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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 13 AVRIL 2021 

 
Modification du Règlement de zonage N°166-2016 : la consultation écrite concernant cette 
modification se tiendra du 15 au 30 avril 2021. Le projet de Règlement N°204-2021 a pour but de 
permettre l’agrandissement de la zone industrielle en périmètre urbain.  
 
 
Politique de communication : le conseil municipal approuve la Politique de communication de la 
Municipalité d’Inverness, dont les objectifs généraux sont de faire connaitre la vision de la Municipalité, 
promouvoir l’adhésion à la vision municipale, favoriser le sentiment d’appartenance à l’organisation, 
stimuler la fierté des citoyens et des employés municipaux, favoriser les échanges constructifs et 
respectueux entre les différents publics et entités citoyennes. 
 

Reconnaissance aux bénévoles pour l’entretien de la patinoire : le conseil de la Municipalité 
d’Inverness souhaite exprimer toute sa reconnaissance à messieurs Mathieu Charest, Alexandre 
Pelletier ainsi que Bastien Caron. Grâce à vous, les citoyens et surtout nos jeunes ont pu profiter de 
cette belle activité hivernale, et ce du 2 janvier au 10 mars 2021 totalisant 67 jours d’utilisation. 
 
 
Distribution d’arbres 2021 : dans le cadre du Mois de l’arbre des forêts, le Municipalité procèdera à la 
commande d’arbres auprès de l’AFSQ dans le but de les remettre gratuitement aux citoyens de la 
municipalité d’Inverness et ainsi, inciter la population à poser des gestes concrets de conservation et 
d’amélioration de l’environnement. 
 
 
Cimetière Saint-Andrew’s: le conseil municipal verse un soutien financier de 175.00 $ au comité du 
cimetière Saint-Andrew’s pour son entretien. 
 
 
Société Historique du Comté de Mégantic : le conseil municipal verse un soutien financier de 75.00 $ 
pour l’entretien de deux cimetières dans le 8e et 9e Rang. 
 
 
Résidence Dublin: le conseil municipal verse un soutien financier de 5 400. 00 $ provenant du fonds 
COVID-19 pour compenser une partie de leur perte financière liée à la pandémie. 
 

Alimentation Inverness recevra un soutien financier de 2 500.00 $ pour compenser une partie de leurs 
dépenses directement liées à la crise sanitaire. Cette somme provient du fonds COVID-19. 
 

L’autorisation de signature pour le protocole d’entente concernant le Projet de Centre 
communautaire, culturel et patrimonial d’Inverness a été reportée au prochain conseil municipal, 
celui-ci souhaite faire une séance d’information qui se tiendra au début mai pour assurer la bonne 
compréhension du projet et répondre aux questions citoyennes.   
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 13 AVRIL 2021 - SUITE 

Habitations Ambroise-Fafard : a reçu l’appui de la Municipalité d’Inverness pour sa demande aux 
Fonds Régions Ruralité pour l’acquisition d’une génératrice qui permettra aux résidents de bénéficier 
d’un environnement sécuritaire. 

 
Employés municipaux : le conseil est fier d’annoncer l’embauche de façon permanente de M. François 
Poulin à titre de journalier de voirie. Tu joues un rôle crucial dans l’équipe et nous sommes 
reconnaissants de pouvoir bénéficier de ton expertise et ta grande disponibilité. Nos sincères 
félicitations! 
 
 
Caisse Desjardins de l’Érable : la Municipalité d'Inverness accepte de renouveler le bail de la Caisse 
Desjardins de l’Érable pour une nouvelle année soit du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. 
 

Centre récréatif Robert-Savage : Lors de sa réunion tenue le 18 mars 2021, la Commission de 
toponymie du Québec a officialisé le nom du Centre récréatif Robert-Savage en hommage à cet homme 
qui s’est particulièrement impliqué à Inverness auprès des jeunes et de la collectivité.  

 
 

Collecte de résidus domestiques dangereux : la Municipalité d’Inverness accepte l’offre de services 
pour la collecte des déchets domestiques dangereux de Laurentide Re/sources pour deux collectes 
annuelles dont les détails seront diffusés prochainement. 
 
 
Bibliothèque Inverthèque : la Municipalité d'Inverness accorde une aide financière totalisant 970.00 $ 
pour l'année 2021 à la bibliothèque municipale. 
 
 
Trashtag Challenge : la Municipalité organise pour une 3e année l’activité Trashtag Challenge qui a 
pour but de  faire la collecte de déchets dans les fossés et aux abords de nos routes du 15 au 24 mai 
2021 en faisant un appel à tous. 
 
 
Semaine de la santé mentale : la Municipalité d’Inverness proclame la semaine du 3 au 9 mai 2021 
Semaine de la santé mentale et invite tous les citoyens, les entreprises et les institutions à 
#Parlerpourvrai et à partager la trousse d’outils de la campagne. Ensemble, contribuons à transformer 
notre municipalité en un environnement favorable à la santé mentale des citoyens. 

 

 


