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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 par vidéoconférence, le mardi 8 février 2022 à 19 h tel que prescris par le 
gouvernement par décret pour contrer la pandémie de la COVID-19. 
 
Sont présents : Mme Stéphanie Gauthier M. Roger Côté  
   M. Marc Champagne  Mme Geneviève Marchand 
   M. Jacques Pelchat  M. Kevin Champagne  
   
Chacune de ces personnes atteste sa présence. Tous formants quorum, sous la 
présidence de Monsieur Gervais Pellerin, maire.  
 
Assiste également à la séance par vidéoconférence Madame Marie-Pier Pelletier, 
directrice générale et greffière-trésorière. 
 
 

1- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Le maire présente l’ordre du jour remis aux membres du conseil. 
 
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 11 janvier 2022 
4- Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois de janvier 2022  
5- Approbation de la liste des dépenses autorisées du mois de janvier 2022 
6- Courrier 
7- Rapport de voirie 
8- Période de questions 
9- Nomination | Élues responsables de la démarche Municipalité amie des 

aînés (MADA) 
10- Adoption | Règlement N°215-2022 édictant le Code d’éthique et de 

déontologie des élus.es municipaux 
11- Création | Fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection 
12- Affectation | Fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une 

élection 
13- Contribution et faire informatiques 2022 | Réseau Biblio  
14- Appui | Campagne provinciale Villes et  Municipalité contre le radon 
15- Appui | Entretien de la végétation des fossés et des cours d’eau verbalisés 

longeant une route municipale 
16- Appui | Impact du projet de Loi 103 sur l’aménagement du territoire et la 

vitalité des régions 
17- Soutien financier | Musée du Bronze d’Inverness 
18- Soutien financier | Association des riveraines et riverains du lac Joseph 
19- Embauche | Responsable des loisirs et des communications 
20- Nomination | Coordonnatrice de la bibliothèque auprès du Réseau BIBLIO 
21- Délégation à la MRC de l’érable | Consultation publique dans le cadre de 

l’Article 165.4.11 de la LAU 
22- Varia 
23- Période de questions 
24- Levée de la séance 

 
R-029-02-2022 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 

 
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-030-02-2022 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
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. 
 
 

3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 JANVIER 
2022 

 
R-031-02-2022 Proposé par la conseillère Mme Stéphanie Gauthier 

  
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2022 soit adopté tel que 
présenté. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
4- DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES PAYÉES AU COURS DU MOIS DE 

JANVIER 2022 
 
En vertu de l’article 5.1 du règlement 144-2014, la directrice générale / greffière-
trésorière dépose le rapport des dépenses payées au cours du mois de janvier 
2022. 
 
 

5- APPROBATION DE LA LISTE DES DÉPENSES AUTORISÉES DU MOIS DE 
JANVIER 2022 
 
La greffière-trésorière dit à voix haute le total des dépenses autorisées. 
  
Le total des dépenses autorisées pour le mois de janvier est de : 211 551.44 $ 
 

R-032-02-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand  
 
QUE les dépenses du mois soient payées. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

6- COURRIER 
 
Aucune correspondance. 
 
 

7- RAPPORT DE VOIRIE 
 
La directrice générale fait un rapport au conseil des activités réalisées par la voirie 
au cours du mois de janvier 2022. 
 
 

8- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucune question citoyenne n’a été reçue. 
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9- NOMINATION | ÉLUES RESPONSABLES DE LA DÉMARCHE MUNICIPALITÉ 
AMIE DES AÎNÉS (MADA) 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Municipalité d’Inverness d’entreprendre une 
démarche MADA ; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Municipalité pour continuer d’améliorer les 
conditions de vie des aînés et à favoriser leur inclusion dans la vie sociale de la 
communauté ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un comité de pilotage doit être formé et qu’un ou des élus.es 
devront y siéger ; 
 

R-033-02-2022 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness nomme mesdames Stéphanie 
Gauthier ainsi que Geneviève Marchand, conseillères, à titre d’élues responsable 
de la démarche MADA ; 
 
QU’un comité de pilotage soit formé et qu’un responsable administratif soit nommé 
afin de débuter la démarche MADA 2022–2024. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

