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Avec toute cette pluie , j 'a i une pensée pour
vous chers producteurs et productrices ,
Après un printemps exceptionnel dans nos
érablières dame Nature nous redonne la
monnaie de notre pièce avec de la pluie
presque quotidienne qui complique les
semences et la première coupe de foin. Je
vous souhaite tout de même une belle
saison estivale et une production à la
hauteur de vos attentes!

Mot du conseil
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Marc Champagne - Conseiller  d'Inverness
Marc Champagne

Actualités municipales

C'est ce 18 juin dernier que c'est tenu le vernissage de l'exposition de Mme Paryse

Martin au Musée du bronze. Le maire, M. Gervais Pellerin, a prit parole et a fièrement

souligné le fait que la Municipalité d'Inverness se reconnaît comme Capitale nationale
de la fonderie d'art,  ici à Inverness nous détenons une expertise unique et c'est grâce

aux fonderies et au Musée, merci de faire rayonner notre beau coin de pays!

Inverness | Capitale nationale de la fonderie d'art



Appui de la Municipalité

Festival du Boeuf d'Inverness
Le conseil municipal est fière d'appuyer la tenue de la 40e

édition du Festival du Bœuf qui se déroulera du 30 août au  

 4 septembre 2022. Nous souhaitons beaucoup de succès à

l’organisation pour cette édition tant attendue des festivaliers! 

Soutien financier de la Municipalité

Un montant de 1 885$ a été versé à la bibliothèque

Henriette Bouffard-Poulin pour la poursuite de leurs

activités et achats de livres pour l’année 2022.
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Résumé du conseil municipal

Adoption du règlement concernant les animaux

Un nouveau règlement concernant les animaux domestiques a été adopté lors de la
séance du conseil du 14 juin dernier. En effet, le Règlement N°217-2022 viendra
clarifier, entre autres, les interventions de notre mandataire, la Société Protectrice
des Animaux d’Arthabaska, et permet aussi de donner des amendes aux
contrevenants. Une copie du règlement est disponible sur le site Web de la
Municipalité. 

Notez qu’il est obligatoire pour tout les propriétaires de chien de se procurer une
licence auprès de la SPAA conformément au Règlement d’application de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un
encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002, r. 1) et la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement
concernant les chiens (chapitre P-38.002, a. 1, 2e al.) du gouvernement provincial.

 Le renouvellement et le paiement peuvent se
faire directement en ligne au

www.spaavic.com ou directement à la SPAA
au 691, rue de l'Acadie, Victoriaville. 

Pour information: 819 748-4444
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Rapport du maire 2021

Chers citoyennes, chers citoyens,
 
Selon les dispositions de l ’article 176.2.2 du Code municipal, lors d’une
séance ordinaire du conseil tenue en juin, le maire doit faire rapport aux
citoyens des faits sail lants du rapport f inancier et du rapport du vérif icateur
externe.

États financiers 2021
Les états financiers de notre Municipalité ont été vérif iés par la firme Groupe
RDL Thetford/Plessis inc. et ont été déposés au Conseil du 8 mars 2022.
Selon le rapport f inancier, pour l ’exercice se terminant au 31 décembre 2021,
la situation financière était la suivante : 
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Rapport de l’auditeur indépendant par Groupe RDL Thetford/Plessis inc.
Extrait du rapport disponible pour consultation au bureau municipal : «À notre
avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une
image fidèle de la situation financière de la Municipalité d’Inverness au 31
décembre 2021, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses
actifs nets et de ses flux de trésorerie pour l 'exercice terminé à cette date
conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.»

