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Gervais Pellerin | Maire

Taxation annuelle
La préparation des comptes de taxes est en cours et ces derniers vous seront acheminés d'ici la fin

du mois. À noter que le premier versement est prévu pour le vendredi 3 mars 2023.

Programme d'établissement 2023
Le programme d’établissement du comité de développement économique d'Inverness (CDEI) vise à

aider les propriétaires dans la zone règlementée par le plan d’implantation et d’intégration

architecturale (PIIA), ce qui représente la zone villageoise, en offrant un soutien financier pour les

rénovations et les nouvelles constructions. Pour plus d'informations consulter le site web de la

Municipalité.

Mot du conseil

Actualités municipales
Nouveau : Services professionnels en matière d'urbanisme et d'inspection municipale
Le conseil a pris entente avec la firme urb/INSPEC, spécialisée en urbanisme et en inspection

municipale, pour travailler sur les dossiers en suspens et effectuer un portrait des propriétés autour

du lac afin d'évaluer les éléments les plus critiques. Ce service est donc complémentaire à celui

offert par l'inspecteur municipal présentement en fonction, M. Aldric Ntsandi. Nous vous rappelons

que celui-ci est disponible à vous rencontrer les mercredis au bureau municipal sur rendez-vous.

Voici ses coordonnées pour le rejoindre, 819 362-2333, poste 1253.

Le conseil municipal est prêt à débuter
cette nouvelle année avec les projets
2023, Nous avons entre autres à
compléter la ré fection du terrain de
balle. le remplacement du mobil ier
extérieur au Parc des chutes Lysander ,
la phase 2 du sentier nourricier ainsi
que d'autres réalisations qui se
concrétiseront au courant de l'année.
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Du 13 au 17 février : célébrons les Journées de la
persévérance scolaire !
Tous ceux en formation, nous vous encourageons à

poursuivre votre parcours vers la réussite de votre

année scolaire !

Que vous soyez au primaire, au secondaire, à la

formation générale aux adultes, en formation

professionnelle, au collégial ou à l’université, nous

sommes fiers de vous. Votre parcours scolaire élargit

vos horizons, révèle votre potentiel et vous transforme

en citoyen engagé et épanoui. 

Résumé du conseil

Projet de règlement concernant l'encadrement de l'usage des établissements de résidence
principale (ERP)
Les citoyens d’Inverness sont invités à assister à l'assemblée publique de consultation qui

expliquera le projet de règlement ainsi que les effets de son adoption. Le conseil sera présent

pour entendre  les personnes désirant s'exprimer à ce sujet. L'assemblée se tiendra le mardi 7

février à 19 h à la salle du centre récréatif Robert-Savage.

Rappel | Ventes pour taxes
En janvier, la Municipalité fera parvenir des lettres aux propriétaires qui ont des taxes échues de

plus de 2 ans. Si vous voulez vous assurer que vos paiements sont à jour, simplement

communiquer avec la Municipalité pour régulariser votre compte. En vous remerciant à l'avance

de votre collaboration.

Bilan des communications 2022



Samedi 25 février 
19 h Randonnée au flambeau  
20 h Conte autour du feu
Activité de financement 
pour le Festival Contabadour
Entrée à contribution volontaire
Bar et breuvages chauds sur place 
Sentiers Les coulées I Derrière le Musée du bronze
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Croque-Livres La cache à livres
Le croque-livres a déménagé! Vous aviez peut-être remarqué le croque-livres au
parc le P'tit caché l'été dernier. Les intempéries faisaient que les livres étaient
endommagés. Il est donc déménagé sur le balcon près de la porte de la
bibliothèque. Une foule de livres pour petits et grands n'attendent que vous. 
Vous prenez un livre ou donnez un livre, c'est comme ça que ça fonctionne!
Venez voir!

Service de garde I semaine de relâche
La municipalité d'Inverness offre le service de garde lors de la semaine de
relâche du 27 février au 3 mars pour les enfants de 6 à 12 ans résidant à
Inverness. Cela fait bien des années que nous n'avons pas offert ce service.
Grâce à l'arrivée d'une nouvelle ressource, nous sommes heureux de pouvoir
l'offrir cette année. 
Si vous souhaitez inscrire votre enfant, vous devez nous contacter avant le
23 février 2023 à info@invernessquebec.ca ou au 418-453-2512, poste 4202. 

LA MUNICIPALITÉ
VOUS INVITEVendredi 24 février 

19 h Disco patin des 12-18 
Centre récréatif Robert-Savage 

Dimanche 26 février 
13 h à 16 h
Initiation au Fat bike
Sculpture sur neige en direct avec Marie-Line Gagné
Randonnée pour aînés avec Christine Boucher
Pétanque sur neige
Animation pour les enfants
Foyer extérieur
Chocolats chauds et cafés
Sur le terrain de l'école Jean XXIII

VIENS JOUER
DEHORS!!



