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Mot du conseil

Kévin Champagne | Conseiller
Marc Champagne | Conseiller

Roger Côté | Conseiller
Stéphanie Gauthier | Conseillère

Geneviève Marchand | Conseillère
Jacques Pelchat | Conseiller

Gervais Pellerin | Maire
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En cette période de réjouissance, nous
vous transmettons nos vœux les plus
chaleureux pour des Fêtes empreintes
d’amour et de joie. Que l’année qui vient
soit porteuse de paix, de santé et de
prospérité.
Chaleureusement votre conseil,

Joyeux Noël 
et Bonne année !
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Inverness en valeur dans la nouvelle politique
culturelle de la MRC de L’Érable
« Comme élus, nous considérons que la vie culturelle

est primordiale pour la vitalité de nos collectivités. Les

communautés de la MRC ont beaucoup à offrir aux

citoyens avec leurs bibliothèques, leurs festivals, leurs

spectacles, leurs expositions, leur musée. La culture

occupe une grande place dans nos vies. » 

-Jocelyn Bédard, maire de Notre-Dame-de-Lourdes et

membre du comité consultatif

La dernière politique culturelle de la MRC remontait à

2002. Cette nouvelle mouture, lancée officiellement le

30 novembre, reflète mieux les enjeux actuels de tous

les secteurs d’activités du milieu culturel. La région de

L’Érable est réputée pour sa créativité et la présente

politique fera en sorte que la MRC soutiendra encore

davantage les arts et la culture.

Dans cette nouvelle politique, Inverness est considéré comme un des piliers culturels grâce au

rayonnement de ses fonderies d’art: la Fonderie d’Art d’Inverness et l’Atelier du Bronze. L’accès à

ce savoir-faire est offert au public grâce au Musée du Bronze et à la galerie à ciel ouvert. Ainsi,

nous pourrons compter sur la MRC pour soutenir la reconnaissance de cette expertise unique au

Québec qui s’est développée dans notre communauté depuis les 30 dernières années. 

Actualités municipales

La Municipalité d’Inverness reçoit 4 fleurons !
La Corporation des Fleurons tient à souligner les nombreux efforts
consentis par la Municipalité d’Inverness et toutes les
municipalités récompensées à travers la province pour embellir
durablement le milieu et la qualité de vie de leurs citoyens.
Rappelons que les fleurons sont décernés pour une période de
trois ans et sont assortis d'un rapport d'évaluation professionnelle
suggérant des pistes d'amélioration afin de poursuivre la
bonification du verdissement municipal.

Merci à nos horticultrices hors pair !

Chantal Pomerleau et Ginette Pomerleau 



Pour notre petite municipalité, principalement rurale, cet indice me
semble peu pertinent. Ce n’est pas demain qu’une grosse usine viendra
s’installer chez nous et, surtout, ce n’est pas nécessairement ce que la
population d’Inverness veut vraiment. Une communauté rurale établit sa
vitalité sur essentiellement les services de proximité offerts. Restaurant,
épicerie, école, garage, équipements sportifs ou culturels sont
habituellement ce qui définit le mieux la santé d’une municipalité.
Souvent ce qui nuit le plus à la vitalité d’une petite municipalité est
l’attrait exercé par les villes ou les grosses municipalités à proximité. Il
est certain que certains services ne peuvent être assumés par une petite
municipalité comme les piscines, les arénas, les grands parcs, etc. Ces
grosses installations sont souvent rendues possibles avec le concept de
supra local. Ainsi, par l’entremise de la MRC, une petite municipalité
comme la nôtre peut s’offrir ces services utiles à sa vitalité en partageant
les coûts avec plusieurs autres petites municipalités. 

Notre municipalité fait face depuis quelques années à une certaine perte
dans sa vitalité. Pensons notamment à la perte de sa quincaillerie ou la
difficulté à conserver sa résidence pour personnes âgées. La population
n’augmente pas vraiment et aucune industrie ne s’est installée ces
dernières années. C’est peut-être inquiétant.

