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Mot du conseil
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Gervais Pellerin | Maire d'Inverness

Résumé du conseil municipal

Voici venu l'automne avec ses magnifiques
couleurs! Profitez bien de notre beau
milieu de vie entouré de montagnes, de
lacs et de rivières avant les premiers
froids de l'hiver qui arriveront très
rapidement. Je profite de l'occasion pour
souhaiter une bonne saison de chasse à
nos amateurs et bonne randonnée à nos
randonneurs!

Gervais Pellerin

Soutien financier de la Municipalité

Moisson Maurie / Centre-du-Québec
Le conseil municipal est fier d'appuyer

financièrement Moisson Mauricie / Centre-du-

Québec pour soutenir les organismes qui

offrent des services d’aide alimentaire aux

citoyens d’Inverness.
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Le Grande Semaine des tout-petits
L’édition 2022 de la Grande semaine des tout-petits aura

lieu du 14 au 20 novembre prochain.

Cet événement représente l’occasion pour nous tous de

nous arrêter un moment pour porter notre regard sur la

petite enfance au Québec et de réfléchir collectivement

aux mesures à prendre afin que tous nos enfants

démarrent dans la vie avec les meilleures chances

possibles. Votre conseil municipal s’engage à favoriser et

susciter le dialogue autour du développement des tout-

petits et de mettre en lumière des initiatives locales et

régionales qui soutiennent la petite enfance.

ORAPÉ et Impact Emploi de L’Érable présentent la première édition de la Nuit des
sans-abri dans la MRC de L’Érable qui aura lieu le 21 octobre au Carrefour de
L’Érable à compter de 19 h.

L’événement vise à sensibiliser la population à l’itinérance en portant une attention
particulière à l’itinérance cachée, le type d’itinérance majoritairement présent sur le
territoire.

Appui de la Municipalité

Club autoneige des Bois-Francs
Le conseil municipal accorde au Club autoneige des Bois-Francs la

permission de circuler en motoneige sur le chemin Hamilton sur une

longueur de 350 mètres pour rejoindre le pont Mooney ainsi que sur

le 5e Rang sur une distance de 100 mètres.
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Actualités municipales

Conversion des lumières de rue
C'est 40 luminaires de rue qui ont été convertis aux

lumières DEL sur le territoire de la Municipalité cette

semaine à l'exception de la rue Dublin qui se fera dans

une deuxième phase. 

Le changement aux lumières DEL permet de faire une

économie annuelle de près de 3000 $ en énergie et

entretien.

Déneigement du 3e rang 
Suite à la consultation publique relative au

déneigement de la section du 3e Rang, entre la

route McKillop Nord et la limite de la

Municipalité, le conseil a choisi de faire

l'entretien de ce chemin cet hiver. Cette

décision répond au besoin des quelques 40

personnes ayant signé une pétition pour

l'ouverture du rang dans le but d'y circuler et

pour des raisons de sécurité.  Nous vous

rappelons que cette section de rang a été

fermé pendant les 2 dernières années.

Articles promotionnels
Voici les derniers articles promotionnels
à l'image de notre belle municipalité,
dépêchez-vous ça part vite !

Nous avons encore en inventaire des
épinglettes (3$), portes-clés (4$), tuques
(15$), casquettes noires (20$), t-shirts
(15$) et kangourous (45$).

25 $

45 $

15 $



La bibliothèque Henriette Bouffard-Poulin invite les enfants de 4 à 7 ans

à une heure du conte sur la thématique de l'Halloween et de l'automne

ce samedi 22 octobre à 10 h à la bibliothèque. L'inscription est requise

en appelant au 418-453-2512 poste 4202 ou à

info@invernessquebec.ca

L'artiste Constance Beaulieu animera cette activité aux couleurs de

l'automne ainsi que l'atelier thématique. Les participants sont invités à

apporter une chemise ou un tablier pour le bricolage.

Loisirs et évènements
Stephen Faulkner en spectacle à Inverness 

L'artiste Stephen Faulkner, alias Cassonade, sera en

spectacle à Inverness, au centre culturel et patrimonial

(Musée du bronze) le 25 novembre 2022 à 19 h.

Venez découvrir cet artiste accompli qui cumule plus

de 45 ans de carrière. L'auteur de la chanson

populaire "si j'avais un char" et l'acolyte de Plume

Latraverse vous invite à un spectacle intime suivi

d'une discussion avec le public. L'artiste y présentera

son spectacle "45 ans sur la route", avec ses

compositions originales et ses grands classiques. 

Heure du conte | 22 octobre  
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Venez à sa rencontre et apprenez à mieux connaître l'auteur compositeur interprète, 

 l'homme, le père de famille qui ne fait pas de compromis et qui à roulé sa bosse durant 45

ans. À la fois drôle et touchant, Stephen Faulkner, ce grand poète, nous fera vibrer avec sa

musique qui rassemble les styles country, folk, swing et la chanson française. C'est un

rendez-vous à ne pas manquer!

Pour réserver votre billet au coût de 20$, contactez Hélène Paulette au 418 453-2132 ou  

 Rosemary Gagné au 418 453-2512, poste 4202 par courriel à info@invernessquebec.ca.

Concours en bibliothèque organisé par le Réseau Biblio 

Nous invitons tous les citoyens qui ne sont pas encore abonnés, dont

l'abonnement est échu ou qui doivent renouveler leur abonnement au plus tard

le 31 décembre 2022 à venir nous rencontrer pour compléter le coupon de

participation. 

