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Chers Invernoises et Invernois ,
Le 22 avril , célébrons le jour de la terre! Quelques
activ ités détaillées à l' intérieur de ce bulletin sont
prévues à Inverness , Prenons un moment pour ré fléchir
à nos habitudes de consommation. Consultez le
www.jourdelaterre.org pour des idées inspirantes qui
peuvent faire une grande di f férence et ce , tout au
long de l'année ! Chaque petit geste compte!

 

Mot du maire

Actualités municipales
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La Municipalité a récemment modifié la l imite de
vitesse de la rue Gosford à 40 km/h. Pour aider à
faire respecter cette nouvelle signalisation de
nouveaux indicateurs de vitesse seront installés. Pour
la sécurité et la quiétude de tous, merci de ralentir!

Nouvelle signalisation | rue Gosford

Suite à l ’adoption du Règlement N°200-2020 relatif aux usages
conditionnels, deux résidences sont en voie d’obtenir un certif icat
permettant la location court terme. Le conseil municipal souhaite rappeler
aux propriétaires désirant offrir leurs résidences en location moins de 31
jours qu’i ls doivent se conformer aux exigences mentionnées dans ce
règlement. Pour en savoir plus, contactez Aldric Ntsandi, inspecteur en
urbanisme, au 819 362-2333, poste 1253 ou par courriel au
antsandi@erable.ca. 

Règlementation municipale | Résidence de tourisme

Gervais Pellerin - Maire d'Inverness

mailto:antsandi@erable.ca


La Municipalité d’Inverness aménagera un
sentier d’arbres et d’arbustes fruitiers grâce
à un financement issu du Fonds québécois
d’initiatives sociales (FQIS), dans le cadre
de l’Alliance pour la solidarité, en
collaboration avec le ministère du Travail,
de l’Emploi et de la Solidarité sociale. 

« L’aménagement d’un sentier nourricier au cœur du village répond
concrètement aux besoins des Invernoises et Invernois, en leur permettant de
cueillir des produits frais dans leur localité. De plus, par la création de lieux
conviviaux propices aux rencontres, ce projet permet l’entretien et le
rayonnement de l’esprit communautaire. Je salue donc cette initiative, qui
correspond bien à l’un des objectifs des Alliances pour la solidarité, soit
resserrer les liens de notre filet social pour améliorer la vie des personnes les
plus vulnérables. »
      Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale,
ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et ministre
responsable de la région de la Mauricie.

L’Érable, une MRC nourricière !
Aménagement d’un sentier nourricier 
au cœur du village d’Inverness 
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Le sentier nourricier reliera la rue Dublin à la rue des Fondeurs, en bordure de
laquelle se trouve le parc Le p'tit caché, fréquenté par les familles de la municipalité. 

La Municipalité a prévu plusieurs projets et activités en lien avec cette initiative, dont
un herbier communautaire, un parrainage des arbres par les citoyens et des ateliers
d’initiation et de formations afin de créer un lien durable entre la collectivité et ce
projet. Ce projet vous interpelle et vous avez envie d'y participer? Restez à l'affût de
nos communications pour ne rien manquer!
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Nouvelle ressource | Responsable des loisirs
et des communications

C’est avec joie que nous accueil lons madame
Rosemary Gagné au sein de l ’équipe municipale à
titre de responsable des loisirs et des
communications et aussi comme coordonnatrice de
la bibliothèque Henriette Bouffard-Poulin. Nous lui
souhaitons bonheur et épanouissement dans ses
nouvelles fonctions!

Cette année encore, grâce au ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs en collaboration avec l ’Association forestière du sud du Québec,
nous pourrons distribuer des arbres gratuitement aux citoyens
d’Inverness. L’activité aura l ieu en mai prochain, au parc le petit caché
sur la rue des Fondeurs. Plus d’information à venir!

Retour des Jeudis en chansons à Inverness!

Loisirs et évènements

Ouverture du Parc des chutes

Le Parc des Chutes Lysander sera très bientôt ouvert!
Vous pourrez sil lonner les sentiers, pique-niquer sous les
gros pins, observer nos magnifiques chutes, prendre un
moment pour vous et, bien sûr, réaliser le parcours
d'évasion en compagnie de l 'égnigmatique Fergus! 
Ouverture les fins de semaines à compter du 30 avril
2022.

