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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 12 avril 2022 à 19 h. 
 
Sont présents : Mme Stéphanie Gauthier M. Roger Côté  
   M. Marc Champagne  Mme Geneviève Marchand  
 
Sont absents :  M. Jacques Pelchat  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 mars 2022 
4- Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois de mars 2022  
5- Approbation de la liste des dépenses autorisées du mois de mars 2022 
6- Courrier 
7- Rapport de voirie 
8- Période de questions 
9- Adoption | Règlement N°216-2022 édictant le code d’éthique et de 

déontologie des employés de la Municipalité d’Inverness 
10- Reconnaissance aux bénévoles pour l’entretien de la patinoire  
11- Appui au CSSBF pour le projet de classe extérieure | École Jean XXIII 
12- Proclamation | Semaine de la santé mentale 2022 
13- Demande d’autorisation de passage | Grand tour 2022 par Vélo Québec 
14- Solidarité envers le peuple ukrainien 
15- Dépôt | Rapport d’audit de conformité portant sur la transmission des 

rapports financiers 
16- Demande de soutien | Société historique du comté de Mégantic 
17- Demande de soutien | St-Andrew’s Cemetery Committee 
18- Demande de don | Campagne de la jonquille de la Société canadienne du 

cancer 
19- Appel d’offres regroupé de l’UMQ | Consultant en assurances collectives 
20- Entretien pelouses saison 2022 
21- Promesse d’achat | 36 rue des Fondeurs 
22- Autorisation de signature | Servitude pour Sogetel sur le terrain de la 

caserne 
23- Indicateurs de vitesse 
24- Appui | Inverness : Capitale nationale de la fonderie d’art 
25- Demande de soutien | Résidence Dublin 
26- Versement | Programme d’établissement 2022 
27- Période de questions 
28- Demande d’usage conditionnel | Résidence de tourisme | 73, chemin de la 

Seigneurie 
29- Demande d’usage conditionnel | Résidence de tourisme | 422, route du 

Domaine 
30- Demande de permis de construction bâtiment secondaire en zone PIIA | 

1742, rue Dublin 
31- Demande de permis de construction en zone PIIA | 1817, rue Dublin 
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32- Demande de dérogation mineure | 1856 rue Dublin 
33- Demande de dérogation mineure | 892, chemin Gosford Nord 
34- Offre de regroupement | Analyse de potabilité des eaux de puits privés 
35- GROBEC | Projet gestion durable des eaux pluviales 
36- Défi santé | En avril on bouge en famille 
37- La pêche aux déchets | Événement collaboratif pour le nettoyage du 

printemps 
38- Jeudis en chansons 2022 
39- Distribution d’arbres dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts 
40- Varia 

A. Embauche | Responsable des loisirs et des communications 
B. Nomination | Coordonnatrice de la bibliothèque  
C. Autorisation signature | Entente de services avec l’autorité 9-1-1 
D. Réfection de la toiture | Centre culturel 1760, rue Dublin 
E. Appui | Fonds d’optimisation des entreprises touristiques de l’Érable 

41- Période de questions 
42- Levée de la séance 

 
R-078-04-2022 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-079-04-2022 Proposé par le conseiller M. Marc 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 MARS 2022 
 

R-080-04-2022 Proposé par la conseillère Mme Stéphanie Gauthier 
  
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 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 

MARS 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 mars 2022. 
 
 

5- APPROBATION DE LA LISTE DES DÉPENSES AUTORISÉES DU MOIS DE 
MARS 2022 
 
La greffière-trésorière dit à voix haute le total des dépenses autorisées. 
  
Le total des dépenses autorisées pour le mois de mars est de : 214 935.53 $ 
 

R-081-04-2022 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 
QUE les dépenses du mois soient payées. 
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ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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 mars 2022. 
 
 

8- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 

 
9- ADOPTION | RÈGLEMENT N°216-2022 ÉDICTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET 

DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ D’INVERNESS 
 
ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
(LEDMM), sanctionnée le 2 décembre 2010, a créé l’obligation pour toutes les 
municipalités locales d’adopter un code d’éthique et de déontologie qui énonce les 
principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent 
guider la conduite des employés ; 
 
ATTENDU QUE 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, communément appelée le « PL 49 » et 
sanctionnée le 5 novembre 2021, exige l’ajout d’une règle relative à la réception 
d’un don ou avantage par un employé ; 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 18 de la LEDMM, toute décision relative 
à l’adoption du Code d’éthique et de déontologie est prise par un règlement ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une séance du conseil tenue le 8 
mars 2022 ; 
 
