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Location court terme
Il est possible de louer votre résidence à court terme (30 jours et moins) en soumettant une

demande d’usage conditionnel en vertu du Règlement N°200-2020 auprès de l’inspecteur

en urbanisme, M. Aldric Ntsandi. Depuis l’entrée en vigueur du règlement, trois certificats

d’autorisation ont été émis à Inverness sur une possibilité de vingt.

Pour plus d’information, vous pouvez rejoindre M. Ntsandi par courriel au

antsandi@erable.ca ou par téléphone au 819 362-2333 poste 1253.

Maire suppléant
M. Kevin Champagne, conseiller municipal, a été nommé à titre de maire

suppléant pour les mois d’octobre 2022 à mars 2023 advenant

l’impossibilité de M. Gervais Pellerin d’assumer sa fonction.

On peut af f i rmer que le comité du
Festival du Boeuf en a mis plein la
vue à ses milliers de festivaliers , quel
beau retour en selle pour notre
festival! On vous lève notre chapeau
de cowboy et on ne peut qu'être f ier
de vous et des centaines de bénévoles
qui sont à pied d'oeuvre pour la tenue
de cet évènement grandiose.
BRAVO et à l'an prochain !!!

Mot du conseil
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L'ensemble du conseil municipal

Résumé du conseil municipal
Vie municipale
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Réfection de la rue Gosford phase II
Comme vous avez pu le constater, les travaux sur la rue Gosford

dans le village ne pourront malheureusement pas être réalisés cette

année. Pour cette raison, le conseil demande une extension de délai

au ministère des Transports pour conserver l'aide financière déjà

octroyée pour ceux-ci. Les causes du retard sont principalement dues

à l'attente d'une autorisation ministérielle touchant les égoûts pluviaux

et l'élargissement de la rue avec tout ce que cela implique:

déplacement de poteaux, acquisition de parties de terrains, etc. Ces

travaux seront donc partie remise pour 2023!

Centre d'action bénévole de l'Érable (CABÉ)
Le conseil municipal verse un don de 250 $ au Centre

d’action bénévole de l’Érable (CABÉ) pour l’année

2022-2023. Le CABÉ est un organisme dont la mission

est de promouvoir l’action bénévole tout en répondant

à différents besoins du milieu tel que

l’accompagnement-transport, la popote roulante, des

visites amicales, etc.

Soutien financier de la Municipalité
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ORAPÉ
Encore cette année, la Municipalité soutient le programme de

distribution de collations scolaires d’ORAPÉ en versant un

montant de 90 $ au bénéfice d’enfants d’Inverness.

Travaux routiers

Parcs et sentiers
Sentiers Les Coulées
À noter que les sentiers seront fermés pour la période de

chasse entre le 1er octobre et le 20 novembre prochain.

On vous invite à profiter de cette période pour explorer

les sentiers du Parc régional des Grandes-Coulées.

Parc des chutes Lysander
Il ne reste que quelques semaines pour profiter du parc des chutes, celui-ci fermera

au lendemain de l'action de grâce, soit le mardi 11 octobre pour la saison hivernale.
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Actualités municipales

Collecte de résidus verts | 27 octobre
Le 27 octobre prochain aura lieu la toute première

collecte de résidus verts à Inverness.

Prévoyez vous approvisionner en sacs de papier!

 Les résidus acceptés sont les suivants :

·        Résidus de jardin

·        Gazon

·        Feuilles

·        Branches de moins de 1 cm de diamètre

Notez que tout doit être ensaché pour être

ramassé! Vos sacs devront être déposés en

bordure de la route la veille de la collecte.

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

Collecte de gros rebus | 12 octobre
La deuxième collecte de gros rebus se tiendra le mercredi 12 octobre prochain, merci de
déposer vos objets aux abords de la route la veille seulement.

