
Communiqué 

MOT DU MAIRE  

 

Chères citoyennes et citoyens d’Inverness,  

Au crépuscule de cette année durant laquelle nous avons traversé collectivement une épreuve 

inédite qui a transformé nos habitudes, a dérangé nos routines et a été pour plusieurs, source de 

stress et d’anxiété,  je tenais à vous manifester ma reconnaissance, mon empathie et ma 

sollicitude. Je comprends les impacts que la situation actuelle peut avoir sur votre vie familiale, 

professionnelle et sociale. Je tiens donc à vous remercier du fond du cœur pour tous les efforts 

que vous consentez à la protection de tous et chacun et vous invite à continuer en ce sens, et ce 

même si la période des fêtes 2020 ne pourra se dérouler comme à l’habitude. Il est primordial de 

poursuivre nos efforts et de demeurer vigilant pour qu’en 2021 nous puissions espérer un retour 

à une vie normale et tous reprendre nos activités. Contre cette menace la meilleure réponse reste 

encore le positivisme, la bonne volonté et le respect des autres ainsi que des directives visant à 

assurer notre sécurité.  

En terminant, je profite de l’occasion pour vous souhaiter un JOYEUX TEMPS DES FÊTES à tous. 

Prenez soin de vous, de vos familles et de vos proches, parce que les bons jours reviendront et 

qu’ensemble, nous sommes toujours plus forts. 

Bon courage et au plaisir de vous retrouver en santé en 2021! 

Yves Boissonneault - Maire  

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL ET DE LA MRC DE L’ÉRABLE 

 
Veuillez prendre note que pour la période des fêtes, les bureaux  
 de la Municipalité ainsi que ceux de la MRC de l’Érable seront  
 fermés du 21 décembre 2020 au 3 janvier 2021 inclusivement. 
                                                                                                  Joyeux temps des Fêtes ! 
 

Suite à l’annonce du premier ministre, nos bureaux seront fermés au public du 17 
décembre au 10 janvier. Nous serons en mesure de répondre à vos courriels ou messages 
vocaux pendant cette période. 

PRÉCISION – CONSIGNES DE DÉNEIGEMENT 
 

Nous souhaitons préciser que la consigne concernant les bacs à 

déchets/recyclage en bordure de propriété s’adresse aux citoyens pour 

lesquels les bacs sont ramassés dans leur entrée de cour. Pour ceux qui sont 

dans l’obligation de les mettre de l’autre côté de la route,  vous devez 

continuer à procéder ainsi. Toutefois, nous sollicitions votre collaboration 

pour que ceux-ci soient déposés la veille en soirée et déplacés le plus tôt 

possible après la collecte.  
 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.                                                                                … / 2 

 

16 décembre 2020 



CENTRE RÉCRÉATIF 

 

C’est avec tristesse que nous informons la population que l’ouverture de la patinoire du Centre 

récréatif n’aura PEUT-ÊTRE pas lieu à l’hiver 2021. 

À chaque année depuis sa construction, la Municipalité a mis tous les efforts et le budget 

nécessaire afin d’offrir aux citoyens une patinoire où pratiquer leurs différents 

loisirs. Malheureusement, malgré une campagne de recrutement de plus d’un mois, ni le poste de 

responsable de l’entretien ni celui de surveillant n’ont pu être comblés. Si la situation change, nous 

n’excluons pas une ouverture plus tard dans la saison, le tout dans le respect des mesures émises 

en lien avec la COVID-19. 

Nous savons à quel point les activités et les loisirs sont importants en cette période ainsi, nous 

vous invitons à prendre connaissance des autres activités dont vous pourrez profiter : 

 Sentiers des Coulées (raquettes) 

 

 Piste de ski de fond (derrière l’Église catholique) 

 

 Mont Apic (31 janvier Journée des 

municipalités 50% de rabais) 

 Parc régional des Grandes Coulées 

NUMÉRO CIVIQUE – INTERVENTION D’URGENCE 

 

Le conseil municipal souhaite rappeler l’importance de bien identifier votre 

propriété, et ce, pour votre sécurité et celle de votre famille. En effet, celui-ci 

permet aux services d’urgence de repérer rapidement l’endroit où intervenir, 

mais aussi, est essentiel pour les services postaux et de livraison. 

En tout temps, le numéro doit être visible de la voie publique, à une hauteur adéquate et peut être 

installé sur une façade de maison, une boîte aux lettres ou une clôture. En aucun cas, il ne doit 

être installé sur un arbre, une pierre ou un bac à ordures. Il est recommandé, si la maison est située 

à plus de 30 mètres de la voie publique, que le numéro soit installé sur un support en bordure de 

la route. 

Pour les propriétés sans numéro civique, la Municipalité regardera pour en faire l’attribution 

prochainement. Toutefois, pour une démarche plus rapide, veuillez nous contacter directement 

au (418) 453-2512. 

ACTIVITÉS À FAIRE PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES 

 

Sentiers ludiques Les Coulées : Neuf boules de Noël ont été cachées dans le sentier 

jaune. Sur chacune des boules, une lettre est inscrite. Rassemblez toutes les lettres et 

trouvez le mot.  

Au cours de la prochaine année, six mots seront ainsi cachés. Prenez en note tous les 

mots, car une surprise vous attendra en décembre 2021! Bonne randonnée! 

 

Concours - Ornement original : La Municipalité vous invite à décorer et 

à embellir les sapins de Noël situés à la caserne de pompiers et à l’édifice 

municipal avec des ornements originaux. Le concours se termine le 31 

décembre. Deux jeux de société seront tirés parmi les participants. 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.   
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