ATTENDU QUE l’adoption a été précédée de la présentation et du dépôt d’un 
projet de règlement en date du 8 mars 2022 ainsi que d’une consultation des 
employés sur le projet de règlement qui s’est tenue en mars 2022 ; 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 12 de ladite Loi, un avis public contenant 
un résumé du projet de règlement a été publié le 21 mars 2022 ; 
 
ATTENDU QU’à la suite du dépôt du projet de règlement, une modification relative 
au délai suivant la fin d’emploi a été apportée à l’article 8.9.1 ; 
 
ATTENDU QUE le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt public de se 
conformer aux exigences de la Loi par la modification du Code d’éthique et de 
déontologie des employés de la Municipalité ; 
 

R-082-04-2022 Proposé par la conseillère Mme Stéphanie Gauthier 
 
QUE le conseil municipal adopte le Règlement N°216-2022 édictant le code 
d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité d’Inverness ;  
 
QUE toute mention ou référence à un code d’éthique et de déontologie des 
employés de la Municipalité, 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.  
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10- RECONNAISSANCE AUX BÉNÉVOLES POUR L’ENTRETIEN DE LA 

PATINOIRE 
 
ATTENDU QUE les citoyens d’Inverness ont pu bénéficier d’une patinoire cet hiver 
grâce au travail de trois citoyens dévoués qui ont généreusement décidé de donner 
de leur temps, et ce, de façon bénévole ; 
 

R-083-04-2022 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness souhaite exprimer toute sa 
reconnaissance à messieurs Mathieu Charest, Alexandre Pelletier ainsi que 
Bastien Caron en leur remettant à chacun un chèque cadeau d’un commerce de 
notre localité ou des articles promotionnels de la Municipalité d’Inverness d’une 
valeur de 100.00 $ à leur choix. Grâce à vous, les citoyens et surtout nos jeunes 
ont pu profiter de cette belle activité hivernale, et ce du  2 janvier au 10 mars 2022 
totalisant 67 jours d’utilisation. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
11- APPUI AU CSSBF POUR LE PROJET DE CLASSE EXTÉRIEURE | ÉCOLE 

JEAN XXIII 
 
ATTENDU QUE madame Sophie Glazier, directrice de l’école Jean XXIII, a 
contacté la Municipalité d’Inverness pour demander un appui au projet de classe 
extérieure qui serait réalisé en 2023; 
 
ATTENDU QUE ce projet représente un investissement important et que le conseil 
est favorable, car celui-ci aura certainement un impact positif sur l’apprentissage 
des élèves de notre école ; 
 

R-084-04-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness donne son appui au projet de classe 
extérieure de l’école Jean XXIII et est favorable à soutenir financièrement le projet 
selon les modalités du plan de visibilité qui est à venir. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

12- PROCLAMATION | SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 2 
au 8 mai 2022 ;  

CONSIDÉRANT QUE l’Association canadienne pour la santé mentale – Division 
du Québec, membre du réseau qui initie l’événement depuis 71 ans, invite cette 
année à prendre conscience de l’importance de l’empathie ;  

CONSIDÉRANT QUE nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin 
et que celle-ci a été mise à l’épreuve à bien des égards pendant la pandémie ;  

CONSIDÉRANT QUE les campagnes de promotion de la santé mentale visent à 
améliorer la santé mentale de la population du Québec ;  

CONSIDÉRANT QUE les municipalités contribuent au bien-être de la population 
en mettant en place des environnements favorables à la vie de quartier ;  
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CONSIDÉRANT QUE la santé mentale est une responsabilité collective et que 
cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société ;  

CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec 
soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale ; 

R-085-04-2022 Proposé par le conseiller M. Roger Côté 
 
QUE la Municipalité d’Inverness proclame la semaine du 2 au 8 mai 2022 Semaine 
de la santé mentale et invite tous les citoyens, les entreprises et les institutions à 
#Parlerpourvrai et à partager la trousse d’outils de la campagne de la Semaine 
nationale de la santé mentale, dont le thème est l’empathie. Ensemble, 
contribuons à transformer notre municipalité en un environnement favorable à la 
santé mentale des citoyens. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

13- DEMANDE D’AUTORISATION DE PASSAGE | GRAND TOUR 2022 DE VÉLO 
QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT QUE le Grand tour de Vélo Québec aura en août prochain et que 
les parcours sont prévus dans notre Municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Vélo Québec Événements demande l’aval du conseil 
municipal pour le passage des participants les 8 et 10 août 2022 sur le 10e et 11e 
rang, chemin Gosford Nord, la route Townline ainsi que le rang Craig. 
 
