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Communiqué 
 

NOUVEAU | COLLECTE DE RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD) | 24 AVRIL 8 H À 12 H 

 
Où :  1790, rue des Loisirs (près du poste de pompiers) 
Qu'est-ce que des RDD? 
 Les résidus domestiques dangereux (RDD) regroupent un grand 

nombre de produits à usage domestique qui présentent un 

danger pour la santé et l'environnement s'ils ne sont pas 

éliminés adéquatement. 

 Tous les produits qui sont corrosifs, inflammables, toxiques ou 

explosifs sont des RDD. On les reconnaît par le ou les 

pictogrammes que l'on retrouve sur l'étiquette du produit.  

Voici des exemples de RDD acceptés: 
Cuisine 

 Ammoniaque (nettoyant pour vitre) 

 Cire à meuble et à plancher 

 Liquide débouche-tuyau 

 Nettoyant à four et pour métaux 

 Poudre à récurer 

Salle de bain 
 Alcool à friction et antiseptique 

 Colorant capillaire 

 Fixatif et parfum 

 Nettoyant de toilette 

 Vernis à ongles et dissolvant 

Salle de lavage 
 Adoucissant 

 Cire à chaussure 

 Détachant et détersif 

 Eau de javel 

Sous-sol et placard 
 Ampoules et tubes contenant du mercure (logo Hg 

sur le culot de la lampe) 

 Boules à mites, chasse-moustiques 

 Solvant, colle à base de solvant 

 Décapant, peinture, teinture, vernis 

 Pile rechargeable et non rechargeable 

 Préservatif pour le bois 

Garage et remise 
 Acide muriatique 

 Aérosol 

 Antigel 

 Essence, gazoline, huile usée et filtre 

 Engrais chimique 

 Extincteur d'incendie 

 Pesticide et insecticide, poison pour rongeurs 

 Produit d'entretien de piscine 

 

RAPPEL | COLLECTE DE GROS DÉCHETS | MERCREDI 28 AVRIL 2021 

 

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

SÉANCE D’INFORMATION VIRTUELLE | PROJET D’ACQUISITION DE L’ANCIEN PALAIS DE 
JUSTICE |CENTRE COMMUNAUTAIRE ET PATRIMONIAL | LUNDI 3 MAI À 19 H 

 
La Municipalité tiendra une séance d’information virtuelle pour présenter le projet et répondre aux 
questions des citoyens. 
 
Pour inscription, veuillez fournir votre nom et adresse civique à info@invernessquebec.ca ou par 
téléphone au 418 453-2512, poste 4202 au plus tard le 30 avril. Une fois inscrit vous recevrez les 
directives de connexion pour rejoindre la rencontre. 

 22 avril 2021 
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CONFÉRENCE VIRTUELLE GRATUITE À VOS FRIGOS | MERCREDI 5 MAI À 19 H 

 
Nous sommes très heureux de vous présenter la 
conférence virtuelle « À vos frigos » le mercredi 5 
mai, à 19 h. Une occasion unique pour vous 
outiller dans la lutte au gaspillage alimentaire avec 
un expert du Jour de la Terre Canada qui vous 
partagera ses trucs et astuces ! 
 
Inscription obligatoire : Se rendre sur la page 
Facebook de la @Bibliothèque d’Inverness. 
 
Besoin d’aide pour s’inscrire, communiquez avec Marie Paquet au (418) 453-2512, poste 4202 ou par 
courriel au info@invernessquebec.ca.  

 

VERSEMENT DES TAXES | VENDREDI 7 MAI 

 
Voici les modes de paiement possibles:  

1. Par la poste en postant votre chèque au bureau municipal  
*Ne pas oublier d’inclure le coupon correspondant et de payer à l’ordre de la 
Municipalité d’Inverness. 

2. Par Internet via le paiement de facture de votre institution financière. 
3. Par le guichet de votre institution. 
4. NOUVEAU – Paiement par carte débit au bureau municipal. 

 
Si vous avez besoin d’informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous 

au 418 453-2512, poste 4200. 
 

3e ÉDITION DU DÉFI TRASHTAG CHALLENGE | 15 AU 24 MAI 2021 

 

Le défi Trashtag Challenge revient pour une 3e année ! Nous vous rappelons que l’objectif de l’activité est 
de nettoyer les bordures de routes et fossés près de chez vous. 
 
Cet événement a pour but de sensibiliser la population à garder notre municipalité 
propre, à faire un geste pour l’environnement et à être fier de notre Municipalité! 
 
À gagner, un certificat cadeau de 75 $ à la Jardinerie Fortier. 
 
Pour être éligible au tirage du prix de participation, vous devez préalablement : 

1. Vous inscrire auprès de la Municipalité; 

2. Prendre une photo de votre bulle familiale ou de vous-même avec votre cueillette; 

3. Envoyer la photo par Facebook @Municipalité Inverness ou par courriel au 

info@invernessquebec.ca au plus tard le lundi 24 mai 2021. 

Pour inscription ou information contactez Marie Paquet (418) 453-2512 poste 4202 ou 
info@invernessquebec.ca.  

 

DISTRIBUTION D’ARBRES 2021 | 22 MAI 9 H À 12 H 

 
Cette année encore la municipalité offre à ses résidents de jeunes arbres. La distribution 
se fera au centre récréatif  situé au 1866, rue Dublin le samedi 22 mai de 9 h à midi.  
N’oubliez pas vos sacs pour le transport.  
 

Les arbres sont une gracieuseté du ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs. 
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