Séance ordinaire du 8 janvier 2018
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
8 janvier 2018 à 19 h 00 heures à la salle du conseil, sont présents aux
délibérations :
1- M. Richard Marois
2- M. Gervais Pellerin
3- Mme Louise Lalonde

4- M. Marc Champagne
5- M. Jacques Pelchat
6- M. Mario Turcotte

Forment quorum sous la présidence du maire, Monsieur Yves Boissonneault.
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 00.
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 4 décembre 2017 et
des deux séances extraordinaire du 11 décembre 2017;
4- Suivi des demandes au conseil;
5- Dépôt du rapport des dépenses payées au cours du mois de décembre 2017;
6- Approbation de la liste des dépenses autorisées du mois de décembre 2017;
7- Courrier ;
8- Rapport de déneigement;
9- Période de questions ;
10- Avis de motion et présentation du règlement 183-2018 modifiant le règlement
163-2016 relatif au code d’éthique et de déontologie des élus municipaux;
11- Offre de services pour la surveillance de chantier lors de la réfection de la
toiture de l’édifice municipal;
12- Demande d’aide financière 2018 du journal le Tartan ;
13- Adhésion 2018 au Groupe de concertation du bassin de la Rivière
Bécancour (GROBEC) ;
14- Demande d’aide financière 2018 du Comité de développement économique
d’Inverness (CDEI);
15- Demandes d’aide financière 2018 de la Résidence Dublin;
16- Demande du Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable;
17- Démarche de marketing territorial express;
18- Offre de services pour reportage dans l’émission Regard Urbain;
19- Offre de services pour la matrice graphique en ligne;
20- Demande du Festival du Bœuf;
21- Vente pour taxes : autorisation d’envoi d’avis aux propriétaires ayant des
taxes dues;
22- Compte-rendu du comité famille;
23- Varia
A) Demande au programme On bouge au Centre du -Québec
B) Demande concernant les heures d’ouverture de la patinoire
24- Période de questions;
25- Levée de l'assemblée.
R-01-01-2018

Proposé par le conseiller Gervais Pellerin
QUE l’ordre du jour soit adopté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS
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2-INTERVERSION DES POINTS À L’ORDRE DU JOUR
R-02-01-2018

Proposé par le conseiller Jacques Pelchat
QUE le maire Monsieur Yves Boissonneault 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 4
DÉCEMBRE 2017 ET DES DEUX SÉANCES EXTRAORDINAIRE DU 11
DÉCEMBRE 2017
R-03-01-2018

Proposé par le conseiller Richard Marois
QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 4 décembre 2017 soit adopté
tel que présenté.
QUE le procès-verbal des deux séances extraordinaire du 11 décembre 2017
soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS

4- SUIVI DES DEMANDES AU CONSEIL
Le ministère des Transports informe la municipalité que le délai d’une étude de
sécurité concernant le problème de vitesse sur la rue Dublin est d’environ 18
mois considérant les résultats recueillis sur le réseau afin d’avoir toutes les
informations pour proposer des solutions efficaces. Comme la rencontre
officielle entre les intervenants impliquées a eu lieu à l’été 2017 ; la municipalité
devrait avoir un suivi dans le dossier à l’automne 2018.

5- DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES PAYÉES AU COURS DU MOIS DE
DÉCEMBRE 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 décembre 2017.
6- APPROBATION DE LA LISTE DES DÉPENSES AUTORISÉES DU MOIS
DE DÉCEMBRE 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 décembre est de : 51 419.53 $
R-04-01-2018

Proposé par le conseiller Mario Turcotte
QUE les dépenses autorisées du mois de décembre soient payées.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS

7- COURRIER

La correspondance est disponible au bureau municipal pour consultation.
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8- RAPPORT DE DÉNEIGEMENT
La directrice générale fait un rapport aux membres du conseil.

