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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 6 décembre 2022 à 19 h. 
 
Sont présents : M. Kévin Champagne  Mme Geneviève Marchand 
   M. Roger Côté   

Mme Stéphanie Gauthier M. Marc Champagne  
 

Est absent :   M. Jacques Pelchat  
 
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 8 novembre 2022 
4- Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois de novembre 2022  
5- Approbation de la liste des dépenses autorisées du mois de novembre 2022 
6- Courrier 
7- Rapport de voirie 
8- Période de questions 
9- Dépôt | Registre public des déclarations 
10- Avis de motion et présentation | Projet de règlement N° 219-2022 relatif à la 

taxation 2023 
11- Adoption | Règlement N°218-2022 visant à permettre la circulation des 

véhicules tout-terrain sur certains chemins municipaux 
12- Demande d’appui | Campagne provinciale villes et municipalité contre le radon 
13- Demande d’appui | Jeux du Québec hiver 2026 Victoriaville 
14- Offre de partenariat | Mont Apic 
15- Demande de soutien financier | Fondation québécoise du cancer 
16- Demande de soutien financier | Chœur Voxalik 
17- Demande de soutien financier | Ô Rivage 
18- Contribution municipale | Festival du Bœuf d’Inverness 
19- Réception définitive | Travaux de réfection du chemin Gosford segment 10 

phase 1 | Dossier KRY93947 
20- Reconduction de l’entente relative à la gestion documentaire 
21- Promesse d’achat | 17, rue des Fondeurs 
22- Programme d’établissement 2023 
23- Nomination | Représentants officiels pour le Réseau BIBLIO CQLM 
24- Demande de dérogation mineure | 105, chemin de la Seigneurie 
25- Varia 

A. Demande d’aide financière | La Maison du CLDI de L’Érable 

B. Contribution | Paniers de Noël d’ORAPÉ 

26- Période de questions 
27- Levée de la séance 

 
R-0250-12-2022 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 

 
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-0251-12-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand 
 
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 8 
NOVEMBRE 2022 

 
R-0252-12-2022 Proposé par le conseiller M. Roger Côté 

  
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 novembre 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 
NOVEMBRE 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 novembre 
2022. 
 
 

5- APPROBATION DE LA LISTE DES DÉPENSES AUTORISÉES DU MOIS DE 
NOVEMBRE 2022 
 
La greffière-trésorière dit à voix haute le total des dépenses autorisées. 
  
Le total des dépenses autorisées pour le mois de novembre est de : 172 176.38 $ 
 

R-0253-12-2022 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 novembre 2022. 
 
 

8- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 

9- DÉPÔT | REGISTRE PUBLIC DES DÉCLARATIONS  
 
En conformité avec l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale, la directrice générale et greffière-trésorière doit déposer au conseil un 
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extrait du registre public des déclarations faites par un ou des membre(s) du 
conseil lorsqu’il a reçu un don, une marque d’hospitalité ou tout autre avantage qui 
n’est pas de nature privée, ou qui n’est pas interdit par le paragraphe 4 du premier 
alinéa de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, 
qui excède la valeur fixée par le Code d’éthique et de déontologie des élus, soit 
200$. 
 
La directrice générale affirme n’avoir reçu aucune déclaration au cours de l’année 
2022. 
 
 

10- AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION | PROJET DE RÈGLEMENT N° 219-
2022 RELATIF À LA TAXATION 2023 
 
AVIS DE MOTION est donné le conseiller M. Roger Côté par qu’il sera présenté 
pour adoption à une prochaine séance, un règlement relatif à la taxation 2023 ; 
 
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. 
 
 

11- ADOPTION | RÈGLEMENT N° 218-2022 VISANT À PERMETTRE LA 
CIRCULATION DES VÉHICULES TOUT TERRAIN SUR CERTAINS CHEMINS 
MUNICIPAUX 
 
ATTENDU QU’une Municipalité peut, par règlement édicté en vertu du paragraphe 
14 du premier alinéa de l’article 626 du Code de la sécurité routière (RLCQ, c. C-
24-2), permettre sur tout ou partie de chemin dont l’entretien est à sa charge, la 
circulation des véhicules hors route ou de certains types de véhicules hors route 
dans les conditions et pour les périodes de temps qu’elle détermine; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné par M. Jacques Pelchat lors 
de la séance de ce conseil, tenue le 8 novembre 2022 ; 
 

R-0254-12-2022 Proposé par la conseillère Mme Stéphanie Gauthier 
 
D’adopter le règlement N°218-2022 visant à permettre la circulation des véhicules 
tout terrain sur certains chemins municipaux. 
 
QUE ce règlement abroge et remplace tout règlement antérieur traitant du même 
sujet. 

