Séance ordinaire du 3 juillet 2017
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE L’ÉRABLE
MUNICIPALITÉ D’INVERNESS

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

4- M. Nicolas Mercier
5- 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
session.
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 séance ordinaire du 5 juin 2017 et de la
séance extraordinaire du 19 juin 2017;
4- Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois de juin 2017 ;
5- Approbation de la liste des dépenses autorisées du mois de juin 2017 ;
6- Courrier ;
7- Rapport de voirie;
8- Période de questions ;
9- Demande de modification de règlement sur l’émission des permis sur
l’implantation de cantine et service de restauration;
10- Demande de permis de construction PIIA pour le 400, Gosford Nord;
11- Demande de permis de construction PIIA pour le 232, Gosford Sud;
12- Demande de permis de construction pour le Club de l’Age d’Or;
13- Nomination des membres du comité consultatif d’urbanisme (CCU) et du plan
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA);
14- Demande de prix pour le sel de déglaçage;
15- Réservoir d’eau pour le Service Incendie;
16- Offre de service pour l’élaboration des plans pour le réseau pluvial de la rue
Gosford nord;
17- Demande d’aide financière pour les rénovations de la Résidence Dublin;
18- Embauche d’un entraîneur de soccer;
19- Avis de retraite de la directrice adjointe/secrétaire trésorière adjointe;
20- Demande du Festival du bœuf;
21- Compte-rendu du comité Famille;
22- Varia;
A- Demande d’intervention pour la vitesse excessive sur la rue Dublin et sur
la rue Gosford ;
23- Période de questions;
24- Levée de la séance;
R-169-07-2017 Proposé par Caroline Lemay
Que l’ordre du jour soit adopté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS
2- INTERVERSION DES POINTS À L’ORDRE DU JOUR
R-170-07-2017 Proposé par François Parent
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Que monsieur le maire soit autorisé à intervertir les points à l’ordre du jour, si
nécessaire.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS
3ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5
JUIN 2017 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 19 JUIN 2017
R-171-07-2017 Proposé par Nicolas Mercier
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 2017 soit adopté tel que
présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS
R-172-07-2017 Proposé par Nicolas Mercier
Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 juin 2017 soit adopté tel
que présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS
4DÉPÔT DE LA LISTE DES DÉPENSES PAYÉES AU COURS DU MOIS
DE JUIN 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 juin 2017.
5APPROBATION DE LA LISTE DES DÉPENSES AUTORISÉES DU
MOIS DE JUIN 2017
La directrice générale / secrétaire-trésorière
comptes à payer.

dit à voix haute le total des

Le total des comptes à payer pour le mois de juin est de :

134 271.85$

R-173-07-2017 Proposé par Yvan Tanguay
Que les comptes du mois de juin soient payés.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS

6- COURRIER
La correspondance est disponible au bureau municipal pour consultation.
7- RAPPORT DE VOIRIE
L’inspecteur fait son rapport.
8- PÉRIODE DE QUESTIONS
9DEMANDE DE MODIFICATION DE RÈGLEMENT SUR L’ÉMISSION
DES PERMIS SUR L’IMPLANTATION DE CANTINE ET SERVICE DE
RESTAURATION
R-174-07-2017 Proposé par Frédéric Bédard
Que la municipalité d’Inverness accepte de ne pas émettre de permis de cantine
et service de restauration aux propriétaires des immeubles situés dans la zone
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comprise entre le 1792 Dublin (Auberge) et le 1862 Dublin (École) pour la
période du Festival du Bœuf soit du 31 août au 3 septembre 2017.
Que la municipalité d’Inverness se donne le droit de ne pas renouveler cette
entente pour les années futures se basant sur les impacts de cette décision lors
de l’année 2017.
Que la municipalité d’Inverness informe monsieur Yannick Faucher, responsable
de l’émission des permis à la MRC de l’Érable de ces nouvelles dispositions.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS

10DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION PIIA POUR LE 400,
GOSFORD NORD
Le demandeur désire remplacer le revêtement extérieur de l’appentis en déclin
de vinyle qui n’est plus disponible chez le fabricant par le fibrociment de couleur
similaire à celle du garage détaché;
Le demandeur désire remplacer le revêtement extérieur du garage détaché par
le fibrociment au cours de l’année suivante;
CONSIDÉRANT QUE la demande de modification 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 comité consultatif d’urbanisme a étudié et formulé par
écrit sa recommandation à l’égard de la présente demande de permis de
construction en tenant compte de l’atteinte des objectifs et l’application des
critères pertinents prévus par le règlement;
R-175-07-2017 Proposé par Caroline Lemay
Que le conseil de la municipalité d’Inverness accepte cette demande de
modification au permis de construction concernant le revêtement extérieur de
l’agrandissement avec les recommandations suivantes :


le choix du revêtement (fibrociment) et la couleur utilisée pour le
revêtement extérieur de l’appentis devra s’harmoniser avec celle du
garage détaché.



