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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 5 octobre 2021 à 19 h 02. 
 
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. 
 

 
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 14 septembre 2021 
4. Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois de septembre 2021 
5. Approbation de la liste des dépenses autorisées du mois de septembre 2021 
6. Courrier 
7. Rapport de voirie 
8. Période de questions 
9. Avis de démission | Serge Roy | Comité consultatif d’urbanisme 
10. Adoption du règlement N°200-2020 modifiant le règlement relatif aux usages 

conditionnels N°189-2018 
11. Adoption du règlement N°208-2021 encadrant les installations septiques UV 
12. Adoption du second projet de règlement N°209-2021 modifiant le règlement 

de zonage N°166-2016 
13. Avis de motion et présentation | Projet de règlement N°211-2021 sur la 

tarification 
14. Avis de motion et présentation | Projet de règlement N°210-2021 visant à 

permettre la circulation des véhicules tout-terrain sur certains chemins 
municipaux 

15. Demande de traverse et circulation sur certains chemins municipaux en 
motoneige 

16. Contribution | Fondation de l’hôpital HDA 
17. Contribution | Moisson Mauricie / Centre-du-Québec 
18. Abrogation | Résolution R-0199-08-2021 | Octroi de contrat | Travaux 

d’accessibilité au Centre récréatif Robert-Savage 
19. Fonds COVID 
20. Entente avec le CSSBF pour le service de garde pour l’année scolaire 2021-

2022 
21. Promesse d’achat | Lot 5 833 986 
22. Nomination | Bibliothèque Henriette Bouffard-Poulin 
23. Demande de permis de construction (PIIA) au 380, rue Gosford Nord 
24. Varia 
25. Période de questions 
26. Levée de la séance 

 
R-0231-10-2021 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-0232-10-2021 Proposé par le conseiller M. Andrew Larochelle 
 
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 14 
SEPTEMBRE 2021 

 
R-0233-10-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 

 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 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 SEPTEMBRE 2021 
 
En vertu de l’article 5.1 du règlement 144-2014, la directrice générale et secrétaire-
trésorière dépose le rapport des dépenses payées au cours du mois de septembre 
2021. 
 
 

5. APPROBATION DE LA LISTE  DES DÉPENSES AUTORISÉES DU MOIS 
DE SEPTEMBRE 2021 

 
La secrétaire-trésorière dit à voix haute le total des dépenses autorisées. 
  
Le total des dépenses autorisées pour le mois de septembre est de : 733 540.93 $ 
 

R-0234-10-2021 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 
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. 
 

 Aucun courrier adressé au conseil n’a été reçu. 
 

 
 

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

8. PÉRIODE DE QUESTIONS 
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9. AVIS DE DÉMISSION | SERGE ROY | COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME 

 
CONSIDÉRANT QUE M. Serge Roy a remis sa démission au siège No. 4 du 
comité consultatif d’urbanisme pour cause de déménagement; 
 

R-0235-10-2021 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness accepte à démission de M. Serge 
Roy et désire lui exprimer sa gratitude et sa reconnaissance pour sa grande 
disponibilité et son engagement envers la Municipalité et son patrimoine bâti, mais 
aussi pour son implication sur d’autres comités à travers lesquels M. Roy a su 
laisser sa marque à Inverness; 
 
QUE le conseil demande à la directrice générale de procéder au comblement du 
poste No.4 du comité consultatif d’urbanisme. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

10. ADOPTION DU 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 QUE le second projet de règlement a été adopté lors de la séance 
ordinaire du 14 septembre 2021; 
 
ATTENDU QU’un avis public évoquant la possibilité de faire une demande 
d’approbation référendaire face au second projet de règlement a été publié sur le 
site de la municipalité et au bureau municipal le 22 septembre; 
 
ATTENDU QU’aucune demande d’approbation référendaire n’a été reçue; 
 
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 
visant à favoriser une cohabitation harmonieuse des usages sur l’ensemble du 
territoire; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance du règlement 
N°200-2020  et renoncent à sa lecture, en vertu des modalités de l’article 445 du 
Code municipal; 
 

R-0236-10-2021 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 

 
D’adopter le règlement N°200-2020 modifiant le règlement N°189-2018 relatif aux 
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usages conditionnels, ayant comme principal objet l’ajout des usages 
conditionnels « Résidence de tourisme » et « Établissement de résidence 
principale »; 
 
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution, ainsi que du règlement 
N°200-2020 soit transmise à la MRC de l’Érable pour approbation, en vertu de 
l’article 137.2 de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

11. ADOPTION DU RÈGLEMENT N°208-2021 ENCADRANT LES 
INSTALLATIONS SEPTIQUES UV 
 

CONSIDÉRANT les pouvoirs attribués à la municipalité en matière 
d’environnement, de salubrité et de nuisances par la Loi sur les compétences 
municipales (L.R.Q., c. C-47.1); 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité est responsable de l’application du 
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées 
(R.R.Q., c. Q-2, r.22); ci-après nommé « le Règlement »;  
 
