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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 8 mars 2022 à 19 h. 
 
Sont présents : Mme Stéphanie Gauthier M. Roger Côté  
   M. Marc Champagne  Mme Geneviève Marchand 
       M. Kevin Champagne  
   
Chacune de ces personnes atteste sa présence. Tous formants quorum, sous la 
présidence de Monsieur Gervais Pellerin, maire.  
 
Est également présente à la séance 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 et citoyens présents. 
 
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 8 février 2022 
4- Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois de février 2022  
5- Approbation de la liste des dépenses autorisées du mois de février 2022 
6- Courrier 
7- Rapport de voirie 
8- Période de questions 
9- Nomination | Maire suppléant pour la période d’avril à septembre 2022 
10- Avis de motion et présentation du projet de règlement N°216-2022 édictant le 

Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité d’Inverness 
11- Avis de motion et présentation du projet de règlement N°217-2022 

concernant les animaux 
12- Autorisation de signature | Règlement à l’amiable dans le dossier CSQ 235-

17-000033-213 
13- Adhésion CRECQ | Renouvellement annuel  
14- Demande d’autorisation | Marche du pain porte à porte 14 avril 2022 
15- Proclamation | Semaine québécoise de la déficience intellectuelle 
16- Proclamation | Mois d’avril comme étant le mois de sensibilisation à l’autisme 
17- Adhésion au GROBEC | Renouvellement annuel 
18- Dépôt des états financiers 2021 
19- Nomination | Vérificateurs comptables pour l’exercice financier 2022 
20- Ventes pour taxes 2022 | Désignation de la personne responsable du dossier 
21- Ventes pour taxes 2022 | Description des immeubles en ventes pour taxes 
22- Programme d’aide à la voirie locale | Volet entretien des routes locales 2021 
23- Autorisation de signature | Addenda contrat de travail 2022 
24- Permanence | Journalier aux travaux publics 
25- Appel d’offres | Camion de déneigement 
26- Abat-poussière 2022 
27- Entretien des aménagements paysagers saison 2022 
28- Entretien des pelouses saison 2022 - Reporté 
29- Cession de terrain pour conservation | 596, route des Aulnes 
30- Autorisation de signature | Protocole d’entente relatif à l’octroi d’une aide 

financière dans le cadre du PRIMADA | Projet de mise à niveau du Centre 
récréatif Robert-Savage 

31- Fauchage et débroussaillage saison 2022 
32- Travaux de balayage 2022 
33- Demande de permis PIIA | 1866, rue Dublin | Centre récréatif Robert-Savage 
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34- Autorisation de signature | Renouvellement d’entente avec l’Écocentre pour 
la récupération de la tubulure acéricole 

35- Varia 
A. Démission | Responsable des loisirs et des communications 
B. Réception certificat provisoire | Travaux Gosford Sud segment 10 phase 1 

C. Demande d’appui du milieu | Artiste professionnelle | CALQ 

36- Période de questions 
37- Levée de la séance 

 
R-047-03-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand 

 
QUE l’ordre du jour soit adopté. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

2- INTERVERSION DE POINTS À L’ORDRE DU JOUR 
 

R-048-03-2022 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. 
 
 

3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 FÉVRIER 
2022 

 
R-049-03-2022 Proposé par le conseiller M. Roger Côté 

  
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 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 

FÉVRIER 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 février 
2022. 
 
 

5- APPROBATION DE LA LISTE DES DÉPENSES AUTORISÉES DU MOIS DE 
FÉVRIER 2022 
 
La greffière-trésorière dit à voix haute le total des dépenses autorisées. 
  
Le total des dépenses autorisées pour le mois de février est de : 361 158.29 $ 
 

R-050-03-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand 
 
QUE les dépenses du mois soient payées. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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6- COURRIER 
 
 Le courrier est disponible au bureau municipal pour consultation. 
 