Distribution d'arbres | Dimanche 22 mai

C’est avec beaucoup d'enthousiasme que nous vous annonçons que M.
Gaith Boucher sera l ’artiste des Jeudis en chansons pour une
prestation musicale ici même, à Inverness, le jeudi 21 juil let prochain! 
Restez à l ’affût pour tous les détails!



Le conseil municipal t ient à remercier messieurs Mathieu Charest,
Alexandre Pelletier et Bastien Caron qui, pour une deuxième année
consécutive, ont procédé à l ’entretien de la patinoire bénévolement. Grâce
à vous, les citoyens d’Inverness ont pu profiter de cette activité hivernale
dans une période où le divertissement était plus diff ici lement accessible.
Merci beaucoup messieurs!
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Résumé du conseil municipal

Le conseil municipal a fièrement proclamé Inverness comme la Capitale
nationale de la fonderie d’art. I l  y a l ieu de souligner le fait qu’Inverness
abrite les deux seules fonderies d’art d’envergure professionnelle au
Québec ce qui en font des pil iers pour la création artistique non seulement
d’ici, mais dans tout le pays puisque la grande majorité des œuvres
réalisées grâce à ce procédé sont réalisées chez nous. Sans oublier le
centre d’interprétation de la fonderie d’art (Musée du Bronze) et notre
galerie à ciel ouvert.

Inverness | Capitale nationale de la fonderie d'art

Entretien de la patinoire par nos bénévoles

RECONNAISSANCE DU CONSEIL



 

Appuis de la Municipalité

Semaine de la santé mentale 2022 : et si nous choisissions l’empathie?
Le conseil municipal appui l’Association canadienne pour la santé mentale afin de

proclamer la semaine du 2 au 8 mai Semaine de la santé mentale et invite les citoyens,

entreprises et les institutions d’Inverness à participer à sa campagne #Parlerpourvrai

dont le thème est l’empathie. Ensemble, contribuons à transformer notre municipalité en

un environnement favorable à la santé mentale des citoyens.

 

Solidarité envers l'Ukraine
La Municipalité s’est jointe au mouvement d’appui envers le peuple ukrainien initié par

la Fédération québécoise des municipalités en adoptant une résolution qui sera

transmise à nos dirigeants et qui demande de déployer toutes les mesures

nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude belliqueuse. Inverness

est prête à contribuer à l’effort collectif et humanitaire et invite les groupes, les

intervenants et la population à participer à l’effort de solidarité envers l’Ukraine.

Soutien financier de la Municipalité

La Société historique du comté de Mégantic reçoit une aide financière de 100 $ pour

l’entretien de deux cimetières du 8e et 9e Rang.

Le comité du cimetière St-Andrew’s bénéficie d’une aide financière de 200 $ pour

l’entretien 2022.

Le conseil municipal verse un don de 500 $ à la Société canadienne du cancer dans

le cadre de la Campagne de la jonquille.

La somme de 20 000 $ a été versée au Comité de développement économique

d’Inverness pour le Programme d’établissement. Ce programme favorise la

construction de nouvelles résidences en offrant des incitatifs avantageux et aussi un

soutien financier pour la rénovation de résidence en zone villageoise.6



Offre de test d'eau abordable à nos citoyens
Dans le but de permettre à un maximum de citoyens d’effectuer
un test de potabil ité de leur eau de puits ce printemps, le
conseil municipal a décidé de procéder à une demande de prix
pour un regroupement auprès du laboratoire Envirofins. Le test
est offert au citoyen d’Inverness au coût de 35 $. 
Pour participer, vous devez vous inscrire via le
dga@invernessquebec.ca ou par téléphone au 418 453-2512,
poste 4200.
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La pêche aux déchets | Samedi 28 mai
Avec la fonte des neiges et des glaces apparaissent de nombreux débris
un peu partout. La pêche aux déchets 2022 organisée par GROBEC est
un événement qui regroupe les municipalités d’Irlande, St-Ferdinand, St-
Pierre-Baptiste et Inverness dans le cadre du Jour de la terre. Celui-ci
consiste en une corvée de nettoyage en bordure de nos routes et des
rives de nos cours d’eau. Plus de détails à venir! Posez un geste pour
l’environnement et contribuez à la propreté de notre belle municipalité en
participant en grand nombre!