CONSIDÉRANT QUE les routes empruntées demeureront entièrement ouvertes 
à la circulation automobile durant l’événement et que les cyclistes seront escortés 
par des véhicules routiers pour assurer leur sécurité ; 
 

R-086-04-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand  
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness donne son autorisation pour le 
passage des cyclistes qui participeront au Grand Tour de Vélo Québec 2022 sur 
notre réseau routier. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

14- SOLIDARITÉ ENVERS LE PEUPLE UKRAINIEN 
 
ATTENDU QUE la Fédération de Russie a envahi militairement la république 
d’Ukraine ; 
  
ATTENDU QUE la Fédération de Russie a, se faisant, violé les règles 
internationales du respect de l’intégrité des frontières nationales et provoque la 
mort de milliers de personnes et l’exode de citoyens ukrainiens ; 
 
ATTENDU QU’à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour régler les 
conflits entre nations ; 
  
ATTENDU QUE les élus·es municipaux et le peuple québécois sont profondément 
affligés par les souffrances vécues par le peuple et les communautés 
ukrainiennes ; 
 
ATTENDU QUE la volonté des élus·es municipaux du Québec d’exprimer leur 
désapprobation la plus totale de cette situation et du recours aux armes pour régler 
les conflits ; 
 

https://mentalhealthweek.ca/fr/
https://mentalhealthweek.ca/fr/
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ATTENDU QUE la volonté des élus·es municipaux et de la population québécoise 
d’exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien ;  
 
ATTENDU QUE les gestes de solidarité de plusieurs municipalités et de nombreux 
Québécois envers le peuple ukrainien, notamment à travers des dons à la Croix-
Rouge canadienne ; 
 

R-087-04-2022 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 
QUE la Municipalité d’Inverness condamne avec la plus grande fermeté l’invasion 
de l’Ukraine par la Russie ; 
  
QUE la municipalité joigne sa voix au concert des nations pour appeler la Russie 
à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de l’Ukraine et à régler 
ses différends par la voie de la diplomatie ; 
  
QUE la Municipalité demande au gouvernement du Canada de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude 
belliqueuse ; 
 
QUE la Municipalité invite ses citoyens à participer à l’effort de solidarité envers le 
peuple ukrainien ; 
 
QUE la Municipalité déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et 
humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser 
l’accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire ; 
  
QUE copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Canada, M. 
Justin Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly, au 
premier ministre du Québec, M. François Legault, à l’ambassade de la République 
d’Ukraine, à l’ambassade de la Fédération de Russie, à la Fédération québécoise 
des municipalités et aux médias régionaux et nationaux. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

15- DÉPÔT | RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITÉ – TRANSMISSION DES 
RAPPORTS FINANCIERS 
 
La directrice générale et greffière-trésorière Mme Marie-Pier Pelletier dépose le 
rapport d’audit de conformité de la Commission municipale du Québec portant sur 
la transmission des rapports financiers au ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation, en vertu de l’article 86.7 de la Loi sur la Commission municipale. 

 
 

16- DEMANDE DE SOUTIEN | SOCIÉTÉ HISTORIQUE DU COMTÉ DE MÉGANTIC 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de soutien financier de la Société historique du 
comté de Mégantic pour l’entretien de deux cimetières se trouvant sur notre 
territoire dans le 8e et 9e rang d’Inverness ; 
 

R-088-04-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand  

  
QUE le conseil municipal d'Inverness accepte de verser un montant de 100.00 $ 
à titre de soutien financier pour l’année 2022. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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17- DEMANDE DE SOUTIEN | ST-ANDREW’S CEMETERY COMMITTEE 
 
CONSIDÉRANT QUE le St-Andrew’s Cemetery Committee demande la 
participation financière de la Municipalité pour l’entretien et l’amélioration du 
cimetière St-Andrew’s ; 
 

R-089-04-2022 Proposé par le conseiller M. Roger Côté 
 
QUE le conseil municipal d'Inverness accepte de verser un montant de 200.00 $ 
afin de les supporter pour l’entretien et le maintien du cimetière. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

18- DEMANDE DE DON | CAMPAGNE DE LA JONQUILLE DE LA SOCIÉTÉ 
CANADIENNE DU CANCER 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer ne peut, pour une 
troisième année consécutive, amasser des fonds grâce à la campagne de la 
jonquille à cause de la pandémie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une demande de la Société 
canadienne du cancer pour un don qui viendra en aide aux personnes atteintes 
de cette maladie ; 

