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Offre d'emploi | Responsable des loisirs et des communications

La Municipalité est à la recherche d’une personne dynamique, créative et possédant
d’excellentes aptitudes de communication pour pourvoir au poste de responsable des
loisirs et des communications. Une description détaillée de celui-ci est disponible sur le
site Web de la Municipalité. Toute personne intéressée est invitée à faire parvenir son
curriculum vitae.

Nouvel inspecteur

Le conseil municipal nomme M. Aldric Herbert Ntsandi-
Akendengue à titre de fonctionnaire désigné à l’administration et à
l’application des règlements d’urbanisme de la Municipalité en
remplacement de M. Pierre-Charles Drapeau. Toute personne
ayant besoin d’un permis, des questions sur les règlements
d’urbanisme et d’usages conditionnels ou pour la location court
terme d’une résidence est invitée à le contacter par téléphone au
(819) 362-2333 poste 1253 ou par courriel au antsandi@erable.ca. 
Bienvenue dans l’équipe !

Le conseil ainsi que les employés municipaux remercient Mme Marie Paquet pour
ses loyaux services et son implication pour faire d’Inverness une municipalité
active et accueillante où il fait bon vivre. Nous lui souhaitons bonne chance pour
ses projets futurs.

Mot du maire

Crédit photo : Étienne Walravens

Chères citoyennes, chers citoyens,
Premièrement, laissez moi vous souhaiter une belle et heureuse
année 2022! Le nouveau conseil élu cet automne est prêt à
débuter cette nouvelle année bien remplie, nous vous tiendrons
informée des projets et nouvelles de la Municipalité via nos
canaux de communications habituels et avec ce nouveau bulletin
municipal. 

Actualités municipales
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Les chutes Lysander en hiver

Gervais Pellerin - Maire d'Inverness

mailto:antsandi@erable.ca


Actualités municipales

Location à court terme maintenant permise à
Inverness sous certaines conditions 

Tout propriétaire foncier qui souhaite offrir sa résidence principale*
ou résidence de tourisme** en location court terme (31 jours et
moins) devra déposer une demande d’usage conditionnel auprès de
la Municipalité d’Inverness afin d’obtenir préalablement l’approbation
du conseil municipal.

Une liste des documents requis, selon le type d’habitation ci-haut
défini, est disponible sur le site Web de la Municipalité.

Cheminement d’une demande d’usage conditionnel
Seuls les dossiers complets seront présentés au comité consultatif
d’urbanisme. Celui-ci se réunit une fois par mois, quelques jours
avant la séance du conseil, et fera l’analyse du projet. Ils émettront
une recommandation aux élus qui, en séance du conseil,
accepteront ou refuseront le projet.

*Établissement de résidence principale : Résidence où l’exploitant,
personne physique, demeure de façon habituelle et dont l’adresse
correspond en tout point à celle que l’exploitant indique aux
différents ministères, organismes gouvernementaux, municipaux
etc.

**Résidence de tourisme : Établissement, autre que résidence
principale, où est offert de l’hébergement en appartement, maison
ou chalet meublé, incluant le service d’autocuisine.
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Programme d'établissement 2022

Le programme d’établissement du comité de développement
économique d'Inverness (CDEI) vise à aider les propriétaires
dans la zone règlementée par le plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA), ce qui représente la zone
villageoise, en offrant un soutien financier pour les
rénovations et les nouvelles constructions. Le programme
appuie aussi les nouvelles constructions sur les terrains
acquis à l’intérieur d’un délai prescrit, pour plus d'informations
consulter le site web de la Municipalité.



Taxation annuelle

La préparation des comptes de taxes est en
cours et elle vous sera acheminée d'ci la f in
du mois. À noter que le premier versement est
prévu pour le vendredi 4 mars.

Rappel avant les ventes pour taxes

En janvier, la Municipalité fera parvenir des lettres aux propriétaires
qui ont des taxes échues de plus de 2 ans. Si vous voulez vous
assurer que vos paiements sont à jour, simplement communiquer avec
la Municipalité pour régulariser votre compte, le cas échéant.

Actualités municipales
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2022 : Année du nouveau rôle d'évaluation
foncière

L’entrée en vigueur du nouveau rôle d’évaluation
foncière 2022-2023-2024 a fait augmenter la
richesse foncière de la municipalité de 27 %. Les
terres agricoles et les terrains vacants sont les
plus impactés par cette nouvelle évaluation. Pour
consulter la nouvelle valeur de votre propriété
vous pouvez vous rendre sur le site de la
Municipalité et cliquer sur Évaluation municipale
dans les accès rapides.

Demande de révision du rôle d’évaluation 
Si vous avez des questions ou désirez contester
l’exactitude de votre nouveau rôle d’évaluation,
nous vous invitons à communiquer avec le service
d'évaluation de  la MRC de L'Érable. Les
demandes de révision doivent être déposées au
bureau de la MRC avant le 1er mai. Des frais
établis selon la valeur de la propriété sont
exigibles pour déposer une demande. Consultez
le verso de l 'avis d'évaluation que vous recevrez
avec la taxation annuell le pour la marche à
suivre. 
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Du 14 au 18 février 2022 se tiendront les Journées de la persévérance
scolaire. En effet, les mesures sociosanitaires agissent défavorablement sur
l’engagement et la motivation des jeunes et des adultes en formation,
augmentent leur anxiété, accentuent l ’ isolement et l imitent les contacts avec
leurs pairs. Ces conséquences ont des effets à court, à moyen terme et
certainement à long terme sur la persévérance scolaire et la réussite
éducative des étudiants centricois. Le conseil municipal ainsi que les
employés municipaux s’engagent à porter f ièrement le ruban de la
persévérance scolaire en soutien aux étudiants de tous âges.