 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

12- DEMANDE D’APPUI | CAMPAGNE PROVINCIALE VILLES ET MUNICIPALITÉ 
CONTRE LE RADON 
 
ATTENDU QUE depuis 2007, l’Association pulmonaire du Québec (APQ) travaille 
à sensibiliser la population québécoise à la problématique environnementale 
qu’est le radon et que celle-ci fait appel aux villes et municipalités afin de 
poursuivre cette mission; 
 
ATTENDU QUE le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle qui provient de la 
désintégration de l’uranium présent dans la croûte terrestre, que celui-ci est la 
deuxième cause de cancer pulmonaire après le tabagisme et qu’il meure plus de 
1000 personnes chaque année de cette forme de cancer lié au radon ; 
 

R-0255-12-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand 
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QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness s’engage à rejoindre le mouvement 
et à soutenir l’APQ en utilisant le matériel numérique pour sensibiliser nos citoyens 
à la présence du radon et des impacts de celui-ci sur leur santé. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

13- DEMANDE D’APPUI | JEUX DU QUÉBEC 2026 VICTORIAVILLE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Victoriaville a déposé sa candidature afin d’être 
hôte des Jeux du Québec – hiver 2026 ; 

 
CONSIDÉRANT QUE toute la région bénéficiera des Jeux si Victoriaville est la 
ville choisie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les demandes en infrastructures sportives sont assez 
importantes lors de la tenue des Jeux du Québec du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les Jeux du Québec sont un événement rassembleur et que 
notre volonté est la même que la Ville de Victoriaville, c’est-à-dire faire rayonner 
notre belle région ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’une occasion incontournable pour faire vivre à notre 
jeunesse une expérience sportive et sociale exceptionnelle ; 
 

R-0256-12-2022 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 
QUE la Municipalité d’Inverness accorde son appui à la candidature de la Ville de 
Victoriaville aux Jeux du Québec 2026. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

14- OFFRE DE PARTENARIAT | MONT APIC 
 
CONSIDÉRANT l’offre de partenariat hivernal du Mont Apic pour la saison 2022-
2023, soit d’offrir aux jeunes familles et l’ensemble de nos citoyens un évènement 
qui favorise l’activité physique et font découvrir les joies de l’hiver dans un contexte 
des plus agréable et surtout tout près de chez nous ; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux activités sont proposées en 2023 en partenariat avec 
les municipalités, soit la Journée des municipalités ainsi que la Soirée Canon ; 
 
CONSIDÉRANT QUE durant ces deux événements, nos citoyens pourront profiter 
du Mont Apic à des tarifs très abordables ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Mont Apic sollicite le partenariat des Municipalités pour 
son projet d’enneigement artificiel ; 
 

R-0257-12-2022 Proposé par la conseillère Mme Stéphanie Gauthier 
 
QUE le conseil de la Municipalité accepte de participer aux journées des 
Municipalités au mont Apic, soit une journée à 50% du coût régulier pour offrir à 
nos citoyens la chance de pratiquer une journée en plein air au Mont Apic ; 
 
QUE le conseil de la Municipalité accepte de participer à la Soirée Canon lors de 
laquelle les citoyens d’Inverness auront accès aux installations du Mont Apic pour 
la modique somme de 5 $ ; 
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QUE le conseil municipal adhère à l’offre de partenariat pour le projet 
d’enneigement artificiel pour lequel la somme de 500 $ sera versée en 2022 et 
500 $ en 2023. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

15- DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER | FONDATION QUÉBÉCOISE DU 
CANCER 
 

ATTENDU QUE la Fondation québécoise du cancer demande un soutien 
financier à la Municipalité d’Inverness dans le cadre de la campagne 
corporative 2022 ; 
 
ATTENDU QUE la Fondation québécoise du cancer est le seul organisme au 
Québec à aider tous les Québécois qui font face au cancer, peu importe le type 
ou le stade, peu importe leur région et peu importe leur âge ; 
 
ATTENDU QUE tous les services de la Fondation, que ce soit des services 
d’information, d’hébergement, de transport, les thérapies complémentaires ou 
les groupes de soutien contribuent à soutenir les patients et à alléger un peu 
leur parcours ; 
 

R-0258-12-2022 Proposé par le conseiller M. Roger Côté  
 
QUE la Municipalité d’Inverness verse un montant de 500 $ et ainsi permettre au 
mouvement de continuer d’avancer et de permettre à la Fondation québécoise du 
cancer d’être encore plus près du monde. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

16- DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER | CHŒUR VOXALIK 
 

ATTENDU QUE le Chœur Voxalik de Plessisville a déposé son plan de 
commandite à la Municipalité d’Inverness pour la présentation de son 
spectacle de Noël du 17 décembre prochain intitulé Contemplare ; 
 