 
R-090-04-2022 Proposé par la conseillère Mme Stéphanie Gauthier 

 
QUE la Municipalité d’Inverness accepte de verser une somme de 500,00 $ au 
nom de ses contribuables à la Campagne de la jonquille. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

19- APPEL D’OFFRES REGROUPÉ DE L’UMQ | CONSULTANT EN ASSURANCES 
COLLECTIVES 
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Inverness a reçu une proposition de l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) de former, en son nom et au nom de plusieurs 
autres municipalités (ou MRC ou régies intermunicipales) intéressées, un 
regroupement pour retenir les services professionnels d’un consultant en 
assurances collectives pour les municipalités et organismes, dans le cadre d’un 
achat regroupé de l’UMQ ; 
 
ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 
municipal permettent à une municipalité de conclure avec l’UMQ une telle entente ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Inverness désire se joindre à ce regroupement ; 
 
ATTENDU QUE conformément à la loi, l’UMQ procédera à un appel d’offres public 
pour octroyer le contrat ; 
 
ATTENDU QUE ledit processus contractuel est assujetti au « Règlement numéro 
26 sur la gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement » 
adopté par le conseil d’administration de l’UMQ ; 
 
ATTENDU QUE l’UMQ a lancé cet appel d’offres en mars 2022. 
 

R-091-04-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand  
 
QUE la Municipalité d’Inverness confirme son adhésion au regroupement de l’UMQ 
pour retenir les services professionnels d’un consultant en assurances collectives 
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pour les municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat regroupé et confie 
à l’UMQ le processus menant à l’adjudication du contrat ; 
 
QUE le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, renouvelable d’année en 
année sur une période maximale de cinq ans ; 
 
QUE la Municipalité d’Inverness s’engage à fournir à l’UMQ, dans les délais fixés, 
les informations nécessaires à l’appel d’offres ; 
 
QUE la Municipalité d’Inverness s’engage à respecter les termes et conditions 
dudit contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le 
contrat sera adjugé ; 
 
QUE la Municipalité d’Inverness s’engage à payer à l’UMQ des frais de gestion de 
1.15 % des primes totales versées par la municipalité ; 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

20- ENTRETIEN DES PELOUSES SAISON 2022 
 

R-092-04-2022 Proposé par le conseiller M. Roger Côté 
 

QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness accorde le contrat de la tonte de 
gazon pour le bureau municipal, le poste des pompiers ainsi que le parc adjacent,  
le terrain de balle, les 4 enseignes de la municipalité aux entrées du village sur 
Gosford et Dublin, le parc sur la rue des Fondeurs ainsi que le terrain et l’enseigne 
du Parc des chutes Lysander à M. Éric Rochefort au montant de 10 500.00 $ taxes 
incluses pour la saison 2022 aux conditions spécifiées dans l’entente entre les 
parties. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
21- PROMESSE D’ACHAT |  36 RUE DES FONDEURS 

 
R-093-04-2022 Proposé par la conseillère Mme Stéphanie Gauthier 

 
QUE la municipalité d’Inverness promet à M. Martial Lavoie de lui vendre le terrain 
inscrit au registre foncier sous le numéro de cadastre 5 835 540 pour un montant 
de 10 000 $ plus les taxes applicables ; 
 
QUE les conditions applicables à la transaction d’achat du terrain ci-haut 
mentionné sont celles du projet de contrat de vente ; 
 
QUE la Municipalité d’Inverness s’engage à vendre le terrain aux prix et conditions 
ci-dessus ; 
 
QUE Me Lyne Pineault soit nommée d’office comme notaire pour conclure cette 
vente entre la Municipalité d’Inverness et Monsieur Martial Lavoie. 
 
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 vente de terrain. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

22- AUTORISATION DE SIGNATURE | SERVITUDE POUR SOGETEL SUR 
LE TERRAIN DE LA CASERNE 
 

R-094-04-2022 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
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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 concernant la servitude en faveur de la 
compagnie Sogetel sur le lot 6 457 276. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

23- ACHAT | INDICATEURS DE VITESSE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité reçoit plusieurs plaintes chaque année 
concernant la vitesse excessive des véhicules routiers sur la rue Gosford ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les indicateurs de vitesse installés sur la rue Dublin portent 
leurs fruits et incitent les usagers de la route à ralentir à l’entrée du village ; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois soumissions ont été reçues pour l’acquisition de deux 
panneaux solaires indicateurs de vitesse ; 
 