CONSIDÉRANT QU’aux termes du deuxième alinéa de (l’article 87.14.1 du 
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées 
(R.R.Q., c. Q-2, r.22), la Municipalité d’Inverness doit prendre en charge l’entretien 
des systèmes de traitement tertiaire avec déphosphatation et désinfection lorsque 
le moyen de désinfection est le rayonnement ultraviolet lorsqu’elle en permet 
l’installation sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité accepte de prendre en charge l’entretien des 
systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet des 
résidences isolées qui sont installés sur son territoire, et ce, en conformité avec 
les exigences du Règlement et plus particulièrement, à effectuer les travaux selon 
le guide d’entretien du fabricant; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été régulièrement donné lors de la 
séance ordinaire du 14 septembre 2021, en vue de l’adoption d’un règlement à 
cette fin; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance du projet de 
règlement, déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 

R-0237-10-2021 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 
QUE le conseil municipal adopte le règlement N° 208-2021 fixant les modalités de 
la prise en charge de tout système de traitement tertiaire avec désinfection par 
rayonnement ultraviolet d’une résidence isolée. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
12. ADOPTION DU SECOND 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 No 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 ; 
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ATTENDU QUE la Municipalité souhaite ajouter la définition de certains termes 
afin d’apporter plus de précision à son règlement de zonage ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par, le conseiller Jacques Pelchat, 
annonçant le présent règlement de modification du règlement de zonage a été 
conformément donné le 14 septembre 2021 à la séance régulière du conseil 
municipal ; 
 

R-0238-10-2021 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 
D’adopter le second projet de règlement N°209-2021 modifiant le règlement de 
zonage N°166-2016 modifiant  l’implantation et la superficie des bâtiments 
accessoires ainsi que certaines définitions et de déposer le second projet de 
règlement séance tenante; 
 
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. 
 
 

13. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION | PROJET DE RÈGLEMENT 
N°211-2021 SUR LA TARIFICATION 

 
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur Richard Marois qu’il sera présenté 
pour adoption à une prochaine séance, un règlement abrogeant toute 
règlementation antérieure sur la tarification des permis et des certificats; 
 
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. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION | PROJET DE RÈGLEMENT 
N°210-2021 VISANT À PERMETTRE LA CIRCULATION DES VÉHICULES 
TOUT TERRAIN SUR CERTAINS CHEMINS MUNICIPAUX 

 
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur Jacques Pelchat qu’il sera présenté 
pour adoption à une prochaine séance, un règlement abrogeant le règlement  N° 
179-2017 visant à permettre la circulation des véhicules tout terrain sur certains 
chemins municipaux; 
 

R-0239-10-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
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. 
 
QU’une copie de ce projet de règlement soit transmise au ministère des 
Transports pour obtenir l’autorisation de traverser la rue Dublin à la hauteur de la 
rue Gosford. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

15. DEMANDE DE TRAVERSE ET CIRCULATION SUR CERTAINS CHEMINS 
MUNICIPAUX EN MOTONEIGE  

 
CONSIDÉRANT QUE le Club Autoneige des Bois-Francs inc. demande 
l’autorisation de traverser et circuler sur le chemin Hamilton sur une longueur de 
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350 mètres pour rejoindre le pont Mooney ainsi que sur le rang 5 sur une distance 
de 100 mètres; 
 

R-0240-10-2021 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness accepte d’autoriser le passage des 
motoneiges à condition qu’ils respectent les parcours tels que présentés dans leur 
demande et que les utilisateurs soient respectueux des automobilistes. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

16. CONTRIBUTION | FONDATION DE L’HÔPITAL HDA 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fondation à Notre Santé de l’hôpital HDA vous sollicite 
pour une contribution financière afin d’aider la fondation à amasser des fonds; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette année, votre don servira à améliorer les soins offerts 
aux enfants de notre région selon le slogan de la campagne « Guérir n’est pas un 
jeu d’enfant »; 

 
R-0241-10-2021 Proposé par le conseiller M. Gervais Pellerin 

 
QUE le conseil municipal d’Inverness accepte de contribuer pour une somme de 
125.00$ pour aider la Fondation à Notre Santé de l’Hôpital HDA. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

17. CONTRIBUTION | MOISSON MAURICIE / CENTRE-DU-QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande reçue de Moisson Mauricie / Centre-du-Québec 
pour soutenir les organismes qui offrent des services d’aide alimentaire à la 
Municipalité d’Inverness; 
 
CONSIDÉRANT QUE Moisson sollicite chaque ville dont les citoyens bénéficient 
des services d’aide alimentaire et que la contribution pour notre municipalité est 
de 19,20 $; 
 