le demandeur devra prévoir le remplacement du revêtement du garage
détaché en 2018 avec le même choix de matériau de revêtement
(fibrociment) et de couleur que celui utilisé sur la nouvelle partie
« appentis ».
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS

11DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION PIIA POUR LE 232,
GOSFORD SUD
Le demandeur désire faire des travaux de rénovation extérieure :




remplacement d’une fenêtre arrière de même dimension que celle
existante
isolation extérieur de la résidence (mur latéral droit et mur avant)
remplacement du revêtement extérieur existant par du déclin de
bois(Maibec)
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CONSIDÉRANT QUE la demande de modification est visée partiellement par le
règlement No. 171-2016 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecture (PIIA) de la municipalité d’Inverness;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié et formulé par
écrit sa recommandation à l’égard de la présente demande de permis de
construction en tenant compte de l’atteinte des objectifs et l’application des
critères pertinents prévus par le règlement;
R-176-07-2017 Proposé par Nicolas Mercier

Que le conseil de la municipalité d’Inverness accepte cette demande de permis
de construction pour le remplacement de la fenêtre arrière et de l’isolation
extérieure mais il ne peut se prononcer sur le remplacement du revêtement
extérieur car le choix de la couleur n’est pas préciser dans la demande. Le
dossier devra être présenté au comité lorsqu’il sera complet.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS

12DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION POUR LE CLUB DE
L’AGE D’OR

Ce dossier sera analysé ultérieurement par le conseil municipal.

13NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF
D’URBANISME (CCU) ET DU PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (PIIA);

R-177-07-2017 Proposé par François Parent
Que le conseil de la municipalité d'Inverness nomme, comme membres du
comité consultatif d’urbanisme, pour une période de deux ans, Monsieur
Frédérick Bédard au siège # 2 et Monsieur Claude Bisson au siège #4.
Que le conseil de la municipalité d'Inverness nomme, comme membre du comité
du plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), pour une période de
deux ans, Monsieur François Parent.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS

14- DEMANDE DE PRIX POUR LE SEL DE DÉGLAÇAGE
CONSIDÉRANT QUE la municipalité d’Inverness a reçu 2 soumissions pour la
saison 2017;
La première de Sebci au montant de 116.72 $ la tonne
La deuxième de Sel Warwick au montant de 110.50 $ la tonne
R-178-07-2017 Proposé par Yvan Tanguay
Que la municipalité d’Inverness accepte la soumission de Sel Warwick au
montant de 110.50 $ la tonne.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS
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15- RÉSERVOIR D’EAU POUR LE SERVICE INCENDIE
CONSIDÉRANT QUE le service incendie a besoin d’augmenter sa capacité en
eau en cas de besoin pour le secteur du Lac Joseph,
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu deux soumissions à cet effet :
 La première de L’Arsenal #031770A au montant de 17 644.06$ txes incl
(45787L capacité, borne sèche et transport inclus)
 La deuxième de Granby composites au montant de 22 220.00$ txes en
sus
(47600L capacité, syst. Encrage et transport en sus)
R-179-07-2017 Proposé par Frédérick Bédard
Que le conseil de la municipalité d’Inverness accepte la soumission de L’Arsenal
au montant de 17 644.06$ pour l’achat du réservoir d’eau.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS
16OFFRE DE SERVICE POUR L’ÉLABORATION DES PLANS POUR LE
RÉSEAU PLUVIAL DE LA RUE GOSFORD NORD
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite obtenir des plans pour le réseau
pluvial de la rue Gosford nord,
R-180-07-2017 Proposé par Nicolas Mercier
Que le conseil de la municipalité d'Inverness mandate la MRC de l’Érable pour
l’élaboration des plans, des relevés nécessaires pour exécuter les travaux ainsi
que de l’estimation des coûts.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS
17DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LES RÉNOVATIONS DE LA
RÉSIDENCE DUBLIN
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,
CONSIDÉRANT QUE la municipalité d’Inverness a recommandé 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,
R-181-07-2017 Proposé par François Parent
Que la municipalité verse le montant de 1 639.05$ à la Résidence Dublin pour
ses travaux de rénovation.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS
18- EMBAUCHE D’UN ENTRAÎNEUR DE SOCCER
Considérant la mise sur pied d’une équipe de soccer pour les jeunes âgés de 5
à 10 ans;
R-182-07-2017 Proposé par Frédérick Bédard
Que le conseil de la municipalité d’Inverness embauche Madame Tiffany
Cantin d’Inverness comme entraîneur de soccer. Elle recevra, pour ses services
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donnés pendant 8 semaines, une compensation de 200.00$ versée le 15 août
2017.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS
19AVIS DE RETRAITE DE LA DIRECTRICE ADJOINTE/SECRÉTAIRE
TRÉSORIÈRE ADJOINTE
CONSIDÉRANT QUE la directrice adjointe/secrétaire-trésorière adjointe a
déposé par lettre son intention de quitter ses fonctions pour la retraite en fin
d’année,
R-183-07-2017 Proposé par Caroline Lemay
Que le conseil de la municipalité d’Inverness consente au départ de l’adjointe et
autorise la directrice générale à faire paraître une offre d’emploi afin de combler
le poste qui deviendra vacant.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS
20- DEMANDE DU FESTIVAL DU BŒUF
Le Festival demande à la municipalité d'utiliser des lieux spécifiques :







