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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 8 novembre 2022 à 19 h. 
 
Sont présents : M. Kevin Champagne  Mme Geneviève Marchand 
   M. Roger Côté  M. Jacques Pelchat  
  
Sont absents :  Mme Stéphanie Gauthier M. Marc Champagne  
  
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 11 octobre 2022 
4- Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois d’octobre 2022  
5- Approbation de la liste des dépenses autorisées du mois d’octobre 2022 
6- Courrier 
7- Rapport de voirie 
8- Période de questions 
9- Nomination | Maire suppléant à la MRC de l’Érable 
10- Détermination | Séances du conseil municipal 2023 
11- Fixer la séance extraordinaire du conseil | Adoption du budget et du PTI 
12- Avis de motion et présentation | Projet de règlement N°218-2022 visant à 

permettre la circulation des véhicules tout-terrain sur certains chemins 
municipaux 

13- Assurances générales 2023 
14- Contrat avec FQMS concernant la fourniture de services professionnels en 

cybersécurité 
15- Dépôt | Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
16- Proclamation | Semaine nationale des personnes proches aidantes 
17- Demande d’appui | Gestion durable et transparente de l’eau 
18- Demande d’appui | Politique nationale de l’architecture et de 

l’aménagement du territoire 
19- Dépôt des états financiers comparatifs 
20- Demande de participation financière | Agri-Ressources Arthabaska-Érable 
21- Demande de participation financière | ARLPHCQ 
22- Demande de commandite | Troupe de théâtre La Relève (Polyvalente La 

Samare) 
23- Projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 
24- Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec TECQ 
25- Permanence | Responsable des loisirs et des communications 
26- Embauche d’un chauffeur pour le déneigement 
27- Octroi de contrat | Collecte, transport et recyclage des plastiques agricoles 

2023 
28- Octroi de contrat | Collecte, transport, tri et traitement des matières 

recyclables 2023 
29- Octroi de contrat | Collecte, transport et traitement des déchets 2023-2024 
30- Renouvellement entente | Service d’ingénierie 
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31- Mandat | Demande d’aide financière au Fonds régions et ruralité Volet 4 | 
Entente service d’ingénierie 

32- Autorisation de signature | Acquisition parties de terrains rue Gosford 
33- Rétrocession | 17, rue des Fondeurs 
34- Demande de réduction de vitesse | Chemin de la Seigneurie 
35- Mention aux horticultrices | Fleurons du Québec 
36- Mandat | Gestion de la matière organique 
37- Demande de permis de rénovation (PIIA) | 1760, rue Dublin – Centre culturel 
38- Demande de permis de construction (PIIA) | 1776, rue Dublin 
39- Demande d’usage conditionnel – Résidence de tourisme | 70, chemin de la 

Seigneurie 
40- Dossier Ferme 59 | Raphaël Lambert et Jordane Mathieu 
41- Varia 

A. Demande de soutien financier Club Optimiste | Fête de Noël 
B. Appui | Journée de sensibilisation au cancer de la prostate 
C. Autorisation | Offre d’achat 399, rue Gosford (Garage Caron) 
D. Offre de services | Inspection municipale 

42- Période de questions 
43- Levée de la séance 

 
R-0213-11-2022 Proposé par le conseiller M. Kévin Champagne 

 
QUE l’ordre du jour soit adopté. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

2- INTERVERSION DE POINTS À L’ORDRE DU JOUR 
 

R-0214-11-2022 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 11 OCTOBRE 
2022 

 
R-0215-11-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand 

  
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre 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'OCTOBRE 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’octobre 
2022. 
 
 

5- APPROBATION DE LA LISTE DES DÉPENSES AUTORISÉES DU MOIS 
D’OCTOBRE 2022 
 
La greffière-trésorière dit à voix haute le total des dépenses autorisées. 
  
Le total des dépenses autorisées pour le mois d’octobre est de : 190 188.82 $ 
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R-0216-11-2022 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 

 
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’octobre 2022. 
 
 

8- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 

9- NOMINATION | MAIRE SUPPLÉANT À LA MRC DE L’ÉRABLE  
 

R-0217-11-2022 Proposé par le conseiller M. Roger Côté 
 
QUE Mme Stéphanie Gauthier soit nommée à titre de mairesse suppléante pour 
le conseil de la MRC de L’Érable. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
10- DÉTERMINATION | SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 2023 

 
R-0218-11-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand 

 
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 
ordinaires du conseil municipal de la Municipalité d’Inverness pour 2023. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

11- FIXER LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL | ADOPTION DU 
BUDGET ET PTI 
 

R-0219-11-2022 Proposé par le conseiller M. Roger Côté 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness procédera à l’adoption du budget 
2023 lors de la séance extraordinaire qui sera tenue le mardi 13 décembre 2022 
au centre récréatif Robert-Savage à 19 h. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 Mardi 17 janvier 2023  Mardi 14 février 2023  Mardi 14 mars 2023 

 Mardi 11 avril 2023  Mardi 9 mai 2023  Mardi 13 juin 2023 

 Mardi 11 juillet 2023  Mardi 15 août 2023  Mardi 12 septembre 2023 

 Mardi 10 octobre 2023  Mardi 14 novembre 2023  Mardi 12 décembre 2023 
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12- AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION | PROJET DE RÈGLEMENT N° 2018-
2022 VISANT À PERMETTRE LA CIRCULATION DES VÉHICULES TOUT-
TERRAIN SUR CERTAINS CHEMINS MUNICIPAUX 
 
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur Jacques Pelchat qu’il sera présenté 
pour adoption à une prochaine séance, un règlement abrogeant le règlement 
N° 210-2021 visant à permettre la circulation des véhicules tout terrain sur certains 
chemins municipaux ; 

 
QU’un projet de ce règlement est présenté séance tenante et disponible pour 
consultation au bureau municipal et sur le site Internet de la Municipalité. 
 
