Bonjour Madame, Monsieur,
C’est avec grand plaisir que nous apprenons votre venue dans notre belle et
accueillante municipalité d’Inverness. Vous y découvrirez tout le bonheur d’y
vivre.
Les citoyennes et citoyens d’Inverness seront là pour vous accompagner et
vous souhaiter la bienvenue.
Pour faciliter votre arrivée chez-nous, vous trouverez dans cette pochette
toutes les informations utiles liées à la vie locale et régionale.
Dès qu’il vous sera possible, j’aimerais avoir la chance d’échanger avec vous
et votre famille. Vous n’avez qu’à me contacter directement ou en passant par
le bureau municipal.
Les bons d’achats qui se trouvent dans cette pochette sont une gracieuseté de
votre municipalité!
Sincèrement,
Yves Boissonneault, maire
418-998-1512

Un peu d’histoire…
Inverness, joyau de la MRC de L'Érable, se
distingue par son histoire représentative de la
mixité des cultures qui ont fondé le Canada actuel
et par l'importance qu'elle occupa aux niveaux
économique, juridique, éducatif et artistique.

Mixité des cultures
Avant l'arrivée des colons, Inverness était un des territoires de chasse de la nation abénaquise.
Dans la première moitié du 19e siècle, alors que commence à s'intensifier l'immigration des îles
britanniques et que les terres des premières seigneuries et cantons du Bas-Canada sont saturées, de
nouveaux territoires s'ouvrent à la colonisation. En 1829, arrivent ainsi à Inverness 12 familles
écossaises de l'île d'Arran. Se joindront ensuite à eux, d'autres pionniers écossais, des Irlandais
orangistes et catholiques, des loyalistes américains et des colons francophones. Douze églises, de six
confessions religieuses, seront érigées à Inverness, témoins de la cohabitation des fondateurs!
La municipalité d'Inverness est représentative de l'histoire de la colonisation des cantons
éloignés. Elle est traversée par les chemins Craig et Gosford, empruntés par la diligence qui reliait
Boston à Lévis, qui furent les premières voies de pénétration pour les immigrants de la première moitié
du 19e siècle.
Haut lieu économique, juridique, éducatif et artistique
Dès sa création en 1845, Inverness connait une croissance rapide et devient un important centre
économique. Ainsi, en 1867, la Foire agricole du comté de Mégantic y est fondée et s'y tiendra pendant
plus d'un siècle. Son encan est d'une importance telle que c'est à Inverness que sont fixés les prix des
bœufs selon la quantité et la qualité des animaux qui y sont vendus.
En 1861, le palais de justice du comté de Mégantic est érigé à Inverness, témoin de l'importance
de la localité, qui devient ainsi le haut-lieu de justice régionale.
L'Académie d'Inverness, bâtie en 1889, est un témoin privilégié du réseau scolaire anglophone
établi dans les Cantons-de-l'Est au XIXe siècle qui comporte des écoles primaires, des académies et
même une université et de l'importance qu'attachait la population anglophone à l'éducation! La région
d'Inverness se distinguait alors par un taux de fréquentation scolaire plus élevé que le reste de l'actuel
territoire du Québec au XIXe siècle.
Dès 1974, des néo-ruraux quittent la ville pour venir s'installer à Inverness. Les Invernois
d'origine les appellent les « Youks ». Ces artistes sont à l'origine de l'appellation Capitale nationale du
bronze. La municipalité compte aujourd'hui deux fonderies d'art, le Musée du Bronze, une galerie à ciel
ouvert et une population artistique professionnelle dynamique.

Services
Beauté et soins
Esthétique Vanessa Patoine
2375, rue Dublin
418-453-2184 ou 819-291-8263
Massothérapie Catherine St-Pierre
436, Gosford Nord
418-453-7747
Salon Diane Pelletier coiffure
559, Gosford Nord
418-453-2560

Alimentation

Les Jardins d’Inverness
(Légumes et paniers de légumes)
1231, rang 8 et 9
418-453-2118
Les Jardins Dublin
(Légumes bio et paniers de légumes bios)
100, route Dublin
418-717-4183
L’Invernois
(Traiteur et cabane à sucre)
640, chemin Dublin
418-453-7750

Alimentation Inverness (dépanneur)
1809, rue Dublin
418-453-2275

Petits Fruits Inverness
(Ail et amélanches)
Face au Musée du Bronze
418-453-3325

Boulangerie aux cinq sens
Claude Bisson
1834, Dublin
418-222-3435

Restaurant La Cornemuse
(Cuisine avec les produits du terroir)
1817, Dublin
418-453-7474

