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Nouvelle responsable des loisirs et des
communications 

Le conseil municipal nomme Mme Marie-Ève Adam à titre
de responsable des loisirs et des communications de la
Municipalité et coordonnatrice de la bibliothèque en
remplacement de Mme Marie Paquet. Vous pouvez vous
adresser à elle si vous souhaitez louer une salle, pour
organiser une activité, pour toute question relative aux
loisirs, au service de garde ou aux activités de la
bibliothèque.  Ses coordonnées sont :  418 453-2512
poste 4202 ou info@invernessquebec.ca 

Mot du maire
Chers amis ,
C’est avec soulagement que nous avons appris
en févr ier l’assouplissement de certaines règles
de la santé publique concernant les activ ités
de loisirs et sportives de groupe ainsi que
l’ouverture des restaurants. Bien que ces
assouplissements se fassent graduellement , la
reprise des activ ités fera sans doute le plus
grand bien à notre population. Vous serez
informés via nos réseaux habituels de l’o f f re
disponible dans la Municipalité.

Actualités municipales

2

Gervais Pellerin - Maire d'Inverness



L’ajout d’un monte-personne au Centre récréatif Robert-Savage
bénéficiera d’une aide financière de 100 000 $ dans le cadre du
Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés
(PRIMADA);
L’accessibil i té universelle au bâtiment de service municipal situé
au 333, rue Gosford sera entièrement financée par le Fonds pour
l’accessibil i té du Gouvernement du Canada pour un montant de
70 000$.

Dans ses orientations stratégiques, la Municipalité s’est engagée à
être dynamique et à œuvrer au bien-être de tous les citoyens.
Lorsqu’un besoin est exprimé par la communauté ou si une
opportunité d’améliorer la vie des citoyens se présente, elle
examine les différentes avenues afin d’investir intell igemment,
notamment dans ses infrastructures. La Municipalité est très fière
que deux projets d’amélioration de ses infrastructures aient été
retenus dans le cadre d’importants programmes de subventions
gouvernementaux pour permettre une accessibil i té universelle :
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170 000$ de subventions pour 2 projets d'accessibilité 

Actualités municipales
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La Municipalité accorde une aide financière de 7 000 $ au

Musée du Bronze pour l’année 2022 pour la poursuite de leurs

activités.

Une aide financière de 2 905 $ est consentie à l’Association

des Riveraines et Riverains du lac Joseph pour des dossiers

touchant la protection et l’amélioration de la qualité de l’eau du

lac Joseph.

Le conseil municipale a procédé au renouvellement de

l'abonnement au Réseau Biblio CQLM grâce à qui la

Bibliothèque  Henriette Bouffard-Poulin peut offrir à ses

usagers un vaste choix de livres, le prêt numérique, un

kiosque de journaux et magazines numériques et plus encore!

Résumé du conseil municipal

Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle qui provient de la
désintégration de l ’uranium présent dans la croûte terrestre. Ce gaz
représente la deuxième cause de cancer pulmonaire après le tabagisme et
plus de 1000 personnes meurent chaque année de cette forme de cancer
lié au radon.

Depuis 2007, l ’Association pulmonaire du Québec (APQ) travail le à
sensibil iser la population québécoise à la problématique environnementale
qu’est le radon. Celle-ci fait maintenant appel aux vil les et municipalités
afin de poursuivre cette mission.

Appui à la campagne provinciale Villes et Municipalités contre le radon

Le conseil de la Municipalité
d’Inverness s’engage à rejoindre
le mouvement et à soutenir
l ’APQ pour sensibil iser nos
citoyens à la présence du radon
et à ses impacts sur la santé.

Soutiens financiers
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Dans une volonté de poursuivre l’amélioration des

conditions de vie des aînés et de favoriser leur

participation à la vie sociale de la communauté, la

municipalité d’Inverness a entrepris une démarche

Municipalité amie des aînés (MADA). Les conseillères

Stéphanie Gauthier et Geneviève Marchand ont été

nommées par le conseil à titre d’élues responsables de

la démarche MADA. Un comité de pilotage sur lequel

siégera un(e) ou des élu(e)s sera aussi formé afin de

débuter la démarche MADA 2022-2024.

Municipalité amie des aînés (MADA)

Loisirs

Sentiers ludiques Les Coulées - trouvez le mot

Rallye Inverness en photos - t irage le 8 mars

Disco-patin 

Car-na-val d'hiver 2022
La Municipalité, en collaboration avec le Comité 12-
18 vous propose un carnaval décomposé, mais tout
aussi amusant! 

Du 25 février au 6 mars: 

    caché.

Vendredi le 4 mars à 18 h 30:

Quoi faire pendant la relâche ?
Pour vous aider à planifier votre semaine de relâche, nous vous
proposons plusieurs activités à faire à l 'extérieur ou dans le confort de
votre foyer. Consultez la page Activités et Loisirs sur notre site
Internet pour plus de détails.