Pendant longtemps, la vitalité d’une municipalité était mesurée en

fonction de sa performance économique et de l’évolution de sa

population. L’indice de vitalité encore utilisé aujourd’hui est toujours basé

sur l’activité économique et l’augmentation de la population.  tyg          

La chronique du maire 
Vitalité de la municipalité d’Inverness

En contrepartie, je peux affirmer que notre municipalité peut être fière et
chanceuse de pouvoir profiter d’une école dynamique, d’une épicerie
bien garnie, d'un restaurant unique, d'un charmant camping, de beaux
parcs pour nos jeunes et moins jeunes, d’une industrie de fonderie d’art
reconnue au niveau national, d’activités agricoles, acéricoles ou
forestières, d’un garage et d’un poste d’essence tellement pratique, d’un
lac qui apporte une grande richesse à la municipalité, d’un boulanger
créatif, de maraîchers acharnés, de salons de coiffure, de services de
soins corporels, d’un musée unique au monde, d’une utile friperie, d’un
mécano de petites machines, d’entrepreneurs en excavation, d’artisans
en construction patrimoniale, d’un producteur essentiel d’huiles
essentielles, de producteurs de petits fruits, d’un forgeron, d’un
maréchal ferrant, d'un affûteur fûté, de plusieurs artistes
impressionnants, de garderies de plus en plus rares malheureusement,
de citoyens très impliqués dans nos évènements festifs... (suite page 5)
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PROGRAMMATION

D'ACTIVITÉS

HIVER
2023

C A H I E R  À  D É T A C H E R  E T  C O N S E R V E R



COURS ET ACTIVITÉS
CULTURELLES

DANSE COUNTRY

Technique classique / cours privés 
Dès le mercredi 11 janvier 
Les mercredis entre 15 h 15 et 20 h 15
Au local de musique de l'école Jean XXIII
Carole Godbout 819-365-1180
cell: 819-990-1811

DESSIN

HATHA YOGA

PILATES

MÉDITATION

Dès le 20 janvier 2023
Les vendredis de 9 h à 10 h
Au centre récréatif
150$ pour 10 semaines
Rosemary Gagné 
418-453-2065
studioenmouvement@gmail.com

PIANO

Séances de méditation en groupe
Dès le mardi 10 janvier 2023
Les mardis de 16 h à 17 h
Au poste de pompier
Ouvert à tous
Information: 418-453-2065

Dès le mercredi 18 janvier
Les mercredis de 13 h à 16 h
Au poste de pompier
150$ pour 6 ateliers
Constance Beaulieu
constance.peint@gmail.com / 450-421-4581

Dès le mercredi 18 janvier
Les mercredis de 16 h 30 à 18 h
Au centre récréatif 
120$ pour 8 semaines
Mélanie Arcand
418-334-9202 I melaniearcand@hotmail.com

Dès le mardi 17 janvier 2023
Les mardis de 18 h 30 à 21 h 30 
18 h 30 déb.- 19 h 30 novice - 20 h 30 inter.
À l'Auberge d'Inverness
Inscription sur place : 13 $ /soirée
Winslow Dancers 819-212-5451

Niveau 2
Dès le samedi 14 janvier 
Les samedis entre 10 h et midi
Au poste de pompier
150$ pour 8 semaines 
Maria Josée Rocha I rochamaria5@hotmail.com

ESPAGNOL



ACTIVITÉS DE LA
BIBLIOTHÈQUE HENRIETTE
BOUFFARD-POULIN

ACTIVITÉS DES 
ORGANISMES

RENCONTRE D'AUTEUR

HEURE DU CONTE

CLUB DE LECTURE ADULTE

OPTIMISTES

FERMIÈRES

FADOC

ODD FELLOWS

Dès le jeudi 12 janvier
Jeux variés ouvert à tous
Les jeudis à 19 h 
Au centre récréatif 
Raymonde Brassard 418-453-2268