 

13- ASSURANCES GÉNÉRALES 2023 
 

R-0220-11-2022 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE la Municipalité d’Inverness accepte la proposition de la compagnie 
d’assurances Promutuel pour le renouvellement 2023 au montant de 36 728.64 $ 
taxe incluse comprenant les assurances en responsabilités civiles, d’immeuble et 
automobiles. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

14- CONTRAT AVEC FQMS CONCERNANT LA FOURNITURE DE SERVICES 
PROFESSIONNELS EN CYBERSÉCURITÉ 
 

ATTENDU QUE la Municipalité d'Inverness a besoin d’être protégée à l’égard 
des attaques de pirates informatiques de plus en plus fréquentes, mais ne 
possèdent pas les ressources à l’interne pour répondre à son objectif de protection;  
 
ATTENDU QUE FQM Services, coopérative de solidarité (ci-après « FQMS ») 
offres des services professionnels en matière de cybersécurité (ci-après les « 
Services en cybersécurité ») destinés à mettre en place une stratégie intégrée 
et agrégée de protection des ressources informationnelles et de soutien pour la 
remédiation, lesquelles comprennent :  
 

 Une surveillance et le contrôle des points d’accès;  

 Une surveillance et le contrôles des boîtes de courriels et messageries;  

 Une surveillance du Darkweb;  

 La mise en place d’un programme de formation et de sensibilisation aux 
cyberrisques;  

 
ATTENDU QUE les Services en cybersécurité ainsi offerts par FQMS sont adaptés 
aux besoins des organisations municipales;  
 

ATTENDU QUE la Municipalité d'Inverness désire retenir les services de FQMS 
en vue de la fourniture des Services en cybersécurité;  
 

ATTENDU QU’il est conséquemment opportun que la Municipalité d'Inverness 
conclu un contrat avec FQMS en vue de la fourniture des Services en 
cybersécurité; 

 
R-0221-11-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand 

 

QUE la Municipalité d'Inverness retienne les services de FQMS relativement à la 
fourniture des Services en cybersécurité ;  

QU’à cette fin, la Municipalité d'Inverness signe un contrat avec FQMS selon les 
termes et conditions contractuels usuels de FQMS, le tout sujet aux ajustements 
nécessaires, le cas échéant;  
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QUE Mme Marie-Pier Pelletier, directrice générale, soit autorisée à signer ce 
contrat avec FQMS et tout document pour devenir membre de FQMS ;  
 
QUE Mme Marie-Pier Pelletier, directrice générale, ou toute personne qu’elle 
désigne soit autorisée à transmettre tout document ou effectuer toute formalité 
découlant du contrat à intervenir avec FQMS ou pour donner suite à la présente 
résolution;  
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.  
 
QU’UN exemplaire de la présente résolution soit transmis à la FQM. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

 
15- DÉPÔT | DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU 

CONSEIL 
 
Conformément à l’article 358 de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités, la directrice générale et greffière-trésorière fait le dépôt des 
déclarations des intérêts pécuniaires de tous les membres du conseil municipal. 
 

16- PROCLAMATION | SEMAINE NATIONALE DES PERSONNES PROCHES 
AIDANTES 

 
CONSIDÉRANT QUE la Semaine nationale des personnes proches aidantes se 
déroule du 6 au 12 novembre 2022 sous le thème Ensemble cultivons l’humain ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette campagne nationale est l’occasion de souligner 
l’apport essentiel des personnes proches aidantes à la société québécoise, 
d’abord sur le plan humain, mais également sur le plan économique et sur le plan 
de la santé publique ; 
  
CONSIDÉRANT QU’au Québec, plus de 1,5 million de personnes assurent 
volontairement des soins, des services ou de l’accompagnement, sans 
rémunération à une personne de leur entourage ayant une ou des incapacités 
temporaires ou permanentes et pour laquelle elles ont un lien affectif ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les personnes proches aidantes contribuent par leur action 
au bien-être de leurs collectivités et au développement de communautés plus 
inclusives ;  
CONSIDÉRANT QUE le soutien des personnes proches aidantes est une 
responsabilité individuelle et collective, et que, par conséquent, elle doit être 
partagée par tous les acteurs et actrices de la société ;  
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités forment des milieux de vie à échelle 
humaine dont l’aménagement facilite le maintien de services de proximité, de 
même que la santé et l’épanouissement des personnes ; 
  
CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt public que toutes les villes et municipalités des 
MRC d’Arthabaska et de L’Érable, comme ailleurs dans la province, soutiennent 
cette campagne : 
  

 En diffusant les outils promotionnels de la campagne Ensemble cultivons 

l’humain ;  

 En invitant les citoyennes et les citoyens à témoigner de la bienveillance 

aux personnes proches aidantes ;  

 En invitant les entreprises, les organisations et les institutions sur leur 

territoire à instaurer des mesures pour une meilleure conciliation travail 
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proche aidance ;  

 En encourageant les initiatives organisées sur le territoire, tout au long de 

l’année, pour sensibiliser la population aux différents enjeux de la proche 

aidance et pour soutenir les personnes proches aidantes ;  

 En proclamant la semaine du 6 au 12 novembre 2022, « Semaine nationale 

des personnes proches aidantes » lors d’un conseil municipal.  

 
R-0222-11-2022 Proposé par le conseiller Roger Côté  

 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness proclame la semaine du 6 au 12 
novembre 2022 à titre de Semaine nationale des personnes proches aidantes et 
soutien la campagne Ensemble cultivons l’humain en diffusant les outils 
promotionnels de celle-ci sur nos réseaux sociaux. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

17- DEMANDE D’APPUI | GESTION DURABLE ET TRANSPARENTE DE L’EAU 
 
CONSIDÉRANT QUE les données relatives aux prélèvements d’eau au Québec 
sont actuellement maintenues secrètes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’eau est une ressource vulnérable et épuisable, selon la Loi 
affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure 
gouvernance de l'eau et des milieux associés ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la gestion durable de l’eau au Québec repose sur une 
approche intégrée et participative qui ne peut être mise en œuvre de manière 
efficace sans l’accès du public et des municipalités à l’ensemble des informations 
relatives aux prélèvements d’eau ; 
 
CONSIDÉRANT QUE sans une gestion durable de la ressource hydrique, l’avenir 
de cette ressource est menacé ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités régionales de comté (MRC) et les 
municipalités locales ont besoin des données relatives aux volumes d’eau prélevés 
au Québec afin d’assurer une gestion durable de l’eau et une planification 
cohérente du territoire qui tiennent compte des effets cumulatifs réels de ces 
prélèvements ; 
  
CONSIDÉRANT la motion adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er 
juin 2022 reconnaissant qu’« une modification législative doit être considérée » et 
qu’il est demandé « au gouvernement d’évaluer la possibilité de modifier le cadre 
juridique afin que les quantités d’eau prélevées aient un caractère public » ; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du projet de loi numéro 42 visant principalement à 
s’assurer de la révision des redevances exigibles pour l’utilisation de l’eau ; 
 

R-0223-11-2022 Proposé par le conseiller M. Kévin Champagne 
 
DE DEMANDER à l'Assemblée nationale et au gouvernement du Québec de 
prioriser une gestion durable et transparente de l’eau en modifiant le cadre 
juridique de manière à conférer explicitement un caractère public aux données 
relatives à tous les prélèvements d’eau déclarés au ministère de l'Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques ; 
 
DE DEMANDER à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et à l’Union 
des municipalités du Québec (UMQ) d’adopter leurs propres résolutions au même 
effet ; 
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DE DEMANDER aux MRC et aux municipalités du Québec d’adopter leurs propres 
résolutions au même effet ; 
 
DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution au ministre de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, au ministère 
des Affaires municipales et de l'Habitation, à la FQM et à l’UMQ. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

18- DEMANDE D’APPUI | POLITIQUE NATIONALE DE L’ARCHITECTURE ET DE 
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

 Point reporté 
 
 

19- DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS COMPARATIFS 
 
La directrice générale et greffière-trésorière dépose deux états comparatifs, soit 
un premier qui compare les revenus et dépenses de l’exercice financier courant, 
réalisés jusqu’au 30 septembre 2022, et ceux de l’exercice précédent qui ont été 
réalisés au cours de la période correspondante, et un deuxième qui compare les 
revenus et dépenses de l’exercice financier courant et ceux qui ont été prévus par 
le budget. 
 
 

20- DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIÈRE | AGRI-RESOURCES 
ARTHABASKA-ÉRABLE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness a reçu une demande de 
participation financière afin de soutenir Agri-Ressources pour contrer la détresse 
psychologique en milieu agricole ; 
 

R-0224-11-2022 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat  
 
QUE la Municipalité d’Inverness appuie Agri-Ressources dans sa mission et la 
soutienne financièrement pour un montant de 150 $. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

21- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE | ARLPHCQ 
 
ATTENDU QUE l’ARLPHCQ est un organisme qui a pour mission de coordonner 
le financement des différents organismes procurant des loisirs pour les personnes 
handicapées du Centre-du-Québec; 
 
ATTENDU QU’une aide financière pour le loisir des personnes handicapées de la 
MRC de l’Érable est demandée afin d’aider ces organismes à fournir des activités 
à nos citoyens ayant une incapacité de tout genre et ainsi leur permettre d’avoir 
une vie active et heureuse; 
 

