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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 11 MAI 2021 

Adoption de la Charte municipale pour la protection de l’enfant : le conseil municipal a adopté la 
Charte municipale de la protection de l’enfant initié par la Municipalité de Fortierville et s’engage à 
mettre en place des actions pour accroitre le sentiment de sécurité des enfants dans les lieux publics, 
favoriser la mise en place de lieux protecteurs ou de processus d’accueil et d’intervention pour des 
enfants réclamant secours, reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière, favoriser la mise 
en place d’espaces de consultation accessibles et adaptés aux enfants de tous âges, informer les 
citoyens des signes de maltraitance pour les sensibiliser à exercer un rôle de vigilance, publiciser 
régulièrement la liste des ressources sur le territoire offrant des services aux familles et aux enfants, 
soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et à l’épanouissement des enfants, 
valoriser le vivre-ensemble et l’entraide, et ce au moyen d’événements rassembleurs favorisant 
l’inclusion et la participation sociale. 

Journée internationale contre l’homophobie et de la transphobie : le conseil de la Municipalité 
souligne la Journée internationale contre l’homophobie et de la transphobie  qui a lieu le 17 mai et 
appuie les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée. 
 
Société canadienne du cancer : la Municipalité d’Inverness accepte de verser une somme de 250,00 $ 
au nom de ses contribuables à la Campagne de la jonquille. 
 
Soutien financier aux Fourneaux d’Inverness : un soutien financier de 2 775.00 $ provenant du fonds 
COVID-19 reçu du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a été versé aux Fourneaux 
d’Inverness pour compenser une partie de leur perte de revenus due à la crise sanitaire. 
 
Offre d’emploi : le conseil de la Municipalité d’Inverness autorise la directrice générale et secrétaire-
trésorière, Mme Marie-Pier Pelletier, à procéder à l’appel de candidatures pour le poste de 
coordonnateur aux travaux publics. 
 
Promesse d’achat 16 rue des Fondeurs: le conseil municipal a accepté la promesse d’achat de Mme 
Maryse Turcotte pour la vente du dernier terrain disponible sur la rue des Fondeurs. 
 

 

 


