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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 10 mai 2022 à 19 h. 
 
Sont présents : M. Kevin Champagne   Marc Champagne 
   Mme Geneviève Marchand  
 
Sont absents :  M. Jacques Pelchat   M. Roger Côté  

Mme Stéphanie Gauthier  
    
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 12 avril 2022 
4- Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois d’avril 2022  
5- Approbation de la liste des dépenses autorisées du mois d’avril 2022 
6- Courrier 
7- Rapport de voirie 
8- Période de questions 
9- Demande d’autorisation d’utilisation de la rue Dublin | Festival du Bœuf  
10- Proclamation | 17 mai : Journée internationale de lutte contre l’homophobie 

et la transphobie 
11- Demande de participation financière | Journée forestière et acéricole du 

Centre-du-Québec 
12- Demande de participation financière | ORAPÉ 
13- Offre d’emploi | Officier municipal 
14- Octroi de contrat | Équipements à neige  
15- Octroi de contrat | Camion 10 roues 
16- Rétrocession | 32, rue des Fondeurs 
17- Renouvellement | Bail avec Desjardins pour le point de service 
18- Demande de dérogation mineure | 146, chemin de la Rivière-Bécancour  
19- Demande de dérogation mineure | 1009, route du Lac-Joseph  
20- Fête des voisins | 4 juin 2022 
21- Varia 

A. Demande de permis d’affichage | Route 267 
B. Offres de services | Projet de développement résidentiel 
C. Sentier nourricier 

22- Période de questions 
23- Levée de la séance 

 
R-0117-05-2022 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-0118-05-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand 
 
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 12 AVRIL 
2022 

 
R-0119-05-2022 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 

  
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2022 soit adopté tel que 
présenté. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

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

D’AVRIL 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 d’avril 2022. 
 
 

5- APPROBATION DE LA LISTE DES DÉPENSES AUTORISÉES DU MOIS 
D’AVRIL 2022 
 
La greffière-trésorière dit à voix haute le total des dépenses autorisées. 
  
Le total des dépenses autorisées pour le mois d’avril est de : 39 180.90$ 
 

R-0120-05-2022 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 
QUE les dépenses du mois soient payées. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

6- COURRIER 
 
 Le courrier est disponible au bureau municipal pour consultation. 
 
 

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

8- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 

 
9- DEMANDE D’AUTORISATION D’UTILISATION DE LA RUE DUBLIN | 

FESTIVAL DU BŒUF 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu la demande pour utiliser le chemin 
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Dublin pour la parade du Festival ; 
 

R-0121-05-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand 
 
QUE la Municipalité autorise au Festival l’utilisation du chemin Dublin pour la 
parade qui aura lieu le samedi 3 septembre 2022 entre 12 h et 14 h 30. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
10- PROCLAMATION | 17 MAI : JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE 

CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Charte québécoise des droits et libertés de la personne 
reconnaît qu’aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l’orientation 
sexuelle, de l’identité de genre ou de l’expression de genre ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y 
compris aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBTQ+) et à toutes 
personnes se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et 
des expressions de genre ; 
 
CONSIDÉRANT QUE malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des 
personnes LGBT, l’homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la 
société ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le 17 mai est la journée internationale contre l’homophobie et 
la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu’elle 
résulte d’une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans 
la tenue de cette journée ; 
 

R-0122-05-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand 
 
DE proclamer le 17 mai journée internationnale contre l’homophobie et la 
transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
11- DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIÈRE | JOURNÉE FORESTIÈRE ET 

ACÉRICOLE DU CENTRE-DU-QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT QUE la 26e édition de la Journée forestière et acéricole du 
Centre-du-Québec sera présentée le samedi 17 septembre 2022 au Mont-Apic à 
St-Pierre-Baptiste ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une aide financière vous est demandée afin de faire la 
promotion de cette activité. L’aide financière varie entre 100 $ et 2000$ selon le 
plan de visibilité choisi ; 
 

