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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 juillet 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 14 juin 2022 
4- Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois de juin 2022  
5- Approbation de la liste des dépenses autorisées du mois de juin 2022 
6- Courrier 
7- Rapport de voirie 
8- Période de questions 
9- Nomination | Membre du comité consultatif d’urbanisme 
10- Demande d’appui | PL 103 et fiscalité municipale 
11- Demande de soutien financier | Résidence Dublin 
12- Demande d’aide financière | Programme d’aide à la voirie locale Volet  

Accélération | Projet réfection du chemin Hamilton 
13- Sel de déglaçage | Hiver 2022-2023 
14- Appel d’offres regroupé pour la collecte, le transport et le recyclage des plastiques 

agricoles 2023 | Délégation de la gestion de l’appel d’offres à la MRC de l’Érable 
15- Appel d’offres regroupé pour la collecte, le transport et le traitement des déchets 

2023-2024 | Délégation de la gestion de l’appel d’offres à la MRC de l’Érable 
16- Appel d’offres regroupé pour la collecte, le transport et le tri et le traitement des 

matières recyclables 2023 | Délégation de la gestion de l’appel d’offres à la MRC 
de l’Érable 

17- Entente intermunicipale | Projet de réfection du chemin Hamilton 
18- Demande d’extension de délai | 24, rue des Fondeurs  
19- Octroi de contrat | Évaluation de sensibilité du milieu récepteur du cours d’eau | 

Projet d’ajout d’égout pluvial rue Gosford 
20- Demande de dérogation mineure | 535, route Dublin 
21- Varia 

A. Vente de la niveleuse Champion 1996 
22- Période de questions 
23- Levée de la séance 

 
R-0151-07-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand  

 
QUE l’ordre du jour soit adopté. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 



Procès-verbal du Conseil de la Municipalité d’Inverness du 12 juillet 2022 
 

 

3931 
 

2- INTERVERSION DE POINTS À L’ORDRE DU JOUR 
 

R-0152-07-2022 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 14 JUIN 2022 
 

R-0153-07-2022 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
  
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 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 

JUIN 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 juin 2022. 
 
 

5- APPROBATION DE LA LISTE DES DÉPENSES AUTORISÉES DU MOIS DE 
JUIN 2022 
 
La greffière-trésorière dit à voix haute le total des dépenses autorisées. 
  
Le total des dépenses autorisées pour le mois de juin est de : 218 110.97 $ 
 

R-0154-07-2022 Proposé par le conseiller M. Kévin 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 de juin 2022. 
 
 
 

8- PÉRIODE DE QUESTIONS 
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9- NOMINATION | MEMBRE DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 
 

R-0155-07-2022 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness nomme comme membre du comité 
consultatif d’urbanisme pour une période de deux ans Monsieur Raphaël Leblond 
au siège #2, Monsieur René Lecours au siège # 4.  
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
10- DEMANDE D’APPUI | PL 103 ET FISCALITÉ MUNICIPALE 

 
ATTENDU la résolution numéro 2022-04-124 adoptée par le conseil de la MRC de 
l’Érable lors de la séance tenue le 20 avril 2022 demandant au gouvernement 
d’amorcer un réel chantier sur la révision en profondeur de la fiscalité municipale 
afin de permettre aux municipalités de mieux faire face à leurs obligations, 
particulièrement en matière de protection de l’environnement et de 
développement ;  
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a clairement indiqué qu’il ne 
souhaitait pas revoir la fiscalité des municipalités afin qu’elles puissent sortir du 
carcan des taxes foncières ;  
 
ATTENDU QUE l’adoption de la Loi modifiant diverses dispositions législatives 
principalement aux fins d’allègement du fardeau administratif (projet de loi 103) a 
été sanctionnée le 9 décembre 2021 ; 
  
ATTENDU QUE cette loi est venue modifier la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles (R.L.R.Q, c. P-41.1, ci-après LPTAA) en venant imposer, 
lors d’une demande d’exclusion d’un lot de la zone agricole, la démonstration quant 
à la non-disponibilité d’un espace approprié aux fins visées et devrait désormais 
se faire au niveau régional et non plus municipal ;  
 
ATTENDU QUE cette Loi vient également modifier la LPTAA afin de retirer à la 
municipalité locale le pouvoir de déposer une demande d’exclusion de la zone 
agricole et que ce seront désormais uniquement les MRC qui auront la possibilité 
de déposer une telle demande ;  
 