R-0242-10-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 

QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness accepte de verser la contribution 
demandée de 19,20 $ afin de permettre à Moisson Mauricie Centre-du-Québec de 
poursuivre la récupération des denrées chez les fournisseurs et de continuer à 
distribuer équitablement la nourriture.  
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
18. ABROGATION | RÉSOLUTION R-0199-08-2021 | OCTROI DE CONTRAT 

| TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ DU CENTRE RÉCRÉATIF ROBERT-
SAVAGE 
 

R-0243-10-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 

QUE le conseil municipal d’Inverness abroge la résolution R-0199-08-2021 qui 
octroyait un contrat pour les travaux d’accessibilité au centre récréatif Robert-
Savage. Cette résolution devient, par conséquent, nulle et non avenue.  
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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19. FONDS COVID 
 

R-0244-10-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness affecte les dépenses nettes 
suivantes au fonds COVID : 
 

 Acquisition de nouveaux cordages pour le parc-école Jean XXIII (8 915,31 $) 
 Camp de jour 2021 (2 622.02 $) 
 Soirées ciné-parc été 2021 (3 779.54 $) 
 Équipements de protection (850.40 $) 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

20. ENTENTE AVEC CSSBF POUR LE SERVICE DE GARDE MUNICIPAL 
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

 
R-0245-10-2021 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 

 
QUE le conseil municipal autorise la directrice générale/secrétaire-trésorière, 
Madame Marie-Pier Pelletier, à signer tous les documents officiels au nom de la 
Municipalité d’Inverness pour le service de gardes de l’École Jean XXIII durant 
l’année scolaire 2021-2022 selon l’entente préparée par le Centre de service 
scolaire des Bois-Francs. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
21. PROMESSE D’ACHAT | LOT 5 833 986 

 
 ATTENDU QUE le vendeur est propriétaire d’un immeuble situé à Inverness, 
province de Québec connu et désigné comme étant le lot numéro 5 833 986 du 
cadastre du Québec, de la circonscription foncière d’Arthabaska; 
 
ATTENDU QUE le vendeur désire procéder à la vente dudit immeuble en faveur 
de la Municipalité d’Inverness; 
 
ATTENDU l’intérêt de la Municipalité d’acquérir ce lot; 
 
ATTENDU QUE la promesse de vente de l’immeuble en faveur de la Municipalité 
doit être soumise au conseil municipal; 
 

R-0246-10-2021 Proposé par le conseiller M. Richard Marois 

QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness accepte la promesse de vente au 
prix et conditions énumérées dans celle-ci; 
 
QUE la somme nette soit prise dans l’excédent de fonctionnement pour l’achat du 
terrain et les frais afférents. 
 
QUE le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière soient autorisés à 
signer tous documents pertinents à la conclusion de cette vente. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

22. NOMINATION | BIBLIOTHÈQUE HENRIETTE BOUFFARD-POULIN 
 
CONSIDÉRANT le souhait du comité de la bibliothèque de renommer la 
bibliothèque en l’honneur de Mme Henriette Bouffard-Poulin; 
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CONSIDÉRANT QUE Mme  Bouffard-Poulin a consacré plus de 35 années à la 
bibliothèque municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Bouffard-Poulin a, en plus son mandat à la 
bibliothèque municipale, continué à redonner à la communauté à travers d’autres 
organismes tels que le comité de l’école ainsi que celui du Festival du Bœuf 
d’Inverness; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness désire exprimer 
toute sa  reconnaissance et souligner tout ce que Mme Bouffard-Poulin a donné 
aux citoyens; 
 

R-0247-10-2021 Proposé par le conseiller M. Andrew Larochelle 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness accepte sans hésitation de nommer 
la bibliothèque municipale en l’honneur de Mme Henriette Bouffard-Poulin et ainsi 
faire connaitre cette grande dame de notre communauté dont nous sommes tous 
très fiers. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

23. DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION (PIIA) AU 380, RUE 
GOSFORD 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de permis 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 souhaite agrandir vers l’arrière son garage 
attaché de 15’ x 20’ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite remplacer le revêtement extérieur 
de la résidence, les garde-corps, les poteaux et les moulures ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement aura la même apparence que le reste de 
la résidence ;  

 
R-0248-10-2021 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 

QUE le conseil accepte la demande de permis portant le numéro 2021-168 
conditionnellement à ce que l’apparence de la résidence et l’agrandissement 
s’harmonise bien.  
 
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. 
 

 
 

24. VARIA 
 
 
 
 

25. PÉRIODE DE QUESTIONS 
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26. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
R-0249-10-2021 Proposé par le conseiller M. Andrew Larochelle 

 
QUE la séance soit levée à 19 h 46. 
 

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 
 


