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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 16 novembre 2021 à 19 h. 
 
Sont présents : Mme Stéphanie Gauthier M. Roger Côté  
   M. Marc Champagne  Mme Geneviève Marchand 

M. Jacques Pelchat  M. Kévin Champagne 
    
Formant quorum sous la présidence de Monsieur Gervais Pellerin, maire.  
 
Est également présente Madame Marie-Pier Pelletier, directrice générale et greffière-
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 5 octobre 2021 
4. Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois d’octobre 2021 
5. Approbation de la liste des dépenses autorisées du mois d’octobre 2021 
6. Courrier 
7. Rapport de voirie 
8. Période de questions 
9. Nomination | Maire suppléant à la MRC de L’Érable 
10. Nomination | Représentants autorisés à signer les chèques au nom de la 

Municipalité d’Inverness 
11. Détermination | Séances du conseil municipal 
12. Nomination | Membre du comité consultatif d’urbanisme CCU 
13. Adoption du règlement N° 209-2021 modifiant le règlement de zonage N° 166-2016 
14. Adoption du règlement N° 211-2021 relatif à la tarification des permis et des certificats 
15. Adoption règlement N° 210-2021 visant à permettre la circulation des 

véhicules tout-terrain sur certains chemins municipaux 
16. Avis de motion et présentation du projet de règlement N° 212-2021 abrogeant 

le règlement N° 192-2018 sur le traitement des élus municipaux 
17. Avis de motion et présentation du projet de règlement N° 213-2021 relatif à 

l’encadrement et l’interdiction des pesticides à usages esthétiques 
18. Assurances générales 
19. Dépôt | Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
20. Fixer la séance extraordinaire du conseil | Adoption du budget 
21. Motion | Semaine nationale des personnes proches aidantes  
22. Demande de soutien financier | Club Optimiste 
23. Demande d’appui financier | Marathon de l’Espoir 
24. Demande de participation financière | Agri-Ressources Arthabaska-Érable 
25. Projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 
26. Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec TECQ 
27. Fermeture du bureau municipal pour la période des Fêtes 
28. Octroi de contrat | Collecte, transport et recyclage des plastiques agricoles 2022 
29. Entente ORAPÉ | Gros encombrants 2022-2024 
30. Entente | Entretien parc des chutes Lysander | Saison 2022 
31. Ajustement | Prix de vente des terrains sur la rue des Fondeurs 
32. Fermeture du 3e Rang | Hiver 2021-2022 
33. Mandat pour autoriser les ingénieurs du Service d’ingénierie de la MRC de 

L’Érable à soumettre une demande au MELCC 
34. Demande de permis de lotissement | Lots 6 160 179 et 6 160 180 
35. Demande de permis de rénovation (PIIA) 1767, rue Dublin 
36. Varia 

A. Demande d’aide financière | La Maison du CLDI de L’Érable 
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37. Période de questions 
38. Levée de la séance 

 
R-0250-11-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 

 
QUE l’ordre du jour soit adopté. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

2. INTERVERSION DE POINTS À L’ORDRE DU JOUR 
 

R-0251-11-2021 Proposé par le conseiller M. Kévin Champagne 
 
QUE le maire Monsieur Gervais Pellerin soit autorisé à intervertir les points à 
l’ordre du jour, si nécessaire. 
  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 
Les membres du conseil se présentent tour à tour pour nommer les principales 
raisons de leur implication dans la municipalité. 
 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 
OCTOBRE 2021 

 
R-0252-11-2021 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 

 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2021 soit adopté tel que 
présenté. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
4. DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES PAYÉES AU COURS DU MOIS 

D’OCTOBRE 2021 
 
En vertu de l’article 5.1 du règlement 144-2014, la directrice générale et greffière-
trésorière dépose le rapport des dépenses payées au cours du mois d’octobre 
2021. 
 
 

5. APPROBATION DE LA LISTE  DES DÉPENSES AUTORISÉES DU MOIS 
D’OCTOBRE 2021 

 
La greffière-trésorière dit à voix haute le total des dépenses autorisées. 
  
Le total des dépenses autorisées pour le mois d’octobre est de : 364 550.60 $ 
 

R-0253-11-2021 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand 
 
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. 
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7. RAPPORT DE VOIRIE 
 
La directrice générale fait un rapport au conseil des activités réalisées par la voirie 
au cours du mois d’octobre 2021. 
 
