Séance ordinaire du 6 février 2017
PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE LOTBINIÈRE
MRC DE L’ÉRABLE
MUNICIPALITÉ D’INVERNESS

À une séance ordinaire du conseil municipal de la susdite municipalité, tenue le
6 février 2017 à 19:30 heures à la salle du conseil, sont présents aux
délibérations :
1- M. Frédérick Bédard
2- M. François Parent
3- Mme Caroline Lemay

45- M. Yvan Tanguay
6-

Forment quorum sous la présidence du maire, Monsieur Michel Berthiaume.
La directrice générale / secrétaire trésorière, Mme Sonia Tardif assiste à la
séance.
Le quorum est vérifié par le maire.
La réunion débute à 19 H 30.
1-LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Le maire fait la lecture de l’ordre du jour remis aux membres du conseil.
1- Lecture et adoption de l’ordre du jour;
2- Interversion des points à l’ordre du jour;
3- Adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 9 janvier 2017;
4- Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois de janvier 2017;
5- Approbation de la liste des dépenses autorisées du mois de janvier 2017;
6- Courrier;
7- Rapport de déneigement;
8- Période de questions;
9- Nomination des vérificateurs comptables pour l’année fiscale 2017;
10- Avis de motion pour les règlements 165-2016,168-2016,169-2016,170-2016
171-2016,et 172-2016 et les seconds projets de règlements no : 166-2016,
167-2016, et 173-2016;
11- Demande Emplois d’été Canada;
12- Travaux dans les emprises du ministère des Transports et fermetures de
routes pour événements spéciaux;
13- Demande de sentier QUAD VTT;
14- Journée de la persévérance scolaire 2017;
15- Offre de service de PG Solutions pour l’achat de disques de sauvegarde;
16- Varia
A) Demande formelle d’appui financier pour le projet de reconstitution
paléolimnologique de l’évolution des lacs du bassin de la rivière
bécancour.
B) Appel de projets du programme Québec branché
C) Offre de services pour de la patrouille nautique sur le Lac Joseph
D) Demande du CDEI concernant le marché public d’Inverness
E) Demande du Musée du Bronze concernant la disponibilité d’une
sculpture.
17- Période de questions
18- Levée de l'assemblée
R-26-02-2017

Proposé par le conseiller Frédérick Bédard
Que l’ordre du jour soit adopté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS
2-INTERVERSION DES POINTS À L’ORDRE DU JOUR
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R-27-02-2017

Proposé par la conseillère Caroline Lemay
Que monsieur le maire soit autorisé à intervertir les points à l’ordre du jour, si
nécessaire.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS
3-ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
JANVIER 2017

R-28-02-2017

DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9

Proposé par le conseiller Yvan Tanguay
Que le procès-verbal de la session ordinaire du 9 janvier 2017 soit adopté tel
que présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS
4-DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES PAYÉES AU COURS DU MOIS DE
JANVIER 2017
En vertu de l’article 5.1 du règlement 144-2014, la directrice générale /
secrétaire-trésorière dépose le rapport des dépenses payées au cours du mois
de janvier 2017.

5-APPROBATION DE LA LISTE DES DÉPENSES AUTORISÉES DU MOIS
DE JANVIER 2017
La secrétaire-trésorière dit à voix haute le total des dépenses autorisées.
Le total des dépenses autorisées pour le mois de janvier est de : 144,502.14$
R-29-02-2017

Proposé par le conseiller Yvan Tanguay
Que les dépenses du mois soient payées.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS

