
INVERNESS

LE BULLETIN MUNICIPAL

• Mars 2022 •

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

info@invernessquebec.ca • www.invernessquebec.ca

Mot du maire....................................
Actualités municipales...................... 
Loisirs......................................…....
Résumé du conseil municipal............
Sécurité civile ............................…..
Le babil lard…………………………....….

Sommaire
2
2
4
5
6
8



Emploi disponible : Responsable des loisirs et des communications

La Municipalité est à la recherche d’une personne polyvalente et dynamique, possédant
un leadership rassembleur, avec une belle créativité pour occuper le poste de
responsable des loisirs et des communications. Le titulaire du poste assurera
l’organisation ainsi que le bon déroulement des activités récréatives, sportives, culturelles
et communautaires ainsi que la responsabilité des communications de la Municipalité sur
les différents médias. La personne contribuera à la vitalité et l’attractivité de la
Municipalité en tenant compte des orientations, des valeurs et des besoins du milieu. Une
description détaillée du poste est disponible sur le site Web de la Municipalité. 
Toute personne intéressée est invitée à faire parvenir son curriculum vitae au plus tard le
28 mars 2022.

Mot du maire
Bonjour ,
L 'hiver tire doucement sa révérence pour laisser
place au printemps! Pro f itez des belles journées
ensoleillées pour faire une balade en ski de
fonds , en raquette ou à pied dans nos di f férents
sentiers! J'en pro f ite pour pour rappeler à tous
que les séances du conseil sont de nouveau
accessibles au public . Merci à nos habitués!
C'est toujours un plais ir de vous voir et
d'échanger avec vous!
Bon temps des sucres à tous!

Actualités municipales
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Gervais Pellerin - Maire d'Inverness



Récupération de la tubulure acéricole

La Municipalité procède au renouvellement de
l’entente avec l ’Écocentre de Plessisvil le,
situé au 990, route 265 Nord, pour le
recyclage de la tubulure acéricole au coût de
30$ / mètre cube. Les acériculteurs
d’Inverness sont invités à aller y déposer leurs
tubulures usées plutôt que de les diriger vers
les sites d’enfouissement. Cette dépense, en
passant par le compte de taxes municipales,
est admissible au crédit du MAPAQ tout en
étant un bon geste pour l ’environnement. Pour
connaître l 'horaire d'ouverture communiquez
avec l 'Écocentre au 819 621-7298.
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Si vous avez des questions en l ien avec ce nouveau programme
n’hésitez pas à communiquer avec monsieur Ézéchiel Simoneau,
conseil ler en développement durable, au 819 362-2333, poste 1226 ou
esimoneau@erable.ca. 

Exposition historique au centre culturel

La Municipalité est à mettre en place
un projet d'exposition historique à son
nouveau centre culturel. Nous sommes
à la recherche de personnes
intéressées à participer à ce projet.
Cette exposition sera installée dans le
fameux cachot d'origine du Palais de
justice. Une immersion assurée pour 
 amateurs d'artéfact et d'histoire.

Si vous possédez des objets qui pourraient faire partie de l 'exposition,
veuil lez communiquer avec Mme Sabrina Raby au 418 453-2512, poste
4206 ou par courriel coordo@invernessquebec.ca.



Dans le cadre du Défi santé, cette année
encore les Municipalités d'Inverness et de
Lauriervil le s'unissent pour vous offrir
gratuitement quatre activités à faire seul ou en
famille les samedis d'avril.
 

L'inscription est obligatoire au moins une
semaine avant l 'activité par courriel à
l 'adresse  info@invernessquebec.ca.

Voici la programmation :
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En avril : On bouge en famille

Loisirs
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Résumé du conseil municipal

Le conseil municipal appui Autisme Centre-du-Québec afin que le mois
d’avril soit proclamé Mois de sensibil isation à l ’autisme et invite les
citoyens d’Inverness à tout mettre en œuvre pour que les personnes
autistes soient pleinement incluses et respectées dans leur milieu de vie.

Avril : Mois de sensibilisation à l'autisme

Le conseil municipal proclame la semaine du 20 au 26 mars 2022 la
Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. La Municipalité a à
cœur l ’ inclusion et la participation des personnes vivant avec une
déficience intellectuelle dans toutes les sphères de notre communauté et
appelle l ’ensemble de la population à faire preuve de solidarité envers les
personnes vivant avec une déficience intellectuelle et leur famille.