ATTENDU QUE l’adoption d’une approche unique en matière de gestion du 
territoire va à l’encontre du discours gouvernemental de la nécessité de tenir 
compte des particularités régionales et de renforcer le processus d’aménagement 
dans la gestion du territoire, notamment dans le cadre des travaux de la future 
politique nationale d’architecture et d’aménagement du territoire ;  
 
ATTENDU QUE le 2 novembre 2021, la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) a demandé en commission parlementaire de maintenir le pouvoir de 
demande d’exclusion des municipalités locales et de renforcer le processus actuel 
d’aménagement pour assurer la cohérence du développement planifié du territoire, 
comme souhaité par le législateur et le gouvernement actuel ;  
 
ATTENDU QUE ce changement risque d’avoir comme effet de concentrer tout 
développement dans les villes-centres ayant déjà de l’espace, au détriment des 
petits noyaux villageois ;  
 
ATTENDU l’impact de cette proposition sur le développement des milieux ruraux 
où les enjeux d’étalement urbain ne sont pas les mêmes que près des grands 
centres ;  
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ATTENDU QUE l’objectif d’accroître la production agricole afin de développer les 
régions ne pourra se réaliser sans des communautés et des villages viables et en 
santé ;  
 
ATTENDU QU’assurer la vitalité d’un noyau villageois en milieu rural et en région 
ne peut être abordé de la même façon que la gestion de la croissance d’un milieu 
urbain d’une grande agglomération ;  
 
ATTENDU l’impact important pour un grand nombre de villages et communautés 
des régions du Québec qui ne sont pas concernés par les problématiques 
d’étalement urbain ;  
 
ATTENDU QUE ce changement législatif occasionne une perte de pouvoir et 
d’autonomie des municipalités ;  
 
ATTENDU QUE la Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités 
sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et 
leurs pouvoirs reconnaît que les municipalités et MRC sont des gouvernements de 
proximité ;  
 
ATTENDU QUE les municipalités et MRC ont démontré qu’elles sont en mesure 
d’assurer leur développement et qu’elles sont les mieux placées pour effectuer 
leurs choix de développement, car elles ont une connaissance précise de leurs 
territoires ;  
 
ATTENDU QUE la MRC de L’Érable souhaite amorcer le débat afin qu’une 
réflexion soit faite sur la décentralisation de certains pouvoirs, spécifiquement en 
matière d’exclusion de la zone agricole pour permettre à la MRC de prendre ses 
propres décisions en matière d’aménagement du territoire et permettre sa viabilité 
régionale ; 
 
ATTENDU QUE les nouvelles exigences prévues par la Loi font en sorte que les 
demandes d’exclusion seront encore plus complexes, lourdes et fastidieuses à 
produire, ce qui occasionne un important travail de la part de la MRC ;  
 
ATTENDU QUE la MRC de L’Érable a démontré, par la mise en place de son 
projet pilote lié à sa demande d’autorisation à portée collective (volet 2 de l’article 
59 de la LPTAA), la possibilité de décentraliser certains pouvoirs à la MRC et que 
ce modèle pourrait servir de base pour pousser encore plus loin cette réflexion 
vers les demandes d’exclusion d’un lot de la zone agricole ;  
 
ATTENDU QUE la FQM a publié, en 2014, un ouvrage phare sur la gouvernance 
de proximité démontrant qu’une décentralisation des pouvoirs favorise une 
gouvernance territoriale de proximité, permettant d’assurer le plein potentiel de 
développement des communautés de notre territoire ; 
  
ATTENDU QUE la décentralisation est à la base d’une gouvernance de proximité, 
ce qui permet :  
 

❖ de rapprocher le pouvoir de décision des citoyens ;  

❖ d’accroître la capacité d’agir des territoires ;  

❖ de développer le potentiel de chaque territoire ;  

❖ de développer de façon durable les territoires ;  

❖ d’occuper dynamiquement les territoires ;  

❖ de lutter efficacement contre les disparités économiques et sociales ;  

❖ de réunir les conditions du développement ;  
 
ATTENDU QUE la MRC de L’Érable souhaite trouver des solutions permettant la 
sauvegarde et la survie des petites communautés de son territoire, ce qui permettra 
de conserver les écoles et les services encore existants ; 
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ATTENDU QUE la MRC de L’Érable réitère qu’une réforme de la fiscalité municipale 
est nécessaire et qu’une décentralisation de certains pouvoirs en matière 
d’exclusion permettra le maintien des communautés de son territoire ; 

 
R-0156-07-2022 Proposé par le conseiller M. Roger Côté 

 
DE DEMANDER au gouvernement du Québec de revoir la fiscalité municipale afin 
de trouver des solutions novatrices pour mieux financer les municipalités et qu’elles 
puissent être plus autonomes ; 
  