9- PÉRIODE DE QUESTIONS

10- AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT 183-2018
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 163-2016 RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE ET
DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX
Monsieur Richard Marois donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera
soumis, pour adoption, un règlement décrétant l’établissement du code d’éthique
et de déontologie des élus municipaux.
La maire explique le règlement à l’assemble du conseil.
Un projet de ce règlement est présenté séance tenante.

11OFFRE DE SERVICES POUR LA SURVEILLANCE DE CHANTIER
LORS DE LA RÉFECTION DE LA TOITURE DE L’ÉDIFICE MUNICIPAL
CONSIDÉRANT QUE la municipalité d’Inverness fera la réfection de la toiture de
l’édifice municipal;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité d’Inverness doit faire respecter ses plans
et devis;
CONSIDÉRANT QUE l’offre de services de Monique Brunet architecte pour la
surveillance de chantier pour ces travaux au montant de 2 000$ taxes en sus.
R-05-01-2018

Proposé par la conseillère Louise Lalonde
QUE le conseil de la municipalité d'Inverness accepte l’offre de services de
Monique Brunet architecte pour la surveillance de chantier lors des travaux
de réfection de la toiture de l’édifice municipal au coût de 2 000$ taxes en
sus.
QUE soit (soient) autorisé(e)(s) la directrice générale madame Sonia Tardif ou la
directrice générale adjointe madame Marie-Pier Pelletier à signer les documents
nécessaires ou utiles pour donner plein effet à la présente résolution.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS
12- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 2017 DU JOURNAL LE TARTAN
CONSIDÉRANT QUE le journal le Tartan demande à la municipalité une aide
financière pour l'année 2018.

R-06-01-2018

Proposé par la conseillère Louise Lalonde
QUE la municipalité d'Inverness accorde une aide financière de 1 800.00 $ pour
l'année 2018 au journal le Tartan.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS

13- ADHÉSION 2018 AU GROUPE DE CONCERTATION DU BASSIN DE LA
RIVIÈRE BÉCANCOUR (GROBEC)
R-07-01-2018

Proposé par le conseiller Jacques Pelchat
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QUE la municipalité d’Inverness adhère au groupe de concertation du bassin de
la rivière Bécancour (GROBEC) pour l’année 2018.
QUE la municipalité d’Inverness paie la cotisation 2018 au montant de 50.00 $.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS
14DEMANDE
D’AIDE
FINANCIÈRE
2018
DU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE D’INVERNESS (CDEI)

COMITÉ

DE

Ce point sera discuté ultérieurement.
15- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 2018 DE LA RÉSIDENCE DUBLIN
CONSIDÉRANT QUE la résidence Dublin demande à la municipalité une aide
financière pour l’année 2018.
R-08-01-2018

Proposé par le conseiller Richard Marois
QUE la municipalité d'Inverness accorde une aide financière de 3 439.00 $ à la
résidence Dublin.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS

16- DEMANDE DU CENTRE DE PRÉVENTION SUICIDE ARTHABASKAÉRABLE
CONSIDÉRANT QUE le centre de prévention suicide Arthabaska-Érable
demande à la municipalité une aide financière pour l’année 2018 sous forme de
don.
R-09-01-2018

Proposé par le conseiller Jacques Pelchat
QUE la municipalité d'Inverness accorde une aide financière de 100.00 $ au
Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS

17- DÉMARCHE DE MARKETING TERRITORIAL EXPRESS
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu l’offre de services de « A à Z
Communications évènements » qui consiste en une démarche marketing
territorial qui permet aux municipalités de définir leur positionnement unique, de
promouvoir leurs attraits et de se doter d’une vision, d’une ambition partagée par
leur collectivité.
R-10-01-2018

Proposé par le conseiller Mario Turcotte
QUE le conseil de la municipalité d'Inverness accepte l’offre de services de
« A à Z Communications évènements » au coût de 4 495$ ce qui comprend
la production du plan marketing, la gestion du projet, les rencontres et les
analyses s’y rattachant.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS
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18- OFFRE DE SERVICES POUR REPORTAGE DANS L’ÉMISSION REGARD
URBAIN
CONSIDÉRANT QUE la municipalité veut promouvoir son milieu.
CONSIDÉRANT l’offre de services de Télé-Mag au montant de 1724.63$
pour 10 diffusions de reportage de 5 minutes;
R-11-01-2018

