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Communiqué  
 BUREAU MUNICIPAL OUVERT SUR RENDEZ-VOUS 

 
Le bureau municipal sera ouvert sur rendez-vous à partir du 22 juin, du lundi au jeudi, de 9 h à 
12 h et de 13 h à 16 h. Le bureau sera toutefois fermé le 24 juin, le 3 juillet et les deux semaines 
de la construction (20 au 31 juillet inclusivement). 
 

Pour la prise de rendez-vous, vous pouvez nous rejoindre au (418) 453-2512 poste 4200 ou par 
courriel à info@municipaliteinverness.ca.  
 

INTERDICTION DES FEUX À CIEL OUVERT 

 
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a décidé d’interdire de faire des feux à ciel 
ouvert en forêt ou à proximité, et cela, en raison des conditions qui sévissent présentement. 
Cette décision, prise en collaboration avec la Société de protection des forêts contre le feu 
(SOPFEU), entraîne donc une interdiction qui entre en vigueur à compter du 16 juin à 8 h. 
 

BABILLARD – PETITES ANNONCES 

 
La Municipalité reçoit beaucoup d’appels de citoyens qui sont à la recherche de services de 
gardiennage, de tonte de pelouse, de petits travaux et de logement. Nous avons pensé mettre à 
votre disposition un babillard sur notre site Internet. Le babillard sert à informer et à aider les 
citoyens dans leurs recherches. Le babillard se trouve sur le site Internet invernessquebec.ca, sous 
l’onglet Vivre à Inverness → Babillard. 
 

Toute personne désirant placer une petite annonce est invitée à communiquer avec Marie Paquet au (418) 453-
2512 poste 4202 ou par courriel à info@invernessquebec.ca.  

 

NOUVEAUX ARRIVANTS À INVERNESS ? 

Vous êtes un nouveau résident d’Inverness? Est-ce que vous saviez que la Municipalité met à votre disposition 
une trousse d’accueil remplie d’informations ? Et oui, activités, organismes locaux, services offerts, dépliants 
informatifs et plus encore! 

Nous vous invitons à communiquer avec la responsable des loisirs afin de récupérer votre trousse 
d’accueil. Au plaisir de vous rencontrer et de vous souhaiter… BIENVENUE À INVERNESS ! 

Personne à contacter : Marie Paquet au (418) 453-2512, poste 4202 ou par courriel à 
info@invernessquebec.ca. 

DÉBARCADÈRE ET STATIONNEMENT PUBLICS AU LAC JOSEPH 

L'Association des riveraines et riverains du lac Joseph en collaboration avec les municipalités d’Inverness et de St-
Pierre-Baptiste met à la disposition des résidents une descente de mise à l'eau munie d'un quai dont l'accès est 
protégé par une barrière. 

L'Association a adopté, le 7 juin dernier, un nouveau règlement d'usage. Dans ce nouveau règlement, vous 
trouverez: 

o Les dates d’opération; 
o L'accessibilité à la descente; 
o Comment se procurer une clé pour la barrière du débarcadère; 
o La nouvelle tarification 
o Les responsabilités. 

Consulter le nouveau règlement d'usage sur lacjoseph.ca ou sur invernessquebec.ca.   

mailto:info@municipaliteinverness.ca
http://www.invernessquebec.ca/
mailto:info@municipaliteinverness.ca
mailto:info@invernessquebec.ca
mailto:info@invernessquebec.ca
http://lacjoseph.ca/
http://www.invernessquebec.ca/


 

Municipalité d’Inverness 
1799, rue Dublin, Inverness, QC   G0S 1K0 

Tél.: (418) 453-2512 / Courriel : info@municipaliteinverness.ca 
Nouveau site internet : www.invernessquebec.ca 

 

M
u
n
ic

ip
al

it
é
 d

’In
ve

rn
es
s 

 

Municipalité d’Inverness 

RAPPORT DU MAIRE 2019 
 
Chers citoyennes, chers citoyens, 

 
Selon les dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal, lors d’une séance ordinaire du conseil tenue en juin, le 
maire doit faire rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. 

 
États financiers 2019 

Les états financiers de notre municipalité ont été vérifiés par la firme Groupe RDL Thetford/Plessis inc. et ont été 
déposés au Conseil du 10 mars 2020. Selon le rapport financier, pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2019, 
la situation financière était la suivante :  

 

Revenus de fonctionnement et investissements de l’exercice 2 461 008$  
Charges de fonctionnement de l’exercice -2 305 423$  

Excédent  de l’exercice avant conciliation à des fins fiscales     155 585$ 
   
Amortissement 347 756$  
Remboursement de la dette à long terme -74 366$  
Affectations -99 844$  

Total  173 546$ 

Excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales  329 131$ 

   
   
Excédent de fonctionnement accumulé non affecté  1 328 755$ 
Excédent de fonctionnement accumulé affecté  -370 000$ 

Réserve disponible  958 755$ 

   
Fonds de roulement non utilisé  175 801$  

   
Dette à long terme  387 234$ 

 
 

Rapport de l’auditeur indépendant par Groupe RDL Thetford/Plessis inc. 
Extrait du rapport disponible pour consultation au bureau municipal : «À notre avis, les états financiers donnent, 
dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité d’Inverness au 
31 décembre 2019, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de ses 
flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date conformément aux Normes comptables canadiennes pour 
le secteur public.» 
 
Conclusion 
Le conseil municipal et la direction sont très sensibles aux impacts financiers pour les citoyens d’une variation du 
taux général de taxation. Nous sommes aussi à planifier les travaux de voirie pour 2021 à 2023 et les modes de 
financement. Nous travaillons avec nos partenaires, organismes et bénévoles du milieu dans la réalisation d’activités 
qui accroit la vitalité de notre milieu et notre richesse collective. Merci aux employés et aux élus de votre 
engagement, c’est très apprécié de la communauté. 
 

DONNÉ À INVERNESS, CE 9e JOUR DE JUIN 2020 
 

 
 

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