SESSION EXTRAORDINAIRE DU 30 MAI 2016
PROVINCE DE QUÉBEC,
COMTÉ DE LOTBINIÈRE,
MRC DE L’ÉRABLE,
MUNICIPALITÉ D’INVERNESS,
À une session extraordinaire du conseil municipal de la susdite municipalité,
tenue le lundi 30 mai 2016 à 19 h 00 à la salle du conseil, sont présents aux
délibérations :
1-M.Frédérick Bédard
2-M. François Parent (se joint à19h15)
3-Mme Caroline Lemay

4-M. Nicolas Mercier
5-M. Yvan Tanguay(se joint à 19h15)
6-

Forment quorum sous la présidence du maire, Monsieur Michel Berthiaume.
La secrétaire-trésorière, Madame Sonia Tardif assiste à la session.
Le quorum est vérifié par le maire.
La réunion débute à 19 h 00.
Cette séance spéciale a été convoquée par avis écrit à chacun des membres du
conseil. Il sera pris en considération les sujets suivants :
1) Programme Réhabilitation du réseau routier local –Volet Redressement
des infrastructures routières locales-Réalisation des travaux pour
l’exercice financier 2016-2017;
2) Pacte rural;
3) Dossier au Tribunal administratif du travail;
4) Tournoi de golf annuel de la Fondation du CLSC-CHSLD de l’Érable;

1- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Le maire fait la lecture de l’ordre du jour remis aux membres du conseil.
R-124-05-2016 Proposé par la conseiller Frédérick Bédard
Que l’ordre du jour soit adopté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS

2- PROGRAMME RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL-VOLET
REDRESSEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALESRÉALISATION DES TRAVAUX POUR L’EXERCICE 2016-2017
Attendu que la municipalité d’Inverness a pris connaissance des modalités
d’application du Volet—Redressement des infrastructures routières locales
(RIRL);
Attendu que la municipalité d’Inverness désire présenter une demande d’aide
financière au ministère des Transports du Québec pour la réalisation des travaux
d’amélioration du réseau routier local;
Pour ces motifs,
R-125-05-2016 Proposé par le conseillère Caroline Lemay
Que le conseil autorise la présentation d’une demande d’aide financière et à
confirmer son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies
dans le cadre du volet RIRL.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS
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3- PACTE RURAL
A) Désignation de la personne responsable du projet
R-126-05-2016 Proposé par la conseillère Caroline Lemay
Que la municipalité d’Inverness désigne monsieur Yvan Couture à titre de
responsable du projet et lui donne le mandat pour la réalisation des travaux de
rénovations de la Résidence Dublin d’Inverness dans le cadre du pacte rural.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS
B) Demande d’aide financière à la MRC pour le projet présenté
Considérant que la municipalité a déposé à la MRC de l’Érable tous les
documents requis en lien avec sa démarche de réflexion et de consultation
réalisée dans le cadre du pacte rural 2014-2019 ;
R-127-05-2016 Proposé par la conseillère Caroline Lemay
Que la municipalité d’Inverness recommande à la MRC de l’Érable le financement
le projet des rénovations de la Résidence Dublin d’Inverness à partir de l’aide
financière du pacte rural, et ce, pour le montant indiqué :



Rénovation de la Résidence Dublin : 39,947 $
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS

4- DOSSIER AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL
Attendu le dépôt d’une plainte à la Commission des normes, de l’équité, de la
santé et de la sécurité du travail ;
Attendu qu’a eu lieu une séance de conciliation le 9 mai 2016 à Victoriaville,

R-128-05-2016 Proposé par le conseiller Nicolas Mercier
Que le conseil municipal de la municipalité d’Inverness approuve la transaction et
la quittance et qu’il ratifie la signature de madame Sonia Tardif directrice générale
de la municipalité en date du 9 mai 2016.
Que le conseil municipal autorise le versement de la somme prévue à la
transaction et quittance.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS
5- TOURNOI DE GOLF ANNUEL DE LA FONDATION DU CLSC-CHSLD DE
L’ÉRABLE
Le tournoi de golf de cet organisme sans but lucratif, se tiendra le vendredi 3 juin
2016 au Club de golf de Plessisville. Les coûts de participation sont :
-

20 $ déjeuner - bénéfice de 7 à 10 h
120 $ déjeuner et tournoi de golf

R-129-05-2016 Proposé par le conseiller François Parent
Que la municipalité d'Inverness défraie les coûts de participation pour 2
personnes pour le déjeuner et le tournoi de golf. Que les billets soient offerts à
des bénévoles si aucun membre du conseil ne peut être présent.
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ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS

6-PÉRIODE DE QUESTIONS
7- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
R-130-05-2016 Proposé par le conseiller Frédérick Bédard
Que l’assemblée extraordinaire soit levée à 19H31 heures.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS
______
Secrétaire-trésorière

Maire

CERTIFICATION DE SIGNATURES
Je, soussignée, certifie par la présente que les signatures apposées ci-haut
prévalent pour toutes les résolutions et annotations comprises dans ce procèsverbal.
CERTIFICATION DE CRÉDIT
Je, soussignée, certifie que la Municipalité d’Inverness dispose des crédits
suffisants pour l’autorisation des dépenses incluses dans ce procès-verbal.

_______________________
Secrétaire-trésorière
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