 

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

8- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 

 
9- NOMINATION | MAIRE SUPPLÉANT POUR LA PÉRIODE D’AVRIL À 

SEPTEMBRE 2022 
 

R-051-03-2022 Proposé par le conseiller M. Kévin Champagne 
 
QUE Monsieur Roger Côté soit nommé maire suppléant pour les mois d’avril à 
septembre 2022. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

10- AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT N°216-
2022 ÉDICTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES 
EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ D’INVERNESS 
 
Avis de motion est donné par Mme Stéphanie Gauthier, conseillère municipale, 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, le règlement N° 216-2022 édictant le 
code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité d’Inverness sera 
adopté. 
 
Un projet de ce règlement est aussi présenté et déposé séance tenante. Celui-ci 
est disponible pour consultation sur le site internet de la Municipalité. 
 

 
11- AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT N°217-

2022 CONCERNANT LES ANIMAUX 
 
Avis de motion est donné par M. Kévin Champagne, conseiller municipal, qu’à une 
prochaine séance de ce conseil, le règlement N° 217-2022 concernant les animaux 
sera adopté. 
 
Un projet de ce règlement est aussi présenté et déposé séance tenante. Celui-ci 
est disponible pour consultation sur le site internet de la Municipalité. 

 
 

12- AUTORISATION DE SIGNATURE | RÈGLEMENT À L’AMIABLE DANS LE 
DOSSIER CSQ 235-17-000033-213 
 

R-052-03-2022 Proposé par la conseillère Mme Stéphanie Gauthier 
 
QUE la directrice générale et greffière-trésorière Mme Marie-Pier Pelletier soit 
autorisée à signer l’entente à l’amiable pour le règlement du dossier CSQ 235-17-
000033-213. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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13- ADHÉSION CRECQ | RENOUVELLEMENT ANNUEL 
 
CONSIDÉRANT QUE le CRECQ est un organisme de concertation qui a comme 
mandat de regrouper et représenter des groupes environnementaux ainsi que des 
organismes publics ou privés ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’environnement est une préoccupation pour la municipalité 
d’Inverness et que le conseil est favorable à mettre de l’avant des stratégies 
d’actions concrètes dans notre région ; 
 

R-053-03-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand 
 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness nomme M. Gervais Pellerin afin de 
représenter la Municipalité d’Inverness à titre de membre du Conseil régional de 
l’environnement du Centre-du-Québec pour un coût annuel de 50.00$. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

14- DEMANDE D’AUTORISATION | MARCHE DU PAIN PORTE À PORTE 2022 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité de la marche du pain demande l'autorisation 
d'offrir du pain de porte en porte le 14 avril prochain au bénéfice de différents 
organismes collaborant avec le groupe Jeunesse sans Frontières ; 
 

R-054-03-2022 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 

QUE le conseil municipal autorise le comité de la marche du pain à vendre du pain 

de porte en porte sur le territoire de la municipalité à l’occasion du Jeudi-Saint, 14 
avril prochain.  
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

15- PROCLAMATION | SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA DÉFICIENCE 
INTELLECTUELLE 
 
CONSIDÉRANT QU’au Québec, de nombreux citoyens et citoyennes vivent avec 
une déficience intellectuelle les rendant susceptibles de rencontrer des obstacles 
dans la réalisation de leurs activités de tous les jours ; 
 
CONSIDÉRANT QUE notre municipalité a à cœur l’inclusion et la participation des 
personnes vivant avec une déficience intellectuelle dans toutes les sphères de 
notre communauté ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la 34e édition de la Semaine québécoise de la déficience 
intellectuelle vise à appeler l’ensemble de la population à faire preuve de solidarité 
envers les personnes vivant avec une déficience intellectuelle et leur famille ; 
  
CONSIDÉRANT QUE les municipalités du Québec ainsi que les citoyennes et 
citoyens qui les composent peuvent poser des gestes en ce sens et favoriser 
l’établissement d’une société plus inclusive ; 
  

R-055-03-2022 Proposé par le conseiller M. Roger Côté 
 
DE proclamer la semaine du 20 au 26 mars 2002 Semaine québécoise de la 
déficience intellectuelle et d’inviter la population à s’y impliquer. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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16- PROCLAMATION | MOIS D’AVRIL COMME ÉTANT LE MOIS DE 
SENSIBILISATION À L’AUTISME 
 