Accompagnement pour la gestion des eaux pluviales
Le Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour
(GROBEC) a présenté un projet d’accompagnement des acteurs
municipaux dans l ’adaptation aux changements climatiques ainsi que
dans l’amélioration des pratiques de gestion des eaux pluviales. I l s’agit
d’une méthode de gestion qui vise à favoriser l ’ infi l tration et la rétention
de l’eau avant l ’arrivée dans les cours d’eau. Puisque le conseil est
soucieux de protéger ses infrastructures et des conséquences que les
changements climatiques peuvent avoir sur celles-ci, i l  a été décidé
qu’Inverness participera à ce projet.

Environnement

mailto:dga@invernessquebec.ca


Les résidus domestiques dangereux (RDD)
regroupent un grand nombre de produits à
usage domestique qui présentent un danger
pour la santé et l 'environnement s' i ls ne sont
pas éliminés adéquatement.
Tous les produits qui sont corrosifs,
inflammables, toxiques ou explosifs sont des
RDD. On les reconnaît par le ou les
pictogrammes que l 'on retrouve sur l 'étiquette
du produit. 

C’est samedi prochain qu’aura l ieu la collecte
annuelle de résidus domestiques dangereux (RDD)
au hangar municipal situé au 1790, rue des Loisirs.
Profitez de l ’arrivée du printemps pour faire le
ménage de votre garage, votre remise et de vos
produits ménagers!
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Collecte des RDD | Samedi 23 avril 9 h à 12 h

Ammoniaque (nettoyant pour
vitre)
Cire à meuble et à plancher
Liquide débouche-tuyau
Nettoyant à four et pour métaux
Poudre à récurer

Alcool à friction et antiseptique
Colorant capil laire
Fixatif et parfum
Nettoyant de toilette
Vernis à ongles et dissolvant

Adoucissant
Cire à chaussure
Détachant et détersif
Eau de javel

Cuisine

Salle de bain

Salle de lavage

Ampoules et tubes contenant du
mercure (logo Hg sur le culot de
la lampe)
Boules à mites, chasse-
moustiques
Solvant, colle à base de solvant
Décapant, peinture, teinture,
vernis
Pile rechargeable et non
rechargeable
Préservatif pour le bois

Acide muriatique
Aérosol
Antigel
Essence, gazoline, huile usée et
fi l tre
Engrais chimique
Extincteur d'incendie
Pesticide et insecticide, poison
pour rongeurs
Produit d'entretien de piscine

Sous-sol et placard

Garage et remise

Nouveauté 2022
Cette année nous allons récupérer
vos bonbonnes de propane ainsi que
vos serpuariens ce qui comprend vos
vieux appareils électroniques,
informatiques et électriques.

Voici quelques exemples des
articles qui seront acceptés :



Tous les objets qui sont de format à entrer dans votre bac roulant devront
être déposés dans celui-ci et ramassés lors de la collecte régulière des
ordures. Un objet ne doit pas peser plus de 100 kg et ne doit pas occuper
un volume supérieur à 1 mètre cube.
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Première collecte de gros rebus | Mercredi 27 avril

Résidus verts
Vous êtes invités à laisser les rognures de gazon et les feuil les 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 nutrit i fs. Cette pratique permet d'éviter des coûts élevés de
transport et d'enfouissement.

Brûler les résidus verts ; 
Jeter les résidus verts dans les cours d'eau.

Pratique à éviter :



Posez un geste écologique tout en réduisant le coût pour la
Municipalité au niveau des déchets domestiques en envoyant vos
encombrants chez ORAPÉ ! 
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Vos gros encombrants peuvent être réutilisés, revalorisés ou
recyclés! 

Votre nom
Adresse complète du l ieu de la collecte 
Votre numéro de téléphone
Une liste des articles à ramasser

En effet, tous les articles reçus chez ORAPÉ passent par le triage.
Cette première étape vise à vérif ier et évaluer ces items pour ensuite
prendre la direction proposée. Selon cette évaluation, i ls seront
nettoyés, réparés, vendus ou encore démontés, recyclés ou jetés.

Plus de 600 tonnes d'articles sont traités annuellement et le taux de
valorisation d'ORAPÉ est de 85 %. L'enfouissement représente 15 %
seulement!

Pour bénéficier du service de collecte à domicile, vous devez réserver
votre place et obtenir un rendez-vous. Les prochaines collectes à
Inverness seront le 26 avril et le 17 mai 2022*. I l suffit d’appeler au
819 362-0001 ou d’envoyer un courriel au info@orape.org en y
inscrivant les informations suivantes :

*Consultez le calendrier municipal pour toutes les dates de collectes ORAPÉ à
Inverness!

mailto:info@orape.org
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Mise en garde | Fraude du faux fournisseur
La Sûreté du Québec tient à vous mettre en garde contre le stratagème du
faux fournisseur qui sévit actuellement sur l’ensemble de son territoire. Afin de
prévenir ce phénomène, un contenu informatif est destiné au personnel
administratif responsable des activités financières au sein de petites et de
moyennes entreprises.