R-0123-05-2022 Proposé par le conseiller M. Kevin Champagne 
 
QUE le conseil de la Municipalité accepte de verser une aide financière de 100 $ 
pour la Journée forestière et acéricole du Centre-du-Québec. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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12- DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIÈRE | ORAPÉ 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Organisme de Récupération Anti-Pauvreté de l’Érable 
(O.R.A.P.É.) organise son souper-bénéfice, qui se déroulera de façon virtuelle ; 
 

R-0124-05-2022 Proposé par le conseiller M. Kevin Champagne 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness commandite le souper-bénéfice pour 
un montant de 100 $ et adhère au plan de visibilité selon le montant versé. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

13- OFFRE D’EMPLOI | OFFICIER MUNICIPAL 
 
CONSIDÉRANT QUE les besoins entourant les services techniques et 
d’inspection sont en constante croissance; 
 

R-0125-05-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand 
 
DE CRÉER le poste d’officier municipal; 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness procède à l’affichage du poste 
d’officier municipal. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

14- OCTROI DE CONTRAT | ÉQUIPEMENT À NEIGE 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’adoption de la résolution portant N° R-065-03-2022 
la municipalité d’Inverness a procédé à un appel d'offres public via le Système 
électronique d'appel d'offres (« SEAO »), portant le numéro d'avis N°1592187, et 
ce, pour l’acquisition d’un équipement à neige installation incluse; 
 
CONSIDÉRANT la séance d’ouverture de soumissions qui a eu lieu le jeudi 28 
avril, dans le cadre de l'appel d'offres public N° 1592187; 
 
CONSIDÉRANT QUE 4 entreprises ont déposé une soumission dans les délais 
requis soit:  
 
Nom de l’entreprise     Montant (incluant les taxes) 
Phil Larochelle Équipement Inc.   126 045.18$ 
Équipements Lourds Papineau   140 844.38$ 
Ressort Déziel Inc.     159 895.73$ 
Solution V2G Inc.     211 309.09$ 
 
CONSIDÉRANT QU’après une étude et analyse des soumissions, chacune d’elles 
s’avèrent conformes; 
 

R-0126-05-2022 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 
QUE le conseil accepte les soumissions reçues;  
 
QUE le conseil octroie le contrat à l'entreprise Phil Larochelle Équipement Inc., 
plus bas soumissionnaire jugé conforme, pour la fourniture des équipements à 
neige conformément aux documents d’appels d’offres publiés et à la soumission 
déposée, au montant de 126 045.18$ incluant les taxes; 
 
QUE les dépenses nettes relatives à l’achat de l’équipement soient prises dans la 
réserve non affectée de la municipalité; 
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QUE la directrice générale soit autorisé à signer les documents officiels pour 
l’acquisition des équipements. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

15- OCTROI DE CONTRAT | CAMION 10 ROUES 
 

 Ce point est reporté. 
 

 
 

16- RÉTROCESSION | 32 RUE DES FONDEURS 
 

R-0127-05-2022 Proposé par le conseiller M. Kévin Champagne 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness autorise Marie-Pier Pelletier, 
directrice générale ainsi que M. Gervais Pellerin maire à signer l’acte de 
rétrocession devant Me Lyne Pineault, notaire. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
17- RENOUVELLEMENT | BAIL DESJARDINS POUR LE POINT DE SERVICE 

 
R-0128-05-2022 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 

 
QUE la Municipalité d'Inverness accepte de renouveler le bail de la Caisse 
Desjardins de l’Érable pour une période d’un an du 1er juin au 31 mai 2023 aux 
mêmes conditions que décrites dans l’entente de bail signé le 1er juin 2015. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

18- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE | 146 CHEMIN DE LA RIVIÈRE-
BÉCANCOUR 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objet de la demande de dérogation mineure vise à 
permettre l’agrandissement d’un bâtiment principal à une distance de 5,9 mètres 
de la ligne avant ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 8.1 du règlement de zonage No 166-2016 (grille des 
spécifications) précise que la marge de recul avant à respecter est de 7,5 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’espace disponible sur terrain est limité par la zone 
inondable et le chemin ; 
 
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-0129-05-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand 
 
QUE le conseil municipal accepte cette demande de dérogation mineure sous 
condition de s’assurer que les restrictions de la zone inondables et de la bande 
riveraine soient respectées avec les présentes lois. 
 