R-0225-11-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand 
 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness accepte de verser 100 $ pour 
soutenir l’Association régionale de loisir pour personnes handicapées du Centre-
du-Québec pour le maintien de l’offre en loisir des gens de la région. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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22- DEMANDE DE COMMANDITE | TROUPE DE THÉÂTRE LA RELÈVE 
(POLYVALENTE LA SAMARE) 
 
ATTENDU QUE la troupe de théâtre La Relève de la Polyvalente La Samare 
demande un appui financier pour la présentation de la pièce intitulée Mr Scrooge  
les 24 et 25 novembre ainsi que les 1er et 2 décembre prochain ; 
 
ATTENDU QUE la troupe de théâtre est composée d’une cinquantaine d’élèves 
de secondaire 1 à 3 et que la pièce servira à financer des projets de coopération 
internationale au Guatemala et au Pérou pour les jeunes de Jeunesse Sans 
Frontière ; 
 

R-0226-11-2022 Proposé par le conseiller M. Roger Côté 
 
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness verse un montant de 50 $ à titre de 
commandite pour la pièce de théâtre présentée par la troupe La Relève de la 
Polyvalente La Samare. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

23- PROJETS PARTICULIERS D’AMÉLIORATION PAR CIRCONSCRIPTION 
ÉLECTORALE (PPA-CE) 
 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter ; 
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 
octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL ; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de 
laquelle le ministre les a autorisés ; 
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 
PAVL ; 
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli ; 
 
ATTENDU QUE la   de la reddition de comptes des projets a été effectuée à la fin 
de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2022 de l’année civile 
au cours de laquelle le ministre les a autorisés ;  
 
ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de 
la reddition de comptes relative au projet ; 
 
ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un 
versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés, 
sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre 
d’annonce ; 
 
ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées ; 
 

R-0227-11-2022 Proposé par le conseiller M. Kévin Champagne 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness approuve les dépenses d’un montant 
de 38 021 $ relatives aux travaux d’amélioration et aux frais inhérents admissibles 
mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des 
Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 
financière sera résiliée. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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24- PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU 
QUÉBEC (TECQ) 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités 
de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de 
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 
à 2023 ;  
  
ATTENDU QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ; 
 

R-0228-11-2022 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent 
à elle ;  
 
QUE la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs 
ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité 
quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes 
ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-
ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la 
TECQ 2019-2023 ;  

 
QUE la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux version n° 3 
ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir 
la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ;  
  
QUE la Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui 
est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme ;  

 
QUE la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de 
travaux approuvés par la présente résolution ; 
  

 QUE la Municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de 
travaux version n° 4 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques.  
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

25- PERMANENCE | RESPONSABLE DES LOISIRS ET DES COMMUNICATIONS 
 
CONSIDÉRANT QUE la responsable des loisirs et des communications a 
complété sa période de probation de 6 mois qui s’est terminée le 19 octobre 2022 ; 
 

R-0229-11-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand 
 
QUE le conseil municipal d’Inverness embauche Madame Rosemary Gagné à titre 
de responsable des loisirs et des communications de façon permanente selon les 
conditions établies entre les parties. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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26- EMBAUCHE D’UN CHAUFFEUR POUR LE DÉNEIGEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness fait l’entretien hivernal de ses 
chemins municipaux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit engager des chauffeurs de déneigement 
pour l’hiver 2022-2023 ; 
 

R-0230-11-2022 Proposé par le conseiller M. Roger Côté 
 
QUE la Municipalité d’Inverness embauche Monsieur Mario Grenier comme 
chauffeurs de camion de déneigement pour l’hiver 2022-2023 aux conditions 
spécifiées dans l’entente de travail préparée par la Municipalité d’Inverness. 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness autorise la directrice générale et le 
maire à signer l’entente de travail. 
  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
27- OCTROI DE CONTRAT | COLLECTE, TRANSPORT ET RECYCLAGE DES 

PLASTIQUES AGRICOLES 2023 
 
ATTENDU QUE le contrat de la Municipalité pour la collecte, le transport et le 
recyclage des plastiques agricole vient à échéance le 31 décembre 2022 ;  
 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness a confié la responsabilité 
à la MRC de L’Érable de pouvoir procéder à un appel d’offres commun pour le 
renouvellement du contrat pour la collecte, le transport et le recyclage des 
plastiques agricole ;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Inverness a conservé la responsabilité de 
conclure le contrat suite à l’acceptation de la soumission par la MRC de L’Érable ;  
 
ATTENDU QUE nous avons reçu deux soumissions concernant la collecte, le 
transport et le recyclage des plastiques agricole ;  
 

Gaudreau Environnement :  
 Conteneur 2 verges 405.30 $ par semestre par conteneur 
 Conteneur 4 verges 535.62 $ par semestre par conteneur 

  
Services Sanitaires Denis Fortier :  

 Conteneur 2 verges 273.70 $ par semestre par conteneur 
 Conteneur 4 verges 547.40 $ par semestre par conteneur 

 
R-0231-11-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand 

 
D’ADJUGER le contrat d’une durée de 6 mois pour la collecte, le transport et le 
recyclage des plastiques agricole à Services Sanitaires Denis Fortier aux coûts 
suivants : 

 Conteneur 2 verges 273.70 $ par semestre par conteneur 
 Conteneur 4 verges 547.40 $ par semestre par conteneur 