Conclusion 
La Municipalité a finalement procédé à l ’ inauguration de son parc commémoratif
pour célébrer son 175e anniversaire, une murale créée par une artiste locale,
Mme Annie St-Jean et des citoyens a été dévoilée lors de l ’évènement et la
Municipalité en a aussi profité pour annoncer la nouvelle nomination de la
bibliothèque Henriette Bouffard-Poulin en son honneur afin de souligner plus de
35 ans de bénévolat, de plus, M. le député Éric Lefebvre, lui a remis la médail le
du l ieutenant-gouverneur encore une fois pour souligner son implication dans la
communauté d’Inverness! Toujours en l ien avec les célébrations la Municipalité
a pu acquérir l ’ancien Palais de justice pour assurer le sain maintien de notre
patrimoine et surtout de rendre public le monument afin d’y inclure une
exposition historique et une programmation d’activité pour la population.

En 2021, des travaux routiers ont été réalisés sur le chemin Gosford Sud et le
10e et 11e Rang pour un total de 1,5 km de pavage neuf. La Municipalité a
aussi procédé à l ’achat d’une nouvelle niveleuse pour maintenir à jour sa flotte
de véhicule et s’adapter aux besoins de la municipalité. 

Pendant la belle saison, un nouveau jeu d’évasion a été installé au parc des
chutes afin d’animer les l ieux et 2 soirées cinéparc ont été présentées à nos
citoyens qui ont connu un beau succès.

Le conseil t ient à remercier l ’engagement et le dévouement de ses employés
municipaux dans leur gestion quotidienne des ressources de notre municipalité
et pour leur qualité de services auprès des citoyens, des organismes et de
toute la communauté.

DONNÉ À INVERNESS, CE 14e JOUR DE JUIN 2022

M. Gervais Pellerin | Maire d’Inverness



EEE ? 
Sur le territoire de la municipalité nous trouvons quelques des espèces
exotiques envahissantes (EEE). L'une des plus à surveil ler est la Berce du
Caucase qui peut causer des lésions cutanées semblables à des brûlures
C'est pour cette raison qu'i l  ne faut en aucun cas la toucher.
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Environnement

Description
Plante herbacée vivace atteignant de
2 à 5 mètres de hauteur et dont la
sève contient des toxines activées
par les rayons ultraviolets. Le contact
avec la sève, combiné à l 'exposition à
la lumière, peut causer des lésions
cutanées semblables à des brûlures.
Habitat
Échappée des aménagements
paysagers, elle colonise les milieux
perturbés frais et humides, les berges
des cours d'eau, les fossés des
chemins de fer et des routes, les prés
et les terrains vagues ou en culture.

Propagation
Elle se propage par les graines sur
quelques mètres près des plants ou elle
est transportée sur plusieurs kilomètres
par les cours d'eau. Les échanges de
plants entre horticulteurs sont un autre
mode de propagation.

Berce du Caucase

Source: https://www.pub.enviroweb.gouv.qc.ca/scc/Catalogue/ConsulterCatalogue.aspx 



Le 4 juin dernier a eu l ieu la toute première Fête
des voisins au coeur du vil lage. Près d'une centaine
de personnes étaient présentes, et parmi elles, des
jeunes enfants, des adolescents, des adultes et des
ainés. Toute la communauté était représentée pour
le lancement de l 'approche Voisins Solidaires. Cette
approche à laquelle la Municipalité a adhéré en
2021, invite les citoyens et citoyennes à développer
la cordialité et l 'entraide entre les générations afin
de contribuer à la santé globale et à la qualité de
vie des individus et des communautés. 
La participation des bénévoles et des organismes a
contribué grandement au succès de la fête. Avec
cette merveil leuse édition, la Fête des voisins
deviendra sûrement une tradition!

Loisirs et évènements
Bilan de la Fête des voisins
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Plantation du sentier nourricier
C'est sous le soleil et dans la bonne humeur
qu'à eu l ieu le 23 mai dernier, la plantation du
sentier nourricier.
Une vingtaine de bénévoles étaient présents
pour la plantation du sentier nourricier. Le
sentier est composés de pas moins de 15
variétés de fruits et noix comestibles. Vous
pouvez admirez la plantation en empruntant
le sentier juste après le restaurant La
Cornemuse, sur la rue Dublin, et en
descendant jusqu'au Parc le P'tit caché sur la
rue des Fondeurs. D'autres activités s'en
viennent pour la mise en valeur et l 'entretien
du sentier. Surveil lez nos plates-formes pour
en connaître les détails. 



