
Communiqué 
 

VACCINATION ANTIGRIPPALE | 29 NOVEMBRE 

 

La vaccination antigrippale aura lieu le 29 novembre prochain, au poste de pompier (333 
Gosford Sud). Pour obtenir un rendez-vous (obligatoire) téléphonez au 1-833-802-0460 
ou via internet au www.ciusssmcq.ca/vaccination.  
 

COLLECTE DE DENRÉES - FAMILLES D’INVERNESS 

 

Voici quelques suggestions :  
▪ du poisson en boîte et des légumineuses; 
▪ du riz, du couscous, de l'orge, du gruau; 
▪ des céréales, des barres tendres, des biscuits, du 

beurre d'arachides, du fromage fondu; 
▪ des soupes en conserve; 
▪ des fruits et des légumes en conserve; 
▪ des produits de base tel que la farine, le sucre, 

l'huile ainsi que les condiments comme le ketchup, 
la mayonnaise, la sauce soya et la moutarde; 

▪ des gâteries: sirop d'érable, miel, chocolat, café, 
bonbons, amandes, noix, etc. 

 

Pensez aussi aux produits de soins pour le corps comme 
le savon, le shampoing, le dentifrice, les couches pour bébé sans oublier les produits nettoyants comme 
le savon à vaisselle et à lessive ou encore le papier hygiénique et les mouchoirs.   
 

DONNEZ GÉNÉREUSEMENT! 
 

 Toute personne dans le besoin peut communiquer avec les responsables ou encore avec ORAPÉ (819) 362-0001. 
 

FERMETURE PARTIELLE DU RANG 3 

 

 

 

OUVERTURE DES SENTIERS LES COULÉES  

 

Les sentiers Les Coulées sont de nouveau ouverts!  Alors, 
que ce soit avec à pied ou en raquette selon la volonté de 
dame nature, partez à l’aventure et découvrez nos 
magnifiques sentiers en forêt. Le départ se fait derrière le 
Musée du Bronze. Bonne randonnée ! 
 
 

26 novembre 2021 

En saison hivernale, le Rang 3 sera 
partiellement fermé entre la route McKillop 
Nord et la limite municipale avec St-Jean-
de-Brébeuf. La section partiellement 
fermée est affichée en bleu sur la carte ci-
contre.  

http://www.ciusssmcq.ca/vaccination


 

LETTRE AU PÈRE NOËL 

 

Le père Noël et les lutins des postes sont très occupés pendant la période des Fêtes. Envoyez votre 
courrier au pôle Nord à temps pour avoir une réponse du père Noël. Voici comment procéder : 
 

1. Rédiger une lettre au père Noël 

2. Inscrire l’adresse du père Noël :  

Père Noël, Pôle Nord, H0H 0H0, Canada 
3. Inscrire une adresse de retour dans la lettre et sur l’enveloppe  

4. Envoyer au plus tard la lettre le 10 décembre 2021  

 

CONCOURS ET ACTIVITÉS DE NOËL 

 

Inverness illuminé  
La Municipalité, en partenariat avec le Festival du Bœuf, reviennent cette 
année avec le concours Inverness illuminé! 

1. Illumine et décore ta propriété 

2. Prends en photo ton chef-d’œuvre 

3. Envoie ta photo par courriel à info@invernessquebec.ca avant le 15 

décembre, après il sera trop tard pour participer. 

Toutes les photos reçues seront publiées sur la page Facebook de la 
Municipalité le jeudi 16 décembre. La photo ayant le plus de « j'aime » entre le 16 décembre et le 4 
janvier gagnera deux laissez-passer d'une journée pour la prochaine édition DU FESTIVAL, gracieuseté 
du Festival du Bœuf d'Inverness. Le gagnant sera dévoilé le 5 janvier! 
 

Personnage de Noël  
La Municipalité et la bibliothèque Henriette Bouffard-Poulin organisent un 
concours de dessin. Deux jeux de société seront tirés parmi tous les participants. 
Tous les dessins reçus seront exposés à l’extérieur du bureau municipal pendant 
la période des fêtes!  

1. Dessine un personnage de Noël. 

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. 

La date limite pour participer est le 12 décembre. 

 

Soirée ciné-fêtes 
La Municipalité vous attend le vendredi 10 décembre prochain 
au Centre récréatif Robert-Savage, dès 18 h, pour une soirée 
ciné-fêtes. Un film jeunesse de Noël sera présenté et tous les 
participants recevront un sac de popcorn.  
 

Heure du conte – Spécial Noël 
La bibliothèque Henriette Bouffard-Poulin vous invite à son 
heure du conte le samedi 11 décembre prochain, de 10 h à 11 h. 
Un bricolage thématique sera également offert.  
 

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. 
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