
Communiqué 
 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021 

 

Proclamation d’élection des candidats 
Élus sans opposition 

 
Maire   M. Gervais Pellerin 

Conseillère siège no. 1   Mme Stéphanie Gauthier 
Conseiller siège no. 2   M. Roger Côté 
Conseiller siège no. 3   M. Marc Champagne 

Conseillère siège no. 4   Mme Geneviève Marchand 
Conseiller siège no. 5   M. Jacques Pelchat 
Conseiller siège no. 6   M. Kévin Champagne 

 

Les membres du nouveau conseil seront assermentés au cours du mois d’octobre pour ensuite entrer en fonction officiellement. 

 

NOUVEAU | 2e COLLECTE DES GROS DÉCHETS 2021 | MERCREDI 13 OCTOBRE 

Ceux-ci devront être déposés en bordure de la route la veille de la collecte. 

 
 

CONSIGNES POUR LES RÉSIDUS VERTS 

 

Vous êtes invités à laisser les rognures de gazon et les feuilles sur le sol. Une fois 
bien hachés, ces résidus permettent de garder l'humidité au sol, protégeant ainsi 
le gazon de la sécheresse en plus de fournir un apport en éléments nutritifs. Cette 
pratique permet d'éviter des coûts élevés de transport et d'enfouissement. 

 

Pratique à éviter : 
▪ Brûler les résidus verts;  

▪ Jeter les résidus verts dans les cours d'eau, les rivières et les lacs. 

8 octobre 2021 



 

HALLOWEEN 2021 

 

❖ Concours de dessin - Maison effrayante 

La Municipalité et la bibliothèque organisent un concours de 
dessin. Cette année, la thématique est : Maison effrayante. D'ici 
le 27 octobre prochain, nous t'invitons à dessiner la maison la 
plus effrayante qui soit. Chaque participant recevra un sac de 
bonbons et un grand prix sera tiré au hasard parmi tous nos 
artistes. Tous les dessins reçus seront exposés dans la 
municipalité la fin de semaine de l'Halloween!  
Pour participer, c'est simple! 

1. Dessine la maison la plus effrayante qui soit. 
2. Inscris ton nom et ton numéro de téléphone à l'arrière du 

dessin. 
3. Dépose ton œuvre d’art au bureau municipal ou dans la 

chute à livres. 
 

❖ Soirée ciné-effrayante 

La Municipalité vous attend le vendredi 29 octobre prochain au Centre récréatif Robert-Savage, dès 
19 h, pour une soirée ciné-effrayante. Un film jeunesse d’Halloween sera présenté et tous les 
participants recevront un sac de popcorn.  
 

❖ Heure du conte d’Halloween 

La bibliothèque vous invite à l’heure du conte d’Halloween le samedi 30 octobre prochain, de 10 h à 
11 h. L’heure du conte se veut simplement d’amener les enfants à découvrir le plaisir de se faire 
raconter de belles histoires et de se laisser transporter dans un monde imaginaire. Pour bien terminer 
l’activité, des jeux thématiques et divertissants seront au programme.  
 

Pour participer aux activités (soirée ciné et heure du conte), vous devez réserver votre place au  
(418) 453-2512, poste 4202 ou à info@invernessquebec.ca. 

 

DERNIER WEED-END AU PARC DES CHUTES LYSANDER 

 

Venez festoyer en famille du 9 au 11 octobre au Parc des 
chutes Lysander ! 
Profitez de cette dernière fin de semaine pour : 

✓ Déguster un bon pique-nique; 
✓ Tester vos connaissances avec le jeu d'évasion;  
✓ Déambuler dans les sentiers; 
✓ Contempler les chutes; 
✓ Organiser un concours avec vos jeux de camping; 
✓ Prendre de magnifiques photos! 

 

RAPPEL - Les sentiers Les Coulées sont fermés du 2 octobre au 21 novembre 2021 
inclusivement, en raison de la saison de chasse.  
 

CONCOURS | ABONNE-TOI OU RÉABONNE-TOI À TA BIBLIO! 

 

Entre le 1er et le 31 octobre 2021, abonnez-vous ou réabonnez-vous à la bibliothèque et courez la 
chance de gagner l’un des trois prix suivants : 
 

▪ iPad 10,2 po 128 Go avec Wi-Fi d’Apple – 8e génération (valeur de 550 $) 

▪ Montre intelligente 44 mm Galaxy Watch Active2 de Samsung – Bluetooth (valeur de 400 $) 

▪ Casque d’écoute sans fil SoundLink II avec micro de Bose (valeur de 270 $) 
 

Nous invitons tous les citoyens qui ne sont pas encore abonnés, dont l’abonnement 
est échu ou qui doivent renouveler leur abonnement au plus tard le 31 décembre 
2021, à venir nous rencontrer pour compléter un coupon de participation.  

 

Le Réseau BIBLIO CQLM est l’organisateur du concours Abonne-toi ou 
réabonne-toi à ta biblio. 
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