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Chers Invernoises et Invernois ,
Je vous invite à souligner le mois de Mai : Mois
de l'arbre en participant à la journée thématique
qui se déroulera le dimanche 22 mai au Parc Le
P't it Caché situé sur la rue des Fondeurs. Nous
serons présents pour vous distr ibuer des arbres et
nous serons aussi à l'oeuvre sur ce site pour
planter les arbres fruit iers du projet de Sentier
nourricier , Ce sont plus d'une dizaine de variétés
qui seront présentées , soit des pommiers , pruniers ,
cer is iers , bleuetiers , cameris iers , groseill iers ,
noisetiers , mûriers , f ramboisiers , gadeliers et pimbinas.
Au plais ir de se voir lors de cet évènement.

Mot du maire

Actualités municipales
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Gervais Pellerin - Maire d'Inverness

Les plaques civiques sont arrivées !!!
Ceux et celles qui ont commandés leur  plaque peuvent
dès maintenant la récupérer au bureau municipal et
procéder au paiement de 25$.
Au total, c'est plus de 150 plaques qui ont été
commandées! Nous pourrons les admirer un peu
partout dans la municipalité. Une deuxième commande
est déjà en préparation pour les intéressés!
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Végétalisation du rivage | Lac Joseph

Saviez-vous que les Municipalités d'Inverness et
St-Pierre-Baptiste ont adopté conjointement en
2019 un règlement visant à fixer l 'encadrement
nécessaire à la végétalisation du rivage du lac
Joseph lorsqu'i l n'est pas à l 'état naturel ? En
effet, celui-ci présente une échéance souple des
normes minimales pour y arriver, le tout devant
permettre à long terme, avec d'autres mesures,
d'améliorer la qualité de l 'eau du lac Joseph et
de la rivière Bécancour.

Internet haute vitesse à Inverness !

Accélérez votre processus de branchement
en procédant dès maintenant au
préabonnement de vos services Sogetel.
3 étapes toutes simples vous mèneront vers
la haute vitesse! I l vous suffit de vous
rendre sur ce l ien:     
 https://sogetel.com/nouveaux-secteurs-fibre

Offre d'emploi | Officier municipal
La Municipalité d’Inverness est à la recherche
d’une personne polyvalente et dynamique,
possédant un leadership rassembleur, avec une
facil ité d’apprendre pour occuper le poste d’officier
municipal. Sous la supervision de la directrice
générale, le titulaire du poste assurera
l’organisation ainsi que le bon  déroulement de

l’ensemble des activités de voirie et occupera les fonctions d’inspections
terrain pour assurer le respect des règlements municipaux. Une
description détail lée de celui-ci est disponible sur le site Web de la
Municipalité. Toute personne intéressée est invitée à faire parvenir son
curriculum vitae au dg@invernessquebec.ca.

https://sogetel.com/nouveaux-secteurs-fibre


Appui de la Municipalité

17 mai | Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie
Le conseil municipal appui la Fondation Émergence afin de proclamer le 17 mai

Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie. Le Québec est

une société ouverte à toutes et à tous dans la diversité sexuelle et la pluralité des

identités et des expressions de genre.

Soutien financier de la Municipalité

Pour la 26e édition de la Journée forestière
et acéricole qui se déroulera le 17 septembre

prochain sur le site du Mont Apic à St-Pierre-

Baptiste, la Municipalité versera un montant

de 100 $ pour la tenue de cet événement.
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ORAPÉ recevra un montant de 100 $

à titre de soutien financier pour la

tenue du souper bénéfice virtuel

2022. Les citoyens sont invités à

participer en grand nombre à cet

événement. 

Pour plus d’information visitez le

www.orape.org/souper

Résumé du conseil municipal

http://www.orape.org/souper


Offre de test d'eau abordable à nos citoyens
Si vous avez fait la demande pour un test, vous pouvez venir
chercher votre boîte au bureau municipal au plus tard le 26 mai
et procéder au paiement. Après avoir fait le test selon la
procédure recommandée, vous devrez venir porter votre boîte
le lundi 30 mai, avant 10 h 30.              
Pour information : 418 453-2512, poste 4200 ou
dga@invernessquebec.ca 

5

Environnement

Subvention de couches lavables
La Municipalité d'Inverness s'engage à
verser une subvention de 50% du total de
la facture jusqu'à concurrence de 100$.
Une demande par enfant par année est
acceptée.