 

8. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
 

9. NOMINATION | MAIRE SUPPLÉANT À LA MRC DE L’ÉRABLE 
 

R-0254-11-2021 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 
QUE Mme Stéphanie Gauthier soit nommée à titre de mairesse suppléante pour 
le conseil de la MRC de L’Érable. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

10. NOMINATION | REPRÉSENTANTS AUTORISÉS À SIGNER LES 
CHÈQUES AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ D’INVERNESS 
 

R-0255-11-2021 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand  

 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness autorise Madame Marie-Pier 
Pelletier à titre de directrice générale et greffière-trésorière, Madame Caroline 
Larrivée à titre de directrice générale adjointe et greffière-trésorière adjointe, 
Monsieur Gervais Pellerin à titre de maire ainsi que M. Jacques Pelchat conseiller 
municipal à titre de remplaçant du maire à signer les chèques émis par la 
Municipalité d’Inverness. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

11. DÉTERMINATION | SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 2022 
 

R-0256-11-2021 Proposé par la conseillère Mme Stéphanie Gauthier 
 
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 
ordinaires du conseil municipal de la Municipalité d’Inverness pour 2022. 
 
QUE la majorité des séances soient tenues le 2e mardi du mois, à l’exception du 
mois d’août qui sera le 3e et pour le mois de décembre le 1er mardi. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Mardi 11 janvier 2022  Mardi 8 février 2022  Mardi 8 mars 2022 

 Mardi 12 avril 2022  Mardi 10 mai 2022  Mardi 14 juin 2022 

 Mardi 12 juillet 2022  Mardi 16 août 2022  Mardi 13 septembre 2022 

 Mardi 11 octobre 2022  Mardi 8 novembre 2022  Mardi 6 décembre 2022 
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12. NOMINATION | MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 

R-0257-11-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness nomme comme membres du comité 
consultatif d’urbanisme au siège No. 4, M. René Lecours jusqu’en juillet 2022 ainsi 
qu’au siège No.5, M. Kévin Champagne jusqu’en juillet 2023 ; 
 
QUE le conseil municipal remercie M. Gervais Pellerin pour ses années 
d’implication au comité consultatif d’urbanisme. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

13. ADOPTION DU RÈGLEMENT N°209-2021 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE 166-2016 
 
 L’adoption du règlement est reportée. 

 
 

14. ADOPTION DU RÈGLEMENT N°211-2021 SUR LA TARIFICATION DES 
PERMIS ET DES CERTIFICATS 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a le pouvoir, en vertu de l’article 119 de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, d'adopter, de modifier ou d'abroger un 
règlement concernant les permis et certificat sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné par M. Richard Marois 
et qu’un premier projet a été présenté lors de la séance du conseil, tenue le 5 
octobre 2021; 
 

R-0258-11-2021 Proposé par le conseiller M. Roger Côté 
 
D’adopter le règlement N°211-2021 sur la tarification des permis et des certificats. 
 
QUE ce règlement abroge et remplace tout règlement antérieur traitant du même 
sujet. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

15. ADOPTION DE RÈGLEMENT N° 210-2021 VISANT À PERMETTRE LA 
CIRCULATION DES VÉHICULES TOUT TERRAIN SUR CERTAINS 
CHEMINS MUNICIPAUX 

 
ATTENDU QU’une Municipalité peut, par règlement édicté en vertu du paragraphe 
14 du premier alinéa de l’article 626 du Code de la sécurité routière (RLCQ, c. C-
24-2), permettre sur tout ou partie de chemin dont l’entretien est à sa charge, la 
circulation des véhicules hors route ou de certains types de véhicules hors route 
dans les conditions et pour les périodes de temps qu’elle détermine; 
 
ATTENDU QUE le Club Sport 4 de L’Érable inc. sollicite l’autorisation de la 
Municipalité d’Inverness pour circuler sur certains chemins municipaux; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par 
monsieur Jacques Pelchat et qu’un projet de ce règlement a été présenté lors de 
la séance de ce conseil, tenue le 5 octobre 2021; 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports a accordé l’autorisation de traverser 
la rue Dublin à la hauteur de la rue Gosford; 
 

R-0259-11-2021 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
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D’adopter le règlement N°210-2021 visant à permettre la circulation des véhicules 
tout terrain sur certains chemins municipaux. 
 
