
Inverness, 14 mai 2020 

Municipalité d’Inverness 
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Communiqué  
 

COLLECTE DE GROS DÉCHETS // MERCREDI 20 MAI 2020 

 

RÈGLEMENT SUR L’ENCADREMENT CONCERNANT LES CHIENS 

 
La municipalité d'Inverness a pris entente avec la Société Protectrice des Animaux 
d'Arthabaska (SPAA) afin que celle-ci administre et applique la loi visant à favoriser 
la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les 
chiens sur le territoire de la municipalité d'Inverness. 

Veuillez noter qu'il est obligatoire de procéder à l'enregistrement de votre ou de vos chien(s) et de se procurer 
une médaille à la SPAA d’ici le 3 juin prochain. 
Les citoyens sont invités à communiquer directement avec la SPAA concernant l'enregistrement de leur animal, 
l'obtention d'une médaille ainsi que le mode de paiement. Vous pouvez les rejoindre au (819) 758-4444 ou à 
infos@spaavic.com.  
 

ALIMENTATION INVERNESS – NOUVEL HORAIRE 

 
Alimentation Inverness est désormais ouvert du lundi au samedi, de 9 h à 18 h.  Le commerce 
reste fermé les dimanches du mois de mai. Un gros merci à Jin et à toute son équipe pour leur 
dévouement!  
 

DISTRIBUTION D’ARBRES 2020 ANNULÉE 

Nous avons le regret de vous informer que le Ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs a annulé la distribution d’arbres pour cette année.  

Les gros déchets devront être déposés en bordure de la route la veille de la collecte. 

OBJETS 
ADMISSIBLES 

OBJETS 
NON ADMISSIBLES 

OÙ ALLER PORTER VOS 
OBJETS NON ADMISSIBLES 

Ameublements (vieux meubles, 
divans, tables, chaises, matelas, 
etc.) 

Aucune bombonne de propane. 
 

Dans la plupart des 
dépanneurs et station 
service. 

Matériaux naturels (branches 
d’arbres et d’arbustes attachées 
et coupées en longueur 
maximum de 1,2 mètre (4 
pieds), sac de feuilles mortes, 
morceaux de tourbes et pierres 
dans un récipient non 
récupérable d’un maximum de 
55 livres (25 kg).* 
 
*L’objet ne doit pas peser plus de 
100kg  et ne doit pas occuper un 
volume supérieur à 1 mètre 
cube. 

Aucun débris de constructions. 
 

Écocentre de Plessisville 
990, route 265 Nord 
(819) 621-7298 

Aucun résidu domestique dangereux (RDD) 
tel que la peinture, filtres, solvants et tous 
produits sur lesquels se retrouve un ou 
plusieurs de ces pictogrammes : 

 

Services Sanitaires 
Denis Fortier 
3878 boul. Frontenac Est 
1 (866) 488-2880 
(418) 332-2880 
C’est gratuit! 

Aucune tubulure acéricole 
Aucun plastique agricole 

Environek 
(418) 642-1400 

Matériaux ferreux (appareils 
ménagers, bouts de fer, 
fournaises, réservoirs à eau, etc. 

Aucun pneu usé d’automobile et de 
camions (avec ou sans jantes). 
Aucun résidu d’huile usagée. 
Aucune batterie d’automobile. 

Garage Caron 
(418) 453-2270 
Si vos pneus sont sur des 
jantes, un coût de 5$ par roue 
vous sera chargé pour les 
démonter et en disposer. 
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OUVERTURE PROGRESSIVE D’ORAPÉ 

 
Le magasin ORAPÉ sera ouvert à compter du mardi 19 mai, de 13 h à 16 h 30. Le magasin sera toutefois fermé le 
jeudi soir, le samedi et le dimanche. 
 

Du 11 au 15 mai, la réception des gros encombrants au débarcadère d’ORAPÉ 
se fera de 9 h à 12 h seulement. Une preuve de résidence telle qu’un permis de 
conduire sera exigée. La collecte des gros encombrants est présentement 
arrêtée et aucune prise de rendez-vous n’est possible pour le moment.  
 
 

INTERDICTION DES FEUX À CIEL OUVERT MAINTENUE JUSQU’À NOUVEL ORDRE 

 
Cette interdiction de faire des feux à ciel ouvert vise à préserver la capacité opérationnelle de la 
SOPFEU et celle des services de sécurité incendie municipaux (SSIRÉ) durant la pandémie, et ce, 
en limitant les risques de propagation du virus lorsque les pompiers répondent à des alertes.  
Amende pouvant aller de 500 $ à 50 000 $ en cas de non respect. 

 

175e ANNIVERSAIRE DE LA MUNICIPALITÉ – REPORTÉ EN 2021 

 
C’est avec un pincement au cœur que nous vous annonçons le report des activités du 
175e de la Municipalité. À la suite des discussions et consultations effectuées auprès 
des bénévoles et membres de la communauté et sans information des 
mesures gouvernementales en vigueur dans les mois à venir, nous n’avons d’autres 
choix que de remettre notre calendrier à l’année prochaine.  Ces festivités seront 
d’autant plus appréciées qu’elles nous permettront d’être à nouveau ensemble afin 
de célébrer notre belle communauté.  
 
Nous procéderons tout de même à la création du parc commémoratif afin de 
respecter nos engagements pris avant la pandémie. Nous espérons que ce lieu, qui 
sera situé au 333, Gosford, ajoutera de la beauté à votre quotidien et deviendra, le 
moment venu, un lieu de rencontre pour tous.  
 
Si vous avez des questions, nous vous invitons à contacter Mme Sabrina Raby, coordonnatrice, au (418) 453-3434 
ou regroupementinverness@outlook.com. 

 

2e ÉDITION DU DÉFI TRASHTAG CHALLENGE – DU 11 AU 17 MAI 2020 

 
Initiative locale : Prenons soin de notre municipalité en famille (parc, bord de route, fossé, etc.) au mois de 
mai. Prix à gagner ! 
Cet événement a pour but de sensibiliser la population à garder notre municipalité propre, à faire un geste pour 
l’environnement en famille et à être fier de notre beau coin de pays. 

 
Voici un petit rappel des consignes : 
- Laisser les déchets trop volumineux en bordure de route; 
- Laisser les résidus domestiques dangereux (RDD) hors des sacs. 
 
 

N’oubliez pas de prendre des photos de votre cueillette, de les publier sur les réseaux 
sociaux en utilisant les mots-clics #invernesspropre et #trashtag ou de nous les 
envoyer par courriel. Besoin de sacs ou d’informations contactez Marie Paquet (418) 
453-2512 poste 4202 ou info@invernessquebec.ca.  

 
 

Restez à l’affût des nouveautés en vous abonnant à notre infolettre via le site 
Internet invernessquebec.ca et suivez-nous sur Facebook. 
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