
Inverness, mardi 24 mars 2020  

Communiqué spécial coronavirus n 2  À CONSERVER 

M
u

n
ic

ip
al

it
é 

d
’In

ve
rn

es
s 

 

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 en date du lundi 23 mars en soirée, les éléments qui y figurent s’ajoutent au premier 
communiqué reçu la semaine dernière, nous vous demandons de conserver ses informations. 

 

Endroits fermés au public (ajouts à la liste précédente) 

 Les parcs municipaux 
 L’ensemble des églises sur notre territoire 
 Le restaurant La Cornemuse 
 L’Invernois 
 Les Fourneaux d'Inverness 

o La salle à manger est fermée pour les déjeuners. Le service pour emporter, pizza 
maison seulement, est disponible les jeudis et vendredis, de 13 h à 18 h, dès le 26 
mars. La pizza garnie 8” est $12.00 et celle de 12” est $16.00, taxes en sus. Veuillez 
appeler au Les Fourneaux au (418) 453-2007 ou Mme Liza Dempsey (418) 332-7873 
pour faire une commande. 

 

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. 

 
Épicerie : 
 Alimentation Inverness 

 Privilégier le service de livraison. 

 Privilégier les paiements par carte (montant minimal de 20$ pour carte de crédit). 

 Fruits et légumes vendus au prix coûtant. 

 Heures d'ouverture modifiées : ouvert tous les jours de 9 h à 17 h. 

Viande : 
 La Ferme Cedar Grove offre ses produits de viande, veuillez appeler au (418) 453-2557 pour 

faire préparer une commande plus d'informations. 
 

Besoin d’aide? 

Si vous avez besoin d'aide pour des commissions ou des achats, deux personnes de la Municipalité 

offrent leur aide. N'hésitez pas à communiquer avec eux. 

 M. Serge Rousseau au (418) 453-3067 

 Mme Geneviève Bourassa au (418) 453-3086 

Si vous êtes intéressés à offrir vos services d’aide pour les personnes de la Municipalité, veuillez 

communiquer avec le bureau municipal au (418) 453-2512, poste 4202 pour donner vos 

coordonnées. 

 

 

 

Ça va bien aller 
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Message de la MRC pour les entreprises de L’Érable 

Comme l’économie de la MRC de L’Érable nous préoccupe et que les petites et moyennes 
entreprises ressentent déjà le contrecoup financier de la pandémie, nous souhaitons être proactifs 
et tout mettre œuvre pour atténuer au maximum ces difficultés. 
  
Veuillez transmettre vos coordonnées complètes à Nathalie Desjardins par courriel 
ndesjardins@erable.ca ou par téléphone au (819) 362-2333, poste 1224 : nom de l’entreprise, 
adresse, nom du contact, numéro de téléphone, courriel et court résumé de la problématique. 
  
Nous sommes en contact constant avec le ministère de l’Économie et nous voulons être prêts pour 
vous assurer d’obtenir les outils qui seront disponibles en fonction de vos difficultés et de votre 
réalité.  
  
Soyez assurés que nous ferons le maximum pour vous soutenir.  
 

Ressources utiles 

 Ordre des psychologues du Québec : Les mesures gouvernementales brisent votre routine et 

vos habitudes de vie en plus de générer de grandes inquiétudes. Consultez le lien Internet 

suivant afin d'en apprendre davantage d'un point de vue psychologique : www.ordrepsy.qc.ca/ 

 

 L'appui pour les proches aidants: Quelles sont les mesures à mettre en œuvre pour continuer à 

soutenir les personnes âgées quand on est proche aidant ? Cliquez sur le lien suivant pour plus 

d'informations: www.lappui.org 

 

 Guide autosoins : Ce guide est conçu pour prendre les meilleures décisions possibles pour sa 

santé et celle de ses proches. Vous pouvez trouver le guide sur quebec.ca. 

 

 Centre de prévention Suicide : En cette période d’urgence sanitaire et d’isolement, nous tenons 

à vous rappeler que les intervenants de centre de prévention Suicides Arthabaska demeurent 

actifs sur nos lignes d’intervention en détresse psychologique pour tous. Si ces moments sont 

plus difficiles pour vous, n’hésitez pas à appeler au 1 866 277-3553. 

 
 

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. 
 
Vous pouvez retrouver toutes ses informations et les mises à jour sur le site de la municipalité sur 
le lien suivant : www.invernessquebec.ca. 

 
   

En terminant, nous vous demandons de respecter les directives émises par le 
premier ministre, François Legault, afin de réduire au maximum la propagation. 
 

 

 

Marie-Pier Pelletier 

Directrice générale 
Municipalité d’Inverness 

Yves Boissonneault 

Maire  
Municipalité d’Inverness 
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