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Mot du conseil
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Jacques Pelchat | Conseiller

Ce mois-ci nous sommes allés visiter les 
 fonderies,. Nous avons tous appris une panoplie
d'éléments entourant cet univers qu'est le travail
du bronze et de l'aluminum. Oui oui nos
fonderies travaillent aussi cet alliage pour faire
des oeuvres. Un grand merci à Marilène et
Pierre-André Gagnon de l'Atelier du bronze
ainsi qu'à Emmanuel de la Fonderie D'Art. Vous
faites notre fierté avec votre travail exposé aux
quatre coins du Québec.

Jacques Pelchat

Permanence de la responsable des loisirs et des communications
La période de probation de six mois de la responsable des loisirs et des communications, Rosemary

Gagné, est complétée. Le conseil est fier de confirmer sa permanence au sein de l'équipe de la

Municipalité. 
« Rosemary est dynamique, créative et n'a pas peur des défis, c'est un réel atout. Plusieurs citoyens m'ont
abordé pour me dire que ça bouge à Inverness, il y a toujours quelque chose à faire et ce pour tous les goûts. »
- Marie-Pier Pelletier, Directrice générale

Actualités municipales

Offre d'emploi | Concierge à temps partiel sur appel
La municipalité est à la recherche d'une personne pour remplacer

occasionnellement notre concierge. Pour plus d'informations veuillez consulter

l'offre d'emploi en ligne sur le site internet de la Municipalité au

www.invernessquebec.ca 

Offre d'emploi | Animateur(trice) au service de garde - Journée pédagogique
Nous sommes toujours à la recherche d'un étudiant pour combler le poste

d'animateur en service de garde pour pouvoir offrir le service de garde lors des

journées pédagogiques.

Atelier du Bronze

Fonderie d'Art
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La Municipalité cède un terrain à un organisme de
bienfaisance ayant pour mission la conservation des
milieux naturels du Centre-du-Québec. 

Le 5 octobre dernier, la municipalité d’Inverness a fait

don à l’organisme Nature-Avenir d’un terrain qui

permettra de protéger à perpétuité les rives de la rivière

Bécancour dans ce secteur. Situé sur la route des Aulnes

(voir encadré bleu sur la carte ci-jointe), ce terrain

représente une acquisition de grande valeur pour

l’organisme de conservation des milieux naturels

centricois, puisque celui-ci a été identifié comme étant un

corridor de connectivité aquatique à préserver.

« La municipalité d’Inverness est honorée de pouvoir

contribuer à protéger les richesses écologiques de la

région, et ainsi, léguer aux générations futures un

environnement de qualité », affirme Gervais Pellerin,

maire d'Inverness.

La MRC souhaite rencontrer les citoyens, leaders et décideurs pour la dernière étape du projet:

le plan d’action local.

Une centaine d’actions seront présentées et la population a un rôle à jouer pour la priorisation

des actions à déployer sur son territoire.

Consultation publique | Plan d'adaptation aux changements climatiques : la MRC de L'Érable
sollicite la participation citoyenne pour prioriser les actions! 

Quand : Le mardi 29 novembre 2022 au Carrefour de L’Érable de 19 h à 21 h.

Les personnes intéressées à participer à la consultation publique sont priées de confirmer leur

présence avant le 23 novembre auprès de Pascale Moreau de la MRC de L’Érable par courriel à

pmoreau@erable.ca ou par téléphone au 819 362-2333, poste 1228. 

mailto:pmoreau@erable.ca
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Avec l’hiver qui s’installe rapidement, la municipalité souhaite vous rappeler quelques consignes

importantes à respecter pendant cette période. C’est plus de 80 kilomètres de chemins et quelques

stationnements qui sont déneigés par l’équipe des travaux publics.

Avis important durant la saison hivernale

Ne laissez pas vos bacs en bordure de la rue
Il est important de retirer votre bac rapidement après la collecte, question de faciliter les
travaux de déneigement. À noter que les bacs doivent être installés aux abords de
votre propriété et non dans la rue.

Ne poussez pas la neige sur la voie publique
La Municipalité rappelle à la population ainsi qu'aux entrepreneurs en déneigement 
 qu'il est strictement interdit de déposer de la neige sur la voie publique.

Ne pas corder votre bois près des
chemins
L’automne plusieurs propriétaires forestiers
font l’abattage d’arbres. Nous vous
rappelons que les cordées de bois sont
interdites près des routes et si vous avez
des branches ou des arbres qui tombent
pendant l’hiver sur les routes nous vous
prions de les ramasser pour éviter les
accidents. S’il vous est impossible de le
faire, simplement nous contacter.