Atelier d'écriture de nos récits de vie 
avec Nathalie Plaat, chroniqueuse du Devoir
Samedi le 11 mars 2023, 10 h à 13 h
Gratuit! Au centre récréatif
Informations et inscriptions: 418-453-2512
poste 4202 ou info@invernessquebec.ca

Lectures et bricolages pour les enfants.
21 janvier 
16 février
23 mars 
À la bibliothèque
Inscription: 418-453-2512, poste 4202

Venez partager vos derniers coups de cœur.
Dès le jeudi 19 janvier
Le troisième jeudi du mois de 15 h à 17 h 
À la bibliothèque
Informations: 418-453-2512, poste 4202

Tricote-Placote 
Dès le mardi 10 janvier
Atelier de tricot ouvert à tous
Les mardis de 13 h 30 à 15 h 30
Au poste de pompier
Michèle Racicot: 418-453-2227

Soirées Country et danse en ligne
Dès le vendredi 6 janvier
Les vendredis 19 h 30
Salle des Odd Fellows
Informations: Leonard Davidson 418-453-2698

concours au primaire et au secondaire
                                                                                  

COMITÉ 12-18
Souper Spaghetti
3 Février 2023 à 17 h 30 
À l'école Jean XXIII
Levée de fond pour stage humanitaire au
Guatemala de deux jeunes d'Inverness
Réservation 418-453-3126

dessin, art oratoire, opti-génie et plus encore!

Pour plus d'information consulter 
la page Facebook Optimiste d'Inverness

Pour vous inscrire: caronerika@hotmail.com



Patinoire:  Centre récréatif Robert-Savage
Tous les jours de 9 h à 21 h
9 h à 11 h - patinage libre
11 h à 13 h - hockey
13 h à 15 h - patinage libre
15 h à 17 h - hockey
17 h à 19 h - patinage libre
19 h à 21 h - hockey

Ski de fond : Sentier derrière l'église
catholique. 
Location de raquette:  à la municipalité
pour les enfants et les adultes. Gratuit!
Randonnée: Sentier les Coulées pour la
raquette. Sentier derrière l'église catholique
pour la marche.
Journées 50% au Mont Apic:
27-28-28 janvier 2023 
pour les citoyens d'Inverness
Ski, planche et glissades

Fatbike
Sculpture sur neige en direct
Animation pour ainés et enfants
Foyer extérieur
Breuvages chauds 
Et plus encore!
Programmation détaillée à venir

Dimanche le 26 février 2023
À 13 h au centre récréatif
Un évènement à ne pas manquer
Des activités pour tous!

SPORTS D'HIVERÉVÈNEMENTS

SALLES
Centre récréatif Robert-Savage: 
1866 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
Auberge d'Inverness: 1792 rue Dublin

CARNAVAL D'HIVER

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

INFORMATIONS UTILES



5

Représentants officiels | Réseau Biblio CQLM
Sont nommés pour un deuxième mandat madame Rosemary

Gagné, coordonnatrice de la bibliothèque ainsi que monsieur Marc

Champagne, conseiller municipal, répondant municipal auprès du

Réseau Biblio CQLM pour la bibliothèque Henriette Bouffard-Poulin.

Adoption du Règlement N°218-2022 – Circulation en VTT
Il sera dorénavant permis de circuler en VTT sur le chemin de la

Seigneurie ainsi que sur la totalité du 3e Rang d’Inverness avec votre

véhicule tout-terrain. Il faudra, par contre, attendre l'installation de la

signalisation au printemps pour circuler de façon légale sur ces

nouveaux segments.

Journées des Municipalités à 50 % du prix d’admission, les

27, 28 et 29 janvier prochain

Soirée Canon le samedi 11 février  | 5 $ pour la soirée

Partenariat | Mont Apic
Les citoyens d’Inverness pourront profiter de deux activités à

prix modique au Mont Apic cet hiver :

Restez à l’affût de nos communications pour tous les détails!

Résumé du conseil

Gervais Pellerin | Maire d'Invernerss

(Suite de la chronique du maire) (..) comme le Festival du Bœuf mais aussi dans nos organismes
communautaires, d’une équipe de feu de pompiers volontaires… et j’oublie sûrement bien
d’autres services.