ATTENDU QUE le 2 avril a été déclaré Journée mondiale de sensibilisation à 
l’autisme par l’Assemblée générale des Nations Unies et que le mois d’avril est 
déclaré comme étant le mois de l’autisme au Québec depuis 1984 ; 
 
ATTENDU QU’encore de nos jours, les personnes autistes et leur famille doivent 
concilier avec plusieurs préjugés et jugements qui nuisent à leur inclusion alors 
que plusieurs d’entre elles auraient tout à fait les capacités de prendre une part 
active à la société ;  
 
ATTENDU QU’informer et sensibiliser la communauté aux caractéristiques très 
variables de l’autisme ainsi qu’aux bons comportements à mettre en place pour 
accueillir, interagir et intervenir avec une personne ayant un diagnostic du trouble 
du spectre de l’autisme est la clé pour une société plus ouverte à la différence et 
pleinement inclusive ; 
  
ATTENDU QU’un enfant sur 66 âgé entre cinq (5) et dix-sept (17) ans recevra un 
diagnostic d’autisme au Québec et que présentement, la prévalence de l’autisme 
est estimée à 1,5% dans la population québécoise ; 
 

R-056-03-2022 Proposé par la conseillère Mme Stéphanie Gauthier 

  
QU’ il y a lieu de proclamer le mois d’avril comme étant le mois de sensibilisation 
à l’autisme et d'inviter les citoyennes et les citoyens, peu importe leur milieu, leur 
rôle ou leur statut, à tout mettre en œuvre pour que les personnes autistes soient 
pleinement incluses et respectées dans leur milieu de vie. 
.  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

17- ADHÉSION AU GROBEC | RENOUVELLEMENT ANNUEL 
 

R-057-03-2022 Proposé par le conseiller M. Roger Côté 
 
QUE la Municipalité d’Inverness procède au renouvellement de son adhésion au 
Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour (GROBEC) 
pour l’année 2022 et paie la cotisation au montant de 75.00 $. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

18- DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 2021 
 
La directrice générale / secrétaire-trésorière dépose les états financiers 2021 
préparés par Groupe RDL Thetford / Plessis Inc. ; 

 
R-058-03-2022 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 

 
QUE le conseil de la Municipalité d'Inverness accepte les états financiers de 
l'année 2021 préparés par le Groupe RDL Thetford / Plessis inc. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

19- NOMINATION | VÉRIFICATEURS COMPTABLES POUR L’EXERCICE 
FINANCIER 2022 
 

R-059-03-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand 
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QUE la Municipalité d’Inverness mandate la société de comptables professionnels 
agréés Groupe RDL Thetford / Plessis inc. pour effectuer la vérification des livres 
de la Municipalité pour l’année 2022. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

20- VENTES POUR TAXES | DÉSIGNATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE 
DU DOSSIER 
 

R-060-03-2022 Proposé par le conseiller M. Kévin Champagne 
 

DE NOMMER Madame Stéphanie Gauthier comme représentante pour enchérir 
au nom de la Municipalité à la vente pour défaut de paiement de taxes qui se 
déroulera au bureau de la MRC de L’Érable le mercredi 1er juin 2022 à la MRC 
de L’Érable. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
21- VENTES POUR TAXES |  DESCRIPTION DES IMMEUBLES EN VENTES POUR 

TAXES 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness doit percevoir toutes taxes 
municipales sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Municipalité de transmettre au 
bureau de la MRC de L’Érable, la liste des immeubles pour lesquels les débiteurs 
sont en défaut de payer les taxes municipales, afin que ces immeubles soient 
vendus en conformité avec les articles 1022 et suivants du Code municipal; 