6- COURRIER
St-Andrew’s Cemetery
Vous remercie pour votre généreuse contribution pour l’année 2017.
UQTR
Vous invite au Gala des Pythagore 2017 qui se tiendra le mercredi 15 mars
2017, à 18 h, à l’Atrium C.E.U. de l’UQTR. Ce gala a pour objectif de reconnaître
des diplômés d’exception qui se démarquent par leur accomplissement
professionnel et leur implication dans la communauté.
APHÉ
Souhaite vous rappeler son offre de services et aimerait dans un futur rapproché
développer un partenariat avec vous afin de se faire connaître aux gens qui
habitent votre région. De plus, elle souhaite aussi vous solliciter pour une aide
financière afin de l’aider à poursuivre et bonifier son offre de services et ses
activités.
Partenaires 12-18
Vous informe qu’ils sont heureux de souhaiter la bienvenue à M. Louis
Boudreault, stagiaire comme technicien en éducation spécialisée, et M. Frédéric
Lecours, intervenant en loisirs. Frédéric sera le remplaçant de M. Samuel
Bradette qui a quitté ses fonctions en janvier dernier.
L’Association canadienne des maîtres de poste et adjoints
Communique avec vous afin d’exprimer ses préoccupations au sujet du rapport
sur Postes Canada produit par le Comité permanent des opérations
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gouvernementales et des prévisions budgétaires du Gouvernement fédéral
publié le 13 décembre 2016. Vous pouvez consulter le rapport en ligne au site
Web gouvernemental suivant : http://bit.ly/OGGO_FR . La préoccupation
principale se rapporte au service bancaire postal.
ORAPÉ
Vous fait parvenir son bilan 2016 de la collecte des objets volumineux. On vous
invite aussi à assister à une visite guidée de leurs infrastructures. Cette visite
guidée, qui varie de 1 à 1 ½ heure, permet aussi de répondre à vos questions.
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles(MERN) nous informe de la
tenue de la consultation des propriétaires concernant la rénovation cadastrale du
Mandat 2751-Contrat 5220 qui se tiendra à la Salle municipale de Laurierville le
21 et 22 février 2017 , entre 10h et 20h.

7- RAPPORT DE DÉNEIGEMENT
Le responsable des opérations déneigement fait un rapport.
8- PÉRIODE DE QUESTIONS
9-NOMINATION DES VÉRIFICATEURS COMPTABLES POUR L’ANNÉE
FISCALE 2017
R-30-02-2017

Proposé par le conseiller Frédérick Bédard
Que le conseil de la municipalité mandate la firme comptable RDL Lamontagne
Proulx Inc, de Plessisville, pour effectuer la vérification des livres de la
municipalité pour l’année 2017.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS

10- AVIS DE MOTION POUR LES RÈGLEMENTS 165-2016, 168-2016, 1692016,170-2016, 171-2016,172-2016 ET LES SECONDS PROJETS DE
RÈGLEMENTS NO : 166-2016, 167-2016 ET 173-2016

Monsieur François Parent, conseiller, donne avis de motion qu'à une prochaine
session du conseil, il sera présenté pour adoption les règlements 165-2016,1682016,169-2016 et 170-2016 ,171-2016 et 172-2016 et les seconds projets de
règlements no 166-2016, 167-2016, et 173-2016.

11- DEMANDE EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA
R-31-02-2017

Proposé par le conseiller Yvan Tanguay
Que la municipalité d’Inverness accepte la responsabilité du projet présenté dans
le cadre du programme Emploi d’été Canada, emplois d’été pour étudiants.
Que Madame Joannie Lamothe soit mandatée à faire les démarches nécessaires
pour bénéficier de ce programme et autorisée au nom de la municipalité à signer
tout document officiel concernant ce programme.
Que la municipalité s’engage par son représentant, à couvrir tout coût excédent
la contribution allouée par le Gouvernement du Canada dans l’éventualité où le
projet soumis serait subventionné.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS
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12- TRAVAUX DANS LES EMPRISES DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET
FERMETURES DE ROUTES POUR ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
Nous devons obtenir avant les travaux une autorisation écrite du Ministère par le
biais d’une permission de voirie ou d’un permis d’intervention. En cas de bris sur
nos utilités publiques nécessitant une intervention urgente, le ministère peut
nous délivrer une autorisation verbale avant de délivrer ledit permis. Cependant,
pour accorder cette autorisation verbale il leur faut en main une résolution de la
municipalité se portant garante de toutes les interventions urgentes non
prévisibles
R-32-02-2017