 
QUE le maire, M. Gervais Pellerin et la directrice générale, Mme Marie-Pier 
Pelletier soient autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité les contrats 
ainsi que tous les documents s’y rapportant. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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28- OCTROI DE CONTRAT | COLLECTE, TRANSPORT, TRI ET TRAITEMENT DES 
MATIÈRES RECYCLABLES 2023 
 
ATTENDU QUE le contrat de la Municipalité pour la collecte, le transport, le 
tri et le traitement des matières recyclables vient à échéance le 31 décembre 
2022 ;  
 
ATTENDU QUE le comité de la MRC de L’Érable a proposé de regrouper les 
municipalités pour procéder à un appel d’offres commun;   
 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité d’Inverness a confié la 
responsabilité à la MRC de L’Érable de pouvoir procéder à un appel d’offres 
commun pour le renouvellement du contrat pour la collecte, le transport, le tri 
et le traitement des matières recyclables ;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Inverness a conservé la responsabilité de 
conclure le contrat suite à l’acceptation de la soumission par la MRC de 
L’Érable;  
 
ATTENDU QUE nous avons reçu deux soumissions concernant la collecte, le 
transport, le tri et le traitement des matières recyclables ;  
 

R-0232-11-2022 Proposé par le conseiller Jacques Pelchat  
 
D’ADJUGER le contrat pour la collecte, le transport et le tri des matières 
recyclables à Gaudreau Environnement pour la somme de 45 072.94 $, le tout 
conformément aux documents de soumission. 
 
QUE ledit contrat est pour une durée d’un (1) an pour, selon les prix 
apparaissant à la soumission : 
 

 Pour la collecte et le transport des matières récupérables 
413.67 $ / tonne métrique 

 

 Pour le traitement des matières récupérables 
136.00 $ / tonne métrique 

 
QUE le maire, M. Gervais Pellerin et la directrice générale, Mme Marie-Pier 
Pelletier soient autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité le contrat 
ainsi que tous les documents s’y rapportant. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

29- OCTROI DE CONTRAT | COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES 
DÉCHETS 2023-2024 
 
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 le comité de la MRC de L’Érable a proposé de regrouper les 
municipalités pour procéder à un appel d’offres commun ;  
 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité d’Inverness a confié la 
responsabilité à la MRC de L’Érable de pouvoir procéder à un appel d’offres 
commun pour le renouvellement du contrat pour la collecte, le transport et le 
traitement des déchets ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Inverness a conservé la responsabilité de 
conclure le contrat suite à l’acceptation de la soumission par la MRC de 
L’Érable ;  
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ATTENDU QUE nous avons reçu deux soumissions concernant la collecte, le 
transport et le traitement des déchets et des matières recyclables ;  
 

R-0233-11-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand 
 
D’ADJUGER le contrat pour la collecte, le transport et l’élimination des 
déchets solides à Gaudreau Environnement inc. pour la somme de 
168 554.40$, le tout conformément aux documents de soumission. 
 
QUE ledit contrat est pour une durée de deux (2) ans pour les années 2022 à 
2023 inclusivement ainsi qu’une option pour l’année 2025, selon les prix 
apparaissant à la soumission : 
  

 Pour la collecte et transport des matières résiduelles destinées à 
l'enfouissement :  

 
Pour l'année 2023 : 149.25 $ / tonne métrique 
Pour l'année 2024 : 153.73 $ / tonne métrique 
Pour l’année 2025 (option) : 158.34 $ / tonne métrique 
 

 Pour l’enfouissement des matières résiduelles : 
 

Pour l'année 2023 : 65.00 $ / tonne métrique 
Pour l'année 2024 : 66.95 $ / tonne métrique 
Pour l’année 2025 (option) : 68.96 $ / tonne métrique 

 
QUE le maire, M. Gervais Pellerin et la directrice générale, Mme Marie-Pier 
Pelletier soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité les 
contrats ainsi que tous les documents s’y rapportant. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

30- RENOUVELLEMENT ENTENTE | SERVICE D’INGÉNIERIE 
 
ATTENDU QUE la MRC de l’Érable propose une nouvelle entente relative à la 
fourniture de services d’ingénierie ; 
 
ATTENDU QUE la durée de l’entente relative à la fourniture de services 
d’ingénierie à intervenir couvre la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027 
; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Inverness a pris connaissance des modalités de 
l’entente relative à la fourniture de services d’ingénierie de la MRC de l’Érable ; 
 

R-0234-11-2022 Proposé par le conseiller Jacques Pelchat 
 
QUE la Municipalité d’Inverness abroge la résolution R-0258-11-2019 ; 
 
QUE la Municipalité d’Inverness confirme sa participation à l’entente relative à la 
fourniture de services d’ingénierie de la MRC de l’Érable, le tout selon les 
modalités prévues à l’entente ; 
 
D’AUTORISER le maire à signer ladite entente, pour et au nom de la Municipalité. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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31- MANDAT | DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU FONDS RÉGION ET 
RURALITÉ VOLET 4 | ENTENTE SERVICE INGÉNIERIE 
 