Jeudis en chansons | 21 juillet à 19 h 30
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C’est ce jeudi 21 juillet qu'aura lieu la prestation
musicale de Gaith Boucher dans le cadre des
Jeudis en chansons. L'évènement se tiendra à
l'agora derrière le centre culturel au 1760, rue
Dublin (Musée du Bronze). Apportez votre chaise
ou couverture et vos consommations pour profiter
d'une belle activité grasieuseté de la Société
Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec et de la
Municipalité.
En cas de pluie, le spectacle aura lieu dans la
salle du centre récréatfi Robert-Savage.
Bienvenue à tous !

Cinéma en plein air | 29 juillet à 20 h 30

C'est déjà la 3e année que la Municipalité
vous présente un cinéma en plein air ! Nous
sommes très fiers de vous inviter à la
projection de L'arracheuse de temps, de
Francis Leclerc inspiré d'une histoire de Fred
Pellerin. 
La présentation du film aura lieu le vendredi
29 juillet à 20 h 30 au terrain de balle.
Apporter votre couverture ou votre chaise
ainsi que vos grignotines. Remis en cas de
pluie
Au plaisir de vous y voir en grand nombre.
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Bibliothèque Henriette-Bouffard-Poulin

Heure du conte
Le 2 juil let à 10 h au parc le P'tit caché aura l ieu une heure du conte
avec Rosemary Gagné. Une histoire qui nous fera voyager au coeur
d'une forêt où les habitants se partagent un grand trésor. Possibil i té
d'inscrire votre enfant au Club de lecture TD sur place. Venez découvrir
le nouveau croque-livre qui est apparut au parc!

Club de lecture d'été TD
Une belle occasion pour les 0-12 ans de l ire tout en
s'amusant, le club de lecture TD encourage les jeunes
entre 0 et 12 ans à faire des lectures et à vivre toutes
sortes d'aventures. En venant à la bibliothèque, les jeunes
peuvent s' incrire au club et recevoir leur carnet de lecture,
choisir des l ivres, et courir la chance de gagner de beaux
prix. Inscription à la bibliothèque jusqu'au 2 juil let. 

Nouvel horaire
À compter du 23 juin prochain, la
bibliothèque sera ouverte à tous les
mercredis et les jeudis, l 'horaire a été
devancé au bénéfice des usagers.

Collecte pour la Fondation HDA
La bibliothèque vous invite à venir déposer vos goupil les de canettes, vos
attaches à pain ainsi que
vos capsules de bières à 
notre local ou à via la 
chute à l ivres pour la 
Fondation de l 'hôpital HDA.

Mercredi : 14 h 30 à 16 h

Jeudi: 18 h 30 à 20 h

Samedi: 9 h 30 à 11 h 30



FEUX D’ARTIFICE EN VENTE LIBRE, DESTINÉ AU PUBLIC

Durant l ’été, la belle température nous donne envie de faire
des petites soirées à l ’extérieur. Pour bien finir la soirée en
beauté, i l  n’y a rien de mieux que de magnifiques feux
d’artif ice pour émerveil ler les invités. Cependant, i l  est
important de savoir les uti l iser correctement et de façon
sécuritaire puisqu’i ls peuvent engendrer des risques de
blessure et d’incendie. 