Résumé du conseil municipal
Appuie de la Municipalité

Soutiens financiers

▪  Résidence Dublin : bénéficiera d’un soutien financier de 3 365 $ pour
l’année 2022.

▪  Habitations Ambroise-Fafard : recevra un montant de 5 733 $ pour l ’année
2022 selon le Règlement 180-2017 à titre de soutien financier.

▪  Ô Rivage : est un organisme situé à
Plessisvil le qui accueil le et supporte les
adultes de la région vivant avec une
problématique de dépendance. Le conseil
municipal verse un montant de 50 $ pour les
soutenir dans leur mission.

▪ Entretien des chemins privés : 
En conformité avec la Polit ique d’aide
financière pour l ’entretien des chemins privés
adoptée par la Municipalité le 2 décembre
2019, un montant totalisant 15 316 $ sera
versé à l ’Association des riveraines et riverains
du lac Joseph pour l ’entretien des chemins des
secteurs des Cèdres, Champêtre, du Lac-
Joseph et Rivière-Bécancour pour l ’année
2022.



Rabais de 50% au Mont Apic
Le dimanche 30 janvier prochain, les citoyens d'Inverness bénéficieront
d'un rabais de 50% au Mont Apic. Lors de cette journée, veuil lez apporter
une preuve de résidence avec vous.

Loisirs

Bâtir un château de neige
Prendre en photo votre création
Inscrire votre château de neige sur le
site www.defichateaudeneige.ca dans
l’onglet Inscription.

Défi château de neige 2022
10 janvier au 14 mars
Le Défi château de neige s’adresse à tous les
habitants de la province de Québec désirant
construire un château de neige. I l n’y a
aucune restriction sur l ’âge ni sur la vil le de
résidence. Pour participer, vous devez :

La programmation d'hiver est momentanément mise sur pause
en raison des mesures sanitaires, nous vous tiendrons informés

dès sa reprise, merci de votre compréhension.6

Sentiers Les Coulées
N'oubliez pas de vous planifier une randonnées en
raquettes* ou en bottes dans les superbes sentiers 
 et surtout de profiter de la magnifique vue sur
Inverness en cette saison blanche. 
*La Municipalité fait le prêt de raquettes, pour plus
d'informations communiquer avec nous.

Patinoire | Centre récréatif Robert-
Savage
La glace, entretenue pour une 2e année
par nos bénévoles, est accessible tous les
jours entre 9 h et 21 h pour patiner ou
bien jouer au hockey. Bonne pratique !



Le SSIRÉ recommande aux citoyens de s’en débarrasser de façon sécuritaire en
accordant une attention particulière aux 6 étapes suivantes :

1.Videz régulièrement les cendres de l’appareil de chauffage à l’aide d’une pelle  
 métallique conçue à cet effet. Ne JAMAIS utiliser un aspirateur ! 
2. Déposez les cendres chaudes dans un contenant métallique avec un fond
surélevé et muni d’un couvercle conçu à cet effet. 
3. Il faut ensuite sortir le contenant immédiatement à l’extérieur pour éviter une
accumulation de monoxyde de carbone dans l’air ambiant. Le monoxyde de
carbone est inodore et invisible et peut causer la mort. 
4. Une fois à l’extérieur, déposez le contenant sur une surface incombustible et à
une distance d’au moins un mètre de tout objet combustible comme, par
exemple, la maison, le cabanon ou le garage.

5. Finalement, attendez de 7 à 10 jours avant
de transvider les cendres du contenant
métallique à un autre contenant.
6. Prenez soin de brasser les cendres avant le
transvidage afin de vous assurer qu’elles ne
soient plus chaudes. 

Info-pannes

Hydro-Québec propose une application mobile vous permettant de
suivre l'état de la panne et de rester informé de l’évolution de la
situation. Activez les notifications pour recevoir un message si
l’heure de rétablissement prévue change et lorsque le service est
rétabli. Si la panne est pour perdurer, surtout en hiver, c'est plus
facile de se préparer et surtout s'organiser.

Sécurité civile
Conseils du SSIRÉ pour éliminer les risques
d'incendie reliés aux cendres chaudes

À la veille d’un temps froid, le Service de sécurité incendie régional de
L’Érable (SSIRÉ) sollicite la vigilance des citoyens concernant
l’entreposage des cendres chaudes qui peuvent causer un incendie. 
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http://www.hydroquebec.com/application-mobile.html


Vos bacs doivent être déposés aux abords de votre propriété sans
obstruer la route et être ramassés le plus tôt possible après la collecte.
Exception pour les citoyens qui sont dans l ’obligation de les placer de
l’autre côté de la route.  
La neige provenant de votre propriété ne doit en aucun temps être
poussée dans la rue sous peine d’amende de la Sûreté du Québec. 
Pour le bonheur de nos postières et postiers, nous vous demandons de
bien dégager votre boîte aux lettres tout au long de l ’hiver.

Rappel des consignes en hiver 

À tous les propriétaires de chiens, nous vous

rappelons qu'annuellement vous devez renouveler

votre l icence au coût de 20$ auprès de la Société

Protectrice des Animaux d'Arthabaska (SPAA). Le

renouvellement et le paiement peuvent se faire

directement en l igne au www.spaavic.com.

Le bureau municipal est fermé au
public jusqu'à nouvel ordre en
raison des mesures sanitaires en
vigueur. Les employés demeurent
joignables par téléphone ou par
courriel  du lundi au jeudi de 9 h à
12 h et de 13 h à 16 h.
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Le babillard 

Calendrier
Janvier 2022

31  50% au Mont Apic

08  Séance du conseil

Février 2022

Journées de la 
 persévérance
scolaire

14
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18

facebook.com/municipaliteinverness


