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Inverness, 21 août 2020  

Communiqué 

 

NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE 

 
Bonjour chères Invernoises et chers Invernois, 
 
Comme plusieurs municipalités au Québec, Inverness est et sera confronté à une multitude de défis dans 
les prochaines années. Plus que jamais, nous nous devons d’être dynamiques afin de maintenir et de 
développer nos acquis, et ce, pour offrir un cadre de vie où nous pourrons nous épanouir, ensemble, 
dans notre belle communauté. C’est avec cette volonté que la Municipalité a amorcé une réflexion pour 
se doter d’un plan stratégique qui lui permettra d’orienter ses actions de façon structurée. Pour appuyer 
cette démarche, la Municipalité d’Inverness est fière de présenter une nouvelle image de marque avec 
un logo actualisé et un slogan qui la représente si bien : « Simplement unique ». Je vous invite à découvrir 
en détail cette nouvelle image qui nous distinguera et soyez, vous aussi, de fiers représentants de ce 
nouveau logo. 

Yves Boissonneault | Maire d’Inverness 
 

SERVICE DE GARDE 2020-2021 

 
Bonjour chers parents, 
 
Un court sondage s’adressant aux utilisateurs du service de garde circule actuellement sur la page 
Facebook de la Municipalité. Nous vous invitons à le compéter avant le lundi 24 août 2020, 16 h. 
 
Tous les parents souhaitant inscrire leur(s) enfant(s) au service 
de garde devront se présenter à la bibliothèque municipale le 
lundi 24 août, de 16 h à 20 h pour la soirée d’inscriptions. 
Notez que vous ne pourrez pas inscrire votre enfant si votre 
solde 2019-2020 n'est pas payé. Ainsi, veuillez prévoir un 
chèque pour régler vos frais de l’an dernier. 
 
 

TROUSSE DE LECTURE – LIRE, UN CADEAU POUR LA VIE 

 
La collection de trousses de lecture Lire, un cadeau pour la vie! est 
maintenant disponible à la bibliothèque d'Inverness.  
La collection d'histoires et de contes touche les parents des 
enfants âgés de deux à six ans. Chaque livre est accompagné d'un 
cahier d'activités qui permet à l'enfant et à son parent de passer 
des moments de qualité tout en favorisant le développement de 
l'enfant. Les trousses vous sont prêtées pour une durée de trois 
semaines, comme un prêt normal. 
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OFFRE D’EMPLOI – ANIMATRICE DES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 

 

La Municipalité d'Inverness est à la recherche d'une animatrice 
de service de garde pour les journées pédagogiques. Pour 
connaître le mandat, les exigences et les conditions de travail, 
veuillez consulter la section Offre d’emploi dans le menu Vie 
municipale sur le site Internet municipal. 
 

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae à 
info@invernessquebec.ca ou en personne au bureau municipal 

au plus tard le vendredi 4 septembre 2020. 
 
 

PROGRAMMATION AUTOMNE 2020 

 
 

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

ACTIVITÉS LIEU DATE COÛT INSCRIPTION 

Cours de 
peinture (tous 

âges) 

Centre 
Récréatif 

Jusqu'au début décembre 
Lundi 13 h ou 18 h 15 

*Possibilité d'entrer et de 
sortir d'un groupe à tout 

moment 

22$ / Cours 
Martine Berthiaume 

418 453-3370 

Pilates 
(Adultes) 

Centre 
Récréatif 

Du 14 septembre au 4 
décembre 

Vendredi - 9 h à 10 h 
 

Essai gratuit! 

155$ pour la session de 
12 semaines 

10 personnes maximum 
* 

Rosemary Gagné 
418 453-2065 

Essentrics 
(Adultes) 

Centre 
Récréatif 

Du 26 septembre au 12 
décembre 

Samedi - 8 h 30 à 9 h 30 

120$ pour la session de 
12 semaines 

ou 15$ par cours si payé 
à la fois 

Julie Bolduc 
819 806-3141 

juliebolduc.zumba@yahoo.ca 

Zumba 
(Adultes) 

Centre 
Récréatif 

Du 26 septembre au 12 
décembre 

Samedi - 9 h 45 à 10 h 45 

120$ pour la session de 
12 semaines 

ou 15$ par cours si payé 
à la fois 

Julie Bolduc 
819 806-3141 

juliebolduc.zumba@yahoo.ca 

Les Créatifs : 
Ateliers créatifs  

(tous âges) 

Centre 
Récréatif 

Du 17 septembre au 19 
novembre 

Jeudi - 18 h 30 à 21 h 
*Possibilité d'entrer et de 

sortir à tout moment 

10$ / Cours ou 
80$ pour la session de 

10 semaines 
*Prix par personne 

Raphaële Comte 
418-333-9596 

ruchecreatifs@outlook.com 
Facebook : Les créatifs 

Volleyball 
(tous âges) 

Centre 
Récréatif 

À déterminer selon les 
inscriptions 

Gratuit 
*Possibilité de former 
des équipes avec des 

tournois amicaux 

Marie Paquet 
418-453-2515, poste 4202 
info@invernessquebec.ca 

Badminton & 
Hockey cosom 

(tous âges) 

Centre 
Récréatif 

À déterminer selon les 
inscriptions 

Gratuit 
*Possibilité de former 
des équipes avec des 

tournois amicaux 

Marie Paquet 
418-453-2515, poste 4202 
info@invernessquebec.ca 

Parties de 
cartes (Adultes) 

Résidence 
Mardi - 13 h 30 

À voir selon les consignes 
en vigueur 

Gratuit 
Raymonde Brassard 

418 453-2268 

Souper de l’âge 
d’or (Adultes) 

Centre 
Récréatif 

Dernier jeudi du mois 
À voir selon les consignes 

en vigueur 

À déterminer selon les 
circonstances 

Raymonde Brassard 
418 453-2268 
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