ATTENDU QUE la MRC de L’Érable a signifié son intention de déposer un projet de 
coopération intermunicipale au Fonds régions et ruralité Volet 4 – Soutien à la 
coopération intermunicipale ; 
 
ATTENDU QUE ce projet permettra l’intégration de la Ville de Plessisville comme 
participante à l’entente relative à la fourniture de service d’ingénierie par la MRC de 
L’Érable ; 
 
ATTENDU QUE ce projet permettra la bonification de l’entente relative à la fourniture 
de service d’ingénierie par la MRC de L’Érable ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Inverness devra signifier à la MRC de l’Érable sa 
participation à l’entente relative à la fourniture de service d’ingénierie par la MRC de 
L’Érable par voie de résolution ; 
 
ATTENDU QUE la MRC de l’Érable agira à titre de responsable du projet de 
coopération intermunicipale ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Inverness a pris connaissance du Guide à l’intention 
des organismes concernant le volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du 
Fonds régions et ruralité ; 
 

R-0235-11-2022 Proposé par le conseiller Roger Côté 
 
QUE le conseil municipal d’Inverness mandate la MRC de l’Érable pour déposer une 
demande d’aide financière au Fonds régions et ruralité - Volet 4 - Soutien à la 
coopération intermunicipale ;  
 
QUE le conseil municipal d’Inverness reconnait la MRC de L’Érable comme 
organisme responsable du projet ; 
 
QUE le conseil municipal d’Inverness accepte l’intégration de la Ville de Plessisville 
à l’entente relative à la fourniture de service d’ingénierie par la MRC de L’Érable ; 
 
QUE la Municipalité d’Inverness s’engage à participer à l’entente relative à la 
fourniture de service d’ingénierie par la MRC de L’Érable et à assumer la partie 
des coûts qui lui revient.  
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

32- AUTORISATION DE SIGNATURE | ACQUISITION PARTIES DE TERRAINS 
RUE GOSFORD 
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Inverness doit faire l’acquisition de parties de 
terrains en prévision des travaux de réfection de la rue Gosford segment 10 
phase 2 dans le but de permettre l’élargissement de la rue ; 
 
ATTENDU QUE ces nouveaux lots ont été officialisés au cadastre du Québec par 
les numéros lots suivants : 6 522 478, 6 522 482 et 6 522 484; 
 

R-0236-11-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand 
 
QUE la Municipalité achète le lot 6 522 478 pour le prix de 1520.00 $; 
 
QUE la Municipalité achète le lot 6 522 482 pour le prix de 672.00 $; 
 
QUE la Municipalité achète le lot 6 522 484 pour le prix de 233.00 $;  
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QUE la directrice générale, Mme Marie-Pier Pelletier et le maire M. Gervais 
Pellerin soient autorisés à signer tous les documents pertinents pour et au nom de 
la Municipalité pour donner plein effet à cette résolution. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

33- RÉTROCESSION | 17 RUE DES FONDEURS 
 

R-0237-11-2022 Proposé par le conseiller Kévin Marchand  
 
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. 
 

 
34- RÉÉVALUATION DE LA VITESSE | CHEMIN DE LA SEIGNEURIE 

 
ATTENDU QUE la vitesse maximum permise a été réduite en 2001 en vertu du 
Règlement N°28-2001 de 70km/h à 50 km/h ; 
 
ATTENDU QUE le secteur peut ressembler à un secteur villageois vu sa forte 
population; 
 

R-0238-11-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness conserve la même vitesse sur le 
chemin de la Seigneurie afin que le secteur demeure un lieu sécuritaire pour les 
usagers. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
35- MENTION AUX HORTICULTRICES | FLEURONS DU QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness a adhéré au programme des 
Fleurons du Québec 2022-2024 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une visite de classification a été réalisée le 10 août dernier et 
que, selon le rapport d’évaluation, la Municipalité d’Inverness est passée de trois 
à quatre fleurons, et ceci, en grande partie grâce à l’excellent travail de nos deux 
horticultrices, mesdames Ginette et Chantal Pomerleau ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’évaluateur dans son commentaire général dit « La qualité 
des réalisations démontre l’intérêt que porte l’administration municipale ainsi que 
toute la communauté à vouloir garder un milieu de vie sain. Bravo aux membres 
de la municipalité, au comité environnement et à toutes personnes qui se sont 
impliquées à réaliser ce grand projet collectif d’embellissement et de 
développement durable! » 
 

R-0239-11-2022 Proposé par le conseiller Jacques Pelchat 
 
QUE le conseil municipal souhaite partager les honneurs et féliciter 
chaleureusement mesdames Ginette et Chantal Pomerleau pour leurs efforts, 
leurs créativités et leurs acharnements à créer, pour nous et nos visiteurs, des 
aménagements paysagers colorés, diversifiés et d’embellir année après année 
notre milieu de vie. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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36- MANDAT | GESTION DE LA MATIÈRE ORGANIQUE 
 
ATTENDU QUE la MRC de L’Érable doit répondre aux obligations de la Stratégie 
de valorisation de la matière organique qui demande aux municipalités 
« d’instaurer la gestion de la matière organique sur 100 % du territoire municipal 
d’ici 2025 » ; 
 