Défi pissenlits 2022 | Retardez
la tonte des pissenlits, pour
aider les abeilles
La Municipalité d'Inverness
supporte fièrement les
poll inisateurs en participant à la
deuxième édition du défi
pissenlits. On vous met au défi,
en mai, de retarder la tonte des
pissenlits, afin d'offrir cette riche
source de pollen et de nectar aux
abeil les et insectes poll inisateurs.

mailto:dga@invernessquebec.ca
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Mai | Mois de l'arbre et des forêts

Dans le cadre du Mois de l 'arbre et des forêts, la
Municipalité d'Inverness vous invite à participer activement
à la distribution d'arbres, à la plantation du sentier
nourricier, au défi Trashtag ainsi qu'à la pêche aux déchets.

La distribution d'arbres annuelle aura l ieu le 22 mai entre 9 h et midi,
au parc Le P'tit caché, sur la rue des Fondeurs. Nous vous invitons à
apporter vos sacs de transport.

La plantation du sentier nourricier aura aussi l ieu le 22 mai au même
endroit. Vous pourrez participer à la plantation de quelques arbres
fruit iers.

Le défi Trashtag consiste à nettoyer les fossés près de chez soi, et à
nous envoyer une photo de votre action avec vos sacs remplis! Le défi
aura l ieu les 28 et 29 mai. Inscrivez-vous et courrez la chance de gagner
un des prix de participation!

La pêche aux déchets organisée par GROBEC est un événement qui
regroupe les municipalités d’Irlande, St-Ferdinand, St-Pierre-Baptiste et
d'Inverness dans le cadre du Jour de la terre. Celui-ci consiste en une
corvée de nettoyage des rives de nos cours d’eau et lacs.

Informations et inscriptions: info@invernessquebec.ca ou 418 453-2512,
poste 4202.  



Ouverture des plateaux sportifs au centre
récréatif Robert-Savage

Les plateaux sportifs sont maintenant ouverts
à tous les jours de 9 h à 21 h, exceptés les
samedis matin où se tiendra le marché public.
Vous pourrez jouer au hockey cosom, au
badminton ou au tennis. Du matériel est
disponible sur place en l ibre-service. Nous
vous demandons de respecter le matériel et
les l ieux, pour le plaisir de tous. Merci d'ouvrir
la lumière au besoin en arrivant et de la
refermer en partant, ainsi que de bien ranger
le matériel. Bonne partie !

Loisirs et évènements

La Fête des voisins | Samedi 4 juin

Vous êtes toutes et tous invité.e.s à la fête des voisins, le 4 juin prochain.
You are all invited to Neighbors Day on June 4th. L'évènement se veut
festif et rassembleur, tout en valorisant l 'entraide. Au menu: pique-nique
familial, tournoi de pétanque, atelier de cirque, visite guidée du cimetière
St-Andrew et plus encore! Réservez cette date, c'est un évènement à ne 
pas manquer! Save this date, it 's an
event not to be missed! Venez entre
voisin.e.s à pied ou en co-voiturage et
apportez votre pique-nique. Come with
neighbors on foot or by carpool and bring
your picnic. Plaisir garanti! Inscription
requise pour le tournoi de pétanque à
info@invernessquebec.ca. Envie de vous
impliquer comme bénévole? C'est
toujours possible, contactez-nous à la
municipalité. Nous espérons vous y voir
en grand nombre. We hope to see many
of you there.
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Animateur(trice) de soccer 
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Le babillard 
Calendrier

Juin 2022

Résultat du concours! 
Félicitations aux 5 premiers ayant

trouvé la petite erreur dans le

calendrier. Vous pourrez vous

présenter au bureau municipal pour

réclamer votre prix! 

04

14

Fête des voisins

Conseil municipal

Mai 2022
22

23

28

28

28-29

Distribution d'arbres +

Plantation dans le sentier

nourricier

Journée nationale des

Patriotes

Pêche aux déchets

Collecte de cannettes par

les 12-18

     Défi trashtag

La coquille à trouver se

cachait ici:

Saurez-vous relever le défi ?
Le dimanche 22 mai, PAUSE invite les familles du

Québec à vivre une expérience de déconnexion.

Petits et grands sont invités à laisser les écrans de

côté. Une belle occasion de passer du temps

ensemble et de se créer des souvenirs de famille

pendant le long week-end!  

Tu as une certaine connaissance du soccer

que tu as envie de partager avec nos

jeunes cet été? Tu es dynamique, enjoué

et tu as le goût de t 'amuser? Donne ton

nom à Rosemary Gagné au 418 453-2512,

poste 4202. 

**Rémunération et horaire à discuter.**

RECHERCHÉ 