Proposé par le conseiller Mario Turcotte
QUE le conseil de la municipalité d'Inverness accepte l’offre de services de
Télé-Mag pour 10 diffusions de reportage de 5 minutes.
QUE soit (soient) autorisé(e)(s) la directrice générale madame Sonia Tardif ou la
directrice générale adjointe madame Marie-Pier Pelletier à signer les documents
nécessaires ou utiles pour donner plein effet à la présente résolution.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS

19- OFFRE DE SERVICES POUR LA MATRICE GRAPHIQUE EN LIGNE
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu l’offre de services de la
« Coopérative d’Informatique Municipale » qui nous suggère une visionneuse
géomatique permettant la consultation des matrices graphiques version public et
privé.
R-12-01-2018

Proposé par le conseiller Jacques Pelchat
QUE le conseil de la municipalité d'Inverness accepte l’offre de services de
« Coopérative d’Informatique Municipale » pour un coût annuel de 767.40$
taxes en sus.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS
20- DEMANDE DU FESTIVAL DU BOEUF
CONSIDÉRANT QUE le Festival du Bœuf prend une publicité d’une page dans
le livre préparé par le Regroupement des Festivals du Québec, Ontario et
Nouveau Brunswick pour l’année 2018;
CONSIDÉRANT QUE le Festival du Bœuf offre à la municipalité de partager
cette page lui permettant ainsi une visibilité d’une demi-page dans le livre qui est
distribué à plus de 25,000 exemplaires;

R-13-01-2018

Proposé par le conseiller Mario Turcotte
QUE la municipalité accepte de participer au livre pour un montant maximum de
300.00$ pour le bottin 2018 « Regroupement des Festivals » et que la
municipalité s’occupe de faire le montage graphique de la publicité.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS
21- VENTE POUR TAXES : AUTORISATION
PROPRIÉTAIRES AYANT DES TAXES DUES

R-14-01-2018

D’ENVOI

D’AVIS

AUX

Proposé par la conseillère Louise Lalonde
QUE le conseil de la municipalité d’Inverness autorise la directrice générale
adjointe / secrétaire trésorière adjointe à transmettre, par courrier recommandé,
un dernier avis aux propriétaires ayant des taxes dues et leur indiquant que le
non-paiement de celles-ci entraînera la mise en vente de leur immeuble par la
MRC de l’Érable pour le non-paiement des taxes municipales.
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ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS
22- COMPTE-RENDU DU COMITÉ FAMILLE
Le compte rendu est reporté ultérieurement.
23- VARIA
A) Demande au programme On bouge au Centre du -Québec
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a pris connaissance des modalités
du programme d’aide financière On bouge au Centre-du-Québec ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire faire l’achat de matériel
durable pour le Centre récréatif d’Inverness ainsi que la création d’un bac
de jeu libre pour le parc extérieur utilisé par les enfants ;
R-15-01-2018

Proposé par le conseiller Marc Champagne
QUE la municipalité d'Inverness autorise une demande au programme on
bouge au Centre-du-Québec au volet 1-Activités physiques pour un
montant de 3,964.07$ et que la municipalité s’engage à réaliser sa
participation de 25% au projet.
QUE soit autorisée la coordonnatrice aux loisirs et développement
madame Joannie Lamothe à signer les documents nécessaires ou utiles
pour donner plein effet à la présente résolution.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
DES CONSEILLERS
B) Demande concernant les heures d’ouverture de la patinoire
La municipalité analysera la demande dans les plus brefs délais.
24- PÉRIODE DE QUESTIONS
25- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

R-16-01-2018

Proposé par le conseiller Richard Marois
QUE l'assemblée soit levée à 21h00
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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