DE DEMANDER au gouvernement du Québec de décentraliser certains pouvoirs 
de la CPTAQ afin d’offrir aux MRC la possibilité d’exclure un lot de la zone agricole; 
 
DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution au ministre de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation, au député d’Arthabaska, à la Fédération québécoise 
des municipalités, ainsi qu’aux municipalités de la MRC de L’Érable et aux MRC du 
Québec pour appui. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
11- DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER | RÉSIDENCE DUBLIN 

 
R-0157-07-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand 

 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness accepte de verser la somme de 
14 000 $ à titre de soutien financier à la Résidence Dublin pour offrir la chance à 
nos aînés de demeurer près de leurs familles, dans un environnement chaleureux, 
confortable et sécuritaire et aussi, de pouvoir continuer à bénéficier des services 
de qualités offerts par le personnel de la Résidence Dublin ; 
 
QUE la somme soit puisée dans le Fonds COVID. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

12- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE | PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE 
LOCALE VOLET ACCÉLÉRATION | PROJET RÉFECTION DU CHEMIN 
HAMILTON 
 
ATTENDU QUE la municipalité d’Inverness souhaite réaliser des travaux de 
réfection sur le chemin Hamilton, entre le chemin Gosford sud et la route McKillop 
Nord et ce, conjointement avec la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste;  
 
ATTENDU QUE la municipalité d’Inverness sera la municipalité qui déposera la 
demande d’aide financière et sera la Municipalité qui réalisera les travaux; 
 
ATTENDU QUE ce projet se réalisera conjointement avec la municipalité de Saint-
Pierre-Baptiste; 
 
ATTENDU QUE la municipalité d’Inverness s’engage à fournir : 
 

1. une entente intermunicipale, incluant les points suivants :  
a. la description des travaux; 
b. la désignation de la municipalité qui agit à titre de demandeur au sein 

du groupe; 
c. les modalités de partage des coûts et de l’aide financière entre les 

municipalités concernées, modalités déterminées selon, notamment, la 
proportion de travaux effectuée sur leur territoire; 
 

2. une copie des résolutions de chaque municipalité confirmant leur 
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participation. 
 
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière 
concernent des routes municipales et des travaux admissibles à l’aide financière 
du volet Accélération; 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d’annonce sont admissibles à une aide financière; 
 
ATTENDU QUE la municipalité d’Inverness s’engage à obtenir le financement 
nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère; 
 
ATTENDU QUE la municipalité d’Inverness choisit d’établir la source de calcul de 
l’aide financière selon l’estimation détaillée du coût des travaux. 
 
ATTENDU QUE le chargé de projet de la municipalité, M. Paul-André Breault agit 
à titre de représentant de cette dernière auprès du Ministère dans le cadre de ce 
dossier; 
 

R-0158-07-2022 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son 
engagement à faire réaliser ces travaux selon les modalités d’application en 
vigueur, reconnaissant que, en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière 
sera résiliée, et certifie que Mme Marie-Pier Pelletier, directrice générale et 
greffière, est dûment autorisée à signer tout document ou entente à cet effet avec 
le ministre des Transports. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

13- SEL DE DÉGLAÇAGE | HIVER 2022-2023 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness a demandé des soumissions 
pour du sel de déglaçage pour la saison 2022-2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness a reçu 4 réponses à sa demande 
de prix pour le sel de déglaçage; 
 

▪ Sel du Nord (Sainte-Adèle); 
▪ Somavrac C.C. (Trois-Rivières); 
▪ Sel Frigon (Louiseville); 
▪ Sel Warwick (Victoriaville); 

 
R-0159-07-2022 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 

 
QUE la Municipalité d’Inverness accepte le prix de Sel Frigon pour la fourniture 
du sel de déglaçage pour l’hiver 2022-2023 au coût de 104.95$ la tonne transport 
inclus. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

14- APPEL D’OFFRES REGROUPÉ POUR LA COLLECTE, LE TRANSPORT ET LE 
RECYCLAGE DES PLASTIQUES AGRICOLES | DÉLÉGATION DE LA 
GESTION DE L’APPEL D’OFFRES À LA MRC DE L’ÉRABLE 
 
ATTENDU QUE le contrat de la Municipalité d’Inverness pour la collecte, le 
transport et le recyclage des plastiques agricole vient à échéance le 31 décembre 
2022 ; 
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ATTENDU QUE le gouvernement du Québec annonce des mesures musclées 
visant à recycler adéquatement plusieurs nouveaux produits, dont les plastiques 
agricoles, en les assujettissant au principe de la responsabilité élargie des 
producteurs (REP) ; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a publié le 15 juin 2022 dans la 
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC un règlement modifiant le Règlement sur la 
récupération et la valorisation de produits par les entreprises (RRVPE) qui prévoit 
étendre la REP la plupart des plastiques agricoles ; 
 
