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C'est déjà la période des vacances qui
débute. C'est aussi le temps de manger des
produits frais de chez nous , d'aller voir des
spectacles en plein air , de prendre le large
pour découvrir d'autres paysages et de
pro f iter de la belle saison dans sa cour
avec sa famille et ses amis . Nous vous
invitons à  savourer pleinement l'été en
participant à notre programmation estivale ,
en encourageant nos producteurs locaux et
en appréciant notre belle campagne.  

Mot du conseil
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Votre conseil municipal

Résumé du conseil municipal
Comité consultatif d'urbanisme (CCU)

Lors de la dernière séance du conseil, messieurs René Lecours et Raphaël Leblond

ont été nommés pour une période de deux ans comme membre du comité consultatif

d’urbanisme. Ce comité est mandaté par le conseil municipal pour donner des avis

sur les demandes qui lui sont soumises en matière d’urbanisme et d’aménagement

du territoire tels que les demandes de dérogation mineure ou encore les rénovations

et constructions en zone villageoise.
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La Municipalité d’Inverness procède actuellement à la mise

à niveau et au développement du parc de chutes Lysander

grâce à un financement issu du Programme d’aide

financière pour les sentiers et les sites de pratique

d’activités de plein air du Ministère de l’Éducation.

Le parc des chutes Lysander, en plus d’être fréquenté par

la population locale, est également apprécié des visiteurs

et touristes qui en profitent pour faire une halte. L’endroit le

plus prisé du parc étant son belvédère qui permet

d’admirer des chutes d’une quinzaine de mètres. 

Une subvention de 65 000$ pour le
développement du Parc des Chutes Lysander
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Actualités municipales

« Les chutes Lysander ont une valeur patrimoniale naturelle et collective importante pour la
région et nous sommes très heureux de mettre en valeur ce site unique. »
Gervais Pellerin, maire d’Inverness

Le projet inclut la mise à niveau du sentier pédestre avec un nouveau point d’observation des
chutes, l’intégration de 12 modules d’hébertisme et le remplacement d’une partie du mobilier
urbain. 

Les précédents travaux majeurs avaient été réalisés en 1998 dans le cadre d’un programme
de mise en valeur de l’environnement d’Hydro-Québec.



Les plantes aquatiques exotiques envahissantes
Au lac Joseph, c'est le myriophylle à épis qui pose des maux de tête aux
plaisanciers par sa forte présence. Les impacts de cette plante sont
majoritairement l iées aux activités récréatives telles que la navigation, la pêche
et la baignade.
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Environnement

Description
Ses tiges sont enracinées dans le substrat
(sédiments) et peuvent mesurer jusqu’à 6
mètres. Près de la surface de l ’eau, elles se
ramifient et peuvent poursuivre leur croissance
horizontalement et produire des épis de fleurs
émergents. Le myriophylle à épis forme alors
une canopée dense à la surface de l ’eau.

Reproduction et propagation
Le myriophylle à épis se reproduit principalement de façon végétative par la
fragmentation de ses tiges, laquelle se fait naturellement de la mi-juil let
jusqu’en septembre. Un petit fragment de tige peut prendre racine et former un
nouveau plant. La pratique d’activités dans les herbiers par les usagers des
plans d’eau peut aussi contribuer à la fragmentation des tiges. Le courant, les
embarcations, les remorques et tout autre matériel peuvent transporter les
fragments de tiges vers de nouveaux secteurs ou de nouveaux plans d’eau.

Myriophylle 
à épis

Source: https://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiques-envahissantes/myriophylle-ep
i/index.htm#gestion

Habitat
Le myriophylle à épis pousse dans les lacs, les étangs, les marais, les canaux
et autres plans d’eau artif iciels de même que dans les sections calmes des
rivières et du fleuve. I l se situe généralement à des profondeurs variant de 1 à 4
mètres; mais i l peut se trouver jusqu’à 10 mètres de profondeur lorsque l’eau
est particulièrement l impide.

Prévention
Évitez de naviguer dans les herbiers de plantes aquatiques afin de ne pas
contribuer à propager le myriophylle à épis ou d’autres espèces.
Inspectez et nettoyez toute embarcation et équipement ayant été en contact
avec l ’eau lors de déplacements d’un plan d’eau à un autre.



Gaith Boucher en spectacle | 21 juillet à 19 h 30 à l'agora du Musée du Bronze
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L'artiste ayant deux albums à son actif saura vous
charmer avec ses compositions originales et
d'autres classiques québécois, 100% francophones.
Le spectacle est une présentation de la Municipalité
d'Inverness et de la Société St-Jean Baptiste. Un
service de bar sera offert sur place et tous les profits
amassés iront à la Résidence Dublin, organisme à
but non lucratif qui œuvre à maintenir des
personnes âgées autonomes dans leur milieu.
Soyez là en grand nombre pour encourager cet
artiste de qualité et cet organisme essentiel.

En cas de pluie, le spectacle aura lieu dans la salle
du centre récréatif Robert-Savage.
Bienvenue à tous!

