
de vente intervenu le 7 août 2019, publié au Registre foncier sous le numéro 
24 812 689, vu le défaut de l’acheteur d’y donner suite, et ainsi reprendre 
possession du terrain vendu; 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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29- RENOUVELLEMENT | ADHÉSION AUX FLEURONS DU QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une demande de renouveler son 
adhésion programme des Fleurons du Québec pour un plan triennal de 2022 à 
2024; 
 

R-0223-09-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE la Municipalité d’Inverness accepte le paiement du renouvellement triennal 
au programme les Fleurons du Québec au coût de 828 $ (sans taxes). 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

30- RECONNAISSANCE | AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS 2021 
 
Le conseil municipal souhaite souligner le travail de l’équipe d’aménagement 
paysager, soit mesdames Chantal et Ginette Pomerleau qui ont su poursuivre le 
magnifique travail de leur prédécesseur, Mme Michèle Racicot. Merci pour votre 
travail, votre originalité ainsi que votre contribution pour faire de notre municipalité 
un Fleuron du Québec. 
 
 

31- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE | CHEMIN DE LA MONTAGNE 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure faite par le Domaine 
Champêtre du Lac Joseph Inc. vise à diminuer l’emprise du chemin privé de la 
Montagne adjacent au lot 6 227 604 à 6.75 mètres ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement de lotissement numéro 167-2016 article 4.7 
précise que l’emprise d’une rue privée doit être d’au moins 15 mètres ; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans les faits, la portion carrossable du chemin de la 
Montagne ne diminue pas en largeur et qu’elle ne diminuera pas ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des servitudes seront passées pour la portion de l’emprise 
du chemin qui sera propriété des acheteurs des lots adjacents à ce même chemin 
afin de conserver un droit de passage de pleine largeur, soit 15 mètres ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les marges avant et les cours avant des lots adjacents au 
chemin dans cette portion se calculeront à partir de la limite de la servitude et non 
de la limite de propriété avant ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents ont été remis au comité consultatif 
d’urbanisme par le demandeur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a émis un avis favorable 
au projet ; 
 

R-0224-09-2021 Proposé par le conseiller M. Richard Marois  
 
QUE le conseil municipal accepte cette demande de dérogation mineure portant 
le numéro 2021-132 à la condition que des servitudes de passage doivent être 
passées et que l’emprise du chemin incluant les portions sous servitudes n’ait pas 
une largeur inférieure à 15 mètres.  
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

32- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE | 333 RUE GOSFORD 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre un lotissement sur le lot 
5 834 806 qui porterait la marge arrière de la caserne à 4 mètres au lieu du 7.25 
mètres prescrit par le règlement de zonage 166-2016, grille des spécifications P-1 ; 
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CONSIDÉRANT QUE les documents ont été remis au comité consultatif 
d’urbanisme par le demandeur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a émis un avis favorable 
au projet ; 
 

R-0225-09-2021 Proposé par le conseiller M.  Marc Champagne 
 
QUE le conseil municipal accepte cette demande de dérogation mineure portant 
le numéro 2021-131.  
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

33- DEMANDE D’AUTORISATION CPTAQ | DOSSIER 428723 | LOT 
5 834 492-P 

 
CONSIDÉRANT QUE Geneviève Gingras et Pierre-André Gagnon souhaitent que 
leur soit cédé une partie du lot 5834492 du Cadastre du Québec pour une 
utilisation à des fins résidentielles accessoires; 
 
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs sont propriétaires d’un emplacement 
résidentiel voisin situé hors de la zone agricole, et que la parcelle visée a toujours 
été utilisée pour des fins résidentielles par les propriétaires antérieurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE le terrain faisant l’objet de la demande ne présente aucune 
possibilité d’utilisation à des fins agricoles tenant compte de son utilisation depuis 
plus de 45 ans; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y aurait pas d’ajout d’usage, et qu’ainsi la demande 
n’ajouterait pas de contraintes au milieu agricole environnant; 
 
CONSIDÉRANT QUE le terrain se présente dans une situation unique par rapport 
au milieu environnant en ce sens qu’aucun autre emplacement n’est utilisé pour 
des fins résidentielles plus de 45 ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande n’aurait aucun impact sur l’agriculture; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande ne contrevient pas à la règlementation 
municipale; 
 

R-0226-09-2021 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 
QUE le conseil municipal d’Inverness appuie la demande de Mme Geneviève 
Gingras et de M. Pierre-André Gagnon auprès de la CPTAQ. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

34- VARIA 
 
A. DEMANDE D’APPUI À ORAPÉ | PROJET DE COLLATIONS 

SCOLAIRES  
 

R-0227-09-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 

QUE le conseil de la municipalité d’Inverness accepte de verser 80.00$ à ORAPÉ 
pour supporter leur projet de distribution des collations scolaires pour les enfants 
des familles à faibles revenus comme prévu au budget. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 



Procès-verbal du Conseil de la Municipalité d’Inverness du 14 septembre 2021 

 

3823 
 

B. AUTORISATION | SIGNATURE ENTENTE DE SUBVENTION | FONDS 
ACCESSIBILITÉ | PROJET AMÉLIORATION DE L’ACCESSIBILITÉ À 
UN ÉDIFICE OFFRANT DES SERVICES MUNICIPAUX ET 
COMMUNAUTAIRES 

 
R-0228-09-2021 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 

 
QUE la municipalité autorise le maire, le maire suppléant ou la directrice générale 
à signer l’entente avec le ministère de l’Emploi et du Développement social; 
 
QUE la municipalité autorise le maire, le maire suppléant, la directrice générale ou 
la directrice générale adjointe à signer les chèques de la Municipalité d’Inverness;  
 
QUE la municipalité autorise la directrice générale ou la coordonnatrice au 
développement local et touristique à signer les rapports présentés à EDSC;  
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

C. OFFRE D’ACHAT | LOT 5 833 986 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité peut acquérir des immeubles aux fins de 
réserve foncière selon l’Article 14.2 du C.M.; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot 5 833 986 est adjacent au secteur village; 
 

R-0229-09-2021 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin  
 

QUE le conseil de la municipalité d’Inverness autorise Madame Marie-Pier 
Pelletier, directrice générale et secrétaire-trésorière à émettre une offre d’achat 
pour l’achat du lot 5 833 986. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
35- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 
 

36- LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

R-0230-09-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 

QUE la séance soit levée à 20 h 20. 
 

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 
 
 
 