50% de rabais au Mont Apic pour les résidents
d'Inverness les 27, 28 et 29 janvier, profitez-en !
Ski | Planche | Glissades sur tubes | Raquettes
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𝗦συρεя  𝗦ραɢнεттı  
 

Le vendredi 3 février à 17h30, à

l 'école Jean XXIII d'Inverness.

Le Comité 12-18 de la

Municipalité d'Inverness est fier

de soutenir 2 de leurs amis en

participant à cette levée de

fonds en vue de leur stage

humanitaire au GUATEMALA.

Venez en grand nombre

encourager nos jeunes leaders !
 

𝐑�́�𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧  𝐨𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞  

Sortie de glisse | Village Vacances Valcartier
Le Club Optmiste d'Inverness invite la communauté à se joindre

à eux pour une belle journée de glissade à Valcartier le samedi

25 février. Le départ se fera à 8 h 15 et le retour vers 17 h.

Tarif: 45$ / adulte et 25$ / enfant

Pour information et inscription : geolocura@me.com ou par

téléphone au 418 331-0756 d'ici le 11 février. 

Faites vite il reste seulement quelques places!

Atelier de création | Une chanson sur Inverness !
Vous êtes tous invités à participer à un atelier de création avec Gaith

Boucher pour écrire une chanson sur Inverness. L'activité aura lieu le

mercredi 8 février à 13 h 15 au poste de pompier.

Pour réserver votre place communiquer au 819 362-6898.

Un spectacle aura lieu avec les chansons de chaque municipalité de la

région de L'Érable à fin du projet.



 

 

Tout le monde sait que la résidence est à vendre. Les membres bénévoles du conseil

d’administration peinent sous les nombreuses tâches associées à la gestion d’une résidence pour

personnes âgées et aimeraient bien passer le flambeau à des gens passionnés et prêts à prendre

la relève. De toute évidence, ces gens sont rares ou ne se sont pas encore manifestés. Tous les

efforts sont actuellement déployés pour favoriser cette transition. Le Festival du bœuf et le conseil

municipal offrent tout leur appui au conseil d’administration. Des discussions sont actuellement en

cours avec les divers organismes qui pourraient nous venir en aide, que se soit la Corporation de

Développement Communautaire de l’Érable (CDC) ou encore le Centre intégré universitaire de

santé et de services sociaux (CIUSSS). Nous espérons sauver notre précieuse Résidence.

Lors de ma dernière chronique, je vous avais partagé ma vision de la

vitalité d’une petite municipalité comme la nôtre. La vitalité me semble

plus liée à une offre bien garnie de services divers que des simples

notions économiques et démographiques. Ainsi la diversité des

commerces, services et attraits me paraît beaucoup plus robuste pour 

La chronique du maire 
Vitalité municipale
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De plus en plus de citoyens sont au fait que les cousins Caron sont prêts pour une retraite très

méritée. Le garage est en vente depuis déjà plusieurs mois et quelques acheteurs se sont

manifestés.  Malgré une clientèle bien établie et fidèle, la conjoncture économique actuelle refroidit

les futurs acquéreurs. Le conseil municipal est bien conscient que le garage Caron est un précieux

service pour les citoyens et désire mettre tout en place pour le conserver. Il a donc fait appel aux

acteurs du milieu. Quelques-uns se sont manifestés pour nous aider, notamment la Caisse

Desjardins de L’Érable qui s’est montré enthousiaste en participant activement à la sauvegarde du

Garage et le Comité de développement économique d’Inverness (CDEI) en devenant propriétaire

du Garage et en assurant la continuité du service. Le conseil municipal est convaincu que ces

démarches permettront de maintenir ce service essentiel à notre vitalité municipale sans entraîner

des dépenses supplémentaires pour les citoyens.

assurer la vitalité à long terme d’une municipalité.C’est dans cet ordre d’idées que j’aimerais

partager avec vous deux cas, ou plutôt deux problématiques actuellement au cœur des

préoccupations de votre conseil municipal : la Résidence Dublin et le Garage Caron. 

yg          

La Résidence Dublin

Le Garage Caron
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Le babillard 
Calendrier

Janvier 2023

3

7

14

16

Souper Spaghetti Comité 12-18

Assemblée publique de

consultation Règl. 220-2023

Séance du conseil

Heure du conte
Paniers de Noël
Nous tenions à remercier la population
d'Inverness pour leurs généreux dons pour
les paniers de Noël. Ce sont 7 beaux
paniers de Noël qui ont pu être offerts à des
personnes de chez nous.

Marie-Madeleine 
et Étienne Walravens 

27
28
29

50% au Mont Apic pour les

citoyens d'Inverness

À tous les propriétaires de chiens, nous vous

rappelons qu'annuellement vous devez renouveler

votre l icence au coût de 20$ auprès de la Société

Protectrice des Animaux d'Arthabaska (SPAA). Le

renouvellement et le paiement peuvent se faire

directement en l igne au www.spaavic.com.

Renouvellement des licences

C'est reparti pour

l 'édition 2023 !

Du 9 janvier au 13 mars

vous êtes invités à

construire le plus beau

château de neige.