Caroline Lemay
(Produits de l’érable)
535, Dublin
418-453-2008
Casse-croûte camping Inverness
1771, Gorsford Nord
418-453-2400
Ferme Cedar Grove Farm
(Viande, produits de l’érable, acériculteur)
2881, Dublin / 2572, Dublin
Ferme Fiset
(Pomme de terre)
206, rang 10 et 11
819-389-5457
Fraisière La Ricardière
250, chemin Hamilton
418-453-2405
La P’tite virée
(Bleuets, petits fruits et produits de l’érable)
955, Route Dublin (route 267)
418-453-2331
Les Fourneaux d’Inverness
(Pains, pâtisseries, repas et buffets)
1813, Dublin
418-453-2007

Loisirs et intérêts
Camping Inverness
1771, Gosford
418-453-2400
Ferme des étoiles
(Visite guidée)
1604, rang 8
418-453-2889
La Brocante à France
(Antiquité, sculptures, meubles et objets de
curiosité de divers pays)
1796, Dublin
418-453-3028
Pourvoirie Baie-Sainte-Catherine
(Pourvoirie de pêche, de chasse et de
villégiature)
451, Gosford Nord
418-453-2562/418-633-0100
Studio En Mouvement
1795, Dublin
418-453-2217
Sylvain Rondeau
(Conteur, animation de soirée et DJ)
514-795-8246

Mode

Communications

Les Deals à Caro
(Friperie)
1841, Dublin
418-453-3028

Gosfordairnet enr.
(Internet haute vitesse pour régions
éloignées)
418-208-9400

Carolle Bilodeau
(Couturière)
2010, Chemin Hamilton
418-453-2848

Besoins véhicules et terrains
Affûtage Mobile Andrew
(Affûtage des couteaux, lames de
machinerie, chaînes de scies, etc.)
892, Gosford Nord
819-261-6353
Constructions Lemieux Desjardins
(Construction et rénovation)
577, Gosford
418-453-3572/819-357-8257/819-552-3570
Ébénisterie Ferme l’Écho Inc.
(Fabrication de meuble et escaliers)
1578, Dublin
418-453-2984
Excavation Gilles Champagne et fils
(Excavation, fosses septiques, vente et
transport de terre, de sable et de gravier).
2375, Chemin Hamilton
418-453-2829
Garage M.J.Caron & Associés Inc.
(Mécanique auto et station-service)
399, Gosford Nord
418-453-2570
Garage Denis Turcotte
(Réparation générale et soudure mécaniques
pour équipements agricoles et petites
mécaniques, réparation de boyaux
hydrauliques)
1898, rang 8 et 9
418-453-2570
Les Encans Breton Inc.
(Spécialisé dans le domaine agricole)
1400, Dublin
418-453-2271/418-334-4366
Stéphane Champagne
(Excavation, vente et transport de gravier)
2530, Dublin
418-453-2217

Autre
Arbres de Noel Côté-Henderson
2386, rang 8 et 9
418-453-2482
Arbres de Noel Roger Côté
1994, Dublin
418-453-2893
Atelier du Bronze
(Fonte de bronze et aluminium)
1905, Dublin
418-153-2251
La Fonderie d’Art d’Inverness Inc.
(Moulage, reproduction et coulage d’œuvres
en bronze et aluminium)
1734, Dublin
418-453-7783
Paul Salois Design
(Graphisme)
1816, Dublin
819-856-6935
Sylvie Savoie
(Recherchiste et consultante en histoire)
418-453-332
Tourisme Inverness
1760, Dublin
418-453-2512 #4206

MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
Les séances de conseil se tiendront majoritairement le deuxième mardi du mois et débuteront à 19 h,
à la salle du conseil située au 333 Rue Gosford, soit à la caserne de pompiers de la municipalité.

M. Yves Boissonneault

Maire

M. Richard Marois

Conseiller - Siège no 1

M. Gervais Pellerin

Conseiller - Siège no 2

M. Andrew Larochelle

Conseiller - Siège no 3

M. Marc Champagne

Conseiller - Siège no 4

M. Jacques Pelchat

Conseiller - Siège no 5

M. Mario Turcotte

Conseiller - Siège no 6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERSONNEL PERMANENT
Mme Marie-Pier Pelletier
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Mme Caroline Larrivée
Directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adj.