Sécurité civile
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Abstenez-vous de faire des feux d’artif ice quand le temps est sec ou qu’i l y a
une interdiction de feu à ciel ouvert émise par la SOPFEU ou par le SSIRÉ.
Vous devez choisir un site d’une superficie qui mesure au moins 30 m par 30
m et qui est dépourvue d’arbres, de l ignes de transport d’électricité, de
bâtiments, d’autos et de tout autre objet pouvant faire obstruction.
La superficie doit être située à l ’extérieur d’un rayon de 200 mètres d’une
usine, d’un poste d’essence ou d’un entrepôt où se trouvent des explosifs,
des produits chimiques, de l ’essence ou autres produits inflammables.
Lisez attentivement les instructions fournies pour chacune des pièces
pyrotechniques ; installez les pièces le jour du feu d’artif ice, lorsqu’i l fait
encore clair et assurez-vous que les pièces sont surveil lées en tout temps.
Vérif iez la vitesse et la direction du vent afin que les débris des pièces ne
retombent pas sur les spectateurs et ne causent pas de dommages matériels.
Gardez les spectateurs à une distance raisonnable de votre « zone de mise à
feu ».
Avant la mise à feu des pièces pyrotechniques, assurez-vous d’avoir sous la
main des seaux d’eau, un extincteur ou un boyau d’arrosage.
Enfouissez solidement les pièces dans le sol sur au moins la moitié de leur
longueur et donnez-leur un léger angle dans la direction opposée à celle des
spectateurs.
Pour vous protéger, portez des lunettes de sécurité et des vêtements
ininflammables (100% coton ou fibres naturelles) durant le feu d’artif ice.
Ne permettez jamais à des enfants de mettre à feu des pièces
pyrotechniques.

ASSUREZ-VOUS QUE LES PRODUITS ONT ÉTÉ APPROUVÉS POUR UNE
UTILISATION AU CANADA ET SUIVEZ BIEN LES INSTRUCTIONS

Où et comment faire le feu d’artifice :



Les pièces pyrotechniques qui n’ont pas monté dans les airs ou qui n’ont pas
éclaté sont l ’une des causes les plus courantes de blessures graves. Si une
pièce pyrotechnique ne monte pas dans les airs ou ne l ibère qu’une fraction de
ses étoiles, n’y touchez pas, attendez 30 minutes et immergez-la ensuite dans
un sceau d’eau. N’essayez jamais de mettre à feu à nouveau une pièce ratée.

Après le feu d’artif ice, parcourez la zone où i l serait raisonnable de trouver les
débris des pièces pyrotechniques et les pièces ratées, et ramassez-les. Le
lendemain matin, procédez à une deuxième vérif ication pour vous assurer que
votre propriété est exempte de tout débris qui pourrait encore éclater et
s’avérer dangereux, entre autres, pour les enfants.
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Suite | FEUX D’ARTIFICE EN VENTE LIBRE, DESTINÉ AU PUBLIC

Pour toute information en matière de prévention des incendies,
communiquer avec Jean-Marc Boucher, préventionniste au
SSIRÉ, au numéro de téléphone 819 362-2333, poste 1254.

Joyeuse St-Jean-Baptiste



Rappel |  Changement
d'adresse 

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

info@invernessquebec.ca • www.invernessquebec.ca

Le babillard 
Calendrier

Juin 2022Matrice en ligne 
La carte de notre

territoire est

disponible en l igne

au: 

app.geocentriq.com

24

25

St-Jean-Baptiste

Ouverture du Marché public

Juillet 2022

1er 

2

8

21

29

Fête du Canada

Heure du conte

Versement de taxes

Jeudis en chansons

Cinéma en plein air

Vous les avez remarquez ?
Beaucoup de gens ont installés leur nouvelle plaque

d'adresse et c'est magnifique! Pour les intéressés nous

prenons les noms pour une 2e commande. Contactez

nous au bureau municipal.

Vous êtes nouvellement

propriétaire ou vous avez

déménagé ?

N'oubliez pas de nous

informer de votre nouvelle

adresse.

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

Le point de service
Desjardins d'Inverness  
sera temporairement
fermé pour la période
estivale du 11 juillet
au 26 août 2022


