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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 14 juin 2022 à 19 h. 
 
Sont présents : M. Kevin Champagne   M. Marc Champagne 
   Mme Geneviève Marchand  M. Roger Côté 

M. Jacques Pelchat  
 
Est absente :  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 10 mai 2022 
4- Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois de mai 2022  
5- Approbation de la liste des dépenses autorisées du mois de mai 2022 
6- Courrier 
7- Rapport de voirie 
8- Période de questions 
9- Rapport du maire 
10- Adoption | Règlement N°217-2022 concernant les animaux 
11- Autorisation de signature | Convention d’aide financière | Programme d’aide 

à la voirie locale (PAVL) volet entretien | Dossier YH73382 
12- Fonds régional réservé à la réfection de certaines voies publiques | 

Répartition 2021 
13- Octroi de contrat | Camion 10 roues 
14- Rétrocession | 24, rue des Fondeurs 
15- Soutien financier | Bibliothèque Henriette Bouffard-Poulin 
16- Demande de dérogation mineure | 3180, 8e et 9e Rang 
17- Demande de dérogation mineure | 1009, route du Lac-Joseph 
18- Demande de dérogation mineure | 1742, rue Dublin  
19- Varia 

A. Appui à la 40e édition du Festival du Bœuf 
B. Modification | Heures d’ouverture bibliothèque  

20- Période de questions 
21- Levée de la séance 

 
R-0135-06-2022 Proposé par le conseiller M. Kévin 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-0136-06-2022 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 10 MAI 2022 
 

R-0137-06-2022 Proposé par le conseiller M. Roger Côté 
  
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 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 MAI 

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 mai 2022. 
 
 

5- APPROBATION DE LA LISTE DES DÉPENSES AUTORISÉES DU MOIS DE 
MAI 2022 
 
La greffière-trésorière dit à voix haute le total des dépenses autorisées. 
  
Le total des dépenses autorisées pour le mois de mai est de : 347 738.40 $ 
 

R-0138-06-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand 
 
QUE les dépenses du mois soient payées. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

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

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

8- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

 
9- RAPPORT DU MAIRE 

 
Le maire, Gervais Pellerin, conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal, 
fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du 
vérificateur externe pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2021. 
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Le rapport sera publié sur le site Internet de la Municipalité et une copie sera 
acheminée à tous les résidents. 
 

 
10- ADOPTION | RÈGLEMENT N°217-2022 CONCERNANT LES ANIMAUX 

 
ATTENDU les dispositions de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q. c. 
C-47.1), plus particulièrement celles contenues aux articles 59, 62, 63 ; 
  
ATTENDU les règlements N°203-2021 (nuisances) et 166-2016 (zonage) et leurs 
amendements ; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal juge opportun de remplacer le règlement 
N°48-2003 par un nouveau règlement ; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à cet effet à la séance régulière du 
8 mars 2022 par M. Kevin Champagne, conseiller municipal ;  
 

R-0139-06-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand 
 
QUE le règlement N°217-2022 concernant les animaux décrétant les mesures 
applicables par la Sûreté du Québec et l’autorité compétente qui est l’inspecteur 
en urbanisme, l’inspecteur de la SPAA, l’officier municipal ainsi que la direction 
générale, soit adopté et entre en vigueur selon les dispositions de la loi ; 
 
QUE tout règlement ou article de règlement contraire ou inconciliable avec les 
dispositions du règlement N°217-2022 est, par les présentes, abrogé. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
11- AUTORISATION DE SIGNATURE | CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE | 

PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAVL) VOLET ENTRETIEN | 
DOSSIER YHL73382 
 

R-0140-06-2022 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness autorise la directrice générale, Mme 
Marie-Pier Pelletier ainsi que le maire, M. Gervais Pellerin à signer la convention 
d’aide financière pour le Programme d’aide à la voirie locale – volet entretien des 
routes locales du ministère des Transports. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

