Séance ordinaire du 11 septembre 2017
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE L’ÉRABLE
MUNICIPALITÉ D’INVERNESS

À une séance ordinaire du conseil municipal de la susdite municipalité, tenue le
11 septembre 2017 à 19 h 30 heures à la salle du conseil, sont présents aux
délibérations :
12- 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.
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19
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Lecture et adoption de l’ordre du jour
Interversion des points à l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 août 2017
Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois d’août 2017
Approbation de la liste des dépenses autorisées du mois d’août 2017
Courrier
Rapport de voirie
Rapport de l’inspecteur en bâtiment
Période de questions
Maire suppléant pour octobre, novembre et décembre 2017
Demande de permis de construction (PIIA) pour l’immeuble du 288, rue
Gosford sud
Ouverture des soumissions pour l’entretien et la surveillance de la patinoire
saison 2017-2018
Ouverture des soumissions pour le camion neuf et les équipements de
déneigement
Programme municipal d’aide financière complémentaire au programme
supplément au loyer
Demande au ministère des transports du Québec
Demande d’officialisation du chemin Lysander
Avis de motion pour le règlement 180-2017 relatif à la création d’un
programme municipal d’aide financière complémentaire au programme
Accèslogis Québec
Demande d’aide financière au ministère de la Famille et des Aînées pour la
mise à jour des politiques familiales et MADA
Demande de modification du règlement de zonage pour permettre un projet
de production d’huiles essentielles
Demande du propriétaire du 1579, rang 5 à Inverness
Demande de la Table de concertation pour les personnes aînées
Demande du Club Optimiste pour la soirée « Bière et saucisses »
Demande d’ORAPE concernant la distribution des collations
Embauche de l’adjoint(e) à la directrice générale /secrétaire-trésorière
Journée régionale de mobilisation : Bien vieillir dans sa communautéVendredi 15 septembre 2017 à Plessisville
Journée internationale des personnes âgées
Formation sur les responsabilités des propriétaires gestionnaires
d’équipements récréatifs et sportifs extérieurs
Compte-rendu du comité Famille
Varia
A) Demande concernant le chemin St-Jacques
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B) Soumission pour le traitement des abrasifs
C) Soumission pour un bas de bande de la patinoire
D) Demande concernant un programme de couches lavables
30 Période de questions
31 Levée de la séance

R-213-09-2017 Proposé par la conseillère 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-214-09-2017 Proposé par le conseiller François Parent
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 DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8
AOÛT 2017
R-215-09-2017 Proposé le conseiller Nicolas Mercier
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 août 2017 soit adopté tel que
présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS

4- DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES PAYÉES AU COURS DU MOIS
D’AOÛT 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
d’août 2016.
5- APPROBATION DE LA LISTE DES DÉPENSES AUTORISÉES DU MOIS
D’AOÛT 2017
La directrice générale / secrétaire-trésorière dit à voix haute le total des comptes
à payer.
Le total des dépenses autorisées pour le mois d’août est de :

199 308.06$

R-216-09-2017 Proposé par le conseiller Yvan Tanguay
Que les dépenses autorisées du mois d’août soient payées.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS
11- DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION (PIIA) POUR L’IMMEUBLE
DU 288, RUE GOSFORD SUD
Le demandeur désire faire les travaux extérieurs suivants à sa résidence :
 isolation extérieure à l’uréthane
 remplacement du revêtement extérieur en déclin de vinyle
 remplacement des fenêtres
 refaire le portique avant avec les mêmes dimensions
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CONSIDÉRANT QUE la demande de construction 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;
CONSIDÉRANT QUE
les travaux contribueront à améliorer l’apparence
générale de la résidence;
CONSIDÉRANT QUE les matériaux de revêtement et les couleurs de la
résidence s’harmonisent avec les bâtiments patrimoniaux environnants;
CONSIDÉRANT QUE le carrelage dans les fenêtres représente la façon de faire
d’autrefois;
R-217-09-2017 Proposé par le conseiller Nicolas Mercier
Que le conseil municipal accepte cette demande de permis de construction pour
les rénovations extérieures de la résidence avec les conditions suivantes :
-

le demandeur devra prévoir de larges moulures blanches aux fenêtres
(appui, chambranle et corniche) et le raccord des revêtements aux angles
des murs (planche cornière).

