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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 16 août 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 12 juillet 2022 
4- Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois de juillet 2022  
5- Approbation de la liste des dépenses autorisées du mois de juillet 2022 
6- Courrier 
7- Rapport de voirie 
8- Période de questions 
9- Octroi de contrats | Comité de liaison du lac Joseph 
10- Demande de soutien financier | Projet de palais de justice hanté par les 12-18 
11- Commandite 2022 | Festival du Boeuf 
12- Demande de contribution financière | Corporation de développement de la 

communauté d’expression anglaise de Mégantic 
13- Demande d’aide financière | Programme d’aide à la voirie locale Volet soutien | 

Projet de réfection route McKillop Nord 
14- Offre de stage | Internat en loisir, culture et tourisme UQTR 
15- Demande de modification de contrat | Sanitaire Fortier  
16- Services juridiques pour l’année 2023 
17- Autorisation de signature | Don d’une partie de terrain | Centre de services scolaire 

des Bois-Francs 
18- Contrat de fourniture de luminaires de rues au DEL avec services connexes  
19- Demande de dérogation mineure | 535, route Dublin 
20- Varia 
21- Période de questions 
22- Levée de la séance 

 
R-0168-08-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand  

 
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-0169-08-2022 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 12 JUILLET 
2022 

 
R-0170-08-2022 Proposé par le conseiller M. Roger Côté 

  
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet 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 

JUILLET 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 juillet 2022. 
 
 

5- APPROBATION DE LA LISTE DES DÉPENSES AUTORISÉES DU MOIS DE 
JUILLET 2022 
 
La greffière-trésorière dit à voix haute le total des dépenses autorisées. 
  
Le total des dépenses autorisées pour le mois de juillet est de : 146 433.47 $ 
 

R-0171-08-2022 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 juillet 2022. 
 
 
 

8- PÉRIODE DE QUESTIONS 
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9- OCTROI DE CONTRATS | COMITÉ DE LIAISON DU LAC JOSEPH 
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Inverness fait partie du comité de liaison créé en 
2021 qui regroupant l’ensemble des acteurs de l’eau concernés par le lac Joseph, 
c’est-à-dire les Municipalités de St-Pierre-Baptiste, St-Ferdinand, Inverness et 
l’Association des riveraines et riverains du lac Joseph et l’organisme GROBEC ; 
 
ATTENDU QUE l’objectif de ce comité est de pouvoir échanger et mettre en œuvre 
des actions concrètes pour améliorer la qualité de l’eau du lac Joseph ; 
 
ATTENDU QUE trois premiers projets ont été ciblés et que les contrats seront 
officiellement octroyés : 
 
➢ Thibault-Bédard Avocate - Services d’un juriste pour la réglementation de 

navigation sur le lac : 16 372 $ 
➢ GROBEC - Portrait des bandes riveraines et foyers d’érosion : 4 565 $ 
➢ GROBEC - Catalogue d’outils visant l’amélioration et la stabilisation des rives : 

6 005$ 
 

R-0172-08-2022 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness alloue un montant de 6 198 $ avant 
taxes, soit 23% des dépenses, à titre de participation financière pour la réalisation 
des projets ciblés par le comité conjoint. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
10- DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER | PROJET PALAIS DE JUSTICE HANTÉ 

PAR LES 12-18 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité 12-18 de l’Érable souhaite utiliser le centre 
culturel et patrimonial pour la mise en place d’un parcours hanté en octobre 
prochain ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le souhait du Comité est que l’événement devienne régional 
et que de jeunes leaders des Municipalités de Lyster, Inverness, Notre-Dame-de-
Lourdes, Laurierville et Villeroy seront impliqués ;  
 
CONSIDÉRANT QUE les Municipalités sont sollicitées pour une participation 
financière de 100 $ chacune pour la création de costumes, les décors et la 
sonorisation ; 
  