R-095-04-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness accepte la soumission de Traffic 
Logix Corp. au montant de 5 898.00 $ avant taxes pour l’achat deux panneaux 
indicateurs de vitesse Évolution 12 qui seront installées aux deux entrées de 
village sur la rue Gosford et ainsi, inciter les usagers de la route à réduire leur 
vitesse dans le village. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

24- INVERNESS : CAPITALE NATIONALE DE LA FONDERIE D’ART 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité d’Inverness abrite les deux seules fonderies 
d’art d’envergure professionnelle au Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la grande majorité des œuvres réalisées grâce à la fonderie 
d’art au Québec sont réalisées à Inverness ;  
 
CONSIDÉRANT QUE ces œuvres ornent fièrement les villes, les lieux publics et 
sont même présentes dans les musées tels que les Musées des beaux-arts de 
Montréal et Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les fonderies d’arts d’Inverness sont à la fois d’importants 
acteurs économiques locaux, mais aussi des piliers pour la création artistique au 
Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QU’Inverness accueille également le Musée du Bronze – Centre 
d’interprétation de la fonderie d’art ainsi qu’une galerie à ciel ouvert de plusieurs 
dizaines d’œuvres ; 
 

R-096-04-2022 Proposé par le conseiller M. Roger Côté 
 
QUE le conseil municipal décrète Inverness en tant que capitale nationale de la 
fonderie d’art au Québec. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

25- DEMANDE DE SOUTIEN | RÉSIDENCE DUBLIN 
 
CONSIDÉRANT la décision du comité de procéder à la vente de la Résidence 
Dublin ;  
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est préoccupée par le bien-être et le 
maintien de nos aînés dans leur milieu de vie ; 
 

R-097-04-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand 
 
QUE le conseil municipal appui la Résidence Dublin dans son processus de vente 
et demeure à la disposition du comité pour du soutien professionnel ou financier 
si nécessaire. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

26- VERSEMENT | PROGRAMME D’ÉTABLISSEMENT 2022 
 

CONSIDÉRANT QUE le CDEI est responsable du Programme d’établissement qui 
favorise la construction de nouvelles résidences en offrant des incitatifs 
avantageux et aussi offre un soutien financier pour la rénovation de résidence en 
zone villageoise ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CDEI demande à la Municipalité une participation 
financière pour l'année 2022 pour la continuité du Programme d’établissement ; 
  

R-098-04-2022 Proposé par la conseillère Mme Stéphanie Gauthier 
 

QUE la Municipalité d'Inverness verse au Comité de Développement économique 
d’Inverness (CDEI) la somme de 20 000 $ pour l'année 2022 pour la continuité du 
Programme d’établissement. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

27- PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

 
28- DEMANDE D’USAGE CONDITIONNEL | RÉSIDENCE DE TOURISME | 73 

CHEMIN DE LA SEIGNEURIE 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande d’usage de résidence de tourisme est visée 
par le règlement N°200-2020 relatif aux usages conditionnels afin d’encadrer la 
location à court terme pouvant s’avérer incompatible avec leur milieu et atténuer 
les impacts reliés à l’opération pour ce type d’usage; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a soumis la majorité des documents requis 
et que ceux-ci ont été étudié par les membres du CCU; 
 
CONSIDÉRANT QUE la description de la demande est conforme à celle relative 
au règlement de résidence de tourisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a formulé clairement ses engagements à 
l’activité de résidence de tourisme et aux dispositions qui encadrent le bon 
fonctionnement de celle-ci; 
 
CONSIDÉRANT QUE les coordonnées de la personne en charge réfère à une 
personne se trouvant à une distance raisonnable de l’activité de location; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’absence du document de conformité de l’installation 
septique ne permet pas de confirmer l’encadrement adéquat de l’activité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réception de plusieurs avis négatif du voisinage fasse à 
cette demande d’usage conditionnel dû au potentiel de déranger la présente 
tranquillité du secteur en raison du fort potentiel de nuisances que les locations 
peuvent apporter; 
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R-099-04-2022 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 

 
QUE le conseil municipal accepte cette demande d’usage conditionnel sous les 
conditions suivantes :  
 
QUE le demandeur fournisse les documents relatifs à la conformité de son 
installation septique afin de valider qu’il est conforme. 
 