Cinéparc | 29 juillet à 20 h au terrain de baseball

Le film de Francis Leclerc, L'arracheuse de
temps est inspiré d'un conte de Fred Pellerin qui
nous amène dans un univers complètement
imaginaire, magique et comique. En 1988,
Bernadette tente de rassurer son petit-fils, Fred,
qui s'inquiète de son trépas prochain, en lui
disant que la Mort n'existe plus. La vieille dame
malade lui racontera comment, en 1927, les
habitants du village de Saint-Élie-de-Caxton
sont parvenus, par des tours rocambolesques, à
éliminer la grande faucheuse, après qu'un éclair
ait frappé le pommier de l'église, laissant
présager un malheur. Mettant en vedette Roy
Dupuis et Émile Proulx-Cloutier, ce film
québécois vaut le déplacement et vous fera
assurément vivre un moment émouvant.
Déconseiller aux jeunes enfants. 

Loisirs et évènements
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Atelier d'éveil musical pour enfants 27 août
Le 27 août 2022, lors du dernier marché public d'Inverness, la Bibliothèque
Henriette Bouffard-Poulin reçoit le jeune musicien originaire de St-Jacques-de-
Leeds, Charles Ostiguy, pour faire jammer les jeunes. L'activité d'animation
musicale se déroulera de 9 h à midi à l 'extérieur du centre récréatif Robert-
Savage. Le premier volet, de 9 h à 10 h, sera un atelier d'éveil musical pour
les plus petits, et entre 10 h et midi, c'est un jam session qui est prévu pour
les plus grands et où i ls pourront expérimenter la musique de manière plus
libre. Une belle occasion de venir  lâcher son fou! 

Bibliothèque Henriette Bouffard-Poulin

Atelier de fabrication et démonstration de cerfs-volants 
Le vendredi 26 août à 10 h pour l'atelier et 13 h pour la démo
La Bibliothèque Henriette Bouffard-Poulin invite la population à venir participer
à un atelier de fabrication avec le cerf-voliste professionnel Pierre-Luc Larose.
En après-midi, i l  y aura une démonstration de cerfs-volants géants derrière le
centre culturel. Toute la population est la bienvenue à cette démonstration en
après-midi. C'est gratuit! Nous espérons vous y voir en grand nombre, et que
le vent soit de notre bord.  

Bazar de livres usagés 27 août 
La bibliothèque Henriette Bouffard-Poulin reviens cette année encore avec un
bazar de l ivres usagés. Cette année, cette vente aura l ieu lors du dernier
marché public d'Inverness le 27 août au centre récréatif Robert-Savage. Si
vous avez des l ivres à donner pour cette vente vous pouvez apporter vos dons
à la bibliothèque lors de heures d'ouverture, soit les mercredis 14 h 30 à 16 h,
les jeudis 18 h 30 à 20 h ou les samedis de 9 h 30 à 11 h 30. Vous pouvez
aussi déposer vos dons dans la chute à l ivre en tout temps. Nous vous
remercions à l 'avance pour vos dons. 

Pour inscription ou information sur les activités veuillez communiquer
avec Rosemary Gagné, coordonnatrice de la bibliothèque au 418-453-2512
poste 4202 ou à info@invernessquebec.ca. 
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Le babillard 
Calendrier

Le bureau municipal sera fermé
pour la période des vacances
soit du 25 juillet au 5 août.
Bonnes vacances!

Juillet 2022
21

29

Jeudis en chansons à

l 'agora du Musée

Cinéparc au terrain de

baseball

Août 2022
11

16

20

21 

Heure du conte biblio

Conseil municipal

Le Pique-Nique Trad

Résurgence

À l'occasion du 65e anniversaire de l'inondation du 3 août 1957, la Société Historique de
Mégantic vous invite à une fête pour souligner le décès de Mme John (Murielle) Larochelle

et ses 3 enfants à St-Jean-de-Brébeuf. Une plaque en leurs mémoires sera dévoilée. 
Réception au Centre communautaire Adrien-Dumas (église) de St-Jean-de-Brébeuf le

dimanche 7 août prochain de 14 h à 16 h.
Pour information: Sylvia Dacres-Champagne  418 453-3523

Inscription service de garde

Profitez des plateaux
sportifs! 

Badminthon, tennis, hochey cosom 
et ping-pong au 

centre récréatif Robert-Savage. 
Tous les jours (sauf les samedis matin), 

entre 9 h et 21 h, en libre-service. 

Travaux débutés au centre récréatif

La Municipalité offre un service de garde après
l'école entre 15 h et 17 h 30 ainsi que lors des
journées pédagogiques. Pour inscrire votre enfant
vous pouvez remplir le formulaire en ligne sur
notre site web ou venir à la soirée d'inscription le
11 août à la bibliothèque entre 18 h 30 et 20 h.

Bonne nouvelle, les travaux ont débutés au centre
récréatif Robert-Savage pour la construction de
l'ascenseur. Cette amélioration permettra de rendre
l'accès universel à la salle du centre. 


