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Coronavirus / État de la situation à Inverness 
 

Nous suivons de près la situation et nous voulons vous garder informés. Voici donc un état de la situation : 
 

Endroits fermés au public 

 L’édifice municipal 

o Vous pouvez communiquer avec le bureau par téléphone au 418 453-2512 ou par courriel, 
info@municipaliteinverness.ca. 

 La Caisse Desjardins à Inverness 

o Les Caisses de Plessisville et Thetford restent en fonction et pour connaître la liste des autres 
centres de service Desjardins qui sont encore ouverts, rendez-vous sur le : 
www.desjardins.com/covid-19 

 Le Centre Récréatif 

 La Bibliothèque municipale (L'Inverthèque) 

o Il est toutefois possible pour les usagers d’emprunter des livres électroniques. 

 L’école Jean-XXIII  

 

Services et commerçants effectuant des livraisons à domicile 
Si vous êtes une personne âgée ou une personne mise en quarantaine, la Municipalité d’Inverness a 
réalisé pour vous une liste des services et des commerçants effectuant des livraisons à domicile. Ces 
services et commerces locaux font la livraison de vos besoins essentiels tels que vos produits 
alimentaires, d’hygiène et de santé. 

 
Pharmacie : 

 Proxim pharmacie affiliée - Claude Labrie (Laurierville) : 819 365-9995 

Épicerie : 
 Alimentation Inverness 

 Pour utiliser ce service, vous devez donner votre nom, votre numéro de téléphone ainsi 

que votre adresse à la Municipalité d’Inverness. La Municipalité transmettra ensuite les 

informations à Alimentation Inverness. 

 Vous pouvez rejoindre la Municipalité par deux options : 

 Par téléphone au 418 453-2512, poste 4202 

 Par courriel à info@invernessquebec.ca  

 Alimentation Inverness appellera ensuite toutes les personnes intéressées chaque mardi 

matin à compter de 9 h. La livraison se fera le mardi après-midi.  

 Pour la semaine du 16 mars, les personnes intéressées auront jusqu’à jeudi pour 

donner leurs coordonnées et la livraison se fera le vendredi. 

 Les frais de livraison pour ce service sont de 5$. Par contre, le client doit seulement payer 

2.50$ puisque la moitié des frais de livraison est prise en charge par Alimentation 

Inverness.  

 Le mode de paiement du service de livraison est par chèque ou argent comptant 

seulement. 

 En magasin, Alimentation Inverness offre aussi la possibilité aux citoyens d’échanger leur 

monnaie. 

 Dans les prochains jours, il sera également possible de payer par carte de crédit. Le 

paiement par carte de crédit demande toutefois un montant minimal de 20$. 

 IGA extra Magasin Coop de Plessisville : 819 362-6357 ou commande en ligne disponible : iga.net. 

Popote roulante : 
 CABÉ (Centre d’action bénévole de l’Érable) : 819 362-6898 

Service alimentaire 
 ORAPÉ (Organisme de récupération anti-pauvreté de l'Érable) : 819 362-0001 

 Service offert aux personnes et aux familles à faible revenu du territoire de la MRC de 

l'Érable. 

mailto:info@municipaliteinverness.ca
http://www.desjardins.com/covid-19
mailto:info@invernessquebec.ca
https://www.iga.net/fr/epicerie_en_ligne
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Services municipaux essentiels 

Administration 

Vous pouvez communiquer avec le bureau municipal par téléphone au 418 453-2512, poste 4200 ou par 
courriel au info@municipaliteinverness.ca. Les bureaux de la MRC sont aussi fermés au public, mais vous 
pouvez les rejoindre par téléphone ou courriel. 

Collecte des matières résiduelles 

Le service de collecte des déchets et récupérations est en fonction, mais il pourrait y avoir des 
changements pour l’horaire de collecte nous vous demandons donc de mettre votre bac au chemin la 
veille et d’être compréhensif. 

Voirie municipale 

L’équipe de voirie est active pour déneiger et entretenir les routes municipales, vous pouvez les 
rejoindre au 418 453-2873 pour les aviser d’un problème sur nos chemins. 

Transport collectif 

Le taxibus est disponible pour vos déplacements, veuillez composer le 819 362-2333, poste 1250 pour 
réserver votre transport. Par contre le transport collectif  et adapté n’est pas en service pour le moment. 

 
Vous pouvez retrouver toutes les informations et mises à jour sur le site de la municipalité sur le lien 
suivant : www.invernessquebec.ca. 
 
Pour en savoir davantage sur le coronavirus, nous vous invitons à consulter le site quebec.ca. Si le 
coronavirus (COVID‑19) vous inquiète ou si vous présentez des symptômes comme de la toux ou de la 
fièvre, vous pouvez contacter, sans frais, le 1 877 644-4545 pour vous renseigner sur votre état. 
 

La Municipalité d’Inverness vous demande également d’informer les aînés et les proches de 
votre entourage afin que tous reçoivent l’information! 

 

La communication est importante en tout temps ! 

Nous vous demandons de vous inscrire au service d’alerte afin de recevoir les messages importants 

de la municipalité, soit par téléphone, message texte ou courriel. La poste reste le meilleur moyen 

de rejoindre tout le monde, mais il faut se préparer de façon préventive pour qu’on puisse 

communiquer avec notre population avec des moyens plus rapides. 

Comment s’inscrire aux alertes? 

Rendez-vous sur le site de la municipalité au www.invernessquebec.ca, cliquer sur le lien dans la 

bande orange et suivre les directives. 

 

 

 

 

Pour assistance, veuillez communiquer avec Marie Paquet, Responsable des communications et 

des loisirs au 418 453-2512, poste 4202.  

De plus, si vous n’êtes pas encore abonné à l’infolettre de la Municipalité faites nous parvenir un 

courriel avec votre prénom, nom et adresse courriel à info@invernessquebec.ca pour qu’on puisse 

vous ajouter à la liste de distribution. 

 
 

 

Marie-Pier Pelletier 

Directrice générale 
Municipalité d’Inverness 

Yves Boissonneault 

Maire  
Municipalité d’Inverness 

mailto:info@municipaliteinverness.ca
http://www.invernessquebec.ca/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
http://www.invernessquebec.ca/
mailto:info@invernessquebec.ca

