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Communiqué 
 

DÉNEIGEMENT : RAPPEL DES CONSIGNES 

 

Avec l’hiver qui s’installe tranquillement, c’est plus de 80 
kilomètres de chemins qui seront déneigés par l’équipe 
des travaux publics. La Municipalité souhaite vous 
rappeler quelques consignes importantes à respecter 
pendant cette période. 
 

Collecte des bacs 
Les jours de collecte des matières résiduelles, nous vous 
recommandons d'installer vos bacs aux abords de votre propriété et non dans le chemin et de ramasser 
vos bacs le plus tôt possible après la collecte. 
 

Bois 
À l’automne, plusieurs propriétaires de forêts font l’abattage d’arbres. Nous vous rappelons que les 
cordées sont interdites près des routes. Le camion de déneigement doit avoir un dégagement suffisant 
pour que la neige soit déplacée. De plus, si vous avez des branches ou des arbres qui tombent sur les 
routes, nous vous prions de les ramasser pour éviter des accidents. Si toutefois il vous était impossible 
de le faire, simplement nous contacter. 
  
Déblaiement de la neige 
Nous vous rappelons que la neige de votre propriété ne doit pas être poussée dans la rue sous peine 
d’amende de la Sûreté du Québec. 
 
Pour signaler tout problème ou pour avoir des renseignements sur l’état des chemins durant l’hiver, 
vous devez composer les numéros suivants: 

 418 453-2873 (pour les routes municipales)  

 418 423-7571 (pour la route 267 vers Thetford Mines) 

 819-352-6477 (pour la route 267 vers Plessisville):   

FERMETURE DU 3E RANG  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 décembre 2020 

En saison hivernale, une section 
du 3e Rang sera fermée, soit entre 
la route McKillop Nord et la limite 
municipale avec St-Jean-de-
Brébeuf.  
 
La section partiellement fermée 
est affichée en bleu sur la carte ci-
contre. 
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 du poisson en boîte et des légumineuses ; 
 du riz, du couscous, de l'orge, du gruau ; 
 des céréales, des barres tendres, des biscuits, du 

beurre d'arachides, du fromage fondu ; 
 des soupes en conserve ; 
 des fruits et des légumes en conserve ; 
 des produits de base tel que la farine, le sucre et 

l'huile ainsi que les condiments comme le 
ketchup, la mayonnaise, la sauce soya et la 
moutarde ; 

 des gâteries : sirop d'érable, miel, chocolat, café, 
bonbons, amandes, noix, etc. ; 

 des pots de nourriture pour bébés. 

VACCINATION ANTIGRIPPALE // 7 DÉCEMBRE  

 

La vaccination antigrippale aura lieu le 7 décembre prochain, au poste de pompier (333 
Gosford Sud). Pour obtenir un rendez-vous (obligatoire) téléphonez au 1-833-802-0460 
ou via internet au www.ciusssmcq.ca/vaccination.  
 

COLLECTE DE DENRÉES 

 
Vous ne savez pas quoi donner comme denrées 
alimentaires non-périssables? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pensez aussi aux produits de soins pour le corps comme le savon, le shampoing, le dentifrice, les couches 
pour bébé sans oublier les produits nettoyants comme le savon à vaisselle et à lessive ou encore le papier 
hygiénique et les mouchoirs. 
 

CONCOURS DE NOËL   

Concours : Inverness illuminé  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chaque participant ayant envoyé une photo 
recevra un prix de participation. Un choix sera 
proposé entre un article promotionnel de la 
Municipalité ou du Festival du Bœuf. Le 
participant devra se présenter au bureau 
municipal, lors des heures d'ouverture, afin de 
récupérer son prix de participation. 

 

Concours de Noël : Ornements originaux 

Pour avoir une chance de gagner, vous devez 
envoyer votre nom, votre numéro de téléphone et une 
photo de votre ornement à info@invernessquebec.ca. 

Deux jeux de société seront tirés parmi tous les 
participants. 

 

 

Toutes les photos reçues seront publiées sur le 
Facebook de la Municipalité le jeudi 17 décembre. 
La photo ayant le plus de « j'aime » entre le 17 
décembre et le 3 janvier gagnera deux laissez-
passer d'une journée pour la prochaine édition DU 
FESTIVAL, gracieuseté du Festival du Bœuf 
d'Inverness. Le gagnant sera dévoilé le 4 janvier! 
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