R-0173-08-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness supporte le projet du Comité 12-18 de 
l’Érable au montant demandé de 100 $ et est heureux de rendre disponible le centre 
culturel et patrimonial pour la tenue de l’événement Parcours hanté et éducatif 
d’Inverness en octobre prochain. 
  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
11- COMMANDITE 2022 | FESTIVAL DU BOEUF 

 
R-0174-08-2022 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 

 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness accepte de verser la somme de 2 
000 $ à titre de commandite pour la tenue de la 40e édition du Festival du Bœuf 
d’Inverness qui se déroulera du 30 août au 4 septembre 2022. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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12- DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE | CORPORATION DE 
DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNAUTÉ D’EXPRESSION ANGLAISE DE 
MÉGANTIC 
 
ATTENDU QUE la Corporation de développement de la communauté d’expression 
anglaise de Mégantic offre des services de transports à leurs membres qui ont des 
problèmes de mobilité et que des citoyens d’Inverness bénéficient de leurs 
services ; 
 
ATTENDU QUE la Corporation de développement de la communauté d’expression 
anglaise de Mégantic demande une aide financière à la Municipalité pour pouvoir 
bonifier leur offre de transport ; 
 

R-0175-08-2022 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness verse un soutien financier de 500 $ 
à la Corporation de développement de la communauté d’expression anglaise de 
Mégantic pour le transport de personnes à mobilité réduite de la région. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

13- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE | PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE 
LOCALE VOLET SOUTIEN | PROJET DE RÉFECTION ROUTE MCKILLOP 
NORD 

 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Inverness a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Soutien du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et 
s’engage à les respecter ; 
 
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 Soutien ; 
  
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, y compris 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, Mme Marie-Pier Pelletier, 
représente cette dernière auprès du Ministère dans le cadre de ce dossier ; 
 

R-0176-08-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand  
 
QUE le conseil municipal 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 la directrice 
générale, Mme Marie-Pier Pelletier est dûment autorisée à signer tout document 
ou entente à cet effet avec le ministre des Transports. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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14-  OFFRE DE STAGE | INTERNAT EN LOISIR, CULTURE ET TOURISME UQTR 
 
ATTENDU QUE la proposition de la coordonnatrice au développement local et 
touristique, Mme Sabrina Raby d’accueillir un stagiaire dans le cadre de l’internat 
en loisir, culture et tourisme du programme de stage du baccalauréat en loisir, 
culture et tourisme de l’Université du Québec à Trois-Rivières pour une durée de 
8 mois ; 
 
ATTENDU QUE les employés municipaux, le Festival du Bœuf et le Musée du 
Bronze se sont montrés tout à fait ouverts à l’accueil d’un stagiaire pour différents 
projets ;  
 
ATTENDU QU’une demande de financement peut être déposée au FRR – Fonds 
région et ruralité pour financer 80 % de la rémunération du stagiaire ; 
 

R-0177-08-2022 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 

QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness approuve le dépôt d’une 
demande de stagiaire au programme de stage du baccalauréat en loisir, culture 
et tourisme et autorise Mme Sabrina Raby, coordonnatrice au développement local 
et touristique à déposer une demande auprès de l’UQTR et à signer la convention 
de stage ; 
 
QUE le conseil municipal souhaite déposer une demande de financement auprès 
du FRR – Fonds région et ruralité pour financer ce projet, autorise Mme Marie-Pier 
Pelletier, directrice générale à signer les documents requis et mandate Mme 
Sabrina Raby, coordonnatrice au développement local et touristique pour le 
développement du projet. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

15- DEMANDE DE MODIFICATION DE CONTRAT | SANITAIRE FORTIER 
 
CONSIDÉRANT QUE Sanitaire Fortier demande l’aval de la Municipalité pour 
modifier la clause du contrat concernant l’heure de début permise à 4 h du matin 
pour la collecte du recyclage et des plastiques agricoles ;  
 

