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Communiqué 
 

RÉOUVERTURE DU CENTRE DE SERVICES D’INVERNESS | DÈS LE 30 MARS 

 

Bonne nouvelle ! Le Centre de services Desjardins 
d'Inverness sera ouvert les mardis de 10 h à 15 h, et ce, 
dès le 30 mars 2021. 
 

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 

 

PROGRAMME DE RÉCUPÉRATION DES TUBULURES ACÉRICOLES | DÈS LE 1ER AVRIL 

 

La MRC de L’Érable, en collaboration avec l’entreprise A. Grégoire et Fils Ltée et les Municipalités de son 
territoire, a mis en place un point de dépôt pour collecter les tubulures usées des acériculteurs de la 
région de L’Érable  

 Quand ? :  Dès le 1er avril 2021 

 Où ? :   À l’écocentre de Plessisville situé au 990, route 265 Nord 

 Heures d’ouverture ? : Selon l’horaire de l’écocentre de Plessisville ou en communiquant au 819 

621-7298 ou sur le site de la MRC de L’Érable www.erable.ca/tubulure 

 Combien ? :  Des coûts de dépôt de 28$ / mètre cube pour l’année 2021 vous seront facturés 

via votre compte de taxes municipales de l’année 2022. Ainsi, par l’application de cette stratégie, 

les producteurs acéricoles enregistrés au MAPAQ bénéficieront d’un crédit de taxes agricoles 

pour ces frais de dépôt. 

Si vous avez des questions en lien avec ce nouveau programme n’hésitez pas à communiquer avec 
Ézéchiel Simoneau, conseiller en développement durable, au (819) 362-2333 poste 1226 ou 
esimoneau@erable.ca.  
 

ATELIER DE SHAMPOING SOLIDE | 14 AVRIL  

 

La bibliothèque d'Inverness vous invite à participer en grand 
nombre à un atelier de démonstration en ligne 
"Confectionner son shampoing solide". 
 
Les shampoings en bouteille, en plus de créer de nombreux 
déchets, peuvent coûter cher à votre portefeuille. En 
concoctant vous-même votre shampoing solide, vous ferez 
des économies, en plus de faire un geste écoresponsable! 
Suivez la démonstration d'une préparation d'un shampoing 
solide maison tout en apprenant des informations utiles sur les ingrédients utilisés, ainsi que les trucs et 
astuces pour la préparation. L'atelier est gratuit! Faites vite, les places sont limitées.  
 
Pour réserver votre place, communiquez au (418) 453-2512, poste 4202 ou à info@invernessquebec.ca. 
 

 29 mars 2021 
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ATELIER DE CRÉATION : MURALE DU PARC COMMÉMORATIF | 24 AVRIL 

 
Afin de compléter l'aménagement du parc commémoratif du 175e, une murale mesurant 4 pieds par 
18 pieds sera intégrée sur les lieux.  
 
Pour ce projet, le CDEI a retenu les services d'une artiste et médiatrice culturelle d'Inverness, Madame 
Annie St-Jean, pour gérer le volet création du projet. Celle-ci fera appel à la population d'Inverness afin 
de participer à des ateliers de création en utilisant une technique appelée cyanotype, un procédé pour 
le moins original qui fait appel à la lumière du soleil, inventé par la botaniste Anna Atkins en 1843, soit 
2 ans avant la constitution d'Inverness en 1845 ! Les œuvres réalisées lors de ces ateliers seront 
utilisées pour créer la murale. Tout le matériel nécessaire est fourni. 
 
Deux ateliers sont proposés le 24 avril, soit un à 10 h et un autre à 13 h. Les ateliers auront lieu au 2e 
étage du Centre récréatif. Il est obligatoire de réserver votre place. 
 
Pour s’inscrire, communiquez au (418) 453-2512, poste 4202 ou au info@invernessquebec.ca.  
 

COLLECTE DE GROS DÉCHETS | MERCREDI 28 AVRIL 2021 

Les gros déchets devront être déposés en bordure de la route la veille de la collecte. 

 

EN AVRIL : ON BOUGE EN FAMILLE (GRATUIT) 

Les Municipalités d’Inverness et Laurierville vous offrent gratuitement ce choix d’activité d’une durée 
d’une heure à faire seul ou en famille via la plateforme Zoom : 
 
5 avril à 19 h  Entraînement en circuit avec Danika Nolet 
14 avril à 18 h  Pilates  avec Rosemary Gagné 
21 avril à 19 h 15 Zumba avec Julie Bolduc 
29 avril à 18 h 30 Yoga en famille avec Alexandra Ferron 

 
Pour s’inscrire, communiquez avec Marie Paquet au (418) 453-2512, poste 4202 ou par courriel au 

info@invernessquebec.ca.  

OBJETS 
ADMISSIBLES 

OBJETS 
NON ADMISSIBLES 

OÙ ALLER PORTER VOS 
OBJETS NON ADMISSIBLES 

Ameublements (vieux meubles, 
divans, tables, chaises, matelas, 
etc.) 

Aucune bombonne de propane. 
 

Dans la plupart des 
dépanneurs et stations-
service. 

Matériaux naturels (branches 
d’arbres et d’arbustes attachés 
et coupées en longueur 
maximum de 1,2 mètre (4 
pieds), sac de feuilles mortes, 
morceaux de tourbes et pierres 
dans un récipient non 
récupérable d’un maximum de 
55 livres (25 kg).* 
 
*L’objet ne doit pas peser plus de 
100kg  et ne doit pas occuper un 
volume supérieur à 1 mètre 
cube. 

Aucun débris de constructions. 
 

Écocentre de Plessisville 
990, route 265 Nord 
(819) 621-7298 

Aucun résidu domestique dangereux (RDD) 
tel que la peinture, filtres, solvants et tous 
produits sur lesquels se retrouve un ou 
plusieurs de ces pictogrammes : 

 

Services Sanitaires 
Denis Fortier 
3878 boul. Frontenac Est 
1 (866) 488-2880 
(418) 332-2880 
C’est gratuit! 

Aucune tubulure acéricole 
Aucun plastique agricole 

Environek 
(418) 642-1400 

Matériaux ferreux (appareils 
ménagers, bouts de fer, 
fournaises, réservoirs à eau, etc. 

Aucun pneu usé d’automobile et de 
camions (avec ou sans jantes). 
Aucun résidu d’huile usagée. 
Aucune batterie d’automobile. 

Garage Caron 
(418) 453-2270 
Si vos pneus sont sur des 
jantes, un coût de 5$ par roue 
vous sera chargé pour les 
démonter et en disposer. 
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