10- ADOPTION | RÈGLEMENT N°215-2022 ÉDICTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET 
DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS.ES. MUNICIPAUX 
 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité a adopté, le 5 février 2018 le 
Règlement N° 183-2018 édictant un Code d’éthique et de déontologie des élus·es ; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1, ci-après : la « LEDMM »), toute 
municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale, adopter un code 
d’éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou sans 
modification ; 
 
ATTENDU QU’une élection générale s’est tenue le 7 novembre 2021 ; 
 
ATTENDU l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi modifiant la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives (LQ, 2021, 
c. 31), laquelle modifie le contenu obligatoire du Code d’éthique et de déontologie 
des élus·es ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu, en conséquence, d’adopter un code d’éthique et de 
déontologie des élus·es révisé ; 
 
ATTENDU QUE les formalités prévues à la LEDMM, pour l’adoption d’un tel code 
révisé, ont été respectées ; 
 
ATTENDU QUE le conseiller, Marc Champagne mentionne que le présent 
règlement a pour objet de prévoir les principales valeurs de la Municipalité en 
matière d’éthique et les règles déontologiques qui doivent guider la conduite d’une 
personne à titre de membre du conseil, d’un comité ou d’une commission de la 
Municipalité ou, en sa qualité de membre du conseil de la Municipalité, d’un autre 
organisme ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité, ce qui inclut les membres de son conseil, adhère 
explicitement aux valeurs en matière d’éthique et aux règles déontologiques 
prévues à la LEDMM ainsi que dans le présent Code ;  
 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
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ATTENDU QUE l’éthique et la déontologie en matière municipale sont essentielles 
afin de maintenir le lien de confiance entre la Municipalité et les citoyens ;  
 
ATTENDU QU’une conduite conforme à l’éthique et à la déontologie municipale 
doit demeurer une préoccupation constante des membres du conseil afin d’assurer 
aux citoyens une gestion transparente, prudente, diligente et intègre de la 
Municipalité incluant ses fonds publics ; 
 
ATTENDU QU’en appliquant les valeurs en matière d’éthique et en respectant les 
règles déontologiques prévues à ce Code, chaque membre du conseil est à même 
de bien remplir son rôle en tant qu’élu municipal, d’assumer les responsabilités 
inhérentes à cette fonction et de répondre aux attentes des citoyens ; 
 
ATTENDU QUE ce Code contient les obligations ainsi que les balises permettant 
d’orienter la conduite de chaque membre du conseil, tout en laissant le soin à ce 
dernier d’user de son jugement en fonction des valeurs y étant prévues ; 
 
ATTENDU QUE ce Code vise à identifier, prévenir et éviter les situations de conflit 
d’intérêts ; 
 
ATTENDU QUE tout manquement au Code peut entraîner des conséquences 
graves pour la Municipalité et les membres du conseil ; 
 
ATTENDU QU’il incombe à chaque membre du conseil de respecter ce Code pour 
s’assurer de rencontrer des standards élevés d’éthique et de déontologie en 
matière municipale ; 
 

R-034-02-2022 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 
QUE le conseil municipal adopte le Règlement N°215-2022 édictant le code 
d’éthique et de déontologie des élus.es municipaux ; 
 
QUE toute mention ou référence à un code d’éthique et de déontologie des élus.es, 
que ce soit dans un règlement, une résolution, une politique, un contrat, etc., est 
réputée faire référence au présent règlement. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

11- CRÉATION | FONDS RÉSERVÉ POUR LES DÉPENSES LIÉES À LA TENUE 
D’UNE ÉLECTION 
 
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi modifiant la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et 
la déontologie municipale et diverses dispositions législatives (LQ 2021, c. 31) 
(« P.L. 49 ») ; 
 
CONSIDÉRANT QU’à compter du 1er janvier 2022, les municipalités doivent 
constituer, conformément aux articles 278.1 et 278.2 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités (LERM), un fonds réservé au financement 
des dépenses liées à la tenue d’une élection ; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil verra, conformément à la loi, à affecter 
annuellement les sommes nécessaires à ce fonds pour la tenue de la prochaine 
élection générale ; 
 

