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Quel spectacle avons-nous pu assister
samedi dernier grâce au Carrousel de la
GRC lors du Pique-Nique TRAD du
Festival du Boeuf ! Cette journée fût un
succès sur toute la ligne et une
excellente pratique pour le comité et les
bénévoles pour les festiv ités qui arr ivent à
grands pas. Nous sommes tous très fébr iles
après deux années d'absence. Je souhaite
un très beau festival à toutes et tous!

Mot du conseil
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Roger Côté - Conseiller municipal

Résumé du conseil municipal
Contrats municipaux

Matières résiduelles
Le conseil municipal autorise Services Sanitaires Denis Fortier à débuter

la collecte du recyclage et des plastiques agricoles à 4 h du matin pour

contrer un problème de main-d’œuvre et de camion. Cependant, il a été

demandé de concentrer la collecte matinale dans les secteurs moins

densément peuplés dans la mesure du possible.
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Roger Côté

Lumières de rue
Le contrat de conversion des luminaires de rue au DEL a été octroyé à

Energère inc. Les appareils d’éclairage qui seront installés diffuseront un

éclairage ciblé qui diminuera la pollution lumineuse. Ceux-ci permettront

également de faire des économies importantes sur les coûts d’énergie et de

location de poteaux pour la Municipalité.



Procéder à l’embauche d’une juriste pour clarifier et déterminer la règlementation

municipale possible pour la navigation sur le lac.

Le GROBEC dressera le portrait des bandes riveraines et foyer d’érosion ;

Le GROBEC rendra disponible pour les riverains un catalogue d’outils visant

l’amélioration et la stabilisation des rives.

Comité de liaison du lac Joseph
Ce nouveau comité récemment créé pour assurer la saine gestion du lac Joseph a choisi

d’aller de l’avant avec trois projets qui seront fort bénéfiques pour le lac Joseph dont voici

quelques détails : 

Volet sécurité

En effet, il est important de rappeler que le respect des limites de vitesse est primordial pour

la sécurité de tous, mais aussi pour limiter les dommages causés par l’érosion des berges

générée par les vagues des embarcations.

 Volet qualité de l’eau

Ces projets sont financés par l'Association des riveraines et riverains du lac Joseph

(ARRLJ), les Municipalités de Saint-Pierre-Baptiste, d'Inverness et le député Éric Lefebvre.

Soutien financier de la Municipalité
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Saviez-vous que la présence du myriophylle à épis dans le lac
s’explique par la trop grande présence de phosphore? Sans cette
plante fort désagréable pour la navigation, mais qui se nourrit du
phosphore en abondance dans notre plan d’eau, nous serions aux
prises avec un problème beaucoup plus grave qui s’appelle
cyanobactéries et qui rendrait la baignade impossible! Grâce à ces
deux derniers projets, chaque riverain sensible à la détérioration de la
qualité de l’eau du lac et aussi à la perte de valeur de sa propriété
pourra faire sa part pour contrer ces problèmes.



Festival du Bœuf
La somme de 2000 $ a été versée au Festival du Bœuf pour soutenir sa

40e édition tant attendue qui aura lieu du 30 août au 4 septembre 2022.

Soutien financier de la Municipalité - Suite
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Le conseil de la Municipalité d’Inverness verse un soutien financier

de 500 $ à la Corporation de développement de la communauté

d’expression anglaise de Mégantic pour le transport de personnes à

mobilité réduite de notre milieu.

Actualité municipale

Travaux en cours
Des travaux d'élagage ont débutés dans les chemins de la

Municipalité afin d'assurer la libre circulation des véhicules

et la sécurité des usagers.

Suivi du règlement de la végétalisation
Une première visite a été réalisé par notre inspecteur pour le suivi de

l'application du règlement et des avis seront envoyés aux propriétaires

qui ont des correctifs à apporter.  Les visites se puirsuivront

prochainement.

Corporation de développement de la communauté d’expression anglaise de Mégantic

déneigeurs;

signaleurs;

animatrice au service de garde lors des journées pédagogiques.

Banque de noms
La municipalité est à la recherche de personnes pour monter une

banque de candidats pour certains postes : 

Si l'un des postes vous intéresse faite nous parvenir votre C.V. au

dg@invernessquebec.ca. 
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ACTIVITÉES
CULTURELLES ET
COMMUNAUTAIRES

ACTIVITÉS SPORTIVES

Acrylique et autres techniques
Dès le 15 septembre 
Les jeudis de 13 h à 15 h 30
À l'atelier du centre culturel (Musée)
25$ par cours
Inscription: Martine Berthiaume 819 362-5586

DANSE COUNTRY

Technique classique 
dès le 14 septembre 
Les mercredis entre 15 h 15 et 20 h 15
Au local de musique de l'école
Inscription: Carole Godbout 819-365-1180
cell: 819-990-1811