QUE le demandeur fournisse à la municipalité une copie du contrat qui sera utilisé 
lors des locations. Ce contrat mentionnant clairement les règles en rapport aux 
nuisances. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

29- DEMANDE D’USAGE CONDITIONNEL | RÉSIDENCE DE TOURISME | 
422, ROUTE DU DOMAINE 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande d’usage de résidence de tourisme est visée 
par le règlement N°200-2020 relatif aux usages conditionnels afin d’encadrer la 
location à court terme pouvant s’avérer incompatible avec leur milieu et atténuer 
les impacts reliés à l’opération pour ce type d’usage; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a soumis la majorité des documents requis 
et que ceux-ci ont été étudié par les membres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la description de la demande est conforme à celle relative 
au règlement de résidence de tourisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a formulé clairement ses engagements à 
l’activité de résidence de tourisme et aux dispositions qui encadrent le bon 
fonctionnement de celle-ci; 
 
CONSIDÉRANT QUE les coordonnées de la personne en charge réfère à une 
personne se trouvant à une distance raisonnable de l’activité de location; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande ne comporte pas d’éléments majeurs portant 
sur l’impact de l’activité ; 
 

R-0100-04-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand 
 
QUE le conseil municipal accepte cette demande d’usage conditionnel sous la 
condition suivante : 
 
QUE le demandeur fournisse à la municipalité une copie du contrat qui sera utilisé 
lors des locations. Ce contrat mentionnant clairement les règles en rapport aux 
nuisances. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

30- DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION BÂTIMENT SECONDAIRE 
EN ZONE PIIA | 1742, RUE DUBLIN 

 
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 modifier sa demande de permis 
initiale portant le numéro 2021-151 en modifiant l’emplacement de la remise sur 
le côté latéral de sa résidence ; 
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CONSIDÉRANT QUE la résidence est considéré d’attrait et que l’ajout d’une 
remise adjacente à l’abri d’auto vient diminuer son apparence, par le fait que les 
matériaux et les formes proposés ne sont pas de même qualité que la maison ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les marges concernant l’abri-d’auto et la remise sont 
conforme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents ont été remis au comité par le demandeur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est non recevable, car l’implantation de la 
remise est non conforme au règlement de zonage 166-2016 article 5.2.5.3, une 
remise n’est pas permise en marge avant, elle doit être implanté dans la demi 
portion arrière du bâtiment principal ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité a émis un avis défavorable à la demande de 
modification de permis ; 
 

R-0101-04-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand  
 
QUE le conseil municipal refuse la demande de modification de permis pour la 
simple raison que la demande n’est pas recevable. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

31- DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION EN ZONE PIIA | 1817, RUE 
DUBLIN 

 
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 refaire la façade du restaurant La 
Cornemuse suite à un accident; 
 
CONSIDÉRANT QUE les matériaux utilisés sont de même nature que ceux déjà 
présent sur la propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dalle de ciment se trouvant sous la galerie ne sera pas 
rénové ou transformer après la construction; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents ont été remis au comité par le demandeur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité a émis un avis favorable au projet ; 
 

R-0102-04-2022 Proposé par le conseiller M. Roger Côté 
 
QUE le conseil municipal accepte cette demande de permis de construction sous 
recommandation de trouver une manière d’atténuer l’apparence de la dalle de 
béton afin d’harmoniser le tout avec le cadre bâti pour retrouver une apparence 
d’origine. 
 
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. 
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32- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE | 1856 RUE DUBLIN 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation vise à autoriser l’implantation 
d’une génératrice 22 Kw avec cabinet de protection verrouillable ainsi que deux 
(2) réservoirs de gaz propane de 430 livres chacun en marge avant ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 6.4.1. du règlement de zonage No 166-2016 
précise que les appareils de climatisation doivent être situés dans les cours 
latérales ou arrière d’un bâtiment résidentiel à l’exception des appareils amovibles 
(dans les fenêtres) et que l’article 6.5 du règlement de zonage No 166-2016 
précise que les réservoirs et les bonbonnes de gaz sont permis dans les cours 
arrière et latérales; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’espace disponible sur terrain limité car celui-ci étant très 
étroit et en forte pente ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a rencontré sur place, le préventionniste du 
SSIRÉ pour qu’il valide l’emplacement idéal et sécuritaire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents ont été remis au comité par le demandeur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité a émis un avis favorable à la demande de 
modification de permis ; 
 

R-0103-04-2022 Proposé par le conseiller M. Roger Côté 
 
QUE le conseil municipal accepte cette demande de dérogation mineure sous les 
conditions suivantes : 
- proposer un écran visuel durable afin de bien dissimuler les équipements qui 

seront installés. 
- Suivre les recommandations du SSIRÉ en ce qui a trait à la sécurité des 