R-0178-08-2022 Proposé par le conseiller M. Kévin Champagne 
 
QUE le conseil municipal autorise la modification de la clause d’heure de début 
des collectes à 4 h du matin pour les contrats de collecte du recyclage et des 
plastiques agricoles dans la municipalité; 
 
QUE les secteurs plus densément peuplé soient desservi un peu plus tard, dans 
la mesure du possible. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

16- SERVICES JURIDIQUES POUR L’ANNÉE 2023 
 
ATTENDU QUE le cabinet Therrien Couture Joli-Cœur S.E.N.C.R.L. a présenté à la 
Municipalité d’Inverness une offre de services professionnels pour l’année 2023 ; 
 
ATTENDU QUE cette offre répond aux besoins de la Municipalité d’Inverness ;  
 

R-0179-08-2022 Proposé par le conseiller M. Roger Côté 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness accepte l’offre de services 
professionnels du cabinet Therrien Couture Joli-Cœur S.E.N.C.R.L., pour l’année 
2023. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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17- AUTORISATION DE SIGNATURE | DON D’UNE PARTIE DE TERRAIN | 
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES BOIS-FRANCS 
 

R-0180-08-2022 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness autorise Mme Marie-Pier Pelletier, 
directrice générale et M. Gervais Pellerin, maire à signer au nom de la Municipalité 
d’Inverness l’acte de cession du lot 6 508 049 appartenant au Centre de services 
scolaires des Bois-Francs en faveur de la Municipalité d’Inverness. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

18- CONTRAT DE FOURNITURE DE LUMINAIRES DE RUES AU DEL AVEC 
SERVICES CONNEXES 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 14.7.1 du Code municipal du Québec prévoit qu’une 
municipalité peut conclure avec la Fédération québécoise des municipalités (ci-
après « FQM ») une entente ayant pour but l’achat de matériel ou de matériaux, 
l’exécution de travaux ou l’octroi d’un contrat d’assurance ou de fourniture de 
services par la FQM au nom de la Municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la FQM a lancé un appel d’offres pour l’octroi d’un contrat 
de fourniture de luminaires de rues au DEL incluant l’installation et les services 
écoénergétiques et de conception (ci-après l’« Appel d’offres ») au bénéfice des 
municipalités qui désiraient participer à l’achat regroupé en découlant ; 
 
CONSIDÉRANT QU’Énergère inc. a déposé la soumission ayant obtenu le 
pointage le plus élevé et s’est vue adjuger un contrat conforme aux termes et 
conditions de l’Appel d’offres de la FQM ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adhéré au programme d’achat regroupé 
découlant de l’Appel d’offres puisqu’elle a conclu une entente à cette fin avec la 
FQM en date du 25 mai 2021 (ci-après l’« Entente ») ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu d’Énergère inc., conformément aux 
termes de l’Appel d’offres, une étude d’opportunité qui a été raffinée et confirmée 
par une étude de faisabilité datée du 19 juillet 2022 décrivant les travaux de 
conversion des luminaires de rues au DEL ainsi que leurs coûts n’excédant pas 
les prix proposés à la soumission déposée par Énergère inc. tout en établissant la 
période de récupération de l’investissement (l’« Étude de faisabilité ») ;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’Étude de faisabilité fait également mention de mesures « 
hors bordereau » s’ajoutant au prix unitaire maximum soumis par Énergère inc. 
dans le cadre de l’Appel d’offres ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les frais découlant des mesures « hors bordereau » doivent 
être engagés pour des prestations ou biens supplémentaires devant être fournis 
pour assurer l’efficacité des travaux de conversion et sont afférentes à des 
conditions propres à la Municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble de ces mesures « hors bordereau » constituent 
des accessoires aux prestations devant être rendues par Énergère inc. dans le 
cadre de l’Appel d’offres et n’en changent pas la nature et doivent, par conséquent, 
être considérées comme une modification au contrat en vertu de l’article 6.9 de 
l’Appel d’offres et de l’article 938.0.4 du Code municipal du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est satisfaite des conclusions de l’Étude de 
faisabilité et accepte d’octroyer et de payer à Énergère inc. les mesures « hors 
bordereau » prévues ci-après en tant que modification au contrat ; 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire effectuer les travaux de conversion de 
luminaires de rues au DEL et ainsi contracter avec Énergère inc. à cette fin, tel que 
le prévoit l’Entente ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité autorise la réalisation des travaux de 
conversion de luminaires de rues au DEL visés par l’Étude de faisabilité ; 
 

