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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 11 octobre 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 13 septembre 2022 
4- Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois de septembre 2022  
5- Approbation de la liste des dépenses autorisées du mois de septembre 2022 
6- Courrier 
7- Rapport de voirie 
8- Période de questions 
9- Comité | Accès à l’information et à la protection des renseignements personnels 
10- Demande d’appui | Grande semaine des tout-petits 
11- Demande du Club Autoneige des Bois-Francs | Traverse et circulation 
12- Demande d’aide à la voirie locale | Volet entretien routes locales 
13- Demande de financement | Moisson – Mauricie/Centre-du-Québec 
14- Appui à la bibliothèque | Demande de fonds de soutien aux artistes et organismes 

culturels (FSAOC) | Atelier de maquillage d’Halloween 
15- Demande de fonds de soutien aux artistes et organismes culturels (FSAOC) | 

Spectacle Stephen Faulkner 
16- Vente | Camionnette Chevrolet Silverado 2010 
17- Vente | Surplus de bois franc 
18- Entente de déneigement du chemin Hamilton 
19- Varia 
20- Période de questions 
21- Levée de la séance 

 
R-0198-10-2022 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 

 
QUE l’ordre du jour soit adopté. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

2- INTERVERSION DE POINTS À L’ORDRE DU JOUR 
 

R-0199-10-2022 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. 
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3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 
SEPTEMBRE 2022 

 
R-0200-10-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand  

  
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 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 

SEPTEMBRE 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 septembre 
2022. 
 
 

5- APPROBATION DE LA LISTE DES DÉPENSES AUTORISÉES DU MOIS DE 
SEPTEMBRE 2022 
 
La greffière-trésorière dit à voix haute le total des dépenses autorisées. 
  
Le total des dépenses autorisées pour le mois de septembre est de : 269 584.91 $ 
 

R-0201-10-2022 Proposé par la conseillère Mme Stéphanie Gauthier 
 
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 septembre 2022. 
 
 

8- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 
 

9- COMITÉ | ACCÈS À L’INFORMATION ET À LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Inverness est un organisme public au sens 
de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels (c. A-2.1) (ci-après appelée la « Loi sur 
l’accès ») ; 

CONSIDÉRANT les modifications apportées à la Loi sur l’accès par la Loi 
modernisant les dispositions législatives en matière de protection des 
renseignements personnels (2021, c. 25) ; 

CONSIDÉRANT que l’article 8.1 a été ajouté à la Loi sur l’accès, lequel est entré 
en vigueur le 22 septembre 2022, obligeant les organismes publics à mettre en 
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place un comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements 
personnels, lequel sera chargé de soutenir l’organisme dans l’exercice de ses 
responsabilités et dans l’exécution de ses obligations en vertu de la Loi sur 
l’accès ; 

CONSIDÉRANT qu’il est possible qu’un règlement du gouvernement vienne 
exempter tout ou partie des organismes publics de former ce comité ou modifier 
les obligations d’un organisme en fonction de critères qu’il définit ; 

CONSIDÉRANT qu’à ce jour, un tel règlement n’a pas été édicté, de telle sorte 
que la Municipalité d’Inverness doit constituer un tel comité ; 
 

R-0202-10-2022 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 

QUE soit formé un comité sur l’accès à l’information et la protection des 
renseignements personnels conformément à l’article 8.1 de la Loi sur l’accès ; 

QUE ce comité soit composé des personnes qui occupent les fonctions suivantes 
au sein de la Municipalité d’Inverness : 

- du responsable de l’accès aux documents et de la protection des 
renseignements personnels (directrice générale – greffière/trésorière) ; 

QUE ce comité sera chargé de soutenir la Municipalité d’Inverness dans l’exercice 
de ses responsabilités et dans l’exécution de ses obligations en vertu de la Loi sur 
l’accès; 