Voici déjà venu le temps des inscriptions au camp de jour. Cette année
encore, nous nous sommes associés à Lauriervil le pour offrir un service
plus attractifs. Vous trouverez ici-bas quelques informations pertinentes
sur le déroulement de cette édition 2022.

Durée du camp : 27 juin au 19 août
Le camp de jour sera fermé du 1er au 5 août (2e semaine de la construction) 

Horaire de la semaine : Lundi au jeudi : 7 h 30 à 16 h 30 
                                     Vendredi : 7 h 30 à 12 h 30

Pour qui : Les enfants de 4* à 12 ans
* L’enfant de 4 ans doit avoir complété sa maternelle.

Coût : 1er et 2e enfant d’une même famille : 185$/ chacun 
           3e enfant et plus : 125$ / chacun 

 

Comment s'inscrire: Les documents à compléter et à retourner sont
disponibles sur le site Internet de Lauriervil le sous l 'onglet Loisirs, sports
et culture.

Questions? Si vous avez des questions, veuil lez écrire à:
loisirs@lauriervil le.ca. 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION: 10 MARS 2022
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Camp de jour



Ramoner pour éviter le feu de cheminée
Le ramonage annuel contribue à prévenir les incendies et prévient les intoxications au
monoxyde de carbone en permettant une meilleure évacuation de la fumée et des gaz.
Il permet aussi d’éliminer la suie et le créosote agrippés aux parois, qui sont très
inflammables.

Le recours aux services d’un professionnel en ramonage, détenteur d’une licence
RBQ, est recommandé. Il saura repérer les bris ou les indices de détérioration. Le
ramoneur effectuera des interventions comme le brossage vigoureux de la cheminée et
du tuyau de fumée qui relie le poêle à la cheminée.

La période idéale
Selon la qualité et la quantité du bois brûlé, il peut parfois être nécessaire de ramoner
la cheminée plus d’une fois par année, mais la période idéale est au printemps. Les
dépôts sont encore secs et ainsi plus faciles à déloger. Cela donnera un délai
suffisamment long pour effectuer une réparation advenant le cas. 

Sécurité civile
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Le feu de cheminée, simple à éviter

Eau potable (6 l itres par personne);
Nourriture non périssable (pour au moins 3 jours);
Ouvre-boîte manuel;
Radio à piles — piles de rechange;
Lampe frontale ou de poche — piles de rechange ou lampe à manivelle;
Briquet ou allumettes et chandelles;
Trousse de premiers soins — antiseptiques, analgésiques, bandages
adhésifs, compresses de gaze stéri les, ciseaux, etc.;

Une trousse d’urgence doit contenir les articles nécessaires pour permettre à
votre famille de subsister pendant les 3 premiers jours d’un sinistre. Placez
votre trousse d'urgence dans un endroit facilement accessible. Vérif iez son
contenu chaque année et remplacez les piles et les réserves d'eau au besoin.

 

Voici les 7 articles essentiels à avoir dans votre trousse d'urgence :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le ramonage des cheminées demeure une activité cruciale en
matière de prévention incendie. Il ne faut surtout pas croire que
les bûches de ramonage ou les additifs chimiques remplacent
un ramonage professionnel. Ces produits peuvent éliminer une
partie des dépôts de créosote, mais seul un ramoneur
professionnel y arrive efficacement et pour effectuer une
réparation advenant le cas. 

Avez-vous une trousse d'urgence en cas de sinistre ?



Plaque avec numéro civique
La Municipalité offre aux citoyens qui le
désirent des plaques avec adresse civique
identif iées avec le logo d'Inverness au coût
de 25$. Vous pouvez commander la vôtre en
communiquant avec le bureau municipal.

1799, rue Dublin, Inverness, G0S 1K0 • 418 453-2512 

info@invernessquebec.ca • www.invernessquebec.ca

Le babillard 

facebook.com/municipaliteinverness

Calendrier
Mars 2022

04  1er versement de taxe

08  Séance du conseil

10  Date l imite pour les
inscriptions au camp de
jour

Rappel important

La pêche au lac Joseph est

interdite à partir du 1er

décembre et peut reprendre

à partir du 23 avri l  selon

certaines espèces.

Nouveaux propriétaires | Compte de taxes municipales 2022

Les nouveaux propriétaires qui n'auraient pas reçu leur compte de

taxes sont priés de communiquer avec le bureau municipal pour en

obtenir une copie et ainsi éviter de payer des intérêts. Les mises à jour

suites aux transactions immobilières ne nous sont pas automatiquement

transmises ce qui occasionne ce genre de problématique. Merci de

votre collaboration.