ATTENDU QUE la MRC de L’Érable a analysé, de 2017 à 2020, les technologies 
de type TMB (tri mécano biologique des déchets) comme alternative de gestion de 
la matière organique en collaboration avec le CRIQ, l’entreprise Gazon Savard et 
quatre autres partenaires municipaux ; 
 
ATTENDU QU’à l’automne 2021, une analyse économique et qualitative a été 
présentée aux élus et professionnels des municipalités de la MRC de L’Érable 
dans l’objectif de comparer la 3e voie ainsi que les technologies de gestion de 
matière organique de type TMB ; 
 
ATTENDU QUE le 13 octobre 2022, une délégation d’élus et de professionnels 
des municipalités de la MRC de L’Érable a visité la vitrine technologique TRIOM 
de Viridis environnement située sur le site d’enfouissement de la Régie 
intermunicipale du comté de Beauce-Sud ; 
 
ATTENDU QUE TRIOM de Viridis environnement permet de valoriser 70% de la 
matière organique à même le bac de déchets, que cette matière organique peut 
ensuite être valorisée en agriculture, en foresterie ou bien en revitalisation minière 
et que cette technologie permet d’éviter le transport pour une 3e voie ainsi que les 
GES qui y sont associés ; 
 
ATTENDU QU’actuellement, la technologie TRIOM ne répond pas au programme 
sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination de 
matières résiduelles du MELCC ainsi qu’aux critères de conformité de révision du 
PGMR de Recyc-Québec ce qui aura comme impact la perte des montants 
octroyés par ce programme aux municipalités de la MRC de L’Érable à partir du 
mois d’octobre 2023 ; 
ATTENDU QUE la MRC de L’Érable, en collaboration avec d’autres MRC et 
Régies de gestion des matières résiduelles, fera des représentations au sein du 
MELCC et de Recyc-Québec pour que le TRIOM de Viridis Environnement soit 
reconnu comme une méthode de gestion de la matière organique éligible au 
programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour 
l’élimination de matières résiduelles ; 
 
ATTENDU QUE les 6 000 tonnes générées par les municipalités de L’Érable ne 
suffisent pas à rentabiliser cette technologie, ce qui obligera la MRC à créer des 
partenariats avec des régions voisines ; 
 

R-0240-11-2022 Proposé par le conseiller Kévin Champagne 
 
DE MANDATER la MRC de L’Érable, en collaboration avec d’autres partenaires, 
à procéder aux démarches et analyses nécessaires pour l’implantation d’une 
solution TMB dans le but de gérer efficacement l’ensemble des matières 
organiques de son territoire.  
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

37- DEMANDE DE PERMIS DE RÉNOVATION (PIIA) | 1760, RUE DUBLIN – 
CENTRE CULTUREL 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de permis est visée par le règlement No.171-
2016 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecture (PIIA) de la 
Municipalité d’Inverness; 
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CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite remplacer le revêtement extérieur 
de la partie arrière construite en 1996 et faire le remplacement des fenêtres du 2e 
étage de cette rallonge; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents ont été remis au comité par le demandeur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette portion du bâtiment est non visible de la rue et que 
c’est une nouvelle construction (1996) le comité n’exige pas d’utiliser des 
matériaux nobles pour les travaux de rénovation ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité a émis un avis favorable ; 
 

R-0241-11-2022 Proposé par le conseiller Jacques Pelchat 
 
QUE le conseil municipal accepte cette demande de permis de rénovation sous 
recommandation d’utiliser du fibrociment ou du CanExel pour le revêtement 
extérieur de couleur s’harmonisant le plus près possible avec les revêtements déjà 
en place (brique et pierre). 
 
QUE le demandeur soit informé que si dans les douze (12) mois après l'adoption 
de la résolution accordant le permis de construction, les travaux qu'il vise n'ont 
pas été réalisés ou ne sont pas en voie de réalisation selon le permis de 
construction, cette résolution devient nulle et non avenue. Une nouvelle demande 
de permis de construction pour le même objet doit être formulée.   
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

38- DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION (PIIA) | 1776, RUE DUBLIN 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de permis est visée par le règlement No.171-
2016 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecture (PIIA) de la 
Municipalité d’Inverness; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite ajouter un solarium sur pieux à sa 
résidence d’une dimension de 10 x 16pi en partie arrière; 
 
CONSIDÉRANT QUE les matériaux utilisés seront de la même nature que ceux 
déjà présents ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents ont été remis au comité par le demandeur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité a émis un avis favorable ; 
 

R-0242-11-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand 
 
QUE le conseil municipal accepte cette demande de permis de construction. 
 