 
R-061-03-2022 Proposé par le conseiller M. Roger Côté 

 
D’AUTORISER la directrice générale et greffière-trésorière à transmette, avant le 
10 mars 2022, au bureau de la MRC de L’Érable, la liste des immeubles ci-
dessous pour qu’ils soient procédés à la vente à l’enchère publique, 
conformément aux articles 1022, et suivants du Code municipal, pour satisfaire 
aux taxes municipales impayées, avec intérêts, pénalité et frais encourus, à moins 
que ces taxes, intérêts et frais ne soient entièrement payés avant la vente; 
 
DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution à la MRC de L’Érable et 
au Centre de services scolaires des Bois-Francs; 
 

Propriétaire Matricule Lot 
Taxes 
municipales 

Taxes 
scolaires 

Frais 
divers 

TOTAL 

Mme Jacqueline 
Chiasson 

2826 45 7059 5 834 572    958.69 $ 37.67 $ 173.23 $ 1 169.59 $ 

M. Raphaël 
Auclair 

2624 29 7214 5 835 539    866.34 $ 0.00 $ 173.23 $ 1 039.57 $ 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

22- PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE | VOLET ENTRETIEN 
ROUTES LOCALES 2021 
 

ATTENDU QUE le ministère des Transports versera une compensation de 
369 128  $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2021 ; 
 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien 
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, 
situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité ; 
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R-062-03-2022 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 

 
QUE la Municipalité d'Inverness informe le ministère des Transports de l’utilisation 
des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 
ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité 
incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du volet Entretien des 
routes locales. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

23- AUTORISATION DE SIGNATURE | ADDENDA CONTRAT DE TRAVAIL 
2022 

 
R-063-03-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand 

 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness autorise la directrice générale et 
greffière-trésorière ainsi que la maire à signer les addendas aux contrats de travail 
des employés municipaux pour l’année 2022. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

24- PERMANENCE | JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS 
 
CONSIDÉRANT QUE le journalier responsable des travaux publics a maintenant 
complété sa période de probation de 6 mois qui s’est terminée le 28 février 2022 ; 
 

R-064-03-2022 Proposé par le conseiller M. Roger Côté 
 
QUE le conseil municipal d’Inverness embauche Monsieur Jean Girouard à titre 
de journalier responsable des travaux publics de façon permanente selon les 
conditions établies entre les parties. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

25- APPEL D’OFFRES | CAMION DE DÉNEIGEMENT 
 

R-065-03-2022 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 
D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à préparer les documents 
requis pour l’achat d’un camion de déneigement et de le publier sur le site SEAO 
(système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec). 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

26- ABAT-POUSSIÈRE 2022 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité prévoit épandre du chlorure de calcium liquide 
à 35% ainsi que du calcium en flocon sur les chemins municipaux à l’été 2022 ; 

 
R-066-03-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand 

 
QUE la Municipalité d’Inverness accepte la soumission d’Enviro Solution Canada  
pour la fourniture du chlorure de calcium liquide à 35 % au prix de 0.300 $ par litre 
incluant le transport et l’épandage. 
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QUE la Municipalité d’Inverness accepte la soumission de Sel Warwick pour la 
fourniture de calcium en flocon au prix de 591.00 $ le ballot de 1000 kg incluant le 
transport, la quantité sera à évaluer selon les besoins. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
27- ENTRETIEN DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS SAISON 2022 

 
R-067-03-2022 Proposé par la conseillère Mme Stéphanie Gauthier 

 
QUE Madame Ginette Pomerleau ainsi que Madame Chantal Pomerleau 
obtiennent le contrat des travaux d’entretien des aménagements paysagers  pour 
la saison 2022 au coût de 2 128.00 $ taxes incluses si applicable. 
 
La Municipalité évalue le travail selon un besoin de 10 heures par semaine 
pendant 12 semaines à partir de la date de plantation. Les travaux inclus au 
contrat sont l’arrosage, le désherbage et la fertilisation des fleurs.  
 
Les heures effectuées pour la plantation des fleurs ou autre demande spéciale  
sont exclues du contrat et s’il y a lieu,  elles seront rémunérées au taux de 14,50 
$  l’heure le tout selon les conditions spécifiées dans l’entente entre les parties. 
 