R-035-02-2022 Proposé par le conseiller M. Roger Côté 
 
DE créer un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d’une 
élection ; 
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QUE ce fonds sera constitué des sommes affectées annuellement par le conseil, 
selon ce que prévoit l’article 278.2 LERM. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

12- AFFECTATION | FONDS RÉSERVÉ POUR LES DÉPENSES LIÉES À LA 
TENUE D’UNE ÉLECTION 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro R-035-02-2022, la Municipalité a, 
conformément à l’article 278.1 LERM, constitué un fonds réservé au financement 
des dépenses liées à la tenue d’une élection ; 
 
CONSIDÉRANT ainsi qu’en vertu de l’article 278.2 LERM, le conseil doit, après 
consultation du président d’élection, affecter annuellement au fonds les sommes 
nécessaires afin qu’il soit suffisant, l’année où doit être tenue la prochaine élection 
générale, pour pourvoir au coût de cette élection ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût de la prochaine élection générale est présumé au 
moins égal au coût de la dernière élection générale ou de celle précédant cette 
dernière, selon le plus élevé des deux, sous réserve des mesures particulières 
prévues à la loi pour l’élection générale de 2021 (qui ne doit pas être prise en 
compte) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à la loi et après avoir consulté le président 
d’élection, le conseil affecte à ce fonds un montant 5 650 $ ; 
 

R-036-02-2022 Proposé par la conseillère Mme Stéphanie Gauthier 
 
D’affecter au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection un 
montant de 5 650 $ pour l’exercice financier 2022 ; 
 
QUE les fonds nécessaires à cette affectation soient puisés à même le fonds 
général de l’exercice. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

13- CONTRIBUTION ET FRAIS INFORMATIQUES 2022 | RÉSEAU BIBLIO 
 
CONSIDÉRANT QUE la bibliothèque municipale est membre du Réseau Biblio du 
Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la contribution s’établit à 5,53$ avant taxes par citoyen et 
que nous comptons 918 citoyens dans notre municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les frais informatiques pour le soutien et l’accès à la base 
de données sont de 957,86 $ avant taxes ; 
 

R-037-02-2022 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 
QUE  le conseil de la municipalité accepte de verser 6 034,40 $ avant taxes au 
Réseau Biblio pour la contribution municipale de 2022. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

14- APPUI | CAMPAGNE PROVINCIALE VILLES ET MUNICIPALITÉ CONTRE LE 
RADON 
 
ATTENDU QUE depuis 2007, l’Association pulmonaire du Québec (APQ) travaille 
à sensibiliser la population québécoise à la problématique environnementale 
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qu’est le radon et que celle-ci fait appel aux villes et municipalités afin de 
poursuivre cette mission; 
 
ATTENDU QUE le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle qui provient de la 
désintégration de l’uranium présent dans la croûte terrestre, que celui-ci est la 
deuxième cause de cancer pulmonaire après le tabagisme et qu’il meure plus de 
1000 personnes chaque année de cette forme de cancer lié au radon; 
 

R-038-02-2022 Proposé par le conseiller M. Kévin Champagne 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness s’engage à rejoindre le mouvement 
et à soutenir l’APQ en utilisant le matériel numérique pour sensibiliser nos citoyens 
à la présence du radon et des impacts de celui-ci sur leur santé. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

15- APPUI | ENTRETIEN DE LA VÉGÉTATION DES FOSSÉS ET DES COURS 
D’EAU VERBALISÉS LONGEANT UNE ROUTE MUNICIPALE 
 
ATTENDU la résolution numéro 197-11-21 adoptée par le conseil de la 
Municipalité de Saint-Aimé le 15 novembre 2021 ; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement 
(LQE), nul ne peut, sans obtenir au préalable une autorisation du ministre, réaliser 
un projet comportant l’une ou plusieurs des activités suivantes : tous travaux, 
toutes constructions ou toutes autres interventions dans des milieux humides et 
hydriques ; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 320 du Règlement sur l'encadrement d'activités 
en fonction de leur impact sur l'environnement (REAFIE), est exemptée d’une 
autorisation la gestion d’espèces floristiques nuisibles et d’espèces floristiques 
exotiques envahissantes dans le but de maintenir les fonctions écologiques des 
milieux humides et hydriques, de contrôler les risques pour la santé humaine ou 
de maintenir un usage existant lorsqu'elle est effectuée manuellement ; 
  