Proposé par la conseillère Caroline Lemay
Que la municipalité d’Inverness se porte garante pour toutes les interventions
urgentes non prévisibles qu’elle effectuera à l’intérieur de l’emprise des routes
sous la responsabilité du Ministère des Transport du Québec durant l’année
2017. La municipalité d’Inverness nomme Monsieur Martin René, responsable
des travaux publics, ainsi que Monsieur James Dempsey, Monsieur Michel
Berthiaume maire de la municipalité ainsi que le maire suppléant en poste - en
remplacement du maire en cas d’absence de celui-ci - à titre de responsables.
Pour tous les autres travaux de voirie pouvant être planifiés, la municipalité
veillera à faire les demandes de permis auprès du Ministère dans les délais
prescrits.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS
13- DEMANDE DE SENTIER QUAD VTT
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu une demande pour l’accès au réseau de
VTT régional,
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu plusieurs appuis de commerces et
d’organismes qui encouragent l’instauration d’un sentier afin de donner une belle
visibilité au village et de consolider le développement économique,
CONSIDÉRANT QUE les organisateurs ont prévu un endroit à Inverness où les
véhicules avec les remorques pourront être laissés pendant les randonnées
dans les sentiers;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une copie du plan du sentier qui
démontre l’utilisation des chemins sur son territoire durant toute l’année :
Chemin Gosford :
3.3 km
Chemin Hamilton : 3.6 km
Mckillop N. :
2.5 km
ième
3
rang :
0.6 km
CONSIDÉRANT QUE la municipalité se réserve le droit réévaluer son
autorisation à chaque année;

R-33-02-2017

Proposé par le conseiller Frédérick Bédard
Que la municipalité d’Inverness appuie la démarche pour l’accès au réseau
régional en autant que les organisateurs reçoivent l’appui du Ministère.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS

14- JOURNÉE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 2017
CONSIDÉRANT QUE
la Table régionale de l’éducation du Centredu-Québec mobilise, depuis 2004, tous les acteurs de la communauté dans le
but de soutenir la réussite éducative afin que le plus grand nombre de jeunes
obtiennent un premier diplôme ou qualification;
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CONSIDÉRANT QUE
la région du Centre-du-Québec a besoin
d’une relève qualifiée pour assurer son plein développement socioéconomique;
CONSIDÉRANT QUE
la Table régionale de l’éducation du Centredu-Québec tient, chaque année dans la troisième semaine de février, une édition
centricoise des Journées de la persévérance scolaire ;
CONSIDÉRANT QUE
dans le cadre des éditions centriçoises des
Journées de la persévérance scolaire, la Table régionale de l’éducation du
Centre-du-Québec invite tous les acteurs de la communauté à poser un geste
d’encouragement à l’égard de la persévérance scolaire, et ce, afin de démontrer
aux jeunes que la communauté les soutient dans la poursuite de leurs études;
R-34-02-2017

Proposé par la conseillère Caroline Lemay
Que la municipalité d’Inverness appuie les Journées de la persévérance scolaire
2017 par cette résolution.
Lors des Journées de la persévérance scolaire du 13 au 17 février 2017, la
municipalité s’engage :
 à porter fièrement le ruban de la persévérance scolaire
 à hisser le drapeau de la persévérance scolaire
 à souligner les efforts des jeunes de notre municipalité
La municipalité pourrait aussi utiliser d’autres formes d’encouragement.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS
15- OFFRE DE SERVICE DE PG SOLUTIONS POUR L’ACHAT DE DISQUES
DE SAUVEGARDE

Considérant que les copies de sauvegarde actuelles sont devenues insuffisantes
en capacité étant donné l’ajout constant de données par l’amélioration en
continue des logiciels utilisés par la municipalité,
Considérant l’offre de service de PG Solutions # 1MINV50-170201-0 proposant
l’achat, la configuration et l’installation des disques de sauvegarde au coût de
621.00$,
R-35-02-2017

Proposé par le conseiller Frédérick Bédard
Que le conseil de la municipalité d’Inverness accepte l’offre de service de PG
Solutions au coût de 621.00$ plus taxes.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS

16- VARIA
A) Demande formelle d’appui financier pour le projet de reconstitution
paléolimnologique de l’évolution des lacs du bassin de la rivière
bécancour
CONSIDÉRANT QUE L’Association des riveraines et riverains du lac Joseph
(ARRLJ) a pour mission la protection de notre lac;
CONSIDÉRANT en outre, que cette mission exige parfois d’effectuer des études
dans le but d’appuyer des actions futures pour la préservation du lac Joseph;
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CONSIDÉRANT QUE le mauvais état de santé des lacs du bassin de la rivière
Bécancour nuit aux activités de baignade, de pêche et de camping et à la
pratique de loisirs nautiques, en plus de diminuer la valeur immobilière des
propriétés situées en bordure des lacs et de réduire le potentiel socioéconomique et touristique de la région entière;
CONSIDÉRANT QUE la mauvaise qualité de l'eau du bassin de la rivière
Bécancour et la situation préoccupante des lacs à la Truite, William et Joseph
ont été démontrées à plusieurs reprises dans des rapports publiés au cours des
quarante dernières années lesquels ont mis différents éléments en cause;
CONSIDÉRANT le manque de connaissances détaillées concernant l'état
naturel des lacs et leur évolution depuis l'établissement des populations
humaines dans la région jusqu'à aujourd'hui, lequel empêche l'identification
certaine des évènements qui ont pu contribuer dans le passé à leur dégradation
et limite considérablement les efforts de préservation et de rétablissement;
CONSIDÉRANT
l’opportunité
inouï
d’un
projet
de
reconstitution
paléolimnologique de l’évolution des lacs du bassin de la rivière Bécancour en
collaboration avec l’université Laval évalué à 232 000$ sur une période d’environ
quatre ans;
CONSIDÉRANT QUE ce projet sera principalement réalisé par M. Olivier
Jacques, étudiant à la maîtrise en sciences géographiques natif de Thetford
Mines, dans le cadre de futures études doctorales qui débuteront à l'été 2017 et
qui seront dirigées par Dr. Reinhard Pienitz, lequel a déjà contribué par le passé
à de nombreux travaux de recherche similaires, notamment dans la région de la
ville de Québec;
CONSIDÉRANT QUE les résultats de cette étude auront des conséquences
importantes au niveau de la gestion future des lacs du bassin de la rivière
Bécancour et contribueront à la relance environnementale de la région;
CONSIDÉRANT QUE cette étude fait partie de la recommandation 2.c du
MÉMOIRE «Le lac à la Truite d’Irlande en voie de disparition»;
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris connaissances
de la demande déposé à la séance du 5 décembre 2016 et qu’elle est sollicitée
par l’ARRLJ pour une aide financière;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs acteurs sont sollicités pour la réalisation de ce
projet, tel que, les MRC des Appalaches ainsi que Des Érables, les municipalités
de St-Ferdinand, Inverness et St-Pierre-Baptiste, GROBEC ainsi que les
associations riveraines du lac à la Truite, William et Joseph;
R-36-02-2017

Proposé par la conseillère Caroline Lemay
Que la municipalité d’Inverness appui entièrement ce projet et désire contribuer
financièrement à la réalisation de ce projet;
Que ce projet n’est pas admissible au programme de subventions de partenariat
stratégique du Conseil de Recherche en Sciences Naturelles et en Génie du
Canada (CRSNG) en doctorat dû l’inadmissibilité des organismes à bassin
versant et aux associations riveraines;
Que les membres du conseil municipal ainsi que la direction prévoiront une
somme de deux mille cinq cent dollars au budget 2017, 2018, 2019 et 2020;
Que cette somme sera versée à GROBEC et sera considérée comme une
contribution municipale;
Que l’ARRLJ avec la collaboration de GROBEC fournira à chaque année avant
les prévisions budgétaires de la municipalité un état détaillé des revenus et
dépenses du projet pour évaluation annuelle;
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Que si un autre partenaire financier s’ajouterait aux prévisions budgétaires ou
que ces prévisions seraient modifiées pour toute autre raison, les membres du
conseil municipal et la direction devront en être avisés immédiatement;

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS
B) Appel de projets du programme Québec branché
Le gouvernement provincial a repoussé la date limite de dépôt des demandes de
financement dans le cadre du programme Québec Branché.
Ce point sera discuté ultérieurement.
C) Offre de services pour de la patrouille nautique sur le Lac Joseph
Ce point sera discuté ultérieurement.
D) Demande du CDEI concernant le marché public d’Inverness
R-37-02-2017

Proposé par la conseillère Caroline Lemay
Que le conseil de la municipalité d’Inverness accepte de contribuer au projet du
Marché public d’Inverness en mettant à leur disposition la surface de béton
ainsi que la cuisine du Centre récréatif.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS
E) Demande du Musée du Bronze concernant la disponibilité d’une
sculpture.
Ce point sera discuté ultérieurement.
17- PÉRIODE DE QUESTIONS

18- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
R-38-02-2017

Proposé par le conseiller Yvan Tanguay
Que l'assemblée soit levée à 20 h 45
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS

Maire

Secrétaire-trésorière

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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