QUE ce règlement abroge et remplace tout règlement antérieur traitant du même 
sujet. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

16. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT N°212-2021 
SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS  

 
AVIS DE MOTION est donné par Madame Stéphanie Gauthier qu’il sera présenté 
pour adoption à une prochaine séance, un règlement abrogeant le règlement N° 
192-2018 sur le traitement des élus ; 
 
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. 
 
 

17. AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT N° 213-2021 
RELATIF À L’ENCADREMENT ET L’INTERDICTION DES PESTICIDES À 
USAGES ESTHÉTIQUES  

 
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur Jacques Pelchat qu’il sera présenté 
pour adoption à une prochaine séance, un règlement relatif à l’encadrement et 
l’interdiction des pesticides à usages esthétiques ; 
 
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. 

 
 

18. ASSURANCES GÉNÉRALES 
 

R-0260-11-2021 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand  
 

QUE la Municipalité d’Inverness accepte la proposition de la compagnie 
d’assurances Promutuel pour le renouvellement 2022 au montant de 29 460.52 $ 
taxe incluse comprenant les assurances en responsabilités civiles, d’immeuble et 
automobiles. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

19. DÉPÔT | DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES 
MEMBRES DU CONSEIL 
 

Conformément à l’article 358 de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités, la directrice générale et greffière-trésorière fait le dépôt des 
déclarations des intérêts pécuniaires de tous les membres du conseil municipal. 

 
 

20. FIXER LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL | ADOPTION DU 
BUDGET 2022  

 
R-0261-11-2021 Proposé par le conseiller M. Roger Côté 

 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness procédera à l’adoption du budget 
2022 lors de la séance extraordinaire qui sera tenue le mardi 14 décembre 2021 
au centre récréatif Robert-Savage à 19 h. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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21. MOTION | SEMAINE NATIONALE DES PERSONNES PROCHES 
AIDANTES 

 
Nous célébrons du 7 au 13 novembre 2021, la Semaine nationale des 
personnes proches aidantes. Cette année, cette semaine a pour thème : 

« Les personnes proches aidantes aussi méritent notre reconnaissance et 

notre soutien ». 
 
 

22. DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER | CLUB OPTIMISTE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness a reçu une demande d’aide 
financière pour la fête de Noël préparé par le Club Optimiste d’Inverness; 
 

R-0262-11-2021 Proposé par la conseillère Mme Stéphanie Gauthier 
 

QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness accepte de verser un montant de 
1 700 $ pour la réalisation de cette belle activité de Noël pour les enfants de la 
municipalité. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

23. DEMANDE D’APPUI FINANCIER | MARATHON DE L’ESPOIR 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness a reçu une demande d’appui 
financier pour la 31e édition du Marathon de l’Espoir qui se déroulera le 11 
décembre prochain au Carrefour de L’Érable à Plessisville ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Marathon de l’Espoir vient en aide à l’Oeuvre du partage, 
un organisme de bienfaisance dont le but premier est de répondre aux besoins 
alimentaires des familles et des citoyens démunis de la MRC de L’Érable ; 
 

R-0263-11-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness accepte de verser un appui financier 
de 250 $ et encourage les citoyens à donner généreusement pour les familles et 
des citoyens démunis de notre région. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

24. DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIÈRE | AGRI-RESSOURCES 
ARTHABASKA-ÉRABLE 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness a reçu une demande de 
participation financière afin de soutenir Agri-Ressources pour contrer la détresse 
psychologique en milieu agricole ; 

 
R-0264-11-2021 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 

QUE la Municipalité d’Inverness appuie Agri-Ressources dans sa mission et la 
soutienne financièrement pour un montant de 150 $. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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25. PROJETS PARTICULIERS D’AMÉLIORATION PAR CIRCONSCRIPTION 
ÉLECTORALE 
 

ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 
octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de 
laquelle le ministre les a autorisés; 
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 
PAVL; 
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 
 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été 
effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2021 
de l’année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés;  
 
ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de 
la reddition de comptes relative au projet; 
 
ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un 
versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés, 
sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre 
d’annonce; 
 
ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées; 
 

R-0265-11-2021 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness approuve les dépenses d’un montant 
de 23 176$ relatives aux travaux d’amélioration et aux frais inhérents admissibles 
mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des 
Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 
financière sera résiliée. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
26. PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION 

DU QUÉBEC TECQ 
 

ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités 
de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de 
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 
à 2023;  
  
ATTENDU QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 

R-0266-11-2021 Proposé par le conseiller M. Kévin Champagne 
 
QUE la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent 
à elle;  
 
QUE la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs 
ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité 
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quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes 
ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-
ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la 
TECQ 2019-2023;  

 
QUE la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux version  n° 
3 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de 
la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation;  
  
QUE la Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui 
est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme;  

 
QUE la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de 
travaux approuvés par la présente résolution; 
  

 QUE la Municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de 
travaux version n° 3 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques.  
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
27. FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 

 
R-0267-11-2021 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 

 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness autorise, pour la période des fêtes, 
la fermeture du bureau municipal du 22 décembre 2021 au 4 janvier 2022 
inclusivement. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
28. OCTROI DE CONTRAT | COLLECTE, TRANSPORT ET RECYCLAGE 

DES PLASTIQUES AGRICOLES 
 
ATTENDU QUE le contrat de la Municipalité pour la collecte, le transport et le 
recyclage des plastiques agricole vient à échéance le 31 décembre 2020 ;  
 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness a confié la responsabilité 
à la MRC de L’Érable de pouvoir procéder à un appel d’offres commun pour le 
renouvellement du contrat pour la collecte, le transport et le recyclage des 
plastiques agricole;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Inverness a conservé la responsabilité de 
conclure le contrat suite à l’acceptation de la soumission par la MRC de L’Érable;  
 
ATTENDU QUE nous avons reçu deux soumissions concernant la collecte, le 
transport et le recyclage des plastiques agricole;  
 

Gaudreau Environnement :  
 Conteneur 2 verges 768.84 $ par année par conteneur 
 Conteneur 4 verges 1029.48 $ par année par conteneur 

  
Services Sanitaires Denis Fortier :  

 Conteneur 2 verges 500.75 $ par année par conteneur 
 Conteneur 4 verges 874.70 $ par année par conteneur 

 
R-0268-11-2021 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand 
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D’ADJUGER le contrat d’une durée d’un an pour la collecte, le transport et le 
recyclage des plastiques agricole à Services Sanitaires Denis Fortier aux coûts 
suivants : 
 

 Conteneur 2 verges 500.75 $ par année par conteneur 
 Conteneur 4 verges 874.70 $ par année par conteneur 

 
QUE le maire, M. Gervais Pellerin et la directrice générale, Mme Marie-Pier 
Pelletier soient autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité les contrats 
ainsi que tous les documents s’y rapportant. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

29. ENTENTE ORAPÉ | GROS ENCOMBRANTS 2022-2024 
 

R-0269-11-2021 Proposé par la conseillère Mme Stéphanie Gauthier 
 
QUE la directrice générale et greffière-trésorière Mme Marie-Pier Pelletier soit 
autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité d’Inverness l’entente relative 
aux gros encombrants qui sera en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 
2024. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

30. ENTENTE | ENTRETIEN DU PARC DES CHUTES LYSANDER | SAISON 2022 
 

R-0270-11-2021 Proposé par le conseiller M. Kévin Champagne 
 
QUE l'entretien général de la halte routière pour l'été et l'automne 2022 soit 
accordé à monsieur Éric Boulet au montant de 3 500.00$ taxes incluses si 
applicable, ainsi qu’aux conditions spécifiées dans l’entente entre les parties. 
 
QUE l'horaire d'ouverture du parc des chutes Lysander soit :  

 Du 30 avril au 22 mai 2022, le parc sera ouvert les fins de semaine 
seulement. 

 Du 23 mai (fête des Patriotes) au 10 octobre (Action de grâces) le parc 
sera ouvert tous les jours ainsi que les toilettes publiques. 