Mme Marie Paquet
Responsable des loisirs et des communications

M. Pierre-Charles Drapeau
Inspecteur en bâtiment et en environnement

Heures d’ouverture
Service-caissier
Lundi :

11h à 14h

Mardi :

11h à 14h

Mercredi :

11h à 14h

Jeudi :

11h à 15h
16h à 19h

Vendredi :

11h à 14h

Service-conseil
Sur rendez-vous seulement

Bureau de poste - Inverness
1828 rue Dublin
Inverness QC, G0S 1K0

Dimanche

-

Lundi

08:30-12:00 - 13:00-16:45

Mardi

08:30-12:00 - 13:00-16:45

Mercredi

08:30-12:00 - 13:00-16:45

Jeudi

08:30-12:00 - 13:00-16:45

Vendredi

08:30-12:00 - 13:00-16:45

Samedi

09:00 - 11:45

LISTE DES ORGANISMES DE LA MUNICIPALITÉ D’INVERNESS
NOM DE L’ORGANISME
St-Andrew's Auxiliary
St-Andrew's Church
The Independent Order of
Odd Fellows (IOOF)
La Fête Africaine
d'Inverness
Église St-Athanase et la
Fabrique
Church of Ascension
L'Ordre des Orangistes /
Orange Lodge
La corporation de
développement de la
communauté d'expression
Le Festival du Boeuf

RESPONSABLE
Janet Dempsey
Raymond Dempsey
Raymond Dempsey

Corporation Partenaires
12-18 / Érable

Gilles Cayer à Lyster
et Mario Carrier à
Inverness
Louise St-Pierre

Comité de développement
économique d'Inverness
(CDEI)
Club Optimiste d'Inverness
Association des riveraines
et riverains du Lac Joseph
Cercle de fermières
Club idéal de l'âge d'or
d'Inverness (FADOQ)

TÉLÉPHONE
418 453-2908
418 453-2908
418 453-2908

COURRIEL

zebu_fhoule@hotmail.ca
418 453-2391
Damien Trépanier
James Allan

Martin Guimond
Denis Fournier
Alain Arcand
Marie-Madeleine
De Longueville
Raymonde Brassard

fabrique@gosfordairnet.ca

418 453-2981
418 424-0912
418 332-3851

mcdc@bellnet.ca

418 453-2592
418 453-2149
819 621-5539
418 453-3351

info@festivalduboeuf.com

418 453-7740

cdei.inverness@gmail.com

418 453-3376
Manon Tanguay
418 453-3531

info-district@districtsud.com

gcayer@p1218.org

info@lacjoseph.ca
arrljoseph@hotmail.com

418 453-2538
418 453-7750

fadoq.info@cdcbf.qc.ca
(FADOQ Centre-du-Québec)

Service Alerte Citoyenne
Le Service Alerte Citoyenne, c'est quoi?
o

Le Service Alerte Citoyenne est un moyen utilisé par la municipalité afin d'informer les citoyens par téléphone, par
message texte ou par courriel de toutes situations relatives à la sécurité civile ou toutes autres situations
considérées sérieuses et/ou urgentes.

Le Service Alerte Citoyenne concerne qui?
o

Le Service Alerte Citoyenne concerne tous les résidents et propriétaires fonciers désirant être informés en
situation d'urgence sur le territoire de la municipalité d'Inverness.

Comment s'inscrire aux alertes?
1. Rendez-vous sur le site Internet invernessquebec.ca.
2. Cliquez sur inscription.
3. Vous serez ensuite redirigé vers le site de « OMNIAlert » pour effectuer votre inscription en ligne. Une fois arrivée
sur la page d'inscription en ligne:
➢ Créez votre compte en entrant vos coordonnées (prénom, nom). Choisissez aussi un mot de passe.
➢ Inscrivez votre adresse.
➢ Inscrivez le mode de communication que vous souhaitez privilégier.
▪ Si vous souhaitez recevoir les messages d'alerte par téléphone ou SMS, complétez la section «
TÉLÉPHONES ».
▪ Si vous souhaitez recevoir les messages d'alerte par courriel, complétez la section « COURRIELS ».
➢ Cliquez sur le bouton « Je veux m'inscrire ».
Notez que si vous complétez toutes les sections, vous pourriez recevoir les messages d'alerte sur toutes ces options.

Important
Si vous désirez modifier votre profil, veuillez cliquer sur le bouton « J'ai déjà un compte ». N'oubliez pas d'enregistrer vos
changements à la fin de cette opération.

Renseignements
Pour toute question relative à ce service, veuillez communiquer avec Marie Paquet, responsable des loisirs et des
communications au 418 453-2512 poste 4202.