équipements par l’ajout de poteaux de sécurité. 
- S’assurer que les exercices de test de la génératrice sont réalisés à des 

heures raisonnables. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

33- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE | 892, CHEMIN GOSFORD 
NORD 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation vise à autoriser l’implantation 
d’une serre non-commerciale sur la cour latérale avant du terrain ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 5.2.5.5. du règlement de zonage No 166-2016 
précise que la serre non-commerciale n’est permise qu’en cours arrière ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur confirme et démontre le manque d’espace 
en cour arrière ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la superficie de la serre est de 30m2 et d’une hauteur de 
3.28m, ce qui est conforme au règlement de zonage; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite avoir une serre pour un projet 
d’autosuffisance alimentaire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents ont été remis au comité par le demandeur ; 
 

R-0104-04-2022 Proposé par la conseillère Mme Stéphanie Gauthier 
 

QUE le conseil municipal accepte cette demande de dérogation mineure. 
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ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

34- OFFRE DE REGROUPEMENT | ANALYSE DE POTABILITÉ EAU DE 
PUITS PRIVÉS 

 
CONSIDÉRANT QU’au printemps, avec les grandes pluies et  la fonte des neiges 
qui déplacent les sédiments, qu’il d’un moment de l’année où la qualité de l’eau 
est la moins bonne ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les élus municipaux sont sensibles à la santé des citoyens 
et conscients que les coûts pour une analyse de potabilité peuvent freiner 
certaines personnes pour effectuer ces tests annuellement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à une demande de prix auprès 
de deux entreprises pour un regroupement de tests de potabilité de l’eau et a 
retenu celui des Laboratoires Envirofins ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal veut favoriser la participation d’un 
grand nombre de citoyens en assumant une partie du coût des analyses ; 
   

R-0105-04-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand 
 
QUE la Municipalité d’Inverness propose un coût 35.00 $ pour l’analyse de 
potabilité de l’eau aux citoyens d’Inverness ; 
 
QUE les modalités de participation seront publiées sur nos différents canaux de 
communications. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

35- GROBEC | PROJET DE GESTION DURABLE DES EAUX PLUVIALES 
 
ATTENDU QUE la gestion durable des eaux pluviales est une approche qui 
considère l’eau de ruissellement comme une ressource plutôt qu’une nuisance ; 
 
ATTENDU QU’il s’agit d’une méthode de gestion qui vise à favoriser l’infiltration 
et la rétention de l’eau avant l’arrivée dans les cours d’eau ; 
 
ATTENDU QUE le Groupe de concertation des bassins versants de la zone 
Bécancour a présenté un projet d’accompagnement des acteurs municipaux dans 
l’adaptation aux changements climatiques ainsi que dans l’amélioration des 
pratiques de gestion des eaux pluviales; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal est soucieux de la protection de ses 
infrastructures, de l’environnement et des conséquences que les changements 
climatiques peuvent avoir sur ceux-ci ; 
 

R-0106-04-2022 Proposé par la conseillère Mme  Stéphanie Gauthier 
 
QUE le conseil de Municipalité d’Inverness participe au projet de gestion durable 
des eaux pluviales du GROBEC, et annonce une contribution en nature de 500 $ 
pour la réalisation de celui-ci. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
36- DÉFI-SANTÉ | EN AVRIL ON BOUGE EN FAMILLE 
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CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est le mois du Défi Santé et que les 
municipalités sont encouragées à préparer des activités pour faire bouger leurs 
citoyens; 
 

R-0107-04-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand 
QUE la Municipalité offre gratuitement des activités gratuites pour les familles 
d’Inverness les samedis 2, 9, 16 et 23 avril en collaboration avec la Municipalité 
de Laurierville. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

37- LA PÊCHE AUX DÉCHETS | ÉVÉNEMENT COLLABORATIF POUR LE 
NETTOYAGE DU PRINTEMPS 

 
CONSIDÉRANT QUE le jour de la terre est le 22 avril et que la Municipalité tient 
à faire sa part sur le plan de l’environnement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite faire appel à ses citoyens pour 
l’aider à rendre le territoire plus propre et ainsi, poser un geste pour 
l’environnement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a été approché par le GROBEC pour 
collaborer à un évènement collaboratif qui regroupe les municipalités d’Irlande, St-
Ferdinand, St-Pierre-Baptiste ainsi que les associations des lacs; 
 

R-0108-04-2022 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne  
 

QUE la Municipalité accepte de faire partie de l’évènement pour inviter les 
citoyens à faire le nettoyage des rives des lacs, rivières et routes. 
  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
38- JEUDIS EN CHANSONS 2022 

 
CONSIDÉRANT QUE la candidature de la Municipalité d’Inverness a été retenue 
pour tenir un spectacle dans sa localité dans le cadre des Jeudis en chansons ; 
 