Prix à gagner : un casque de réalité virtuelle, une montre Fitbit Versa Smart et

un haut-parleur Google Nest !

mailto:info@invernessquebec.ca


Le 7 octobre dernier, les élèves de l’école Jean XXIII

d’Inverness sont allés à la rencontre des producteurs

maraîchers Les Jardins Dublin ainsi que les producteurs

acéricoles et de bleuets La P’tite virée. Une journée

complète de visite des fermes, de familiarisation avec

les différentes étapes de production, d’expérimentations

et d’activités éducatives qui ont su combler les esprits

curieux et attentifs des enfants. Les producteurs ont pris

le soin de montrer chaque étape de production que ce

soit dans la culture des légumes et des fruits ou des

animaux et du sirop d’érable. Les professeurs avaient

préparé des activités pédagogiques qui ont fait connaître

de nouveaux aliments et une nouvelle recette à leurs

élèves. Cette visite s’inscrit dans une série de deux. La

prochaine aura lieu le 12 mai 2023 et mènera les élèves

aux Jardins d’Inverness et à la Ferme Mycopousse. Ils

en apprendront alors sur la production de plans en serre,

de micro pousses et de champignons. Cette activité est

rendue possible grâce à la collaboration de l’école, de la

Municipalité ainsi que l’aide financière accordée par le

projet 100° de M361  en collaboration avec le MAPAQ.

Nous souhaitons reconduire cette activité à chaque

année pour faire connaître à nos jeunes nos producteurs

locaux, mettre en valeur leur travail et les conscientiser

sur les méthodes de productions, l’achat local et

l’environnement.6

Visite éducative chez les producteurs d'Inverness

Concours de dessin | Thème une nuit terrifiante

Nous vous invitons à participer en grand nombre au

concours de dessin ayant pour thème « Une nuit

terrifiante! ». Vous devez apporter votre oeuvre au

bureau municipal ou dans la chute à livre ou encore la

faire parvenir par courriel à info@invernessquebec.ca.

La date limite est le 26 octobre 2022. Les oeuvres

seront exposées du 27 au 31 octobre 2022. 

Prix de participation et grand prix à gagner. 

Bonne chance à tous, petits et grands!

mailto:info@invernessquebec.ca


Le PGMR (Plan de gestion des matières résiduelles)

S’il est simple de déposer ses résidus ou son bac de recyclage à la rue, il est plus ardu de savoir ce

qui se passe après que le camion de vidange a ramassé le tout. Une chose est certaine, une grosse

partie de nos taxes sert à payer la gestion des déchets.

S’il y a un domaine où les règlements de tous types se multiplient, c’est bien celui de la gestion des

matières résiduelles. À tous les dix ans, les municipalités doivent élaborer un PGMR qui répond

adéquatement aux exigences gouvernementales. L’essentiel de ces exigences vise à réduire au

minimum l’enfouissement de ces résidus coûteux et surtout polluants. 

La récupération, les consignes, les sert-pu-à-rien, les matières domestiques dangereuses, sont des

exemples concrets d’efforts de réduction, efficaces et bien implantés. La réduction à la source, les

ménages zéro déchets et la récupération des matières organiques tardent toutefois à se généraliser.

En ce qui concerne les efforts de notre municipalité dans ce sens, je ne peux que constater leur

relative absence. À quand une Inverness sans bouteilles d’eau à usage unique, avec des

événements éco-responsables. Plusieurs citoyens y songent.

Québec.ca/prevention-incendies 7

Le maire vous parle de . . .

À quand les bacs bruns à Inverness?

Sur ce point, ce n’est pas simple. Si la récupération des matières organiques (bacs

bruns) est un véritable gain environnemental dans les villes, ce gain

environnemental s’estompe s’il faut faire circuler un gros camion sur toutes nos

routes et rangs pour amasser quelques kilos de résidus.

D’autant plus que selon les récentes études, moins de 20% des matières

organiques produites par les ménages québécois aboutissent dans les bacs bruns.

Face à ce dilemme, la municipalité, avec quelques autres municipalités du

Québec, propose une autre avenue : la TMB

TMB c’est le tri des matières organiques directement du bac à déchets.

Cette technologie est actuellement à l’essai à la Régie intermunicipale du Comté

de Beauce Sud.

Elle permet de récupérer 70% des matières organiques, soit près de 4 fois plus

que les bacs bruns. Plus efficace, plus environnemental, un bac de moins à mettre

dans le garage et finalement beaucoup moins coûteux qu’un nouveau camion.

Il faut maintenant convaincre le gouvernement.



Dernière collecte porte-à-porte des
déchets pour les chemins privés aura
lieu le jeudi 20 octobre et le jeudi 27

octobre pour le recyclage. Ces
collectes concernent les résidents de

la route du Lac-Joseph, du chemin des
Cèdres et du chemin de la Montagne. 
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Le babillard 
Calendrier

Novembre 2022

27

29

31

Collecte de résidus verts

Parcours hanté (12-18)

Halloween

Octobre 2022

8

25

Séance du conseil

Spectacle Stephen Faulkner

Collectes des matières résiduelles

RAPPEL | Collecte
de résidus verts 

 

Le 27 octobre
prochain aura lieu
la toute première

collecte de
résidus verts à

Inverness. 
Prévoyez vous

approvisionner en
sacs de papier.

Population
d'Inverness 918918918