 
QUE le conseil municipal autorise la directrice générale à signer l’entente et à 
intervenir avec monsieur Éric Boulet. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

31. AJUSTEMENT | PRIX DE VENTE DES TERRAINS SUR LA RUE DES 
FONDEURS 

 
R-0271-11-2021 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 

 
QUE la Municipalité d’Inverness ajuste son le prix de vente des terrains de la rue 
des Fondeurs à 10 000.00 $ plus les taxes applicables. 
 
QUE le droit de rétrocession soit régularisé à 50% pour les nouveaux terrains 
vendu dans le développement de la rue des Fondeurs.  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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32. FERMETURE DU 3E RANG | HIVER 2021-2022 
 

R-0272-11-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 

QUE la Municipalité d’Inverness n’effectuera pas le déneigement du 3e rang durant 
la saison hivernale 2021-2022 de l’intersection de la route McKillop Nord jusqu’à 
la limite d’Inverness et St-Jean-de-Brébeuf, soit la jonction du 3e rang et du chemin 
de la Chapelle; 
 
QUE la Municipalité d’Inverness s’engage à dégager la portion du 3e rang entre la 
route McKillop Nord et McKillop Sud autour du 15 février 2022 pour permettre aux 
acériculteurs d’accéder à leur propriété. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
33. MANDAT POUR AUTORISER LES INGÉNIEURS DE LA MRC DE 

L’ÉRABLE À SOUMETTRE UNE DEMANDE AU MELCC 
 

R-0273-11-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE les ingénieurs de la MRC de L’Érable, Mme Chantal Genest, M. Alain Cayer 
ainsi que M. Kaven Massé soient autorisés à soumettre une demande 
d’autorisation pour et au nom de la Municipalité d’Inverness au MELCC et à 
présenter tout engagement en lien avec la demande concernant les travaux 
d’égouts pluviaux de la rue Gosford Sud (segment 10 phase 2) projet INV-2020-
02; 
 
QUE la Municipalité d’Inverness confirme son engagement à transmettre au 
MELCC, au plus tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation signée par 
l’un des ingénieurs ci-dessus nommés, quant à la conformité des travaux avec 
l’autorisation accordée; 
 
QUE la Municipalité s’engage à entretenir les ouvrages et à tenir un registre 
d’exploitation et d’entretien; 
 
QUE la Municipalité d’Inverness autorise un paiement de 699 $ au ministre des 
Finances et de l’Économie du Québec pour le dépôt de la demande. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
34. DEMANDE DE PERMIS DE LOTISSEMENT | LOTS 6 160 179 ET 

6 160 180 
 

 Ce point sera traité ultérieurement. 
 

 
35. DEMANDE DE PERMIS (PIIA) | 1767, RUE DUBLIN 

 
CONSIDÉRANT QUE la demanderesse souhaite procéder au remplacement du 
revêtement extérieur de la résidence qui sera en bois d’ingénierie de type 
‘’canexel’’ couleur bois de grange et au remplacement des blocs de verre au 
pourtour de la porte d’entrée en façade par des fenêtres; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents ont été remis au comité par le demandeur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité a émis un avis favorable au projet ; 
 

R-0274-11-2021 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand 
 
QUE le conseil municipal accepte cette demande de permis de rénovation portant 
le numéro 2021-186 concernant le remplacement du revêtement extérieur ; 
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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. 
 
 

36. VARIA 
 
A. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE | LA MAISON DU CLDI DE L’ÉRABLE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness a reçu une demande d’aide  
financière afin de soutenir la Maison du CLDI de L’Érable dans sa mission qui 
consiste à favoriser et maintenir l’intégration sociale ainsi que briser l’isolement 
des personnes vivant avec une déficience intellectuelle en assurant le maintien 
d’une vie active et en organisant des activités culturelles, sportives récréatives et 
sociales; 
 

R-0275-11-2021 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 

QUE la Municipalité d’Inverness soutient la Maison du CLDI de L’Érable en 

accordant une aide financière de 100 $ pour la poursuite de leurs activités 

essentielles auprès des personnes ayant une déficience intellectuelle ainsi que 

leurs familles. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

37. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
38. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
R-0276-11-2021 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 

 
QUE la séance soit levée à 19 h 54. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
                                  
Maire                                                   Greffière-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 greffière-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 greffière-trésorière 
 


