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

M. Jacques Pelchat   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 16 août 2022 
4- Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois d’août 2022  
5- Approbation de la liste des dépenses autorisées du mois d’août 2022 
6- Courrier 
7- Rapport de voirie 
8- Période de questions 
9- Nomination | Maire suppléant | Octobre 2022 à mars 2023 
10- Demande de soutien financier | CABÉ 
11- Demande de prolongation | Travaux rue Gosford segment 10 phase 2 | Projet 

LXZ43798 
12- Demande d’aide financière | PAVL Volet accélération | Projet de réfection du 

chemin Hamilton 
13- Acquisition | Camionnette usagée 
14- Demande de dérogation mineure | 132, chemin de la Rivière-Bécancour 
15- Demande d’usage conditionnel – Résidence de tourisme | 58, chemin de la 

Seigneurie 
16- Varia 

A. Demande de soutien financier | Collations scolaires ORAPÉ 
B. Nomination | Procureur à la cour municipale 

17- Période de questions 
18- Levée de la séance 

 
R-0184-09-2022 Proposé par la conseillère Mme Stéphanie Gauthier 

 
QUE l’ordre du jour soit adopté. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

2- INTERVERSION DE POINTS À L’ORDRE DU JOUR 
 

R-0185-09-2022 Proposé par le conseiller M. Kévin 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. 
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3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 16 AOÛT 
2022 

 
R-0186-09-2022 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 

  
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 août 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’AOÛT 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’août 2022. 
 
 

5- APPROBATION DE LA LISTE DES DÉPENSES AUTORISÉES DU MOIS 
D’AOÛT 2022 
 
La greffière-trésorière dit à voix haute le total des dépenses autorisées. 
  
Le total des dépenses autorisées pour le mois d’août est de : 87 337.48 $ 
 

R-0187-09-2022 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 d’août 2022. 
 
 

8- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 
 

9- NOMINATION | MAIRE SUPPLÉANT | OCTOBRE 2022 À MARS 2023 
 

R-0188-09-2022 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 
QUE Monsieur Kevin Champagne soit nommé maire suppléant pour les mois 
d’octobre 2022 à mars 2023. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
10- DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER | CABÉ 

 
CONSIDÉRANT QUE le Centre d’action bénévole de l’Érable sollicite une aide 
financière auprès de la Municipalité d’Inverness ; 
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CONSIDÉRANT QUE les services offerts par le CABÉ viennent en aide à plusieurs 
citoyens de la Municipalité d’Inverness particulièrement durant la pandémie ;  
 

R-0189-09-2022 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness verse un don de 250 $ pour soutenir 
le CABÉ dans leur mission pour l’année 2022-2023. 
  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
11- DEMANDE DE PROLONGATION | TRAVAUX RUE GOSFORD SEGMENT 10 

PHASE 2 | PROJET LXZ43798 
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Inverness s’est vu octroyer une aide financière 
maximale de 868 385 $ dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale 
(PAVL) volet Redressement ; 
 
ATTENDU QU’IL est de la responsabilité de la Municipalité de faire réaliser les 
travaux à l’intérieur d’une période de douze mois à partir de la date d’émission de 
la lettre d’annonce du ministre, soit le 11 novembre 2021 ; 
 
ATTENDU QUE les travaux ne peuvent être achevés à l’intérieur d’une période de 
douze mois puisque la municipalité n’a toujours pas reçu l’autorisation ministérielle 
du MELCC pour le prolongement de l’égout pluvial sur le segment ; 
 
ATTENDU QU’il est de la responsabilité de la Municipalité de confirmer, par 
résolution au ministre, son intention de terminer les travaux autorisés ainsi que 
l’échéancier de réalisation des travaux ne pouvant excéder un délai de 24 mois à 
partir de la date d’émission de la lettre d’annonce du ministre ; 
 

R-0190-09-2022 Proposé par le conseiller M. Kévin Champagne 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness signifie à Monsieur le Ministre 
François Bonnardel, son intention de réaliser les travaux relatifs au numéro de 
dossier PAVL n°LXZ43798 selon les modalités du Programme d’aide à la voirie 
locale ; 
 
QUE l’échéancier de réalisation des travaux à exécuter sera du 1er juin au 31 
octobre 2023 et que la réalisation des travaux n’excédera pas le délai de 24 mois 
à partir de la lettre d’émission du ministre. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

12- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE | PAVL VOLET ACCÉLÉRATION | PROJET 
DE RÉFECTION DU CHEMIN HAMILTON 
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Inverness a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Accélération 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 locales de niveau 1 et/ou 2 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 ; 
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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-0191-09-2022 Proposé par le conseiller M. Roger Côté 

