
À L’Eau La Minerve - 5e édition  
Lors du sondage de début d’année, 75% d’entre vous avez vu  
juste! Ce spectacle estival a pour but premier de sensibiliser 
nos gens à l’importance de protéger nos plans d’eau; qu’ils 
soient de surface ou souterrains. Rappelons-nous que toute 
détérioration de nos lacs entraînerait indubitablement la déva-
luation de nos propriétés et affecterait grandement notre éco-
nomie locale. 
 

J’invite donc tous ceux et celles qui croient en la nécessité ab-
solue de protéger ce précieux patrimoine, à venir en grand 
nombre nous rencontrer sous le chapiteau les 1, 2 et 3 juillet 
prochain. 
 

Je m’adresse ici à l’ensemble de la population bien entendu et 
plus particulièrement aux membres des associations de lacs et/
ou aux propriétaires riverains. 
 

 Concours d’amateurs et performance de nos musiciens lo-
caux le vendredi soir; 

 Spectacle de Martin Dubé le samedi en soirée, précédé par 
quelques événements éducationnels ayant un rapport avec 
l’eau en après-midi; 

 Symposium dimanche de 9h à 17h (exposition de nos ar-
tistes peintres, etc.). 

 

Bref! Une fin de semaine qu’il ne faut pas manquer!!! 
 

Est-ce que l’enjeu en vaut la dépense? À vous de juger! Quant 
à moi, poser la question c’est y répondre; n’est-ce pas? 
 

Bonne fin de semaine sous le chapiteau aux gens de chez nous 
ainsi qu’à leurs invités! 
 

    

 

Le Petit Musée & Galerie d’Art 
Tout comme nous l’avions fait pour la bibliothèque municipale 
et spécialement pour vous,  il y aura préouverture du Petit Mu-
sée et Galerie d’Art de La Minerve le dimanche 19 juin pro-
chain. 
 

Nous vous y attendrons donc entre 12 h et 16 h. Tout en siro-
tant un bon café, vous aurez un excellent aperçu de la raison 
d’être d’une telle implantation au sein d’un centre villageois en 
pleine évolution. 
 

Encore une fois, je tiens à remercier les très nombreuses per-
sonnes qui ont accepté de prêter main-forte aux responsables 
municipaux, et ce, à tout point de vue, de près ou de loin. Un 
merci bien spécial aux donateurs et aux prêteurs d’objets. 

 

L’environnement  
Une campagne d’embellissement du terri-
toire débutera avec la saison estivale qui 
se pointe le bout du nez, pour s’étirer jus-
qu’à la fin de la saison 2017. 
 

Pour le bénéfice de la communauté, nous 
souhaitons ardemment que chacun contribue volontairement 
à cet effort collectif. 
 

Soyons fière et embellissons notre environnement! 
 

    
 

La Fabrique Ste-Marie de La Minerve 
Suite à la parution du mot du maire du mois dernier, un 
nombre incroyable de gens ont réagi en défaveur du comité de 
la fabrique minervoise, et ce, en regard du refus de celle-ci 
d’acquiescer  à la demande des joueurs de pétanque de chez 
nous.   Plusieurs blâment également l’organisation centrale de 
Rivière-Rouge pour avoir écouté les recommandations de 
l’équipe locale. 
 

Grande déception et totale incompréhension donc chez plu-
sieurs. Toutefois,  en ce qui nous concerne, le dossier est clos!  
Désolé pour ceux et celles qui souhaiteraient que l’on réagisse 
autrement. 

 
    

 

Les rumeurs  
 La réouverture du moulin à scie est maintenant assurée!  

FAUX en date du 1 juin 2016 

 L’entente entre un propriétaire minervois et Bell est signée, 
ce qui devrait permettre l’implantation d’une tour destinée 
à la téléphonie cellulaire! VRAI 

 Certaines associations de lacs sont en voie de réorganisa-
tion! VRAI 

 D’autres sentiers pédestres défrayés par la Municipalité 
sont prévus au projet POUPART! FAUX, ils seront défrayés 
par la MRC (coupes sélectives) 

 Un nouveau restaurant ouvrira bientôt ses portes au centre 

villageois! VRAI, il s’agit d’un resto type Bistro/Grill dont 

l’ouverture est prévue pour la mi-juin, à l’emplacement 

anciennement occupé par «Le P’tit Lunch» (passé le Garage 

Laramée, de biais avec le BMR). 
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MONOXYDE DE CARBONE  
 

C’est le temps des vacances, le temps de prendre ça cool. 

Cependant, il ne faut pas mettre les consignes de sécurité de côté, 

soit avec les feux à ciel ouvert, les baignades, ou avec nos BBQ, 

au propane. Soyez toujours vigilant, car un accident est si vite 

arrivé. 
 

