
1799, rue Dublin, Inverness, QC G0S 1K0 · Tél. : 418 453-2512 

Info@invernessquebec.ca · www.invernessquebec.ca 

 

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 8 JUIN 2021 

Rapport du maire 2020 : M. Yves Boissonneault informe les citoyens des faits saillants du rapport financier 

et du rapport du vérificateur externe pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2020. Le rapport 

sera publié sur le site internet de la Municipalité et une copie sera acheminée à tous les résidents par la 

poste via le communiqué. 

 
Adoption du règlement N° 204-2021 : le conseil municipal a adopté le règlement N° 204-2021 visant la 
modification du règlement de zonage N° 166-2016 afin d’agrandir la zone industrielle I-3 dans le périmètre 
urbain. 

Adoption du règlement N° 205-2021: le conseil a procédé à l’adoption du règlement N° 205-2021 modifiant 
le règlement N°194-2019 sur la gestion contractuelle dans le but prévoir des mesures pour favoriser les 
entreprises québécoises pour tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété pour la 
dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumission publique. 
 
Élections municipales 2021 : les électeurs de 70 ans et plus ainsi que les électeurs non domiciliés inscrits 
sur la liste électorale pourront voter par correspondance lors des élections générales du 7 novembre 
prochain. La marche à suivre pour s’inscrire au vote par correspondance sera transmise dans les prochaines 
semaines sur l’ensemble de nos canaux de communication. Si ce n’est déjà fait, nous vous invitons à vous 
abonner à l’infolettre de la Municipalité en contactant Marie Paquet au (418) 453-2512, poste 4202 ou 
info@invernessquebec.ca et à nous suivre sur Facebook. 
 
Souper-Bénéfice virtuel d’ORAPÉ : le conseil de la Municipalité d’Inverness est heureux de soutenir 
l’organisme ORAPÉ pour la deuxième édition du souper-bénéfice virtuel par une contribution de 100.00 $ 
et ainsi contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de familles dans le besoin de notre localité et des 
environs. Nous encourageons nos citoyens à participer en grand nombre à cet événement! 
 
La Cornemuse : Un soutien financier d’un montant de 265.00 $ provenant du fonds COVID-19 reçu du 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation sera versé pour compenser une partie de leurs 
dépenses liées à la pandémie. 

 
Remerciements : les membres du conseil tiennent à remercier chaleureusement messieurs Michel Côté, 
Patrick Côté, Nelson Bolduc ainsi que François Poulin, pour l’excellent travail de maintien des routes 
gravelées, les travaux de nivelage, de rechargement et d’épandage d’abat-poussière qui se sont 
particulièrement bien déroulés cette année, et ce, avec beaucoup d’avance.  
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