Protégez votre boîte aux lettres
Durant la saison froide, les résidentes et résidents demeurant dans les secteurs ruraux
et possédant une boîte aux lettres en bordure de la route sont invités à la protéger
adéquatement afin d'éviter qu'elle soit endommagée lors des opérations de
déneigement.

Avis public



Les Fleurons du Québec
Suite à la visite annuelle de classification réalisée le 10 août

dernier, Inverness s’est vu bonifier d'un quatrième Fleuron. Nous

voulons partager les honneurs et remercier nos horticultrices,

mesdames Ginette et Chantal Pomerleau pour leurs efforts, leur

créativité et leur acharnement à créer, pour nous et nos visiteurs,

des aménagements paysagers colorés, diversifiés et d’embellir

année après année notre milieu de vie.
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Mairesse suppléante | Conseil des maires de la MRC de L'Érable
Mme Stéphanie Gauthier, conseillère municipale, a été nommée à titre de mairesse suppléante à la

MRC de L’Érable pour l’année 2023 advenant l’indisponibilité de notre maire, M. Gervais Pellerin,

de s’y présenter.

Calendrier des séances du conseil municipal 2023
Les dates des séances du conseil ont été fixées pour l'année prochaine. 

Les réunions se tiennent à la salle du centre récréatif Robert-Savage à 19 h.

Mardi 12 septembre 2023
Mardi 10 octobre 2023
Mardi 14 novembre 2023
Mardi 12 décembre 2023

Mardi 9 mai 2023
Mardi 13 juin 2023
Mardi 11 juillet 2023
Mardi 15 août 2023

Mardi 17 janvier 2023
Mardi 14 février 2023
Mardi 14 mars 2023
Mardi 11 avril 2023

Séance extraordinaire du conseil pour l'adoption du budget 2023
Le conseil se réunira le mardi 13 décembe prochain à 19 h à la salle du centre récréatif Robert-

Savage pour adopter le prochain budget. Le public est invité à s'y présenter.

Contrats municipaux | Collectes de matières résiduelles
Après un processus d’appels d’offres regroupés avec les autres municipalités

de la MRC de l’Érable, à partir de janvier 2023 la collecte des déchets et  des

matières recyclables sera effectuée par Gaudreau Environnement et la

collecte des plastiques agricoles sera effectuée par Sanitaire Fortier. Les

journées de collectes resteront les mêmes, soit les jeudis.

Rappel | Demande de permis
Le conseil municipal souhaite vous rappeler qu'il est très important

de faire une demande de permis avant de débuter vos travaux de

construction afin de s'assurer de respecter les règlements en place

et d'éviter le risque de démolition suite à des travaux sans permis et

non conformes. Une propriété ne pourra pas être vendue si un avis

d'infraction a été émis pour une non conformité.

Résumé du conseil
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Appui de la Municipalité

Proclamation | Semaine nationale des personnes
proches aidantes
Du 6 au 12 novembre s’est déroulée la Semaine nationale
des personnes proches aidantes. Le conseil municipal est
fier de soutenir la campagne Ensemble, cultivons l’humain
qui souligne l’apport essentiel des personnes proches
aidantes à la société québécoise d’abord sur le plan
humain, mais également sur les plans économiques et de
la santé publique. Au Québec, plus de 1,5 million de
personnes assurent volontairement des soins, des
services ou de l’accompagnement, sans rémunération à
une personne de leur entourage ayant une ou des
incapacités temporaires ou permanentes et pour laquelle
elles ont un lien affectif. Témoignons de la bienveillance à
nos proches aidants, instaurons des mesures pour
permettre une meilleure conciliation travail et proche
aidance et encourageons des initiatives locales et
régionales pour les soutenir!

Gestion durable et transparente de l’eau
En support à l’organisme Eau Secours, la Municipalité a adopté une
résolution pour demander à l’Assemblée nationale et au gouvernement
du Québec de prioriser une gestion durable et transparente de l’eau en
rendant publique toutes les données relatives aux prélèvements d’eau
déclarées au MELLCC.

La Procure | 19 novembre2022 | Journée de
sensibilisation au Cancer de la prostate
La campagne de financement « Noeudvembre » de
PROCURE offre l’occasion de porter le nœud
papillon pendant tout le mois de novembre, et plus
particulièrement la journée du 19 novembre. En effet,
annuellement 4600 Québécois recevront un
diagnostic de cancer de la prostate. Procure est le
seul organisme de bienfaisance au Québec
entièrement consacré à la lutte de ce type de cancer.
Le conseil municipal vous invite à porter le nœud en
soutien à la cause et sensibilise la population
d’Inverness à l’importance du dépistage de ce type
de cancer.