Le conseil municipal doit demeurer vigilant pour préserver ces précieux services qui rendent notre
municipalité vivante, attirante, attrayante et agréable. Cette vigilance peut s’exprimer par
différentes actions municipales qui peut aller d’un simple support moral à la prise en charge
complète en passant par un support financier temporaire. Une municipalité dévitalisée
s’appauvrie, perd des citoyens ou n’attire pas de nouveaux arrivants et finit par disparaître. 

Restons vigilants et engagés, tous ensemble!
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Appui de la Municipalité

Paniers de Noël Orapé
La somme de 100 $ sera dépensée chez Alimentation
Inverness pour acheter des denrées afin de garnir les
paniers de Noël des familles dans le besoin de la
municipalité.

Fondation québécoise du Cancer
Le conseil municipal verse la somme de 500 $ à la Fondation québécoise du cancer.
Cette fondation est le seul organisme à aider tous les Québécois qui font face au
cancer, peu importe le type ou le stade, la région ou l’âge. 

Ô Rivage
L’organisme Ô Rivage qui accueille et supporte les adultes de la
région vivant avec une problématique de dépendance reçoit un
soutien financier de 50 $ pour la poursuite de leurs activités.

Chœur Voxalik
Le conseil municipal verse la somme de 100 $ au Chœur Voxalik
pour la tenue de leur concert « Contemplare » présenté le 17
décembre à l’Église St-Calixte. Quatre de nos citoyens font partie
de cette chorale. 

Maison CLDI de L’Érable
Dans le but de continuer à favoriser et maintenir l’intégration sociale, à
briser l’isolement des personnes vivant avec une déficience intellectuelle
en assurant le maintien d’une vie active et en organisant des activités
culturelles, sportives, récréatives et sociales, le conseil municipal verse
un soutien financier de 100 $ à la Maison du CLDI de L’Érable.

Soutien financier de la Municipalité

Campagne provinciale Villes et Municipalités
contre le Radon
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle qui
provient de la désintégration de l’uranium présent dans
la croûte terrestre. Celui-ci est la deuxième cause de
cancer pulmonaire après le tabagisme et plus de 1000
personnes meurent chaque année de cette forme de
cancer lié au radon. Il s’infiltre dans les maisons et
demeure stagnant principalement dans les étages
inférieurs au niveau du sol. Il existe des appareils de
mesure nommés dosimètres. Pour plus d’information à
ce sujet, consultez https://poumonquebec.ca/sante-
pulmonaire/environnement/radon/.

https://poumonquebec.ca/sante-pulmonaire/environnement/radon/


Adoption des prévisions budgétaires de 2023
Lors de la séance extraordinaire du 13 décembre dernier le budget 2023 a été adopté, c'est un

budget de fonctionnement de 3 047 174$. Voici la répartition des revenus et des dépenses.

Budget 2023

Revenus

Dépenses
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25 Noël

Décembre 2022
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Le babillard 
Calendrier

Janvier 2023

1
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Jour de l 'An

Séance du conseil

 

En cas de panne, n'oubliez pas
de la signaler pour qu'Hydro-

Québec puisse agir rapidement.
1 800 790-2424

La patinoire est en cours de
préparation par nos équipes de
bénévoles. Nous vous aviserons

via notre page Facebook dès son
ouverture officielle.

Merci à Alexandre Pelletier,
son garçon Christopher,
Mathieu Charest et Bastien
Caron pour leur implication. 

Postes Canada vous
remercie de garder bien
déneigé l'accès à votre
boîte aux lettres ainsi que
l'accès à votre résidence
pour la livraison des colis.

Joyeuses Fêtes!
 

Pour les nouveaux propriétaires
fonciers 2022, nous vous invitons à
nous contacter pour valider votre
adresse de correspondance afin que
vous receviez votre compte de taxes
à la bonne adresse.

27-28-29
Journées des municipalités à 50% au

Mont Apic pour les citoyens d'Inverness