ATTENDU QU’à compter du 30 juin 2023, un service municipal de récupération 
des contenants et emballages agricoles visés par le RRVPE ne pourra plus faire 
l'objet d'une compensation via ce régime, car cette responsabilité de financement 
sera transférée aux entreprises visées (détenteurs de marque et premiers 
fournisseurs) par le RRVPE ; 
 
ATTENDU QUE la MRC de L’Érable propose aux municipalités participantes d’être 
responsable de l’élaboration et de la publication d’un appel d’offres public regroupé 
pour le renouvellement des contrats pour la collecte, le transport et le recyclage 
des plastiques agricoles pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 et 
d’être responsable de la réception et l’analyse des soumissions ; 
 

R-0160-07-2022 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 
QUE la Municipalité d’Inverness conserve sa responsabilité de conclure un contrat 
à la suite de la réception et l’analyse des soumissions par la MRC de L’Érable ; 
 
QUE la Municipalité d’Inverness s’engage à défrayer, s’il y a lieu, une partie des 
coûts afférents à la conduite du processus d’appel d’offres. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
15- APPEL D’OFFRES REGROUPÉ POUR LA COLLECTE, LE TRANSPORT ET LE 

TRAITEMENT DES DÉCHETS 2023-2024 | DÉLÉGATION DE LA GESTION DE 
L’APPEL D’OFFRES À LA MRC DE L’ÉRABLE 
 
ATTENDU QUE le contrat de la Municipalité pour la collecte, le transport et le 
traitement des déchets vient à échéance le 31 décembre 2022 ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite se regrouper avec d’autres municipalités 
de la MRC dans le cadre d’un appel d’offres public d’une durée de 2 ans, avec une 
option de renouvellement pour un an supplémentaire visant la collecte, le transport 
et le traitement des déchets; 
 
ATTENDU QUE les articles 14.8 et suivants du Code municipal permettent à une 
municipalité locale de se regrouper avec d’autres municipalités et de déléguer le 
pouvoir de procéder à un appel d’offres ; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec exige d’implanter un service de 
collecte de la matière organique sur l’ensemble du territoire de la MRC de L’Érable 
d’ici 2025 ; 
 
ATTENDU QUE la MRC de L’Érable évalue actuellement les options de gestion 
de la matière organique et que la technologie choisie aura un impact sur la collecte, 
le transport et le traitement des déchets pour la dernière année du contrat ; 
 
ATTENDU QUE la MRC de L’Érable recommande aux municipalités de procéder 
à un appel d’offres pour la collecte, le transport et le traitement des déchets du 1er 
janvier 2023 au 31 décembre 2024 avec une option de renouvellement du contrat 
du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 ;  
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R-0161-07-2022 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 

QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness délègue à la MRC de L’Érable la 
responsabilité de procéder à un appel d’offres public commun pour la collecte, le 
transport et le traitement des déchets en vue de conclure un contrat pour la période 
du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 avec option de renouvèlement du 1er 
janvier 2025 au 31 décembre 2025; 
 
QUE la Municipalité d’Inverness conserve la responsabilité de conclure le contrat 
à la suite de la réception et l’analyse des soumissions par la MRC de L’Érable ; 
 
QUE la Municipalité d’Inverness s’engage à défrayer, s’il y a lieu, une partie des 
coûts afférents à la conduite du processus d’appel d’offres. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

16- APPEL D’OFFRES REGROUPÉ POUR LA COLLECTE, LE TRANSPORT, LE 
TRI ET LE TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES 2023 | 
DÉLÉGATION DE LA GESTION DE L’APPEL D’OFFRES À LA MRC DE 
L’ÉRABLE 
 
ATTENDU QUE le contrat de la Municipalité pour la collecte, le transport, le 
traitement et le tri des matières recyclables vient à échéance le 31 décembre 
2022 ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite se regrouper avec d’autres municipalités 
de la MRC dans le cadre d’un appel d’offres public d’une durée de 1 an visant la 
collecte, le transport, le traitement et le tri des matières recyclables ;  
 
ATTENDU QUE les articles 14.8 et suivants du Code municipal permettent à une 
municipalité locale de se regrouper avec d’autres municipalités et de déléguer le 
pouvoir de procéder à un appel d’offres ; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a adopté le 7 juillet 2022 un 
règlement portant sur la modernisation du système de collecte sélective de 
certaines matières résiduelles ; 
 