R-0181-08-2022 Proposé par le conseiller M. Kévin Champagne 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ; 
 
QUE le conseil autorise la réalisation des travaux de construction découlant de 
l’Étude de faisabilité ; 
 
QUE le conseil est autorisé à octroyer un contrat à Énergère inc. afin que soient 
réalisés les travaux de conversion de luminaires de rues au DEL et les services 
connexes prévus à l’Appel d’offres et à l’Étude de faisabilité reçue par la 
Municipalité ; 
 
QUE le conseil approuve la réalisation et le paiement des prestations 
supplémentaires ci-après énoncées et devant être traitées à titre de mesure « hors 
bordereau » : 
 

- Remplacement de 3 fusibles (excluant les porte-fusibles), au montant de 
64,74 $, étant entendu que ces données sont estimées et que la 
municipalité établira le montant payable en fonction du nombre réel de 
fusibles remplacés ; 

 
- 3 câblages (poteaux de bois) munis seulement, au montant de 224,10 $, 

étant entendu que ces données sont estimées et que la municipalité 
établira le montant payable en fonction du nombre réel de câblages 
remplacés ; 

 
- Signalisation (véhicule escorte + 2 signaleurs), au montant de 1 792,64 $ 

cependant si notre équipe de voirie est disponible pendant les travaux nous 
n’aurons pas besoin de ce service ; 

 
QUE Madame Marie-Pier Pelletier, directrice générale, soit autorisée à signer, 
pour le compte de la Municipalité, un contrat avec Énergère inc. en utilisant le 
modèle prévu à l’Annexe 4 de l’Appel d’offres, sous réserve d’adaptations, et tout 
addenda concernant la réalisation des mesures « hors bordereau » prévues à la 
présente résolution et qu’elle soit autorisée à accomplir toute formalité découlant 
de l’Appel d’offres ou de ce contrat, tel que modifié par addenda, le cas échéant ; 
 
QUE le conseil est autorisé à débourser une somme de 16 179.33$, plus les taxes 
applicables, découlant du contrat, tel que modifié, conclu avec Énergère inc. ; 
 
QUE la dépense visée par la présente résolution soit acquittée à même le budget 
de fonctionnement. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

19- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE | 535, ROUTE DUBLIN 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objet de la demande de dérogation mineure vise à 
autoriser d’une cabane à sucre à 13 mètres de la ligne avant ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 8.2. du règlement de zonage No 166-2016 précise 
que tout nouveau bâtiment principal agricole doit se trouver à 50 mètres minimum 
de la ligne avant ; 
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CONSIDÉRANT QUE l’arrivée d’eau d’érable est située en face du site de 
localisation et qu’elle permettrait un pompage direct vers la cabane à sucre ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la proximité de l’approvisionnement en eau potable évite 
de grands travaux de dynamitage du sol pour créer un accès vers la cabane à 
sucre ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les terrains avoisinants disposent de pique de roc et des 
pentes fortes qui complexifient les possibilités de construction ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les lignes téléphoniques et de réseau sont plus accessibles 
sur le site proposé ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le respect de la distance de 50 mètres localiserait la cabane 
à sucre dans les vents dominants engendrant une position favorable à la 
propagation d’odeurs de la ferme avoisinante ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a émis un avis favorable ; 
 

R-0182-08-2022 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
20- VARIA 

 
 

21- PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
 

22- LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

R-0183-08-2022 Proposé par le conseiller M. Roger Côté 
 
QUE la séance soit levée à 19 h 56. 
  

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  