-

le portique avant devra comporter quatre (4) fenêtres de mêmes
dimensions comme il y avait avant les travaux.
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- RAPPORT DE L’INSPECTEUR EN BÂTIMENT
Le point sera discuté ultérieurement
9- PÉRIODE DE QUESTIONS

10- MAIRE SUPPLÉANT POUR OCTOBRE, NOVEMBRE ET DÉCEMBRE
2017
R-218-09-2017 Proposé par le conseiller Yvan Tanguay
Que Madame Caroline Lemay soit nommée maire suppléant pour les mois
d’octobre, de novembre et décembre 2017.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS

12- OUVERTURE DES SOUMISSIONS POUR L’ENTRETIEN
SURVEILLANCE DE LA PATINOIRE SAISON 2017-2018
Ce point est reporté à une séance ultérieure.
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13- OUVERTURE DES SOUMISSIONS POUR LE CAMION NEUF ET LES
ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT
Considérant que le conseil de la municipalité d’Inverness a reçu 1 soumission
conforme soit :


Soumission de Tardif Diesel d’Ascot Corner au
montant de
336 761.76 $ txes incluses pour un camion neuf de marque Western
Star, modèle 4900SF

R-219-09-2017 Proposé par le conseiller Nicolas Mercier
Que le conseil de la municipalité accepte la soumission de Tardif Diesel au
montant de 336 761.76 $ pour l’acquisition d’un camion neuf et les équipements
Que le quart de cette somme soit 84,190.44$ soit pris dans la réserve financière
non-affectée de la municipalité, que le quart de cette somme soit 84,190.44$ soit
pris au fond de roulement de la Municipalité pour une durée de 5 ans, et que la
moitié de cette somme soit 168,380.88$ soit financé au moyen du crédit- bail.
Que la secrétaire-trésorière et/ou la secrétaire-trésorière adjointe soit autorisée à
signer les documents officiels préparés Tardif Diesel pour l’acquisition du camion
et des équipements.
Que la secrétaire-trésorière et/ou la secrétaire-trésorière adjointe s’occupe de
faire immatriculer le camion lorsqu’il sera livré et qu’elle déclare à la compagnie
d’assurance les nouveaux équipements et leurs utilisations.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS
14- PROGRAMME MUNICIPAL D’AIDE FINANCIÈRE COMPLÉMENTAIRE AU
PROGRAMME SUPPLÉMENT AU LOYER
R-220-09-2017 Proposé par le conseiller François Parent
QUE la municipalité participera au Programme de Supplément au Loyer pour le
projet de construction de logements pour aînés à Inverness, en acceptant de
s’engager dans une proportion de 10 % pendant les cinq (5) premières années,
pour au moins 20 % des unités de logement prévues au projet et jusqu’à
concurrence du nombre d’unités maximal prévues à l’intérieur de la convention
d’exploitation. Selon les estimations à ce jour; le montant à débourser serait de
110.79$ par mois.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS
15- DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC
CONSIDÉRANT certains problèmes de stationnement dans le village d’Inverness,
R-221-09-2017 Proposé par la conseillère Caroline Lemay
Que le conseil de la municipalité d’Inverness demande au Ministère des
Transports de marquer la chaussée par hachurage et d’installer un panneau
d’interdiction de stationnement près de l’intersection de la route 267 et la rue
Gosford sud.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS
16- DEMANDE D’OFFICIALISATION DU CHEMIN LYSANDER
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R-222-09-2017 Proposé par le conseiller Yvan Tanguay
Que la municipalité d'Inverness accepte le nom Lysander pour le chemin qui
sera situé perpendiculairement au Chemin Gosford nord à la hauteur des Chutes
Lysander. Ce chemin est d'ordre privé.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS
17- AVIS DE MOTION POUR LE RÈGLEMENT 180-2017 RELATIF À LA
CRÉATION D’UN PROGRAMME MUNICIPAL D’AIDE FINANCIÈRE
COMPLÉMENTAIRE AU PROGRAMME ACCÈSLOGIS QUÉBEC
Monsieur Yvan Tanguay donne avis de motion, qu’à une prochaine séance du
conseil, il sera présenté un règlement relatif à la création d’un programme
municipal d’aide financière complémentaire au programme accèslogis Québec.
18- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU MINISTÈRE DE LA FAMILLE ET DES
AÎNÉS POUR LA MISE À JOUR DES POLITIQUES FAMILIALES ET MADA
ATTENDU QUE la MRC de L’Érable déposera une demande d’aide financière au
ministère de la Famille pour la mise à jour des politiques familiales et MADA;
ATTENDU QUE la municipalité d’Inverness souhaite se joindre à la demande
collective de la MRC pour la mise à jour de sa politique familiale et MADA;
EN CONSÉQUENCE,
R-223-09-2017 Proposé par le conseiller Nicolas Mercier
Que la municipalité d’Inverness accepte :
De participer à la demande collective de la MRC de L’Érable pour la mise
à jour de sa politique familiale et MADA et que les travaux soient effectués sous
la coordination de la MRC;
Que Mme la conseillère Caroline Lemay soit désignée comme l’élue
responsable du dossier aînés.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS
19- DEMANDE DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE POUR
PERMETTRE UN PROJET DE PRODUCTION D’HUILES ESSENTIELLES
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande d’un citoyen pour
modifier un règlement de zonage au Chemin Hamilton afin de démarrer une
entreprise pour la production d’huiles essentielles,
R-224-09-2017 Proposé par la conseillère Caroline Lemay
Que le conseil de la municipalité d’Inverness accepte d’étudier cette demande de
modification de zonage et rendra sa décision ultérieurement.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS
20- DEMANDE DU PROPRIÉTAIRE DU 1579, RANG 5 À INVERNESS
CONSIDÉRANT QUE des travaux de fossés réalisés par la municipalité ont
occasionné une interruption du service téléphonique au 1579, rang 5
CONSIDÉRANT QUE cette panne a entraîné des coûts pour le citoyen qui
procédait au même moment à la vérification de son système d’alarme par TéléAlarme puisque le technicien a dû reprendre son travail
R-225-09-2017 Proposé par le conseiller Yvan Tanguay
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Que le conseil de la municipalité accepte de rembourser le citoyen pour les frais
engendrés par la panne et facturés par Télé-Alarme soit un montant de 186.84$
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS
21- DEMANDE DE LA TABLE DE CONCERTATION POUR LES PERSONNES
AÎNÉES
Pour souligner la journée internationale des personnes aînées, la Table de
concertation des personnes aînées de l’Érable organise un déjeuner-théâtre le
vendredi 6 octobre 2017 à la polyvalente La Samarre de Plessisville.
Une demande de commandite de 50 $ est demandée par la Table de
concertation.
R-226-09-2017 Proposé par le conseiller François Parent
Que le conseil de la municipalité d’Inverness donne une commandite de 50 $
pour la journée internationale des personnes aînées.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS
22- DEMANDE DU CLUB OPTIMISTE POUR LA SOIRÉE « BIÈRE ET
SAUCISSES »
R-227-09-2017 Proposé par la conseillère Caroline Lemay
Que le conseil de la municipalité d’Inverness accepte de verser 250.00$ pour
répondre à la demande financière de « Bière et Saucisse »; événement organisé
par le Club Optimiste qui aura lieu en octobre prochain au Saloon sur les terrains
du Festival du bœuf.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS
23- DEMANDE
COLLATIONS