QUE si un règlement est édicté par le gouvernement, ayant pour effet d’exclure la 
Municipalité d’Inverness de l’obligation de former un tel comité, la présente 
résolution cessera d’avoir effet à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
10- DEMANDE D’APPUI | GRANDE SEMAINE DES TOUT-PETITS 

 
ATTENDU QUE l’édition 2022 de la Grande Semaine des tout-petits ayant pour 
thème « Rebondir ensemble » sera célébrée du 14 au 20 novembre prochain ; 
 
ATTENDU QUE cet événement représente l’occasion pour nous tous de nous 
arrêter un moment pour porter notre regard sur la petite enfance au Québec et de 
réfléchir collectivement aux mesures à prendre afin que tous nos enfants 
démarrent dans la vie avec les meilleures chances possibles ;  
 

R-0203-10-2022 Proposé par le conseiller M. Roger Côté 
 
DE profiter de cette semaine pour favoriser et susciter le dialogue autour du 
développement des tout-petits et mettre en lumière des initiatives locales et 
régionales qui soutiennent la petite enfance ; 
 
DE porter le carré-doudou pour souligner la Journée mondiale de l’enfance le 20 
novembre prochain. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

11- DEMANDE DU CLUB AUTONEIGE DES BOIS-FRANCS | TRAVERSE ET 
CIRCULATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le Club Autoneige des Bois-Francs inc. demande 
l’autorisation de traverser et circuler sur le chemin Hamilton sur une longueur de 
350 mètres pour rejoindre le pont Mooney ainsi que sur le rang 5 sur une distance 
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de 100 mètres; 
 

R-0204-10-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand  
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness autorise le passage des motoneiges 
à condition qu’ils respectent les parcours tels que présentés dans leur demande et 
que les utilisateurs soient respectueux des automobilistes. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

12- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE À LA VOIRIE LOCALE | VOLET ENTRETIEN 
ROUTES LOCALES 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports versera une compensation de 
369 172 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2022 ; 
 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien 
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, 
situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité ; 

 
R-0205-10-2022 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 

 
QUE la Municipalité d'Inverness informe le ministère des Transports de l’utilisation 
des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 
ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité 
incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du volet Entretien des 
routes locales. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

13- DEMANDE DE FINANCEMENT | MOISSON – MAURICIE / CENTRE-DU-
QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande reçue de Moisson Mauricie / Centre-du-Québec 
pour soutenir les organismes qui offrent des services d’aide alimentaire à la 
Municipalité d’Inverness; 
 
CONSIDÉRANT QUE Moisson sollicite chaque ville dont les citoyens bénéficient 
des services d’aide alimentaire et que la contribution pour notre municipalité est 
de 9,60 $; 

 
R-0206-10-2022 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 

 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness accepte de verser la contribution 
demandée de 9,60 $ afin de permettre à Moisson Mauricie Centre-du-Québec de 
poursuivre la récupération des denrées chez les fournisseurs et de continuer à 
distribuer équitablement la nourriture.  
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

14- APPUI À LA BIBLIOTHÈQUE | DEMANDE DE FONDS DE SOUTIEN AUX 
ARTISTES ET ORGANISMES CULTURELS (FSAOC | ATELIER DE 
MAQUILLAGE D’HALLOWEEN 
 

ATTENDU QUE l’entente de développement culturel 2021-2023, intervenue 
entre la MRC de L’Érable et le ministère de la Culture et des Communications, 
comporte un Fonds de soutien aux artistes et aux organismes culturels ;  
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ATTENDU QUE la Bibliothèque Henriette Bouffard-Poulin souhaite y déposer 
une demande de soutien financier de 600$ pour le projet d’un atelier de 
maquillage d’horreur pour les 12-18 ans ; 
 
ATTENDU QUE la Bibliothèque Henriette Bouffard-Poulin s’engage à investir 
la somme de 200$ pour la réalisation dudit projet ;  
 