QUE le demandeur soit informé que si dans les douze (12) mois après l'adoption 
de la résolution accordant le permis de construction, les travaux qu'il vise n'ont 
pas été réalisés ou ne sont pas en voie de réalisation selon le permis de 
construction, cette résolution devient nulle et non avenue. Une nouvelle demande 
de permis de construction pour le même objet doit être formulée.  
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

39- DEMANDE D’USAGE CONDITIONNEL – RÉSIDENCE DE TOURISME | 70 
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 
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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 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réception de quelques avis négatifs du voisinage face à 
cette demande d’usage conditionnel concernant la tranquillité du secteur ainsi que 
le fort potentiel de nuisances que les locations courts termes peuvent 
occasionner ; 
 

R-0243-11-2022 Proposé par le conseiller Roger Côté 
 
QUE le conseil municipal accepte cette demande d’usage conditionnel sous la 
condition suivante : 
 
QUE le demandeur fournisse les documents relatifs à la conformité de son 
installation septique afin de vérifier qu’il est conforme au nouvel usage. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

40- DOSSIER FERME 59 | RAPHAËL LAMBERT ET JORDANE MATHIEU 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de projet agricole à temps partiel Ferme 59 de 
M. Raphaël Lambert et de Mme Jordane Mathieu visant la propriété au 10e et 11e 
Rang, Lot 5 834 658 ; 
  
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre la réalisation d’un projet visant 
la construction d’une maison, l’exploitation d’une érablière et la production d’eau 
d’érable ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no 189-2018 sur les usages conditionnels 
prévoit l’obtention d’une autorisation sur les demandes à porter collective obtenue 
en vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles du Québec (LPTAAQ) pour ce qui concerne la construction d’habitations 
en zone agricole ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet agricole à temps partiel a été approuvé par la MRC 
de l’Érable lors de la séance du conseil des maires du 16 février 2022 et s’inscrit 
dans le cadre du plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une acceptation du projet agricole a été recommandée par le 
Comité consultatif d’urbanisme le 02 novembre 2022 ;  
 
CONSIDÉRANT QU'il y a possibilité d'appliquer les dispositions d’usages 
conditionnels dans le cadre du programme ferme 59 ; 
  

R-0244-11-2022 Proposé par le conseiller Jacques Pelchat 
 
QUE le conseil municipal accepte le projet de Ferme 59 du rang 10e et 11e de M. 
Lambert de Mme Mathieu et l’usage conditionnel dans le cadre du programme, 
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permettant la construction d’une maison et l’exploitation d’une érablière pour la 
production d’eau d’Érable. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

41- VARIA 
 

A- DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER CLUB OPTIMISTE | FÊTE DE 
NOËL 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness a reçu une demande d’aide 
financière pour la fête de Noël préparée par le Club Optimiste d’Inverness ; 
 

R-0245-11-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness accepte de verser un montant de 
2 000 $ pour la réalisation de cette belle activité de Noël pour les enfants de la 
municipalité. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

B- APPUI | JOURNÉE DE SENSIBILISATION AU CANCER DE LA 
PROSTATE 

 
ATTENDU QU’annuellement 4600 Québécois recevront un diagnostic de cancer 
de la prostate et qu’environ 890 mourront de cette maladie ;  
 
ATTENDU QUE 12 Québécois par jour recevront un diagnostic du cancer de la 
prostate ; 
  
ATTENDU QUE PROCURE est le seul organisme de bienfaisance au Québec 
entièrement consacré à la lutte contre le cancer de la prostate par la recherche, la 
sensibilisation, l’information et le soutien et que les fonds amassés sont réinvestis 
exclusivement au Québec ;  
 
ATTENDU L’importance de sensibiliser la population d’Inverness au dépistage du 
cancer de la prostate ;  
 
ATTENDU QUE la campagne de financement « Noeudvembre » de PROCURE 
offre l’occasion de porter le nœud papillon pendant tout le mois de novembre, et 
plus particulièrement la journée du 19 novembre ; 
 

R-0246-11-2022 Proposé par le conseiller Roger Côté 
 
QUE le Conseil municipal d’Inverness déclare le 19 novembre comme « La journée 
Invernoise de la sensibilisation au cancer de la prostate « Noeudvembre ». 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
C- AUTORISATION | OFFRE D’ACHAT 399, RUE GOSFORD (GARAGE 

CARON) 
 

ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite conserver le service de station à 
essence dans la communauté; 
 
ATTENDU QUE l’immeuble ne trouve pas d’acheteur en lien avec la situation 
économique actuelle; 
 

R-0247-11-2022 Proposé par le conseiller Kévin Champagne 
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QUE le Conseil municipal d’Inverness autorise le maire, M. Gervais Pellerin et la 
directrice générale, Mme Marie-Pier Pelletier à déposer une offre d’achat et signer 
tout document si rapportant. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

D- OFFRE DE SERVICES | INSPECTION MUNICIPALE 
 

ATTENDU QUE la municipalité voit ses besoins en inspection grandir; 
 
ATTENDU QUE ce service est en lien direct avec la vitalité et la croissance du 
milieu; 
 

R-0248-11-2022 Proposé par la conseillère Geneviève Marchand 
 
QUE le Conseil municipal d’Inverness autorise la directrice générale, Mme Marie-
Pier Pelletier à signer l’entente avec urb/INSPEC une firme professionnelle 
oeuvrant dans le domaine de l’urbanisme et l’inspection municipale située à 
Princeville. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
42- PÉRIODE DE QUESTIONS  

 
 

43- LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

R-0249-11-2022 Proposé par le conseiller M. Jacques Pelchat 
 
QUE la séance soit levée à 19 h 49. 
  

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  