N'oubliez pas qu'ORAPÉ offre le service de collecte de vos gros
encombrants qui peuvent avoir une seconde vie. 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 27 septembre
et le 18 octobre 2022*. I l suffit d’appeler au 819 362-0001 ou d’envoyer un
courriel  à info@orape.org en y inscrivant les informations suivantes :

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

No
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u

Inspecteur en urbanisme
Vous pouvez maintenant venir rencontrer notre inspecteur en urbanisme, M. Aldric

Ntsandi, au bureau municipal à tous les mercredis. Merci de prendre rendez-vous

au 819 362-2333, poste 1253 avec celui-ci pour faciliter la gestion de son horaire.

mailto:info@orape.org


Les artistes qui seront en exposition de 10 h à 17 h à la salle du

centre récréatif Robert-Savage d'Inverness sont maintenant

connus. Nous vous invitons en grand nombre à venir les

rencontrer, échanger et vous procurer des produits de grande

qualité. Ne pas oublier qu'au total se sont 8 municipalités qui

font partie du circuit, soit: Inverness, Laurierville, Lyster, Notre-

Dame-de-Lourdes, Plessisville, Princeville, Saint-Ferdinand et

Saint-Jean-de-Brébeuf. Vous pouvez consulter le site web

regionerable.ca pour tous les détails.     Bonne découverte sur le

premier chemin des créateurs !

Loisirs et évènements
Café-Causerie | Retour sur la première rencontre

Le 17 septembre dernier a eu lieu le premier café-causerie. Celui-ci a rassemblé 6

citoyen.ne.s qui ont pu échanger avec la responsable des loisirs et des communications,

Rosemary Gagné. Ces échanges conviviaux ont permis de mettre en lumière les intérêts, les

préoccupations, les suggestions et les expériences vécues des personnes présentes. Parmi

les sujets discutés, notons les préoccupations environnementales, le besoin de se doter de

lieux de rencontre, la sauvegarde des milieux naturels et l'histoire des gens d'Inverness, riche

et diverse, comme point de rencontre. Des suggestions d'activités comme un groupe

d'échange sur la science, des projections de films, des cuisines collectives et un café pour

aînés ont été apportées. Le prochain café-causerie aura lieu le 15 octobre prochain à la

bibliothèque. On vous attends !

Chemin des créateurs de L'Érable | 24 septembre  
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Conférence avec Isabelle Matte | 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 vous offre une
conférence qui fait découvrir au final une Irlande moins
lointaine et mystérieuse, mais tout aussi magique et
chaleureuse que nous l ’ imaginons.
C'est un rendez-vous à la salle du centre récréatif Robert-
Savage dès 19 h.  GRATUIT

Portes ouvertes de l'atelier de MIMI VERRO | 30
septembre, 1 et 2 octobre
Dans le cadre des journées de la culture, l 'artiste
Mimi Verro ouvre les portes de son atelier au 2731
chemin Hamilton à Inverness. Venez la rencontrer
entre 10 h et 16 h, pour découvrir sa nouvelle
collection d'art abstrait f luide et admirer ses
anciennes collections et ses oeuvres en bronze.
Une belle occasion pour dénicher un coup de
coeur!

Avis publics
Surplus d'actif | Bois franc à vendre
Les personnes intéressées doivent déposer une
offre sous enveloppe scellée d'ici le 3 octobre
16  h au bureau municipal.
Descrit ion: +/- 4 cordes d'érable coupé en 8 à 10
pieds. Aucun prix de base.
Le transport est à la charge de l 'acheteur.

Camionnette Chevrolet Silverado 2010 à vendre
Les personnes intéressées doivent déposer une offre
sous enveloppe scellée d'ici le 3 octobre 16 h au
bureau municipal.
Description: 292 000 km, moteur 4.7 L, 4 x 4, boîte
courte
Pour voir le véhicule prendre rendez-vous 
au 418 453-2873.
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Le babillard 
CalendrierRappel

Le dernier versement des taxes était le 9
septembre dernier. Si vous avez un doute
sur le solde à payer, n'hésitez pas à
communiquer avec nous afin d'éviter de
payer des intérêts. 

Septembre 2022

30 

1 

2

3

10

11

12

14

15

27

Portes ouvertes de

l'atelier de Mimi Verro

(Journées de la culture)

Élections provinciales

Action de grâce

Conseil municipal

Collecte de gros déchets

Atelier de maquil lage

Café-causerie

Collecte de résidus verts

Octobre 2022

24

29

Chemin des créateurs

Conférence historique

La CDC vous
transmet le code QR
pour avoir accès au
répertoire des
organismes
communautaires qui
desservent notre
région, n'hésitez pas
à le consulter.

Atelier de maquillage d'horreur 

pour les ados!

Vendredi 14 octobre à 18 h

Inscription: info@invernessquebec.ca

GRATUIT !