Ce stratagème implique une captation par le fraudeur d’échanges survenus entre une entreprise
(un fournisseur) et ses clients d’affaires. Une analyse détaillée des activités de l’entreprise (incluant
ses activités transactionnelles et sa structure organisationnelle) est réalisée par le fraudeur.
Lorsque ce dernier possède assez d’informations sur les liens d’affaires, le fraudeur usurpe
l’identité du fournisseur en piratant son compte de messagerie. Par exemple, substitution de
www.founisseur@legitime.qc.ca par www.fourniseur@legitime.qc.ca.
Grâce à cette supercherie, le fraudeur cible une transaction imminente avec un client existant et
sollicite ce dernier afin de lui demander de procéder à un paiement dans un compte bancaire autre
que celui utilisé habituellement pour le même type de transaction.
L’entreprise cliente, convaincue de faire affaire avec le fournisseur légitime, procède au paiement à
l’aide des informations bancaires du fraudeur. Ce n’est que lors d’un échange réel avec le véritable
fournisseur que l’entreprise cliente constate la fraude.

Ayez une solution de sécurité complète qui offre une protection contre les rançongiciels, les
pourriels, la navigation Web et qui assure la sauvegarde et la restauration de vos données;
Sensibilisez le personnel de votre entreprise aux procédures de transactions ou de virement, ainsi
qu’à toutes autres mesures de sécurité mises en place;
Effectuez systématiquement des vérifications auprès de personnes en autorité au sein de
l’entreprise avant de procéder à toute transaction;
Soyez particulièrement vigilant quant aux requêtes liées aux changements de coordonnées
bancaires de vos fournisseurs ou de vos clients d’affaires. Procédez à une vérification auprès des
institutions bancaires concernées;
Validez votre interlocuteur dans toutes vos communications, peu importe le moyen utilisé (ex. : par
courriel, par texto, par téléphone).

Communiquez sans délai avec votre institution financière afin de faire interrompre une transaction
à l’international.

Dénoncez l’incident auprès du service de police qui dessert votre municipalité : 9-1-1
Signalez l’incident au Centre antifraude du Canada :

COMMENT LE FRAUDEUR PROCÈDE-T-IL?

COMMENT SE PROTÉGER?

VOUS ÊTES VICTIME D’UNE SITUATION DE FRAUDE?
*** Le transfert d’argent a été réalisé dans les dernières 24 à 48 heures? ***

POUR OBTENIR DE L’AIDE OU SIGNALER UNE FRAUDE

            -Par téléphone au 1 888 495-8501;
            -En visitant le www.antifraudcentre-centreantifraude.ca.

Sécurité civile
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Offre d'emploi |  Agent de développement touristique (poste saisonnier)
Le CDEI est à la recherche d'un(e) étudiant(e) pour cet été!
La personne retenue assistera la coordonnatrice en développement local et
touristique dans le développement et l ’exécution des activités. Elle sera
également appelée à agir à titre de conseil lère touristique et guide-
animatrice au Musée du Bronze.
Pour postuler ou information : coordo@invernessquebec.ca 

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

info@invernessquebec.ca • www.invernessquebec.ca

Le babillard 

facebook.com/municipaliteinverness

Calendrier
Avril 2022

Petit concours! 
Une coquil le se trouve sur le

calendrier des collectes. Les

5 premiers à nous contacter

avec la bonne réponse se

mériteront une casquette ou

un t-shirt de la Municipalité.

Bilan du déneigement 2021-2022

 80km de route à entretenir

 4 700 heures travail lées

 3 850 tonnes d'abrasifs

Merci à toute l 'équipe pour leur 

rigueur et leur disponibil ité 24/7.

  

22

23

27

30

Jour de la Terre

Collecte RDD

Collecte gros déchets

Ouverture Parc des chutes

Mai 2022

06

10

21

22

28

2e versement de taxe

Séance du conseil

Ouverture Parc des Chutes

Distribution d'arbres +

Plantation dans le sentier

nourricier

Pêche aux déchets

Fin de semaine seulement

Horaire régulier