R-0109-04-2022 Proposé par la conseillère Mme  Stéphanie Gauthier 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness engage le M. Gaith Boucher pour 
une prestation musicale le jeudi 21 juillet 2022 à l’agora du centre culturel à 19 h 
30. En cas de pluie le spectacle aura lieu à la salle du centre récréatif Robert-
Savage. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

39- DISTRIBUTION D’ARBRES DANS LE CADRE DU MOIS DE L’ARBRE ET 
DES FORÊTS 

 
CONSIDÉRANT QUE chaque année, le ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs du Québec en collaboration avec l’Association Forestière du Sud du 
Québec offre des arbres gratuitement aux municipalités; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de sensibiliser la population à l’importance et au 
respect de l’arbre et des forêts; 
 

R-0110-04-2022 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 
QUE la Municipalité procède à la commande d’arbres auprès de l’AFSQ et de les 
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remettre gratuitement aux citoyens de la Municipalité d’Inverness et d’inciter la 
population à poser des gestes concrets de conservation d’amélioration de son 
environnement. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

40- VARIA 
 

A. EMBAUCHE | RESPONSABLE DES LOISIRS ET DES 
COMMUNICATION 

 
R-0111-04-2022 Proposé par la conseillère Mme Stéphanie Gauthier  

 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness embauche Madame Rosemary 
Gagné 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 municipal autorise la directrice générale ainsi que le maire à signer 
l’entente de travail. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

B. NOMINATION | COORDONNATRICE DE LA BIBLIOTHÈQUE AUPRÈS 
DE RÉSEAU BIBLIO 

 
R-0112-04-2022 Proposé par la conseillère Mme Stéphanie Gauthier 

 
QUE Madame Rosemary Gagné soit nommée comme coordonnatrice de la 
bibliothèque publique d’Inverness. 
 
QU’une copie de cette résolution soit transmise au Réseau BIBLIO. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

C. AUTORISATION SIGNATURE | ENTENTE DE SERVICES AVEC 
L’AUTORITÉ 9-1-1 

 
CONSIDÉRANT QU’une nouvelle entente de service avec l’autorité 9-1-1 PG de 
prochaine génération doit être signée et que celle-ci est nécessaire pour que Bell 
puisse fournir les services 9-1-1PG dans notre municipalité ; 
 

R-0113-04-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand 
 
QUE le conseil municipal autorise Madame Marie-Pier Pelletier, directrice 
générale de la Municipalité d’Inverness, à signer l’entente de service avec 
l’autorité 9-1-1 de prochaine génération pour que Bell puisse fournir le service 9-
1-1  à Inverness. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

D. RÉFECTION DE LA TOITURE | CENTRE CULTUREL | 1760, RUE 
DUBLIN 

 
ATTENDU QU’un processus de demande de prix a été réalisé auprès de 
différents entrepreneurs pour la réfection de la toiture du centre culturel ; 
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ATTENDU QUE la compagnie Toiture FC a déposé un prix de 22 500 $ plus taxes 
et est en mesure d’effectuer les travaux tel que décrit sur la soumission et selon 
l’échéancier établi entre les parties; 
 

R-0114-04-2022 Proposé par le conseiller M. Roger Côté 
 
QUE le conseil municipal d’Inverness accepte le prix de Toiture FC pour la 
réfection de la toiture du centre culturel ; 
 
QUE la directrice générale et greffière-trésorière Mme Marie-Pier Pelletier soit 
autorisée à procéder à la demande de permis de rénovation et à signer tout 
document en lien avec la réalisation de ce projet.  
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
E. APPUI | FONDS D’OPTIMISATION DES ENTREPRISES 

TOURISTIQUES DE L’ÉRABLE 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet Expérience multimédia modulable vise l’acquisition 
de matériel de sonorisation, de projection et d’éclairage standard et à alimentation 
solaire afin de développer des expériences multimédias intérieures et extérieures 
modulables et ponctuelles ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’usage du matériel serait partagé entre le CDEI, la 
Municipalité d’Inverness, le Musée du Bronze et le Festival du Bœuf à différentes 
occasions pour différents projets ; 
 

R-0115-04-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand 
 
QUE le conseil municipal d’Inverness appui le projet et accepte de verser une 
contribution financière de 2000 $ pour couvrir une part de la contribution du 
demandeur selon les conditions du Fonds d’optimisation des entreprises 
touristiques de l’Érable.  
  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

41- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
42- LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
R-0116-04-2022 Proposé par la conseillère Mme Stéphanie Gauthier  

 
QUE la séance soit levée à 20 h 42. 
  

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. 
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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  