QUE le conseil municipal autorise la directrice générale à signer l’entente et à 
intervenir avec Mesdames Ginette et Chantal Pomerleau. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

28- ENTRETIEN DES PELOUSES SAISON 2022 
 

 Point reporté 
 
 

29- CESSION DE TERRAIN POUR CONSERVATION | 596 ROUTE DES 
AULNES 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité d’Inverness a à cœur l’environnement et 
qu’elle doit poser action par la conservation de terrain; 

 
R-068-03-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand  

 
QUE la municipalité d’Inverness promet de céder à l’organisme de conservation 
Nature Avenir le terrain inscrit au registre foncier sous le numéro de cadastre 
5 834 568. 
 
QUE le conseil municipal confirme son intention de soutenir l’organisme avec les 
frais de transfert de propriété et avec un montant symbolique annuel pour les 
soutenir avec la gestion du terrain. 
 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness autorise le maire, Monsieur Gervais 
Pellerin et Madame Marie-Pier Pelletier directrice générale et greffière-trésorière,  
à signer tous les documents officiels de cette cession de terrain.  

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

30- AUTORISATION DE SIGNATURE | PROTOCOLE D’ENTENTE RELATIF À 
L’OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PRIMADA | 
PROJET DE MISE À NIVEAU DU CENTRE RÉCRÉATIF ROBERT-SAVAGE | 
DOSSIER 2021390 
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R-069-03-2022 Proposé par le conseiller M. Kévin Champagne 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness autorise la directrice générale, Mme 
Maire-Pier Pelletier, ainsi que le maire, M. Gervais Pellerin, à signer le protocole 
d’entente relatif à l’octroi d’une aide financière dans le cadre du PRIMADA pour le 
projet de mise à niveau du Centre récréatif Robert-Savage (dossier 2021390).  
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

31- FAUCHAGE ET DÉBROUSSAILLAGE SAISON 2022 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a fait des demandes de prix à quelques  
fournisseurs pour le fauchage et le débroussaillage ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le fauchage avec un passage doit être fait une fois en début 
d’été et une autre fois avec 2 passage vers la fin de l’été sur l’ensemble des 
chemins municipaux ce qui représente 166 km ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le débroussaillage doit être fait en juillet sur une longueur 
de 20 km approximatifs ; 
 

R-070-03-2022 Proposé par le conseiller M. Roger Côté  
 
QUE la Municipalité d’Inverness accepte la soumission de Déneigement M.C. au 
prix de 8 308.00 $ plus les taxes applicables pour la réalisation des travaux. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
32- TRAVAUX DE BALAYAGE 2022 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness a demandé des prix pour le 
balayage des rues et des ponts pour 2022 ; 
 

R-071-03-2022 Proposé par la conseillère Mme Stéphanie Gauthier 
 
QUE la Municipalité d’Inverness accepte l’offre de services de M. Éric Rochefort 
au coût de 70 $ de l’heure pour les travaux de balayage, des intersections des 
rangs, des ponts et des rues de la municipalité.  
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

33- DEMANDE DE PERMIS PIIA | 1866 RUE DUBLIN | CENTRE RÉCRÉATIF 
ROBERT-SAVAGE 

 
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 faire un agrandissement pour l’ajout 
d’un monte-personne pour faciliter l’accès à la salle du centre récréatif Robert-
Savage et adapter la salle de bain de la salle pour une accessibilité universelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE le revêtement de l’agrandissement pour accueillir le monte-
personne sera de même nature que celui actuellement présent sur le bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents ont été remis au comité par le demandeur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité a émis un avis favorable au projet ; 
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R-072-03-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand 
 
QUE le conseil municipal accepte cette demande de permis d’agrandissement 
portant le numéro 2022-00006 concernant l’ajout d’un monte-personne; 
 
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. 
 