ATTENDU QUE les travaux de fauchage de la végétation dans les cours d’eau 
longeant les routes et les rangs sont généralement effectués de façon motorisée 
(à l’aide d’équipements couplés à des tracteurs) ; 
  
ATTENDU QU’une méthode de gestion manuelle se veut une technique réalisée 
à la main, telle que l’utilisation d’une débroussailleuse ; 
  
ATTENDU QUE la coupe de la végétation des cours d’eau verbalisés longeant les 
routes municipales de façon manuelle puis d’en retirer les résidus sur des 
kilomètres est un travail colossal et inconcevable ; 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec effectue le long des routes 
sous sa juridiction la coupe de la végétation des cours d’eau verbalisés de façon 
motorisée sans en retirer les matières résiduelles ; 
 
ATTENDU QUE l’article 3 du REAFIE définit une espèce floristique nuisible 
comme étant « une plante qui engendre des impacts négatifs sur l'environnement, 
la biodiversité, la santé humaine ou la société » ; 
 
ATTENDU QU’une fois coupés les végétaux sont considérés comme des matières 
résiduelles et sont, de fait, encadrés par le Règlement sur l'enfouissement et 
l'incinération des matières résiduelles (REIMR) ; 
 
ATTENDU QUE, selon l’article 66 de la LQE, nul ne peut déposer ou rejeter des 
matières résiduelles, ni permettre leur dépôt ou rejet, dans un endroit autre qu’un 
lieu où leur stockage, leur traitement ou leur élimination est autorisé par le ministre 
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ou le gouvernement en application des dispositions de la présente loi et des 
règlements ; 
 
ATTENDU QUE le fauchage de la végétation à partir de la limite de l’accotement 
jusqu’au bord du cours d’eau, appelé rive, ne peut être effectué que si elle est 
réalisée de façon manuelle et que les résidus de végétation y soient retirés ;  
 

R-039-02-2022 Proposé par le conseiller M. Roger Côté 
 
D’appuyer la démarche initiée par la Municipalité de Saint-Aimé demandant au 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques de 
revoir et d’alléger la réglementation reliée à l’entretien de la végétation dans un 
cours d’eau verbalisé lorsque ce dernier longe une route afin d’y assurer la sécurité 
des usagers de la route;  
 
DE transmettre copie de la présente résolution à la Municipalité de Saint-Aimé, à 
la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, au député provincial, à la 
Fédération québécoise des municipalités, aux MRC du Québec ainsi qu’aux 
municipalités de la MRC de L’Érable. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
16- APPUI | IMPACT PROJET DE LOI 103 SUR L’AMÉNAGEMENT DU 

TERRITOIRE ET LA VITALITÉ DES RÉGIONS 
 
ATTENDU le projet de loi 103, Loi modifiant diverses dispositions législatives 
principalement aux fins d’allègement du fardeau administratif, actuellement en 
étude détaillée à la Commission parlementaire de l’économie et du travail ; 
  
ATTENDU QUE l’article 75 de ce projet de loi modifie l’article 65.1 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q, c. P-41.1, ci-après 
LPTAA) afin que, pour une demande d’exclusion d’un lot de la zone agricole, la 
démonstration quant à la non-disponibilité d’un espace approprié aux fins visées 
devrait désormais se faire au niveau régional et non plus municipal (local) ; 
 
ATTENDU QUE l’article 73 du projet de loi modifie l’article 65 de la LPTAA afin de 
retirer à la municipalité locale le pouvoir de déposer une demande d’exclusion de 
la zone agricole et que ce seront désormais uniquement les MRC qui auront la 
possibilité de déposer une telle demande ;  
 
ATTENDU QUE cette modification s’ajoute à l’analyse qui doit se faire au niveau 
de l’agglomération de recensement puisque le critère à cet effet reste inchangé ; 
 