ATTENDU QUE quatre citoyens d’Inverness font partie du chœur et que le 
conseil municipal souhaite contribuer à la réalisation de ce concert ; 
 

R-0259-12-2022 Proposé par la conseillère Mme Stéphanie Gauthier 

 
QUE la Municipalité d’Inverness verse un montant de 100 $ au Chœur Voxalik 
pour la présentation de leur spectacle Contemplare. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 

 
 

17- DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER | Ô RIVAGE 

 
R-0260-12-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand 

 
QUE la Municipalité d'Inverness accorde une aide financière de 50 $ à l’organisme 
Ô Rivage qui accueille et supporte les adultes de la région vivant avec une 
problématique de dépendance. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
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18- CONTRIBUTION MUNICIPALE | FESTIVAL DU BŒUF D’INVERNESS 
 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness est très fier de soutenir 
le Festival du Bœuf d’année en année, en offrant son appui en espèce et service; 
 
 

R-0261-12-2022 Proposé par le conseiller M. Roger Côté 
 
QUE la Municipalité d'Inverness appui le Festival du Bœuf pour la prochaine 
édition en accordant un montant de 2000 $ à titre de contribution municipale ; 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness autorise Madame Marie-Pier 
Pelletier, directrice générale et greffière-trésorière, à signer tous documents 
officiels, relatif à la confirmation du soutien au Patrimoine canadien. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

19- RÉCEPTION DÉFINITIVE | TRAVAUX DE RÉFECTION DU CHEMIN GOSFORD 
SUD SEGMENT 10 PHASE 1 | DOSSIER KRY93947 
 
ATTENDU QUE préalablement à la réalisation de ces travaux, la Municipalité a 
formulé une demande d’aide financière dans le cadre du Programme d'aide à la 
voirie locale volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) ; 
 
ATTENDU QUE le ministre des Transports a approuvé une contribution financière 
en regard de ces travaux ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Inverness a pris connaissance et s’engage à 
respecter les modalités d’application du Programme d’aide à la voirie locale volet 
Redressement des infrastructures routières locales (RIRL);  
 

ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés au cours de l’année 2021 pour le 
dossier N°KRY93947 travaux de réfection du chemin Gosford Sud phase 1 ; 
 

R-0262-12-2022 Proposé par le conseiller M. Kévin Champagne 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness autorise la présentation de la 
reddition de comptes et confirme que les travaux du dossier N°KRY93947 - 
réfection du chemin Gosford Sud phase 1 ont été exécutés et finalisés au cours 
de l’année 2022. 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness autorise Madame Marie-Pier 
Pelletier, directrice générale et greffière-trésorière et Madame Caroline Larrivée, 
directrice générale adjointe et greffière-trésorière adjointe, à signer tous les 
documents relatifs à la reddition de compte. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

20- RECONDUCTION DE L’ENTENTE RELATIVE À LA GESTION DOCUMENTAIRE 
 
ATTENDU QUE l'entente relative à la fourniture de services techniques en gestion 

documentaire de la MRC de L'Érable 2019-2021 à laquelle la Municipalité est partie 

s’est terminée le 31 décembre 2021 ; 

 
ATTENDU QUE la MRC et les municipalités participantes ont conclu une 
reconduction de l’entente relative à la fourniture de services techniques en gestion 
documentaire de la Municipalité régionale de comté de L’Érable, en vigueur du 1er 
janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;  
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ATTENDU QU'il y a lieu d'autoriser la signature d'un addenda afin de prolonger 

ladite entente pour une période d'une année aux mêmes conditions, sauf pour le 

tarif horaire qui sera de 48,87 $ par heure ; 

 
R-0263-12-2022 Proposé par le conseiller M. Kévin Champagne 

 
D’autoriser la directrice générale à signer, pour et au nom de la Municipalité 
d’Inverness, l’addenda afin de prolonger ladite entente pour une période d’une 
année, soit du 1er janvier au 31 décembre 2023. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

21- PROMESSE D’ACHAT | 17 RUE DES FONDEURS 
 

R-0264-12-2022 Proposé par la conseillère Mme Stéphanie Gauthier  
 
QUE la Municipalité d’Inverness promet de vendre à madame Vanessa Patoine le 
terrain inscrit au registre foncier sous le numéro de cadastre 5 834 497 pour un 
montant de 10 000 $ soit le prix de base plus les taxes applicables ; 
 
QUE les conditions applicables à la transaction d’achat du terrain ci-haut 
mentionné sont celles du projet de contrat de vente; 
 
QUE la Municipalité d’Inverness s’engage à vendre le terrain aux prix et conditions 
ci-dessus; 
 
