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Communiqué 
 

HEURE DU CONTE AU PARC LE P’TIT CACHÉ // 19 SEPTEMBRE & 3 OCTOBRE 

 

La bibliothèque est fière d’inviter les enfants et leurs parents à l’heure du 
conte qui se tiendra au Parc le P’tit Caché les 19 septembre et 3 octobre 
prochain de 10 h à 11 h.  
L’heure du conte se veut simplement d’amener les enfants à découvrir le 
plaisir de se faire raconter de belles histoires et de se laisser transporter dans 
un monde imaginaire. Pour bien terminer l’activité, des jeux thématiques et 
divertissants seront au programme. En cas de pluie, l’heure du conte se 
tiendra au centre récréatif.                 Au plaisir de vous voir! 
 

CONSULTATION CITOYENNE // 24 SEPTEMBRE 

 
La consultation citoyenne concerne le développement du parc des Chutes 
Lysander. Celle-ci se tiendra le jeudi 24 septembre prochain, à 19 h, au 2e 
étage du Centre récréatif. 
 

La Municipalité sollicite votre participation afin d'améliorer la qualité du 
site et de faciliter un mode de vie physiquement actif. 
 

Dans le cadre du Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration 
des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air (PSSPA), jusqu'à 
150 000 $ pourrait être versé aux projets admissibles.  
 

Le PSSPA poursuit les objectifs suivants : 
▪ améliorer la pérennité, la fonctionnalité, la sécurité et la qualité des sentiers et des sites de pratique 

d’activités de plein air; 
▪ améliorer la qualité de l’expérience et accroître l’accessibilité à la pratique d’activités de plein air; 
▪ accroître la fréquentation des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air; 
▪ répondre aux besoins des amateurs d’activités de plein air et promouvoir les bienfaits de celles-ci auprès 

de la population québécoise. 

 

BAZAR DE LIVRES USAGÉS // 26 SEPTEMBRE 

 
Un bazar de livres usagés sera organisé à la bibliothèque municipale le 26 septembre prochain, de 9 h à 
13 h. Les livres seront vendus entre 2$ et 5$ (seulement l’argent comptant sera accepté). Si la 
température le permet, le bazar se déroulera à l’extérieur, à côté de l’édifice municipal.  
 

La bibliothèque collecte tous les livres dont vous n’avez plus besoin. Vous avez 
jusqu'au 24 septembre pour apporter vos dons. Comment faire un don? 
Veuillez déposer vos livres dans la chute à livres de l'édifice municipal ou si vous 
avez une grande quantité de livres, veuillez les apporter dans une boîte sur les 
heures d’ouverture du bureau et sonner à la porte de la bibliothèque. Si nous 
sommes fermés, veuillez laisser la boîte près de la porte. Merci de votre 
collaboration! 
 

Nous tenons à remercier tous nos généreux donateurs! 

18 septembre 2020 



 
1799, rue Dublin, Inverness, QC G0S 1K0 · Tél. : 418 453-2512 

Info@invernessquebec.ca · www.invernessquebec.ca 

 

JOURNÉES DE LA CULTURE AU MUSÉE DU BRONZE // 26 ET 27 SEPTEMBRE 

 
Le Musée du Bronze vous ouvre son atelier nouvellement réaménagé. Invitez 
votre artiste intérieur à expérimenter le modelage en plasticine à l'aide d'outils 
de sculpteur. L’activité est gratuite et ouverte à tous. 
 

Les places sont limitées en raison des mesures sanitaires. Il est donc préférable 
de réserver une plage horaire pour l'une des deux journées (26 et 27 
septembre) afin de vous assurer une place. Les plages horaires possibles sont 
de 10 h 30 à 12 h (midi) ou de 13 h 30 à 15 h. 
 

Pour réserver votre place, communiquez au 418 453-2101 ou au museedubronze@gmail.com.  
 

Lors de ces journées, visitez également la nouvelle exposition permanente qui vous fera découvrir les 
dessous de l’art du bronze comme on ne les a jamais vus, grâce à une toute nouvelle expérience de 
réalité virtuelle. Finalement, en plus de l’exposition Hommage à Gérard Bélanger, il vous sera possible 
d’admirer les magnifiques expositions temporaires de Rose-Aimée Bélanger et du duo Demers-Carrier. 

 

RÉOUVERTURE DU CENTRE DE SERVICES D’INVERNESS // À COMPTER DU 29 SEPTEMBRE 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Lourdes Inverness Val-Alain Laurierville Lourdes 

10 h à 15 h 10 h à 15 h 10 h à 15 h 10 h à 12 h 30 
13 h 30 à 19 h 

10 h à 15 h 

 
Le siège social à Plessisville ainsi que les centres de services de Princeville, Lyster et Sainte-Agathe-de-
Lotbinière sont ouverts 5 jours par semaine aux heures d’ouverture normales. 
 
Contactez la Caisse au 819 632-3236 pour plus d’information ou visitez desjardins.com/covid-19 

 

INFO-TRAVAUX // CHEMIN GOSFORD SUD 

 
Les travaux débuteront dès la semaine prochaine sur le chemin 
Gosford Sud entre le chemin Hamilton et le rang 5. La circulation 
sera en alternance pour la première phase du projet. 

 
Plus de détails à venir sur notre page Facebook. 
 

SOYEZ VOUS AUSSI DE FIERS AMBASSADEURS ! 

 
Il est maintenant possible de vous procurer des articles promotionnels 
avec la nouvelle identité visuelle de la Municipalité :  
 

▪ casquette 15$ ▪ t-shirt 15$ 

▪ porte-clés à lanière 4$ ▪ épinglette 3$ 
 

Pour passer votre commande, contactez avec le bureau municipal au 
418 453-2512, poste 4202 ou au 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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