12- FONDS RÉGIONAL RÉSERVÉ À LA RÉFECTION ET À L’ENTRETIEN DE 
CERTAINES VOIES PUBLIQUES  | RÉPARTITION 2021 
 
ATTENDU QUE la MRC de l’Érable a adopté le règlement 297 créant le fonds 
régional réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques, lequel 
a été modifié par le règlement numéro 329, adopté le 13 février 2013 ; 
 
ATTENDU QUE la MRC de l’Érable a perçu, au cours de l’exercice 2020, des 
droits payables par les exploitants de carrières et sablières pour des substances 
visées par le règlement numéro 329 et susceptibles de transiter par les voies 
publiques municipales ; 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 297 prévoit, par son article 4.1, des critères 
d’attribution des fonds à être répartis entre les municipalités de la MRC ; 
 
ATTENDU LE tableau de répartition des fonds constitués par la MRC de l’Érable; 
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ATTENDU QUE les municipalités de la MRC ont droit d’utiliser les sommes 
provenant du fonds aux fins prévues par l’article 78.1 de la Loi sur les compétences 
municipales ; 
 

R-0141-06-2022 Proposé par le conseiller M. Kévin Champagne 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness demande à la MRC de l’Érable le 
versement d’un montant de 21 160.32 $, comme prévu au tableau de répartition 
fourni par la MRC de l’Érable ; 
 
 QUE la Municipalité d’Inverness s’engage à utiliser ces sommes conformément 
aux dispositions de l’article 78.1 de la Loi sur les compétences municipales, ainsi 
qu’à l’article 4 du règlement no 297 de la MRC soit pour : 
 

 la réfection ou l’entretien de toute ou partie de voies publiques par 
lesquelles transitent ou sont susceptibles de transiter des substances à 
l’égard desquelles un droit est payable ; 
 

 des travaux visant à pallier les inconvénients liés au transport de ces 
substances. 

 
 QUE cette résolution soit transmise à la MRC de L’Érable. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

13- OCTROI DE CONTRAT | CAMION 10 ROUES 
 
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 camion 10 roues ; 
 
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 1 entreprise a déposé une soumission dans les délais 
requis soit:  
 
Nom de l’entreprise     Montant (incluant les taxes) 
Solution V2G Inc.     228 010.50$ 
 
CONSIDÉRANT QU’après une étude et analyse de la soumission et qu’elle 
s’avère conforme; 
 

R-0142-06-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand 
 
QUE le conseil octroie le contrat à l'entreprise Solution V2G plus bas 
soumissionnaire jugé conforme, pour la fourniture du camion 10 roues 
conformément aux documents d’appels d’offres publiés et à la soumission 
déposée, au montant de 228 010.50$ incluant les taxes; 
 
QUE les dépenses nettes relatives au camion soient financées avec le fonds de 
roulement sur une durée de 5 ans; 
 
QUE la directrice générale soit autorisée à signer les documents officiels pour 
l’acquisition du camion; 
 

QUE la directrice générale et/ou la directrice générale adjointe soient autorisé à 
immatriculer le camion et que la compagnie d’assurance soit avisée de la nouvelle 
acquisition. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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14- RÉTROCESSION | 24 RUE DES FONDEURS 
 

R-0143-06-2022 Proposé par le conseiller M. Marc 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. 
 

 
15- SOUTIEN FINANCIER | BIBLIOTHÈQUE HENRIETTE BOUFFARD-POULIN 

 
CONSIDÉRANT QUE la bibliothèque Henriette Bouffard-Poulin demande à la 
Municipalité une aide financière pour l'année 2022 ; 
 

R-0144-06-2022 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 

QUE la Municipalité d'Inverness accorde une aide financière totalisant 1885.00 $ 
pour l'année 2022 à la bibliothèque municipale comme prévu au budget 2022. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

16- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE | 3180, 8e ET 9e RANG 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objet de la demande de dérogation mineure vise à 
autoriser l’implantation d’un bâtiment d’élevage à une distance séparatrice de 406 
mètres ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 17.4. du règlement de zonage No 166-2016 précise 
que le calcul de la distance séparatrice doit être égal à 484,6 mètres ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la distance séparatrice dérogatoire est de 78,6 mètres ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur doit investir dans le renouvellement de ses 
équipements d’élevage ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il a y lieu d’optimiser l’espace des bâtiments sans agrandir et 
que le demandeur pourrait passer de 449 à 610 unités animales ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’augmentation du cheptel fait augmenter, par le fait même, 
le rayon de la distance séparatrice et qu’une résidence est directement impactée ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation ne doit pas créer de préjudice et que la 
principale raison de la demande est d’intérêt financier ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a émis un avis 
défavorable ; 
 

R-0145-06-2022 Proposé par le conseiller M. Roger Côté 
 
QUE le conseil municipal de refuse la demande de dérogation mineure. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

17- 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 à 5 mètres et 2 mètres de la cour latérale ; 
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CONSIDÉRANT QUE l’article 5.2.5.1 du règlement de zonage No 166-2016 
précise qu’un garage est permis en court avant si la marge avant est respectée 
pour une cour avant supérieurs à 15 mètres ;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 5.2.1. au paragraphe a) du règlement de zonage 
No 166-2016 précise que l’implantation d’un bâtiment accessoire est autorisée 
dans les cours latérales et arrière ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents ont été remis au comité par le demandeur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a émis un avis favorable ; 
 

R-0146-06-2022 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure ; 
 
QU’une copie de cette résolution soit transmise à la MRC de L’Érable pour 
autorisation finale. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

18- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE | 1742, RUE DUBLIN 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objet de la demande de dérogation mineure vise à 
autoriser l’implantation d’un bâtiment accessoire (remise) en cour avant ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 5.2.1. du règlement de zonage No 166-2016 
précise que tout bâtiment accessoire doit se trouver en cour latérale ou arrière ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents ont été remis au comité par le demandeur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la physiologie du terrain et les restrictions physiques ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a émis un avis favorable ; 
 

R-0147-06-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand  
 
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure sous 
condition que la remise s’agence avec la résidence, soit en utilisant les mêmes 
matériaux et caractéristiques. Des plans détaillés devront être resoumis au comité 
consultatif d’urbanisme pour approbation. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

19- VARIA 
 

A. APPUI À LA 40E ÉDITION DU FESTIVAL DU BŒUF 
 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness a pris connaissance de 
la programmation de la 40e édition du Festival du Bœuf qui se tiendra du 30 août 
au 4 septembre 2022 à Inverness; 

 
R-0148-06-2022 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 

 
QUE la Municipalité d’Inverness donne son appui à la tenue de l’événement ainsi 
qu’à la demande de permis d’alcool préparé par Mme Johanne Roy, trésorière du 
Festival du Bœuf. 
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QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness souhaite à l’organisation beaucoup 
de succès pour sa 40e édition. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

B. MODIFICATION | HEURES D’OUVERTURE BIBLIOTHÈQUE  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité peut, en vertu de la loi, définir par résolution 
les conditions d’utilisation et les règles de fonctionnement de la bibliothèque 
publique; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité a fait la demande de modifier ses heures 
d’ouverture, soit pour les jeudis d’ouvrir à 18 h 30 et de fermer à 20 h au lieu de 
19 h à 20 h 30, ainsi qu’être ouvert à tous les mercredis de 14 h 30 à 16 h au lieu 
d’un mercredi sur deux; 
 

R-0149-06-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand 
 
DE modifier l’article 5 du règlement général de la bibliothèque Henriette Bouffard-
Poulin; 
 
5. Heures d’ouverture 
L’horaire normal d’ouverture de la bibliothèque est : 
 

 Matinée Après-midi Soirée 

Lundi    

Mardi    

Mercredi  14 h 30 à 16 h   

Jeudi   18 h 30  à 20 h  

Vendredi    

Samedi 9 h 30 à 11 h 30   

Dimanche     

 
Tout changement à l’horaire est approuvé par le conseil municipal et diffusé 
15 jours avant son entrée en vigueur. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

20- PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

 
 

21- LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

R-0150-06-2022 Proposé par le conseiller M. Roger Côté 
 
QUE la séance soit levée à 19 h 33. 
  

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  