DESSIN HATHA YOGA

PILATES

MÉDITATION

AUTO-DÉFENSE

Dès le 13 septembre
Les vendredis de 9 h à 10 h
Au centre récréatif
150$ pour 10 semaines
Inscription : Rosemary Gagné 418-453-2065

PEINTURE

PIANO

Techniques d'auto-défense ouvert à tous
Séance d'informations et d'inscriptions 
Le 10 septembre à 10 h 30
Gymnase de l'école Jean XXIII
Inscription : Frédéric Lebel 581-941-8550

Expérimenter différentes techniques 
Dès le 12 septembre
Les mardis de 9 h à 10 h
Au poste de pompier
50$ pour 5 semaines
Inscription: Michelle Nadeau 418-453-2021

Dès le 21 septembre 
Les mercredis de 13 h à 16 h
À l'atelier du centre culturel (Musée)
150$ pour 6 ateliers
Inscription: Constance Beaulieu
constance.peint@gmail.com

Dès le 14 septembre
Les lundis de 16 h 30 à 18 h 
Les mercredis de 18 h 30 à 20 h
Au centre récréatif 
120$ pour 8 semaines
Inscription: Michelle Nadeau 418-453-2021

Dès le 20 septembre
Les mardis de 18 h 30 à 21 h 30 
18 h 30 déb.- 19 h 30 novice - 20 h 30 inter.
Lieu à déterminé
Inscription sur place : 13 $ /soirée
Winslow Dancers 819-212-5451



ACTIVITÉES DE LA
BIBLIOTHÈQUE HENRIETTE
BOUFFARD-POULIN

ACTIVITÉS DES 
ORGANISMES

CONFÉRENCE

HEURE DU CONTE

CLUB DE LECTURE ADULTE

COMITÉS 12-18 DE L'ÉRABLE

FERMIÈRES

FADOC

ODD FELLOWS

Cartes: Les mardi à 13 h 30 à la Résidence 
Jeux variés : Les jeudis au centre récréatif. 
Informations: 
Raymonde Brassard 418-453-2268

RACONTE MOI QUE TU AS VU L'IRLANDE, L'ÎLE
EMERAUDE, MIROIR DU QUÉBEC
Isabelle Matte, conférencière 
Jeudi le 29 septembre à 19 h 
Gratuit! Au centre récréatif
Informations: 418-453-2512, poste 4202

Lectures et bricolages pour les enfants.
Cafés-causeries pour les parents!
22 octobre  
12 novembre 
15 décembre
Inscription: 418-453-2512, poste 4202

Venez partager vos derniers coups de cœur.
Dès le 22 septembre
Les jeudis 15 h à 17 h 
À la bibliothèque.
Informations: 418-453-2512, poste 4202

Tricote-Placote
Atelier de tricot ouvert à tous
Les mardis de 13 h 30 à 15 h 30
Au poste de pompier
Informations: Michèle Racicot: 418-453-2227

Soirées Country et danse en ligne
Les vendredis 19 h 30
Salle des Odd Fellows
Informations: Leonard Davidson 418-453-2698

Les 12-18 vous prépare une belle activité
pour l'Halloween. Réservez votre 29
octobre. D'autres détails viendront bientôt. 
Informations: Isabelle Grondin intervenante
819-740-0948

DÉCORATIONS DE NOËL
Bricolage de décorations de noël. 
Ouvert à tous. Amenez vos idées!
Le 10 décembre à 10 h 30 
À la bibliothèque
Informations: 418-453-2512, poste 4202



INFORMATIONS
UTILESÉVÈNEMENTS

SALLES

PARCS ET SENTIERS

SPECTACLE DE MUSIQUE 

JOURNÉES DE LA CULTURE

CHEMIN DES CRÉATEURS

L'artiste Stephen Faulkner présente ses
compositions de style folk. 
Le 25 novembre à 19 h 
Au centre culturel et patrimonial (Musée)
20 $ par personne
Réservation: info@invernessquebec.ca

L'artiste Constance Beaulieu expose. 
1 et 2 octobre entre 13 h et 17 h
Au centre récréatif
Gratuit!

Activité régional
Salon d'exposition à Inverness
Le 24 septembre entre 10 h et 17 h
Gratuit! Au centre récréatif 
regiondelerable.ca/chemindescreateurs

Parc commémoratif 175ième:  halte,
skate parc, pétanque, 333 rue Gosford 
Le P'tit caché: module de jeux, croque-
livre, sentier nourricier, 12 rue des Fondeurs
Parc des chutes de Lysander: halte,
sentiers, hébertisme, fermeture le 11
octobre, 1661 Chemin Gosford N.
Sentiers Les Coulées:  3km de sentier,
fermé lors de la chasse, 1760 rue Dublin

Centre récréatif Robert-Savage: 
1866 rue Dublin
Centre culturel et patrimonial: 
1766 rue Dublin
École Jean XXIII: 1862 rue Dublin
Poste de pompier: 333 rue Gosford  
Bibliothèque Henriette Bouffard-Poulin:
1801 rue Dublin
Odd Fellows: 317 rue Gosford