R-0207-10-2022 Proposé par la conseillère Mme Stéphanie Gauthier 
 

D’AUTORISER Rosemary Gagné, coordonnatrice de la bibliothèque, à signer 
pour et au nom de la Bibliothèque Henriette Bouffard-Poulin, le formulaire de 
demande de financement au Fonds de soutien aux artistes et organismes 
culturels et le protocole d’entente à intervenir en lien avec cette demande. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
15- DEMANDE DE FONDS DE SOUTIEN AUX ARTISTES ET ORGANISMES 

CULTURELS (FSAOC | SPECTACLE STEPHEN FAULKNER 
 
ATTENDU QUE l’entente de développement culturel 2021-2023, intervenue 
entre la MRC de L’Érable et le ministère de la Culture et des Communications, 
comporte un Fonds de soutien aux artistes et aux organismes culturels;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Inverness souhaite y déposer une demande de 
soutien financier de 1200$ pour le projet Spectacle de Stephen Faulkner; 
 
ATTENDU QUE Municipalité d’Inverness s’engage à investir la somme de 400$ 
si jamais les revenus anticipés ne cumulent pas ce montant pour la réalisation 
dudit projet;  
 

R-0208-10-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand 
 
D’AUTORISER Rosemary Gagné, responsable des loisirs et des communications, 
à signer pour et au nom de la Municipalité d’Inverness, le formulaire de demande 
de financement au Fonds de soutien aux artistes et organismes culturels et le 
protocole d’entente à intervenir en lien avec cette demande. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

16- VENTE | CAMIONNETTE CHEVROLET SILVERADO 2010 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness a procédé au 
remplacement de la camionnette par une plus récente ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et greffière-trésorière a procédé, selon 
la volonté du conseil municipal, à un appel d’offres public pour la vente de la 
camionnette Chevrolet Silverado 2010 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois soumissions conformes ont été reçues ; 
 

R-0209-10-2022 Proposé par la conseillère Mme Stéphanie Gauthier 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness accepte la soumission de M. Yvon 
Côté pour la vente du Chevolet Silverado 2010 N.I.V. 3GCRKREA0AG252870 au 
montant de 2 257.59$ ; 
 
QUE la directrice générale et greffière-trésorière, Mme Marie-Pier Pelletier soit 
autorisée à représenter la Municipalité d’Inverness auprès de la S.A.A.Q. pour le 
transfert de propriétaire du véhicule. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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17- VENTE | SUPLUS DE BOIS FRANC 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness a procédé à 
l’abattage d’arbres en bordure de la route, car ceux-ci représentaient une menace 
pour les usagers de la route : 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et greffière-trésorière a procédé, selon 
la volonté du conseil municipal, à un appel d’offres public pour la vente du bois ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une soumission conforme a été reçue ; 
 

R-0210-10-2022 Proposé par le conseiller M. Kévin Champagne 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness accepte la soumission de M. Nelson 
Bolduc pour la vente du surplus de bois franc. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

18- ENTENTE DE DÉNEIGEMENT CHEMIN HAMILTON 
 
ATTENDU QUE le chemin Hamilton délimite la municipalité d’Inverness et celle de 
Saint-Pierre-Baptiste sur une longueur de 0,94 kilomètre; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Inverness fera l’entretien hivernal de la partie du 
chemin Hamilton appartenant à la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste; 
 

R-0211-10-2022 Proposé par la conseillère Mme Stéphanie Gauthier 
 
QUE la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste paie à la Municipalité d’Inverness un 
montant de 2 200,00 $ pour la saison hivernale 2022-2023 ;  
 
QUE le conseil autorise la directrice générale madame Marie-Pier Pelletier à signer 
les documents nécessaires ou utiles pour donner plein effet à la présente 
résolution. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

19- VARIA 
 
 
 

20- PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

 
 

21- LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

R-0212-10-2022 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 
QUE la séance soit levée à 19 h 42. 
  

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  