Cour de l'École Jean XXIII : stationnement de motorisés.
Terrain de balle : stationnement de motorisés.
Poste de pompiers : Le poste de pompiers sert d'endroit où les agents
de sécurité peuvent aller se reposer pour une courte période de temps.
Ecole Jean XXIII : Le gymnase du vendredi 1er septembre en soirée au
dimanche 3 septembre 2017 pour loger les agents de sécurité pour qu’ils
puissent y dormir.
Terraine vacant derrière la Galerie d’art de Denis Gagnon :
stationnement pour les automobiles.
Salle du centre récréatif : Sert à loger d’autres agents de sécurité au
besoin.

Il demande aussi de l’aider à nommer un responsable des préposés au
stationnement ainsi qu’à l’engagement des placiers pendant les festivités. Ces
derniers seraient payés par la municipalité et le Festival du Boeuf nous
rembourserait les salaires versés
R-184-07-2017 Proposé par Yvan Tanguay
Que le conseil de la municipalité d’Inverness autorise le Festival du Boeuf à
utiliser le terrain de balle comme stationnement de motorisés, le poste de
pompiers, le gymnase de l’École Jean XXIII et le centre récréatif afin que les
agents de sécurité puissent s'y reposer et dormir le jour comme la nuit ainsi que
le terrain vacant derrière la galerie d’art de Denis Gagnon comme stationnement
des automobiles.
Que le conseil de la municipalité d’Inverness s’occupe de rémunérer les placiers
au stationnement pendant les festivités et qu’une facture soit acheminée Festival
du Bœuf par la suite.
Que la municipalité d’Inverness collabore avec le Festival du Bœuf pour trouver
une personne responsable des préposés au stationnement.
Que le Festival du Bœuf puisse utiliser la cours de l’école Jean XXIII comme
espace de stationnement si elle est disponible et si tous les enfants ont quitté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS
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21- COMPTE-RENDU DU COMITÉ FAMILLE
Madame Caroline Lemay,
fonctionnement du comité.

représentante,

fait

un

compte

rendu

du

22- VARIA
A- Demande d’intervention pour la vitesse excessive sur la rue
Dublin et sur la rue Gosford ;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs citoyens se plaignent du non-respect de la
vitesse par les usagers de la rue Dublin et de la rue Gosford;
CONSIDÉRANT QUE les citoyens proposent certaines solutions au conseil
municipal;
R-185-07-2017 Proposé par François Parent
Que le conseil de la municipalité d’Inverness mettre en place un plan d’action
pour faire en sorte que la vitesse soit respectée par les usagers de la rue Dublin
et de la rue Gosford.
Qu’une demande de rencontre soit adressée au ministère des Transports afin de
leur présenter le problème et de travailler avec eux sur des pistes de solutions
envisageables dans notre municipalité.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS
23- PÉRIODE DE QUESTIONS

24- LEVÉE DE LA SÉANCE
R-186-07-2017 Proposé par Frédérick Bédard
Que la séance soit levée à 20H55
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS

Maire

Directrice générale /
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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