Dès le 17 septembre
Venez partager vos idées pour créer un 
milieu de vie qui nous rassemble!
Café et brioches sur place
3ième samedi du mois 10 h à 11 h 30
À la bibliothèque 

CONTACT
Rosemary Gagné, responsable des loisirs
et des communications: 
418-453-2512 poste 4202
info@invernessquebec.ca
Consultez notre site internet:
www.invernessquebec.ca

CAFÉS-CAUSERIES



Loisirs et évènements
Marché public | 27 août 9 h à midi
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Les fabuleux marchands évidemment;

un encan des anciens panneaux de rue au profit du Comité 12-18;

Une grande vente de livres usagés au profit de la bibliothèque;

Un atelier d'éveil musical avec Charles Ostiguy.

Ne manquez pas le dernier jour d'ouverture du marché public ce

samedi 27 août, au programme :

Café-Causerie | 17 septembre 10 h

No
uv
ea
u

La Municipalité vous invite à venir partager votre vision d'un milieu dynamique

et vos idées d'activités et d'évènements autour d'un bon café!

Le samedi 17 septembre et tous les 3e samedis du mois.

Les rencontres se tiendront au dessus de la bibliothèque, de 10 h à 11 h 30.

Bienvenue à tous !

Chemin des créateurs de L'Érable | 24 septembre 
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Conférence | 29 septembre à 19 h 
Raconte-moi que tu as vu l'Irlande, l'Île émeraude
comme miroir du Québec. 
La bibliothèque Henriette Bouffard-Poulin invite la
conférencière Isabelle Matte le jeudi 29 septembre
prochain, à 19 h au centre récréatif Robert-Savage. Elle
parlera de son périple de 13 mois en Irlande, effectué au
début de sa vingtaine, qui l ’a mené par la suite à faire
des études en histoire et en anthropologie. Une
conférence qui fait découvrir au final une Irlande moins
lointaine et mystérieuse, mais tout aussi magique et
chaleureuse que nous l ’ imaginons.

Travail et formation rémunérés. 
Le Service de sécurité incendie régional de l 'Érable
protège une population de 12 000 personnes, dans
11 municipalités, sur un territoire de 1200 km2.
Le SSIRÉ est composé d'une équipe de 90
pompiers, pompières volontaires et a présentement
quelques postes à combler dans 5 casernes.

Offre d'emploi | Ton rêve de devenir pompier,
pompière volontaire SSIRÉ

-1 poste d'ouvert à la caserne 58 Inverness-

Sécurité publique
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Votre municipalité tient à vous
rappeler des obligations et
restrictions qui découlent de
l’usage de VTT sur nos routes
municipales. On compte
annuellement plus de 30 décès en
VTT chaque année au Québec.
La circulation en VTT est
habituellement interdite sur les
routes municipales. La présence
de panneaux indiquant que la
circulation des vtt est permise sur
une route municipale, vous permet
d’y circuler en respectant les
règles émises par le ministère du
Transport.

Le port du casque approprié est obligatoire pour le conducteur et tous les
passagers.
Les équipements obligatoires doivent équiper votre véhicule (Siège passager,
rétroviseur, phares et feux de positions, etc.)
Être âgé d’au moins 16 ans et posséder un certif icat d’aptitude pour conduire un
VTT et d’au moins 18 ans pour circuler sur une route municipale avec un
autoquad.

Voici quelques règles, veil lez toutefois vous référer aux documents ou règlements
officiels pour plus de détails : https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-
partenaires/associations-VHR/loi-vehicules-hors-route/Documents/sortir-en-toute-
securite.pdf

En espérant que ce petit rappel vous permettra de profiter pleinement et légalement
de votre VTT, en toute sécurité pour vous et vos êtres chers.

Vitesse maximale permise dans les sentiers

Rappel pour la sécurité en véhicule hors route

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/associations-VHR/loi-vehicules-hors-route/Documents/sortir-en-toute-securite.pdf


Saviez-vous que ...
La Municipalité
rembourse à 50% les
frais de non-résidents
pour les inscriptions à
des activités. Pour plus
d'informations consulter
notre site web.

1799, rue Dublin, Inverness, G0S 1K0 • 418 453-2512 
info@invernessquebec.ca • www.invernessquebec.ca

Le babillard 
Calendrier

Dernière chance pour
commander votre plaque
d'adresse.
Date limite : 31 août

Septembre 2022
5

9

13

Fête du Travail

Dernier versement de

taxes

Conseil municipal

Août 2022
27 Dernier marché public

Le point de service
Desjardins d'Inverness  est
maintenant réouvert selon
son horaire habituel, soit les
mardis entre 10 h et 15 h.

Le conseil municipal
vous souhaite de
joyeuses festivités qui
se dérouleront du 30
août au 4 septembre.