 
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- ACQUISITION | CAMIONNETTE USAGÉE 

 
R-0192-09-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand 

 
QUE le conseil municipal procède à l’achat d’une camionnette GMC Sierra 2015 
modèle de base à quatre roues motrices au montant de 29 900 $ auprès de 
madame Isabelle Carrier ; 
 
QUE la directrice générale, Marie-Pier Pelletier ou la directrice générale adjointe, 
Caroline Larrivée soient mandatées pour représenter la Municipalité d’Inverness 
auprès de la S.A.A.Q. pour le transfert du véhicule, l’immatriculation et le paiement 
de la TVQ ; 
 
QUE les fonds soient prélevés à même le budget courant. 
 
QUE la Municipalité autorise la mise en vente de sa camionnette GMC Silverado 
2010, les détails de la mise en vente paraitront dans un avis public. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

14- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE | 132, CHEMIN DE LA RIVIÈRE-
BÉCANCOUR 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objet de la demande de dérogation vise à autoriser la 
construction d’une remise en cour avant, à 2,4 mètres de la ligne avant et 0,9 
mètre de la ligne latérale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le règlement de zonage No 166-2016 précise qu’à 
l’article 5.2.5.3. paragraphe b) la remise doit être située dans la demi-portion 
arrière de la cour latérale ou dans la cour arrière du bâtiment principal, qu’à l’article 
5.2.5.3. paragraphe c) la marge de recul latérale et arrière est de 2 mètres et qu’à 
l’article 8.1. grille de spécification: la marge avant est de 7,5 mètres ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas de contraintes qui empêchent le citoyen de 
démolir la deuxième remise avant d’en construire une nouvelle ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage autorise un maximum de deux 
remises sur un terrain ; 
 



Procès-verbal du Conseil de la Municipalité d’Inverness du 13 septembre 2022 
 

 

3952 
 

CONSIDÉRANT QUE le citoyen n’a pas su démontrer que le règlement porte un 
préjudice à son projet ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité a émis un avis défavorable ; 
 

R-0193-09-2022 Proposé par le conseiller M. Roger Côté 
 
QUE le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
15- DEMANDE D’USAGE CONDITIONNEL – RÉSIDENCE DE TOURISME | 58, 

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 étudiés 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 la demande ne comporte pas d’éléments majeurs portant 
sur l’impact de l’activité ; 
 

R-0194-09-2022 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 
QUE le conseil municipal accepte cette demande d’usage conditionnel sous la 
condition suivante : 
 
QUE le demandeur fournisse à la Municipalité les coordonnées d’une personne 
responsable à proximité afin que celle-ci intervienne rapidement en cas de 
problème avec l’activité de location.  
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

16- VARIA 
 

A- DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER | COLLATIONS SCOLAIRES 
ORAPÉ 

 
R-0195-09-2022 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 

 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness accepte de verser 90.00$ à 
ORAPÉ pour supporter leur projet de distribution de collations scolaires 
pour les enfants des familles à faible revenu de la municipalité. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

B- NOMINATION | PROCUREUR À LA COUR MUNICIPALE 
 

R-0196-09-2022 Proposé par la conseillère Mme Stéphanie Gauthier 
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DE RETENIR les services de Me Gabriel Bordeleau, avocat, du cabinet 
Lambert Therrien S.E.N.C. pour agir à titre de procureur de la Municipalité 
d’Inverness à la Cour municipale commune de Plessisville, au tarif horaire 
de 150 $ plus les frais de déplacement, suivant l’offre de services datée du 
25 août 2022. 
 
DE RETENIR les services de Me Jean-Philippe La Haye, avocat du même 
cabinet, pour agir à titre de procureur suppléant de la Municipalité 
d’Inverness à la Cour municipale commune de Plessisville, en cas 
d’impossibilité d’agir de Me Gabriel Bordeleau dans l’un ou l’autre des 
dossiers, au même tarif. 
 
QU’il est de plus résolu d’autoriser l’un ou l’autre des avocats ci-dessus 
nommés à délivrer, au nom de la Municipalité d’Inverness, un constat 
d’infraction pour toute infraction à l’une des dispositions d’un règlement, 
d’une résolution ou d’une ordonnance du Conseil, du Code de la sécurité 
routière ou d’un règlement adopté sous son empire. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 

17- PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

 
 

18- LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

R-0197-09-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand 
 
QUE la séance soit levée à 19 h 38. 
  

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  