 

34- AUTORISATION SIGNATURE | RENOUVELLEMENT D’ENTENTE AVEC 
L’ÉCOCENTRE POUR LA RÉCUPÉRATION DE LA TUBULURE 
ACÉRICOLE 

 
ATTENDU QUE la MRC de L’Érable a mis en place un site de dépôt qui a pour 
but de récupérer les tubulures usées issues du milieu acéricole; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Inverness souhaite encourager les acériculteurs 
établis sur son territoire à utiliser le site de dépôt destiné à la récupération plutôt 
que le site d’enfouissement; 
 
ATTENDU QUE les municipalités de Laurierville, Lyster, Inverness, Notre-Dame-
de-Lourdes, Paroisse de Plessisville, Saint-Ferdinand, Saint-Pierre-Baptiste, 
Sainte-Sophie-d’Halifax, Villeroy et la ville de Princeville ont signifié leur intérêt à 
participer au programme de récupération de la tubulure acéricole;  
 
ATTENDU QUE des frais de 30 $ par mètre cube seront chargés à la Municipalité 
pour les acériculteurs exploitant une érablière sur leur territoire par A. Grégoire et 
fils pour la récupération des tubulures;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité refacturera le coût de dépôt dans les comptes de 
taxes aux utilisateurs de l’année précédente;  
 
ATTENDU QUE les acériculteurs situés en zone verte et possédant un 
enregistrement au niveau du MAPAQ auront accès à un crédit de taxes agricoles; 
 

R-073-03-2022 Proposé par le conseiller M. Kévin Champagne 
 
QUE la Municipalité participe au programme de récupération des tubulures de la 
MRC de L’Érable; 
 
QUE la Municipalité d’Inverness s’engage à adopter une clause spéciale pour la 
taxation du traitement des tubulures.  
 
D’AUTORISER la directrice générale à signer, pour et au nom de la Municipalité, 
tout document pour donner application à la présente résolution. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

35- VARIA 
 

A- DÉMISSION | RESPONSABLE DES LOISIRS ET DES 
COMMUNICATIONS 

 
R-074-03-2022 Proposé par le conseiller M. Kévin Champagne 
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QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness accepte la lettre de démission de 
madame Marie-Ève Adam et autorise l’administration débuter les démarches pour 
combler le poste.  
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

B- CERTIFICAT DE RÉCEPTION PROVISOIRE | TRAVAUX GOSFORD 
SUD SEGMENT 10 PHASE 1 

 
R-075-03-2022 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 

 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness accepte le certificat de réception 
provisoire relatif aux travaux du chemin Gosford Sud segment 10 phase 1 émis en 
décembre dernier, par Alain Cayer, ing. 
 
QUE le décompte no. 3 approuvé par Chantale Genest, ing. soit payé à 
l’entrepreneur L4 construction inc. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

C- DEMANDE D’APPUI DU MILIEU | ARTISTE PROFESSIONNELLE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une demande d’appui pour soutenir 
une artiste professionnelle régionale, Mme Emmanuelle Lessard, céramiste-
sculpteure pour l’obtention d’une bourse au Conseil des arts et des lettres du 
Québec dans le cadre de l’entente de partenariat territoriale pour un projet de 
recherche et création; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’artiste souhaite obtenir le soutien du milieu pour une 
résidence de 4 jours semaine du 10 juin au 2 octobre 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le centre culturel propose un atelier d’artiste idéale pour ce 
genre de travail et que celle-ci peut facilement s’agencer avec les activités du 
Musée et que celui-ci est tout à fait à l’aise avec l’idée d’accueillir une artiste qui 
pourra aussi être observé par les visiteurs pendant sa résidence; 
 

R-076-03-2022 Proposé par la conseillère Mme Stéphanie Gauthier 
 
QUE le conseil municipal soutienne Mme Emmanuelle Lessard, artiste céramiste-
sculpteure, en lui offrant gratuitement le local de l’atelier du centre culturel à titre 
de contribution du milieu dans le cadre de sa demande au CALQ. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

36- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
37- LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
R-077-03-2022 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne  

 
QUE la séance soit levée à 20 h. 
  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
 
    _______       
Maire                                                    Greffière-trésorière  
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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  
 
 


