
Communiqué 

DERNIER RAPPEL AVANT LES VENTES POUR TAXES  

 

En janvier, la Municipalité fera parvenir des lettres aux propriétaires qui ont des taxes échues de 

plus de 2 ans. Si vous voulez vous assurer que vos paiements sont à jour, simplement communiquer 

avec la Municipalité. 

BUREAU MUNICIPAL / FERMÉ AU PUBLIC 

 
Suite à l’annonce du premier ministre, la fermeture du bureau municipal sera prolongée jusqu’au 
8 février 2021. Nous serons en mesure de répondre à vos courriels ou messages vocaux pendant 
cette période. 

DESJARDINS CENTRE DE SERVICES INVERNESS / FERMÉ  

 
Le centre de services Desjardins d’Inverness sera fermé jusqu’au 8 février 2021. Les centres de 

services de Lyster, Plessisville, Princeville et Sainte-Agathe-de-Lotbinière demeurent ouverts aux 

heures habituelles, sauf pour le siège social qui fermera ses portes à 19h les mercredis et jeudis 

pour respecter le couvre-feu. Contacter la Caisse au 819 362-3236 pour plus d’information. 

GAGNANTS DES CONCOURS 

 

Concours Inverness illuminé : 
Les gagnants du concours Inverness illuminé sont 

Sabrina Breton et Gaël Thivierge. Félicitations! Vous 

vous méritez deux laissez-passer d’une journée pour la 

prochaine édition du festival, gracieuseté du Festival du 

Bœuf d'Inverness.  

Dès que le bureau municipal sera ouvert au public, nous 

invitons tous les participants à venir récupérer leurs prix 

de participation (articles promotionnels de la 

Municipalité et du Festival du Bœuf). 

Concours ornement original : 
Après un tirage au sort, les gagnants du concours 

d'ornement original sont Patrice Morency et Sylvie Savoie.  

Félicitations! Chacun de vous se mérite un jeu de société.  
 

Merci à tous d’avoir 

participé aux concours 

de Noël! 
 

11 janvier 2021 



MONT APIC 
 

À ajouter à votre agenda! 

Le dimanche 31 janvier 2021, les tarifs seront 

à 50% de rabais pour les résidents 

d’Inverness. Venez en grand nombre profiter 

de l’hiver! 

*Ne pas oublier d’apporter une preuve de 

résidence pour obtenir le rabais. 

PATINOIRE DU CENTRE RÉCRÉATIF 

 

Horaire d’ouverture jusqu’au 8 février : tous les jours 9 h à 19 h 30* 
*Pour respecter le couvre-feu de 20 h 

Règlements généraux :  

 Le port du casque est obligatoire et tous jeux dangereux sont interdits. 

 Les jeunes de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte. 

 Les boissons alcoolisées et les contenants de verre ne sont pas tolérés dans le Centre 

récréatif et sur le terrain de l’établissement. 

 Si vous avez des symptômes de la COVID-19, veuillez ne pas vous présenter au Centre 

récréatif. 

Voici quelques mesures à respecter en lien avec la COVID-19 : 

 Lavage des mains obligatoire. 

 Masque obligatoire pour les 10 ans et plus dans le Centre récréatif, sauf pendant l’activité. 

 Garder une distance de 2 mètres en tout temps. 

 Respecter le nombre de 20 personnes maximum sur la patinoire. 

 Respecter le nombre maximum de personnes autorisées dans les chambres de joueurs (7 

personnes / chambre). 

 Respecter le temps maximum dans la salle des joueurs (15 minutes). 

Activités autorisées dans le respect des mesures : 

 Patinage libre  

 Hockey libre (pour les personnes d’une même bulle familiale) 

Si vous êtes témoin d’un événement qui contrevient aux règlements, vous êtes priés de 

communiquer avec nous au 418 453-2512, poste 4202 ou par courriel à info@invernessquebec.ca. 

NOUVEAU PRÊT DE RAQUETTES 

 

Ce nouveau projet est rendu possible grâce au soutien 

financier du ministère de l’Éducation, du Loisir et du 

Sport, de Loisir Sport Centre-du-Québec et de la 

Municipalité d’Inverness. 
 

Voici la procédure pour le profiter de l’hiver et surtout de 

nos beaux sentiers aux Coulées : 

1. Remplir la fiche de prêt présente sur le site internet 

municipal sous l’onglet Centre récréatif dans Vie 

culturelle et sportive; 

2. Envoyer la fiche à info@invernessquebec.ca; 

3. Récupérer la paire de raquettes au bureau municipal; 

4. Rapporter sa paire de raquettes après 1 semaine afin que d’autres puissent en profiter. 
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