La chronique du maire 
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Soutien financier de la Municipalité

Agri-Ressources Arthabaska-Érable
Le conseil municipal verse la somme de 150 $ à Agri-Ressources Arthabaska-Érable pour les soutenir
dans leur mission qui est de contrer la détresse psychologique en milieu agricole.

Association régionale de loisirs pour personnes handicapées du Centre-
du-Québec
C’est un organisme qui a pour mission de coordonner le financement des
différents organismes procurant des loisirs pour les personnes handicapées
du Centre-du-Québec. Le conseil municipal verse la somme de 100 $ pour le
maintien de l’offre en loisirs des personnes handicapées de la région de
l’Érable.

Troupe de théâtre La Relève | Polyvalente La Samare
La troupe de théâtre La Relève de la Polyvalente La Samare est
composée d’une cinquantaine d’élèves de secondaire 1 à 3 qui
présenteront la pièce Mr Scrooge, les 24 et 25 novembre ainsi que les
1er et 2 décembre prochain. Cette prestation servira à financer des
projets de coopération internationale au Guatemala et au Pérou pour les
jeunes de Jeunesse Sans Frontière. Un montant de 50 $ a été versé à
titre d’aide financière pour le projet.

Club Optimiste d’Inverness | Fête de Noël
Le conseil municipal est heureux de contribuer financièrement pour créer
une fête de Noël mémorable pour nos petits invernois et invernoises en
versant un montant de 2 000 $ au Club Optimiste d’Inverness. 

Les changements climatiques, un trip d’écologistes?
Nous en entendons parler tous les jours, certains nous font peur, d’autres
nous disent que c’est des sornettes, la majorité affirme qu’il faut agir
maintenant, tout de suite, hier même.

Il est certain que nous constatons tous que le climat fait des siennes. Quoi
qu’ici ce n’est pas si clair. C’est beau tout ça, mais comment les changements
climatiques affectent ou affecteront notre belle municipalité d’Inverness?

Je constate déjà certaines choses : les hivers plus doux, plus pluvieux modifient notre planification de
l’entretien hivernal de nos routes. Il faut maintenant plus d’abrasifs et de fondants (calcium) que par le
passé. Nos camions et nos équipements subissent plus que jamais les dommages causés par le sel. Il
ne faut pas oublier que plus on épand d’abrasifs, plus l’entretien des fossés sera accéléré et les coûts
s’y rattachant augmenteront. 



Notre façon d’entretenir nos fossés et routes devra être revue. Nos employés de voirie et nos artisans

ont déjà été formés sur de nouvelles techniques et la municipalité envisage d’implanter un banc

d’essais avec l’aide du service d’ingénierie de la MRC pour trouver des solutions efficaces et

économiques pour faire face à ces nouveaux défis.

Les épisodes de pluies plus intenses durant la belle saison nécessiteront plus de travaux de

réparation de nos routes et ponceaux. Le diamètre des ponceaux, jadis établi en fonction du volume

de précipitations habituelles, ne sera pas suffisant à l’avenir. Il faudra assurément remplacer nos

ponceaux plus rapidement que prévu. Des centaines de ponceaux! 

Ça suffit les mauvaises prédictions!

Ben non, en voici d’autres : plusieurs immeubles de nos citoyens sont construits dans les plaines

inondables. Si, par le passé ça pouvait aller, les changements climatiques vont vraisemblablement

rendre leur vie difficile lors des crues de plus en plus importantes ou fréquentes. Certaines mesures

devront être prises pour les protéger. Que ce soit des équipements d’intervention d’urgence à

acquérir, ou encore la modification du tracé des routes pour éviter ces zones ou assurer des accès

sécuritaires. Qui va payer?

Encore deux autres et c’est assez pour cette fois : les changements climatiques vont profiter à des

espèces exotiques envahissantes. On n’a qu’à penser à l’agrile du frêne, à la renouée du Japon qui

sont déjà présentes. Mais d’autres envahisseurs menacent. L’adoucissement des hivers pourrait

faciliter l’implantation du longicorne asiatique qui fera des dommages … à nos érablières. Touchons

du bois!

Pour nos citoyens du lac Joseph, les pluies plus fréquentes et plus abondantes entraîneront plus de

nutriments, notamment le phosphore, vers le lac. Ces nouveaux nutriments favoriseront la

prolifération des plantes aquatiques et augmenteront le nombre d’épisodes d’algues nuisibles. Il

faudra agir sur la protection des bandes riveraines et revoir le drainage des routes et des terres.

Évidemment mon côté pragmatique, ou mon optimisme déplacé, m’amène à penser que notre

collectivité sera capable de faire face à ces changements.

Vos élus travaillent actuellement à intégrer, dans un futur plus ou moins rapproché, ces nouveaux

changements dans l’administration de la municipalité. Notamment, un plan d’adaptation aux

changements climatiques est en cours d’élaboration à l’échelle de la MRC. Ne soyez pas surpris

lorsque vous constaterez ces nouvelles dépenses. 