JOURNAL LE TARTAN
L'équipe du journal communautaire d'Inverness présente sa première publication en mars 1997. À cette
époque, les objectifs du journal sont l'information et le divertissement. Il est censé publier trois numéros par
année. Dans ce premier numéro, l'équipe demande de l'aide aux lecteurs afin de trouver un nom pour le journal.
À la suite de nombreuses suggestions, le journal est baptisé Le Tartan lors de sa deuxième édition en
juin 1997. L'équipe considère que le tartan, ce tissu spécifique aux Écossais des Highlands (Hautes terres
d'Écosse), devient de plus en plus l'emblème d'Inverness. Effectivement, en 1829, des familles venant de l'île
d'Arran en Écosse s'installent sur les rives de la Bécancour à Inverness. Elles devaient avoir dans leurs bagages
le tartan les identifiant à leur clan d'origine.
Comme tous les organismes sans but lucratif, notre journal communautaire débute lentement et avec
peu de moyens financiers. Les premières éditions sont préparées dans les locaux de la bibliothèque de l'école
primaire. La municipalité nous appuie financièrement et l'école nous fournit gratuitement le local, l'imprimante,
la photocopieuse, les ordinateurs et même le papier. En retour, la municipalité nous demande de diffuser des
informations sur la communauté. Les écoliers ont alors un encart dans le journal pour publier leurs plus belles
réalisations.
Nous sommes alors une bonne dizaine de bénévoles à mettre des dizaines d'heures pour préparer ce
petit journal apprécié des citoyens et citoyennes dès son apparition. Après quatre ans de publication, les
bénévoles s'essoufflent et Le Tartan prend une pause. Les règles à la commission scolaire ont changé, nous
n'avons plus d'encart pour les écoliers et les locaux deviennent moins disponibles.
En 2003, dans le cadre du Pacte rural, nous présentons une demande de subvention pour une relance.
Nous recevons ainsi les moyens financiers pour que Le Tartan renaisse et soit édité cinq fois par année, et ce,
pendant trois ans. Le Pacte rural prend fin en 2007, mais la municipalité, la Caisse populaire et l'organisme le
plus important de la municipalité, le Festival du bœuf, acceptent de nous aider. Avec les abonnements de
personnes de l'extérieur de la municipalité et l'achat de publicités, nous tenons le coup. Pourtant avec les coûts
d'imprimerie et de la poste qui augmentent continuellement, nous voilà rendus dans un nouveau tournant.
À la fin 2011, le journal s'incorpore et, au début 2012, il se joint à l'Association des médias écrits
communautaires du Québec, qui assiste l'équipe pour demander une subvention qui permettrait de continuer la
mission du Tartan. Cette démarche est fructueuse puisque le ministère de la Culture et des Communications
Québec nous accorde son soutien. Depuis, l'équipe du journal a ajouté de nouvelles chroniques et mis de la
couleur dans ses pages. Jusqu'à présent, plusieurs bénévoles ont rempli diverses tâches nécessaires à la
réalisation du Tartan.
Chaque édition du journal Le Tartan repose sur le travail des bénévoles de l'équipe de rédaction qui
voient à la rédaction des textes, à leur révision et correction, aux photos, aux illustrations et à la mise en page.
L'équipe du Tartan réussit aussi grâce à ses collaborateurs, car elle peut compter sur une trentaine de personnes
et d'organismes qui collaborent régulièrement aux publications.
Tous les citoyens et citoyennes d'Inverness ayant une adresse postale reçoivent gratuitement Le Tartan.
Pour devenir membre, s'abonner au journal, l'aider par un don, soumettre des textes et des photographies, vous
joindre à l'équipe, faire part de vos commentaires, acheter un espace publicitaire ou pour toute autre information,
communiquez avec l'équipe par courriel : letartan@hotmail.com

HORAIRE DE LA PATINOIRE

Patinoire avec surveillance
Lundi au Vendredi : 18 h 30 à 21 h 00
Samedi et Dimanche : 13 h 00 à 16 h 00

Patinage libre
Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi : 18 h 30 à 19 h 30
Mardi: 18 h 15 à 20 h 00 (1/2 glace)
Samedi et Dimanche : 13 h 00 à 14 h 30

Hockey
Lundi, Jeudi, Vendredi : 19 h 30 à 21 h 00
Mardi : 20 h 00 à 21 h 45
Mercredi : 19 h 30 à 20 h 00*
Samedi et Dimanche : 14 h 30 à 16 h 00
*Ligue hockey: Patinoire réservée le mercredi de 20 h 00 à 21 h 30

Semaine de relâche et journées pédagogiques
Lundi au Vendredi : 13 h 00 à 16 h 00 & 18 h 30 à 21 h 00

Horaire des fêtes
Lundi au Vendredi : 13 h 00 à 16 h 00 & 18 h 30 à 21 h 00
Samedi et Dimanche : 13 h 00 à 16 h 00
(Fermé le 24, 25, 31 décembre et le 1er janvier)

