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Communiqué 
 

MESSAGE DU MAIRE 

 

À tous les citoyennes, citoyens et familles d’Inverness,   
 
Je m’adresse à chacun de vous aujourd’hui pour vous demander de 
continuer à respecter rigoureusement les consignes de la santé publique 
concernant la COVID-19 comme vous l’avez toujours fait jusqu’à 
maintenant. Les résultats à ce jour sont en notre faveur, aucun cas. Vos 
efforts individuels et collectifs aussi avec de la chance, nous essayons 
ensemble de tenir la COVID loin de nos familles, amis et de notre 
communauté.  
 
De plus, je vous recommande de télécharger 

l’application Alerte COVID (Canada) sur votre téléphone cellulaire afin de mettre toutes 
les chances de notre côté. Le coût de nos efforts collectifs est moins dispendieux que 
le prix à payer individuellement.  
 
- Yves Boissonneault, maire 
 

MESSAGE IMPORTANT : 

LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE L’ÉRABLE (CABÉ) EST LÀ POUR VOUS!  

En ce temps de pandémie, le CABÉ a réorganisé ses 
services pour continuer à répondre aux besoins de la 

population de toute la MRC de l’Érable.  
 
 

Accompagnement-Transport :  Une personne bénévole vous accompagne lors de votre sortie 
médicale afin d’assurer présence, réconfort et sécurité. Transport 
personnalisé, humain et généreux. 
Réservation : 48 heures à l’avance 
 

Appels de bienveillance :  Un nouveau service mis sur pied en mars dernier afin de briser 
l’isolement en permettant aux personnes d’échanger sur ce 
qu’elles vivent quotidiennement. 

 
Popote roulante :  Service de livraison à domicile d’un ou plusieurs repas réfrigérés 

(prix modique) le mardi de chaque semaine, avec un choix d’une 
dizaine de mets par le traiteur «Boucherie Thibault» à Plessisville. 
 
Nous offrons aussi la nourriture à texture adaptée pour les gens 
ayant de la difficulté à avaler. 
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Programme P.A.I.R :  Les abonnés reçoivent des appels quotidiens, à des heures 
prédéterminées. En l’absence de réponse, une alerte est lancée 
afin de vérifier si la personne est en détresse. 

 
Travailleuse de milieu :  La travailleuse de milieu est une professionnelle qui offre un 

accompagnement individualisé, notamment aux aînés les plus 
vulnérables qui sont touchés par de multiples problématiques 
(logement, santé, deuil, etc.) pour les personnes aînées isolées, les 
personnes aînées ayant un problème de santé mentale ou qui sont 
en perte d’autonomie, etc. 

 

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, COMMUNIQUER AU 819.362.6898 
 
 

OPPORTUNITÉ D’EMPLOI À LA MUNICIPALITÉ 

 

La Municipalité est à la recherche de personnels pour les postes suivants : 
 Chauffeur pour déneigement 

 Surveillance de la patinoire  

 Entretien de la patinoire 

Pour consulter les offres d’emploi, allez sur le site internet invernessquebec.ca. Faites-
nous parvenir votre curriculum vitae à : dg@municipaliteinverness.ca ou en personne 
au bureau municipal. 
 
 

EN OCTOBRE, C’EST LA CHASSE AUX ABONNÉS 

 

Le Réseau BIBLIO CQLM organise le concours : En octobre, c’est la chasse aux abonnés ! 
 
Nous invitons tous les citoyens qui ne sont pas encore membres ou qui doivent renouveler leur 
abonnement à venir nous rencontrer à bibliothèque d’Inverness ou bien nous contacter au 418 453-2512, 

poste 4202 ou au info@invernessquebec.ca pour procéder à votre abonnement. 
 
Vous courez la chance de gagner l’un de trois prix suivants :  

 1er prix : iPad 10,2 po 128 Go avec Wi-Fi d’Apple, 7e génération 

 2e prix : Montre intelligente 40 mm Galaxy Watch Active de Samsung avec moniteur de fréquence 

cardiaque 

 3e prix : Appareil photo Fujifilm Instax Mini 90 Neo Classic et ensemble de 4 films instantanés 

 
 

 
 

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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