Même si nous nous préparons à ces changements, il demeure primordial de lutter efficacement

contre les changements climatiques et ainsi réduire ces impacts financiers. Nos choix de

consommation jouent un rôle majeur dans cette lutte. À vous de jouer…de lutter…

8 Gervais Pellerin | Maire d'Invernerss
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Loisirs et évènements
Café-causerie | Spécial famille et enfants
Ce samedi, 19 novembre à 10 h à la bibliothèque, soyez des nôtres au café-

causerie, spécial famille et enfants, pour souligner la grande semaine des tout-

petits. Nous sommes à votre écoute. Les enfants sont les bienvenus pour exprimer

leurs souhaits, leurs idées et leurs besoins afin qu'ils aiment encore plus vivre dans

leur municipalité et s'y sentent en sécurité. Un comité sera aussi formé pour faire le

suivi du plan d'action de la politique familiale et planifier les actions qu'il reste à

poser. Une belle occasion de s'impliquer, d'être ensemble et de faire la différence

pour notre milieu de vie à tous. Café, viennoiseries et chocolat chaud sur place.



Gagnante du concours de dessin
La gagnante du concours de dessin

"Une nuit terrifiante" est Madison

Morissette, 5 ans. Le tirage au hasard lui

a permis de remporter une carte cadeau

de 50$ chez Buropro Citation. 

Merci à tous les participants.

Spectacle Stephen Faulkner
Dernière chance pour vous procurer des billets pour le

spectacle de Stephen Faulkner le 25 novembre à 19 h au

centre culturel d'Inverness, 1760 rue Dublin. Pour

réserver votre billet au coût de seulement 20$ :

418 453-2512, poste 4202 ou info@invernessquebec.ca 

Merci à tous les commanditaires:

Desjardins - Député Mégantic l'Érable Luc Berthold -

Député Arthabaska Éric Lefebvre - Festival du Boeuf -

Atelier du bronze - Garage M.J. Caron -

Fonderie d'art d'Inverness - Alimentation Inverness
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du poisson en boîte et des légumineuses;

du riz, du couscous, de l'orge, du gruau;

des céréales, des barres tendres, des biscuits,

du beurre d'arachides, du fromage fondu;

des soupes en conserve;

des fruits et des légumes en conserve;

des produits de base tel que farine, sucre,

huile ainsi que des condiments comme le

ketchup, la mayonnaise, la sauce soya et la

moutarde;

des gâteries: sirop d'érable, miel, chocolat,

café, bonbons, amandes, noix, etc.

Voici quelques suggestions : 

Pensez aussi aux produits de soins pour le corps comme le savon, le shampoing, le dentifrice, les

couches pour bébé sans oublier les produits nettoyants comme le savon à vaisselle et à lessive ou

encore le papier hygiénique et les mouchoirs. 

Toute personne dans le besoin peut communiquer avec les responsables 
ou encore avec ORAPÉ 819 362-0001.

Appel à tous |  Collecte de denrées

mailto:info@invernessquebec.ca
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Séance du conseil

Heure du conte de Noël

Atelier déco de Noël

Séance extraordinaire du

conseil - Budget 2023

Fête de Noël du Club Optimiste

Décembre 2022

Les sentiers Les Coulées sont de
nouveau ouverts à partir du 21

novembre! Alors, que ce soit à pied ou
en raquettes selon la volonté de dame

nature, partez à l’aventure et découvrez
les magnifiques sentiers en forêt. 

Bonne randonnée !
 

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

Le babillard 
Calendrier

Novembre 2022
19

21

25

29

30

Café-causerie | Spécial enfant

Ouverture des Sentiers Les

Coulées

Spectacle Stephen Faulkner

Consultation publique PACC

Vaccination | poste de pompier

Sentiers Les Coulées

Les plaques d'adresse sont
arrivées au bureau

municipal! Vous pouvez
venir récupérer la vôtre lors
des heures d'ouverture, du
lundi au jeudi de 9 h à 12 h
et de 13 h à 16 h. Le coût

est de 30$ payable par
débit, argent comptant ou

chèque. Clinique de vaccination
Mercredi 30 novembre

10 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
caserne de pompiers

333, rue Gosford
SANS RENDEZ-VOUS

Comité environnement

 

La Municipalité est à la recherche de citoyens pour
former le comité environnement qui agira en tant que
comité aviseur sur les questions environnementales
touchant la municipalité. Ce comité fournira des avis
ou recommandations au conseil municipal sur des

projets proposés par le conseil municipal, le comité
lui-même ou les citoyens. 