D’ORAPE

CONCERNANT

LA

DISTRIBUTION

DES

R-228-09-2017 Proposé par le conseiller Nicolas Mercier
Que le conseil de la municipalité d’Inverness accepte de verser 180.00$ pour
supporter le projet de distribution des collations scolaires pour les enfants des
familles à faibles revenus du territoire d’Inverness tel que prévu au budget.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS
24- EMBAUCHE DE L’ADJOINT(E)
/SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE

À LA

DIRECTRICE

GÉNÉRALE

Ce point est reporté à une séance ultérieure.
25- JOURNÉE RÉGIONALE DE MOBILISATION : BIEN VIEILLIR DANS SA
COMMUNAUTÉ-VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017 À PLESSISVILLE
Le comité hébergement MRC de l’Érable vous invite à participer à la « Journée
régionale de mobilisation : bien vieillir dans sa communauté » qui aura lieu le 15
septembre 2017 de 8h30 à 15h00 au Carrefour de l’Érable de Plessisville. Les
frais d’inscription sont de 20.00$
R-229-09-2017 Proposé par le conseiller François Parent
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Que la municipalité d’Inverness accepte de payer les frais d’inscription pour une
personne. Monsieur Claude Bisson sera le participant.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS

26- JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES ÂGÉES
Voir point 21
27- FORMATION SUR LES RESPONSABILITÉS DES PROPRIÉTAIRES
GESTIONNAIRES
D’ÉQUIPEMENTS
RÉCRÉATIFS
ET
SPORTIFS
EXTÉRIEURS
La Mutuelle des municipalités du Québec offre une formation sur les
responsabilités des propriétaires gestionnaires d’équipements récréatifs et
sportifs extérieurs qui se déroulera le 19 octobre 2017 à Victoriaville au coût de
100.00$ par personne.
R-230-09-2017 Proposé par le conseiller Yvan Tanguay
Que le conseil de la municipalité d’Inverness accepte de payer les frais de cette
formation qui sera suivie par Joannie Lamothe, coordonnatrice des loisirs.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS
28- COMPTE-RENDU DU COMITÉ FAMILLE
Madame Caroline Lemay informe le conseil qu’il n’y a pas eu de rencontre du
comité.
29- VARIA
A) Demande concernant le chemin St-Jacques
CONSIDÉRANT QUE la municipalité d’Inverness a une demande de Tourisme
région de Thetford pour obtenir l’autorisation de circuler sur les mêmes voies de
circulation que le chemin St-Rémi soient : rang 8, le chemin Petit Kinnear, la
route Dublin et le chemin Gosford nord;
R-231-09-2017 Proposé par le conseiller François Parent
Que la municipalité d’Inverness appuie le projet de Chemin de St-Jacques qui
existe depuis 2015, chemin qui est un circuit de randonnée pédestre et cyclable
longue durée qui sillonne des rangs, pistes cyclables et chemins municipaux de
notre région.
Que la municipalité participe au frais pour le panneau d’affichage qui sera installé
dans notre municipalité pour faire la promotion du chemin St-Jacques.
.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS

B) Soumission pour le traitement des abrasifs
CONSIDÉRANT QUE la municipalité d’Inverness a reçu 1 soumission le 18 août
2017 pour la fourniture DE 275 tonnes métriques d’un traitement d’abrasif
XTRAGRIP qui est une solution efficace et écologique de faire l’entretien du
réseau routier ;
CONSIDÉRANT QUE le soumissionnaire est Formule RP au montant de 12,13
$ la tonne métrique;

3259

Séance ordinaire du 11 septembre 2017
R-232-09-2017 Proposé par le conseiller François Parent
Que la municipalité d’Inverness accepte la soumission de Formule RP au
montant de 12,13 $ la tonne.
.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS

C) Soumission pour un bas de bande de la patinoire
CONSIDÉRANT QUE la municipalité d’Inverness a reçu 1 soumission (#1008)
pour la fourniture d’un bas de bande jaune à la patinoire du Centre récréatif;
CONSIDÉRANT QUE cette bande va empêcher l’eau de passer en dessous des
bandes lors du démarrage de la glace, elle va aussi protéger les bandes et elle
va faciliter l’identification de la hauteur de la glace ;
CONSIDÉRANT QUE le soumissionnaire est Les installations sportives Agora
inc. au montant de 36.75 $ par section de 50 pieds de bas de bande ; pour
1000 vis de métal à 0.11$ par vis, 1000 écrous autobloquant à 0.04$ par écrou;
R-233-09-2017 Proposé par le conseiller François Parent
Que la municipalité d’Inverness accepte la soumission Les installations sportives
Agora inc. pour la fourniture du matériel nécessaire pour installer un bas de
bande à la patinoire du Centre récréatif.
Que les employés municipaux installent les bas de bande à la patinoire.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS
D) Demande concernant un programme de couches lavables
CONSIDÉRANT QUE la municipalité d’Inverness a une demande d’une
citoyenne pour la mise en place d’un programme de couches lavables dans la
municipalité;
CONSIDÉRANT QUE le projet contribue à la Politique québécoise de gestion
des matières résiduelles et qu’il y a aura une diminution des coûts reliés à
l’enfouissement des couches jetables ;

R-234-09-2017 Proposé par le conseiller Nicolas Mercier
Que le conseil de la municipalité d’Inverness accepte de mettre en place le
programme de couches lavables et qu’un montant de 100.00$ par enfant soit
versé aux demandeurs qui respectent les critères du programme.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS

30 – PÉRIODE DE QUESTIONS
31 – LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
R-235-09-2017

Proposé le conseiller Yvan Tanguay

Que la séance soit levée à 21h25.
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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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