ATTENDU QUE cette notion d’agglomération ne concorde pas toujours avec les 
territoires des MRC ; 
 
ATTENDU l’importance d’assurer la pérennité de la zone agricole et le 
développement de l’agriculture ; 
  
ATTENDU QUE cet objectif d’accroître la production agricole dans un but de 
développer les régions ne pourra se réaliser sans des communautés et des 
villages viables et en santé ; 
  
ATTENDU l’impact de cette proposition sur le développement des milieux ruraux 
où les enjeux d’étalement urbain ne sont pas les mêmes que près des grands 
centres ; 
 
ATTENDU QU’assurer la vitalité d’un noyau villageois en milieu rural et en région 
ne peut être abordé de la façon que la gestion de la croissance d’un milieu urbain 
d’une grande agglomération ; 
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ATTENDU QUE plusieurs villes-centres ont obtenu par le passé des dézonages 
importants qui ont souvent dépassé leurs besoins réels, ce qui a contribué à la 
perte de terres agricoles et à l’étalement urbain ; 
 
ATTENDU QUE l’adoption de l’article 75 risque d’avoir comme effet de concentrer 
tout développement dans les villes-centres, au détriment des noyaux villageois ; 
  
ATTENDU l’impact important pour un grand nombre de villages et communautés 
des régions du Québec qui ne sont pas concernées par les problématiques 
d’étalement urbain ; 
 
ATTENDU QUE l’adoption d’une approche unique en matière de gestion du 
territoire comme celle contenue dans l’article 75 va à l’encontre du discours 
gouvernemental de la nécessité de tenir compte des particularités régionales et de 
renforcer le processus d’aménagement dans la gestion du territoire, notamment 
dans le cadre des travaux de la future politique nationale d’architecture et 
d’aménagement du territoire ; 
  
ATTENDU QUE le 2 novembre 2021, la FQM a demandé en commission 
parlementaire de maintenir le pouvoir de demande d’exclusion des municipalités 
locales et de renforcer le processus actuel d’aménagement pour assurer la 
cohérence du développement planifié du territoire comme souhaité par le 
législateur et le gouvernement actuel ; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness est conscient que cet 
enjeu représente une préoccupation commune pour l’ensemble des MRC ; 
 
ATTENDU QUE la Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités 
sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et 
leurs pouvoirs reconnaît que les municipalités et MRC sont des gouvernements de 
proximité ; 
 
ATTENDU QUE les municipalités et MRC ont démontré qu’elles sont en mesure 
d’assurer leur développement et qu’elles sont les mieux placées pour effectuer 
leurs choix de développement;  

 
R-040-02-2022 Proposé par la conseillère Mme Stéphanie Gauthier  

  
D’appuyer la démarche initiée par la MRC d’Abitibi demandant le retrait des 
modifications prévues aux articles 73 et 75 du projet de loi 103 en respect des 
compétences des municipalités sur leur développement local ; 
  
DE demander que l’article 72 du projet de loi soit modifié, par le retrait, au 
deuxième alinéa, dans le paragraphe 5 des mots suivants : « sur un lot compris 
dans une agglomération de recensement ou une région métropolitaine de 
recensement telle que définie par Statistique Canada » ; 
 
DE demander aux membres de la Commission parlementaire de l’économie et du 
travail de l’Assemblée nationale et au gouvernement de retenir les propositions de 
la FQM et de l’UMQ eu égard au projet de loi 103, afin de permettre aux 
municipalités de conserver leur pouvoir de demande d’exclusion et que celui-ci soit 
exercé conformément aux orientations et décisions contenues dans le schéma 
d’aménagement de la MRC ; 
 
DE transmettre copie de cette résolution aux membres de la Commission 
parlementaire de l’économie et du travail, à la ministre déléguée à l’Économie, au 
ministre de l’Agriculture, des pêcheries et l’Alimentation, à la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation ; 
 
DE transmettre copie de la présente résolution à la MRC d’Abitibi, aux 
municipalités de la MRC de L’Érable, à la Fédération québécoise des 
municipalités, à l’Union des municipalités du Québec et aux MRC du Québec.  
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ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