QUE Me Lyne Pineault soit nommée d’office comme notaire dans ce dossier de 
vente entre la Municipalité d’Inverness et madame Vanessa Patoine ; 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Inverness autorise Monsieur Gervais Pellerin, 
maire et Madame Marie-Pier Pelletier, directrice générale et greffière-trésorière, à 
signer tous les documents officiels de cette vente de terrain. 
  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

22- PROGRAMME D’ÉTABLISSEMENT 2023 
 
ATTENDU QUE le programme d’établissement est mis à jour chaque année ; 
 
ATTENDU QUE ce programme fournit un soutien financier pour les rénovations 
et constructions dans la zone villageoise ; 
 
ATTENDU QUE le volet 2 du programme d’établissement 2022 donnant droit à 
l’aide financière pour l’achat de terrain pour de nouvelles constructions 
résidentielles et commerciales sera retiré du programme d’établissement pour 
2023 ; 
 

R-0265-12-2022 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 
QUE le conseil municipal adopte le programme d’établissement 2023 et que le 
CDEI en assure le traitement des dossiers. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

23- NOMINATION | REPRÉSENTANTS OFFICIELS POUR LE RÉSEAU BIBLIO 
CQLM 
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CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité doit nommer deux 
représentants officiels de la Municipalité, un répondant et un coordonnateur; 
lesquels seront convoqués à l’assemblée annuelle ainsi qu’aux rencontres 
organisées de temps à autre par le Réseau Biblio du Centre-du-Québec, de 
Lanaudière et de la Mauricie ; 
 

R-0266-12-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand 
 
QUE Madame Rosemary Gagné demeure en poste à titre de coordonnatrice et 
que Monsieur Marc Champagne demeure l’élu municipal répondant de la 
bibliothèque Henriette Bouffard-Poulin d’Inverness pour l’année 2023. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
24- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE | 105, CHEMIN DE LA SEIGNEURIE 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation vise à régulariser l’implantation 
d’une résidence à 14,17 mètres de la ligne avant ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 8.1. du règlement de zonage No 166-2016 précise 
que tout nouveau bâtiment principal résidentiel en zone V-8 doit se trouver à 15 
mètres minimum de la ligne avant ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence a été construite en 2005 et qu’un 
agrandissement a été réalisé en 2014, tous deux suites à l’émission de permis et 
que ceux-ci ont été exécutés de bonne foi (article 145.5 LAU) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les objectifs du 
plan d’urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte au 
droit de propriété des propriétaires voisins, en raison de l’objet de la demande ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande n’aggrave pas les risques en matière de 
sécurité ou de santé publique ; 
 
CONSIDÉRANT QU’on parle d’un différentiel de 5.5% pour être conforme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la moyenne des 3 pointes de la résidence (16.15m, 14.80m 
et 14.17m) est de 15.04m ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la localisation de l’immeuble est située dans le début d’une 
courbe de la route et que la ligne de lot n’est pas droite du point A au point B mais 
suit plutôt un rayon donné ; 
 

R-0267-12-2022 Proposé par la conseillère Mme Stéphanie Gauthier 
 
QUE le conseil municipal accepte cette demande dérogation mineure sous le motif 
de bonne foi. 
 
QU’une copie de cette résolution soit transmise à la MRC de L’Érable pour 
approbation finale. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

25- VARIA 
 

A. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE | LA MAISON DU CLDI DE L’ÉRABLE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Inverness a reçu une demande d’aide  
financière afin de soutenir la Maison du CLDI de L’Érable dans sa mission qui 
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consiste à favoriser et maintenir l’intégration sociale ainsi que briser l’isolement 
des personnes vivant avec une déficience intellectuelle en assurant le maintien 
d’une vie active et en organisant des activités culturelles, sportives récréatives et 
sociales ; 
 

R-0268-12-2022 Proposé par la conseillère Mme Geneviève Marchand 
 

QUE la Municipalité d’Inverness soutient la Maison du CLDI de L’Érable en 

accordant une aide financière de 100 $ pour la poursuite de leurs activités 

essentielles auprès des personnes ayant une déficience intellectuelle ainsi que 

leurs familles. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 
 

B. CONTRIBUTION | PANIERS DE NOËL D’ORAPÉ 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a à cœur le bien-être de ses citoyens ; 
 

R-0269-12-2022 Proposé par le conseiller M. Marc Champagne 
 
QUE le conseil accepte de contribuer pour les paniers de Noël organisés par 
ORAPÉ au profit de nos familles pour un montant de 100 $ qui sera dépensé chez 
Alimentation Inverness et que les denrées y soient déposées dans le panier sur 
place. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS. 
 

 
26- PÉRIODE DE QUESTIONS  

 
 

27- LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

R-0270-12-2022 Proposé par le conseiller M. Kévin Champagne 
 
QUE la séance soit levée à 19 h 26. 
  
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  