QU’une copie de cette résolution soit transmise à la MRC de L’Érable. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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19- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE | 1009 ROUTE DU LAC-JOSEPH 

 
CONSIDÉRANT QUE l’objet de la demande de dérogation mineure vise à 
permettre l’agrandissement d’un garage accessoire dont l’implantation serait 
située dans la cour avant et à 4 mètres de la limite de l’emprise de rue privée 
(servitude de passage) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 5.2.1 du règlement de zonage No 166-2016 précise 
que l’implantation d’un garage est autorisée dans les cours latérales et arrière 
uniquement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents ont été remis au comité par le demandeur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement sera plus élevé (21 pieds) que la 
résidence principale (16 pieds) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la marge latérale n’est pas respectée et qu’elle devrait être 
entre 2 et 3,25 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nouveau bâtiment aura un impact visuel majeur pour les 
usagers de la Route du Lac-Joseph et les propriétés voisines ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité a émis un avis défavorable ; 
 

R-0130-05-2022 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 
QUE le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure ; 
 
QUE le demandeur soumette des documents avec une proposition plus adéquate 
à l’environnement bâti. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

20- FÊTE DES VOISINS | 4 JUIN 2022 
 

R-0131-05-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness approuve la tenue de la Fête des 
voisins le 4 juin prochain et incite les gens à participer en grand nombre à cette 
activité qui permettra de faire plus ample connaissance avec d’autres citoyens. 
 
QUE Rosemary Gagné soit autorisé à signer les ententes relatives à la tenue de 
l’évènement. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

21- VARIA 
 

A- DEMANDE DE PERMIS D’AFFICHAGE | ROUTE 267 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a renouvelé son identité visuel; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de développement économique d’Inverness ont 
depuis plusieurs années le projet de renouveler les enseignes de nom de rues; 
 
CONSIDÉRANT QU’il souhaite faire l’ajout d’une enseigne indiquant le début de 
la Municipalité en y ajoutant une enseigne avec le nom Inverness ainsi que le nom 
de la rue, car celui-ci est nommé différemment à la limite municipale; 
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R-0132-05-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand 
 
QUE la Municipalité d’Inverness demande au ministère des Transports la 
permission de procéder à l’installation de deux nouvelles enseignes avec la 
mention Inverness afin d’identifier les limites du territoire; 
 
QUE l’acquisition et l’installation de ces panneaux sont aux frais de la Municipalité. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

B- OFFRES DE SERVICES | PROJET DE DÉVELOPPEMENT 
RÉSIDENTIEL 

 
R-0133-05-2022 Proposé par le conseiller M. Kevin Champagne 

 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness accepte les offres de services d’EXP 
reçu le 6 décembre 2021, pour l’évaluation de la capacité résiduelle de traitement 
de la station d’épuration ainsi que pour les études préliminaires, le tout relatif au 
nouveau développement résidentiel 
 
QUE la directrice générale, Mme Marie-Pier Pelletier, soit autorisé à signer les 
ententes à intervenir. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

C- SENTIER NOURRICIER 
 
Le maire invite personnellement les citoyens présents à participer à la plantation 
des plants dans le cadre du projet du sentier nourricier qui se tiendra le dimanche 
22 mai. 
 
 

22- PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

 
 

23- LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

R-0134-05-2022 Proposé par le conseiller M. Kevin Champagne 
 
QUE la séance soit levée à 20 h 46. 
  

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  


