
Inverness, 23 avril 2020 

 

Communiqué de votre Municipalité 
 
 

SUSPENSION DE DÉLIVRANCE DE PERMIS DE BRÛLAGE 

En raison de la situation de pandémie qui prévaut actuellement au Québec, le 
Service de Sécurité Incendie Régional de l’Érable (SSIRÉ) suspend pour une durée 
indéterminée la délivrance des permis de brûlage sur l’ensemble du territoire la 
MRC.   
Ultimement, la SOPFEU et le SSIRÉ souhaitent protéger ses pompiers et éviter une 
trop grande pression sur les opérations. 

 

ACHAT LOCAL 

C’est avec tristesse que le Marché public d’Inverness a annoncé 
qu’il serait fermé pour la prochaine saison estivale vu la 
présente situation. Ils seront de retour à l’été 2021. Entre temps 
vous pouvez consulter leur page Facebook pour suivre les offres 
des marchands habituels.  
 
En ce sens, la Municipalité souhaite créer un répertoire des 
commerces et des marchands locaux pour valoriser notre 
économie et encourager nos entrepreneurs. Nous vous invitons 
à communiquer avec Mme Marie Paquet au (418) 453-2512 
poste 4202 ou par courriel à info@invernessquebec.ca. Le 

répertoire sera ensuite disponible sur le site de la Municipalité au invernessquebec.ca et une version 
papier vous sera distribuée. Ne manquez pas la chance d’avoir une publicité gratuite! 

 

MESSAGE AUX RÉSIDENTS SAISONNIERS 

Afin de protéger tous les efforts investis par les citoyens d’Inverness contre la 
COVID-19, nous demandons aux familles propriétaires de résidences secondaires 
de suivre toutes les consignes du gouvernement, donc de limiter vos 
déplacements au minimum et de vous déplacer seulement si cela est 
nécessaire. Nous vous demandons également d’arriver avec tout ce dont vous 
avez besoin pour votre séjour dans le but d’éviter la propagation du virus au sein 
de notre communauté. 
Merci de votre compréhension et de votre collaboration. 

 

VERSEMENT DES TAXES – 7 MAI 2020 

Voici les modes de paiement possibles:  
1. Par la poste en postant vos chèques au bureau municipal (1799, rue Dublin 
Inverness, (Québec) G0S 1K0). 
*Ne pas oublier d’inclure le coupon correspondant et de payer à l’ordre de la 
Municipalité d’Inverness. 
2. Par Internet via le paiement de facture de votre institution financière. 
3. Par le guichet de votre institution. 
Si vous avez besoin d’informations supplémentaires, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous au 418 453-2512, poste 4200. 
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BIBLIOTHÈQUE – SERVICE DE LIVRES PRÊTS À EMPORTER 

À compter du jeudi 23 avril, la bibliothèque d’Inverness instaure un 
nouveau service de livres prêts à emporter. 
 
Comment faire? 
1. Faire une liste de livres à emprunter. Afin de vous aider dans votre 

choix, vous pouvez consulter le catalogue en ligne pour connaître les 

titres disponibles au biblietcie.ca et cliquer sur TROUVER un 

document en bibliothèque. (Maximum de 5 livres par carte) 

2. Procéder à la commande. Communiquer avec Mme Marie Paquet au 

(418) 453-2512 poste 4202 ou à info@invernessquebec.ca pour procéder à la commande et pour 

déterminer une date de cueillette. Un service de livraison sera offert aux abonnés confinés à la 

maison. Les livraisons seront effectuées les jeudis seulement. Vous devrez donc être présent à la 

maison lors de votre livraison, car aucun livre ne sera laissé en cas d’absence. 

3. Retourner les documents déjà lus. Lors de votre cueillette, vos livres pourront être laissés dans la 

chute de la bibliothèque. Les abonnés bénéficiant du service de livraison pourront placer les livres à 

retourner dans un sac et les déposer près de la porte le bénévole pourra ainsi faire l’échange avec 

de nouveaux livres. 

Soyez assuré que le service de livres prêts à emporter et les livraisons respectent les mesures d’hygiène 
émises par le gouvernement afin d’éviter la propagation de la COVID-19. 
 

CHAÎNE TÉLÉPHONIQUE 

À partir de la suggestion de l’une de nos citoyennes, la Municipalité souhaite 
mettre en place une chaîne téléphonique. Celle-ci permettrait d’établir un 
contact, de prendre des nouvelles les uns des autres et de briser l’isolement. 
Les personnes intéressées à participer à la chaîne téléphonique doivent 
donner leur nom à Mme Marie Paquet au 418-453-2512, poste 4202 ou par 
courriel à info@invernessquebec.ca. 
Merci à Mme Murielle Clément pour cette belle initiative et n’hésitez pas à 
soumettre vos idées pour traverser cette période difficile ! 

        

ÉCOCENTRE 

L’écocentre de la paroisse de Plessisville situé au 990, route 265 Nord a repris ses 
activités avec son horaire habituel (lundi et mercredi de 8 h à 17 h et vendredi de 8 
h à 15 h). Vous pourrez donc disposer de vos résidus de construction, rénovation et 
démolition. Pour plus d’informations vous pouvez les rejoindre au 819 362-2473. 
 

APPEL À TOUS  

Vous vous rappelez sans doute la grosse tempête de vent qu’il y a eu l’automne 
dernier? Suite à ce mauvais temps, plusieurs arbres ont dû être coupés pour dégager 
la route, ceux-ci se sont retrouvés dans les fossés. Nous sollicitons votre collaboration 
pour le ramassage des arbres et des branches dans les fossés. Pour plus d’information 
veuillez communiquer avec le garage municipal au 418 453-2873. 
Nous vous remercions à l’avance pour votre aide. 
 

Bonne semaine à tous – Votre municipalité ! 

mailto:info@invernessquebec.ca
mailto:info@invernessquebec.ca