ATTENDU QU’il est demandé d’optimiser les territoires de desserte par la 
conclusion de contrats avec des municipalités régionales de comté ou des 
groupements de municipalités ; 
 
ATTENDU QUE la MRC de L’Érable travaillera en 2023 au regroupement de 
l’ensemble des contrats de collecte sélective de son territoire et recommande aux 
municipalités de procéder à un appel d’offres pour la collecte, le transport, le tri et 
le traitement des matières recyclables du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ; 
 

R-0162-07-2022 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness délègue à la MRC de L’Érable la 
responsabilité de procéder à un appel d’offres public commun pour la collecte, le 
transport, le tri et le traitement des matières recyclables du 1er janvier 2023 au 31 
décembre 2023; 

 
QUE la Municipalité d’Inverness conserve la responsabilité de conclure le contrat 
à la suite de la réception et l’analyse des soumissions par la MRC de L’Érable ; 
 
QUE la Municipalité d’Inverness s’engage à défrayer, s’il y a lieu, une partie des 
coûts afférents à la conduite du processus d’appel d’offres. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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17- ENTENTE INTERMUNICIPALE | PROJET DE RÉFECTION DU CHEMIN 
HAMILTON 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est propriétaire de façon conjointe d’une 
partie du chemin Hamilton soit 1800 mètres, entre le chemin Gosford et le pont 
Mooney; 
 
CONSIDÉRANT QUE le chemin Hamilton nécessite une réfection de sa chaussée 
pour assurer la sécurité des usagers, la section touché par le projet de réfection 
de 1700 mètres; 
 

R-0163-07-2022 Proposé par le conseiller M. Roger Côté 
 
QUE la Municipalité d’Inverness confirme sa participation dans le cadre du projet 
de réfection du chemin Hamilton; 
 
QUE le conseil municipal autorise le maire, Gervais Pellerin ainsi que la directrice 
générale, Marie-Pier Pelletier à signer l’entente intermunicipale avec la 
Municipalité de St-Pierre-Baptiste relative au projet de réfection du chemin 
Hamilton dans le cadre de la demande d’aide financière au programme d’aide à la 
voirie locale. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

18- DEMANDE D’EXTENSION DE DÉLAI | 24, RUE DES FONDEURS 
 

R-0164-07-2022 Proposé par le conseiller M. Kévin Champagne 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness accepte la demande de prolongation 
de délai de construction des propriétaires du 24 rue des Fondeurs puisqu’ils ont 
démontré que la situation était hors de leur contrôle. La nouvelle date butoir est le 
30 septembre 2023. 
 
QUE la présente résolution annule la résolution R-0143-06-2022 devient nul et non 
avenu.   

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

19- OCTROI DE CONTRAT | ÉVALUATION DE SENSIBILITÉ DU MILIEU 
RÉCEPTEUR DU COURS D’EAU | PROJET D’AJOUT D’ÉGOUT PLUVIAL RUE 
GOSFORD 
 

R-0165-07-2022 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness accorde le contrat d’évaluation de 
sensibilité du milieu récepteur à Gestizone pour le projet d’ajout d’égout pluvial sur 
la rue Gosford Sud au coût de 4 200$ avant taxes; 
 
QUE le conseil municipal autorise la directrice générale, Marie-Pier Pelletier à 
signer l’offre de services 22052 préparé par Gestizone dans le cadre du projet de 
réfection de la rue Gosford segment 10 phase 2 (projet INV-2021-01). 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

20- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE | 535, ROUTE DUBLIN 
 

➢ Le point est reporté. 
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21- VARIA 
 

A. VENTE DE LA NIVELEUSE CHAMPION 1996 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la municipalité d’Inverness a reçu les 
soumissions suivantes :  
 
Niveleuse Champion 1996 : 
 

▪ Transport Steeve Maheu inc. 9 600 $ 
▪ Excavation FMK  4 500 $ 

 
R-0166-07-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand 

 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness accepte l’offre de Transport Steeve 
Maheu Inc. au montant de 9 600 $ pour la niveleuse Champion 1996. 
 
QUE la directrice générale et/ou la directrice générale adjointe soient mandatées 
pour représenter la Municipalité d’Inverness auprès de la SAAQ pour procéder au 
transfert de véhicule. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

22- PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

 
 

 
23- LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
R-0167-07-2022 Proposé par le conseiller M. Kévin Champagne 

 
QUE la séance soit levée à 19 h 48. 
  

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. 
 
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  