20 au 26 mars : Semaine québécoise de la déficience intellectuelle

PROCLAMATIONS DU CONSEIL
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Renouvellement d'adhésion de la Municipalité

Le conseil municipal a procédé au renouvellement de son

adhésion au GROBEC (Groupe de concertation des bassins  

Le conseil municipal a également procédé au renouvellement de

son adhésion au CRECQ (Conseil régional de l’environnement du

Centre-du-Québec). Cet organisme a pour mission de promouvoir

la protection et l’amélioration de l’environnement de notre région

dans une optique de développement durable. M. Gervais Pellerin

est nommé à titre de représentant.

Nomination à titre de maire suppléant

M. Roger Côté est nommé maire suppléant pour les mois d’avril à septembre 2022 dans

l’éventualité où le présent maire devrait s’absenter. 

Mars : Mois de la prévention de la fraude 

Tout acte frauduleux doit être signalé à son

service de police local. Rappelons que la

fraude est un acte criminel. Qu’elle soit

commise sur Internet, par téléphone, par

texto ou en personne, elle doit être signalée

le plus tôt possible aux policiers et au Centre

antifraude du Canada au 1 888 495-8501.

Flairez l’arnaque
Plusieurs activités de sensibilisation en matière de fraude seront organisées sur le

territoire dans le cadre de la 18e édition du Mois de la prévention de la fraude.

La campagne nationale 2022 se déroule sous le thème Flairez l’arnaque. Les

stratagèmes frauduleux évoluent sans cesse, et chaque Québécoise et Québécois doit

être prudent en s’informant et en adoptant les bons réflexes pour savoir les reconnaître

et se protéger efficacement.

Sécurité civile

versants de la zone Bécancour). Cet organisme a pour mandat de mettre en place la

gestion intégrée de l’eau sur le territoire des bassins versants de la zone Bécancour dont

nous faisons partie.

http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/index-fra.htm
https://www.sq.gouv.qc.ca/services/prevention/
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L’avertisseur de fumée, LE meilleur moyen de
sauver des vies en cas d’incendie!

Le Service de sécurité incendie régional de L’Érable (SSIRÉ)
rappelle l’importance de remplacer la pile des avertisseurs de
fumée et la nécessité de vérifier leur bon fonctionnement cette
fin de semaine lors du changement d’heure.  

Assurez-vous d’avoir un avertisseur de fumée à tous les étages du domicile; 
Assurez-vous que sa date de remplacement n’est pas atteinte; 
Changez la pile de tous les avertisseurs de la résidence; 
Appuyez sur le bouton test pour vous assurer qu’il fonctionne; 
Replacez-le au plafond; 
Pratiquez l’évacuation avec les membres de votre famille afin que tous sachent
comment évacuer de façon sécuritaire en cas de début d’incendie. 

Appuyez sur le bouton test une fois par mois pour vous assurer de son
fonctionnement; 
Remplacez tout avertisseur qui est endommagé ou peinturé; 
Pour le nettoyer, passez l’aspirateur sur le boîtier;
L’avertisseur de fumée à ionisation est très sensible et se déclenche
lors des erreurs de cuisson;
L’avertisseur de fumée type photoélectrique est moins sensible et
occasionnera beaucoup moins de fausses alarmes. 

Au Québec, entre 2016 et 2018, près de 75 % des incendies ont endommagé des
bâtiments de type résidentiels tels que des maisons, des logements, des immeubles
à logements ou autres. Saviez-vous qu’en moins de 3 minutes, il peut être impossible
de sortir de votre domicile en sécurité si un incendie se déclare? 

En vous assurant du bon fonctionnement des avertisseurs de fumée dans votre logis,
vous vous assurez en même temps d’être averti et d’être en mesure d’évacuer en
toute sécurité en cas de début d’incendie.  

Cette semaine : 

Petits conseils… 



DERNIER RAPPEL | Plaque avec numéro civique
La Municipalité offre aux citoyens qui le désirent des
plaques en alupanel 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 au plus tard le lundi 21 mars.

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

info@invernessquebec.ca • www.invernessquebec.ca

Le babillard 

facebook.com/municipaliteinverness

Calendrier
Avril 2022

Rappel 
Le centre de service Desjardins

d'Inverness est ouvert à tous les

mardis de 10 h à 15 h.

Service d'alerte citoyenne
N'oubliez pas de vous inscrire au

service d'alerte citoyenne pour être

averti en cas d'évènement majeur

touchant la municipalité. Consultez

notre site Web pour les détails.
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14

18

23

27

*

Séance du conseil

Marche du pain

Bureau fermé Lundi de

Pâques

Collecte résidus

domestiques dangereux*

Collecte gros déchets*

Plus d'informations dans le 

 bulletin municipal d'avri l

Dimension: 16'' x 15'' 3/4