17- SOUTIEN FINANCIER | MUSÉE DU BRONZE D’INVERNESS 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration du Musée du Bronze d’Inverness 
demande à la Municipalité une aide financière pour l’année 2022 pour la continuité 
et l’évolution de leurs activités; 
 

R-041-02-2022 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne   
 
QUE la Municipalité d’Inverness accorde une aide financière de 7 000 $ au Musée 
du Bronze pour l’année 2022. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

18- SOUTIEN FINANCIER | ASSOCIATION DES RIVERAINES ET RIVERAINS DU 
LAC JOSEPH 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association des Riverains et Riveraines du lac Joseph 
demande à la Municipalité une aide financière pour l’année 2022 ; 

 
R-042-02-2022 Proposé par la conseillère Mme Stéphanie Gauthier 

 
QUE la Municipalité d'Inverness accorde une aide financière de 2 905 $ à 
l’Association des Riverains et Riveraines du lac Joseph pour des dossiers touchant 
la protection et l’amélioration de la qualité de l’eau du lac Joseph. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

19- EMBAUCHE | RESPONSABLE DES LOISIRS ET DES COMMUNICATIONS 
 

R-043-02-2022 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness embauche Madame Marie-Ève 
Adam à titre de responsable aux loisirs et aux communications selon les 
conditions établies entre les parties. Une période de probation de six (6) mois est 
prévue dans les conditions de travail. 
 
QUE le conseil de la municipalité autorise la directrice générale ainsi que le maire 
à signer l’entente de travail. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

20- NOMINATION | COORDONNATRICE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
AUPRÈS DU RÉSEAU BIBLIO 
 

R-044-02-2022 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 
QUE Madame Marie-Ève Adam soit nommée comme coordonnatrice de la 
bibliothèque publique d’Inverness à compter du 8 février 2022. 
 
QU’une copie de cette résolution soit transmise au Réseau BIBLIO. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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21- DÉLÉGATION À LA MRC DE L’ÉRABLE | CONSULTATION PUBLIQUE DANS 
LE CADRE DE L’ARTICLE 165.4.11 DE LA LAU 
 
ATTENDU la réception du projet d’agrandissement d’un lieu d’élevage (porcherie) 
et la construction d’une structure d’entreposage à lisier, de type réservoir circulaire, 
de TRICKLINIE INC., situé au 651, rang 10 et 11, lot 5 834 163 du cadastre du 
Québec ; 
 
ATTENDU QUE conformément à l’article 22 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (Chapitre Q-2), la municipalité a reçu une copie de l’autorisation 
du ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
concernant ce  projet; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu, conformément à l’article 165.4.11 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (Chapitre A-19.1), de déléguer à la MRC de 
L’Érable la responsabilité d’organiser et de tenir la consultation publique sur la 
demande de permis ou de certificat de TRICKLINIE INC. et de transmettre à la 
MRC une copie de tous les documents déposés par cette dernière au soutien de 
sa demande; 

 
R-045-02-2022 Proposé par la conseillère Mme Stéphanie Gauthier   

 
DE déléguer à la MRC de L’Érable, conformément à l’article 165.4.11 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, la responsabilité d’organiser et de tenir la 
consultation publique sur la demande de permis ou de certificat de TRICKLINIE 
INC. relativement à son projet de TRICKLINIE INC., sur le lot 5 834 163 du 
cadastre du Québec ; 
 
DE transmettre à la MRC de L’Érable une copie de tous les documents déposés 
par le demandeur au soutien de sa demande; 
 
D’autoriser que l’ensemble des frais de cette consultation soient assumés par la 
Municipalité d’Inverness. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

22- VARIA 
 
 
 

23- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question citoyenne n’a été reçue. 
 

 
24- LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
R-046-02-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand. 

 
QUE la séance soit levée à 19 h 18. 
  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
 
    _______       
Maire                                                    Greffière-trésorière  
 
 
 
 



Procès-verbal du Conseil de la Municipalité d’Inverness du 8 février 2022 
 

 

3883 
 

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  
 
 