Le monoxyde de carbone 
La présence de monoxyde de carbone (CO) dans une habitation est 
dangereuse. Alors, comment faire pour protéger votre famille du danger 
que représente le monoxyde de carbone? Comment choisir l'avertisseur 
de CO qui convient à votre logement? La première chose à faire est de 
vous assurer qu'aucun monoxyde de carbone ne pénètre dans votre 
logement. La deuxième consiste à y installer au moins un avertisseur de 
CO. 
Voici des réponses aux questions fréquentes au sujet du monoxyde de 
carbone qui vous aideront à prendre la bonne décision afin de rendre votre 
logement sécuritaire. 
 

Qu'est-ce que le monoxyde de carbone? 
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz inodore et incolore. Parce qu'on 
ne peut ni le voir, ni le sentir, ni le goûter, le CO peut avoir un effet sur vous 
ou sur les autres membres de votre famille avant même que vous n'ayez 
détecté sa présence. Même une faible exposition au monoxyde de 
carbone peut causer des problèmes de santé graves. Si le CO est aussi 
dangereux, c'est qu'il s'accumule rapidement dans le sang, réduisant la 
capacité de ce dernier de transporter l'oxygène dans l'organisme 
(Directives d'exposition concernant la qualité de l'air des résidences, Santé 
Canada, 1989). 
 

D'où provient le monoxyde de carbone? 
Le monoxyde de carbone est un sous-produit courant de la combustion 
des matières fossiles. La plupart des appareils à combustible (gaz naturel, 
propane et mazout), lorsqu'ils sont bien installés et entretenus, produisent 
peu de CO. Les sous-produits de la combustion sont habituellement 
évacués à l'extérieur en toute sécurité. Toutefois, si quelque chose nuit au 
processus d'évacuation (tel qu'un nid d'oiseau dans la cheminée) ou réduit 
l'apport d'oxygène au brûleur, la concentration de CO pourra rapidement 
atteindre des niveaux dangereux. 
La combustion du bois, du mazout, du charbon et du charbon de bois 
produit du CO, de même que le fonctionnement des moteurs à essence. 
La production de CO est à son maximum lors du démarrage à froid du 
moteur. Il peut être dangereux de démarrer ou de laisser tourner au ralenti 
votre voiture ou votre tondeuse à essence dans le garage. Les émanations 
qui contiennent du CO peuvent pénétrer dans le logement par les murs 
mitoyens ou les entrées de porte et rapidement atteindre des 
concentrations dangereuses. 
 

Les avertisseurs de monoxyde de carbone : doit-on vraiment en avoir un? 
Si vous prenez les mesures décrites ci-dessus, vous réduirez grandement 
votre risque d'intoxication au CO. Mais des incidents imprévus et 
dangereux peuvent se produire malgré tous vos efforts pour prévenir la 
présence de CO.  

La pose d'au moins un avertisseur de CO dans votre logement est une 
bonne mesure de sécurité. Dans certaines municipalités, c'est même une 
obligation légale. Même s'il ne s'agit que d'un deuxième niveau de 
protection, la présence d'un avertisseur est nécessaire. Votre maison 
devrait être munie d'un tel appareil. 
 
Il existe des différences de rendement entre ces divers types 
d'avertisseurs. Néanmoins, en raison de modifications apportées aux 
normes d'exposition au CO, tous les avertisseurs, peu importe leur type, 
ont dû être soumis à des essais approfondis. Tous les avertisseurs qui 
respectent les normes ont reçu une certification attestant qu'ils peuvent 
fonctionner de manière satisfaisante dans divers environnements 
(exposition à divers produits chimiques, taux d'humidité relative variés, 
etc.). 
 
Pour plus de renseignements, voir le site du Ministère de la sécurité 
publique au www.securitepublique.gouv.qc.ca. 
 

 

 

TUYAU DE SÉCHEUSE  
 
Votre sécheuse est une des principales sources de dépense 

énergétique dans votre maison. En gardant le tuyau d’évacuation 

d’air propre, votre sécheuse fonctionnera mieux et vous fera 

économiser sur votre facture électrique. 
 

Assurez-vous que le tuyau d’évacuation n’est pas 
écrasé ou trop plié. L’espace derrière votre sécheuse 
doit être suffisant pour que le tuyau puisse prendre 
sa place sans se déformer. 
 

Un bon tuyau d’évacuation devrait être en aluminium flexible ou rigide et 
non pas en vinyle blanc. Ces derniers sont trop fragiles et sont difficiles à 
nettoyer. 
 

La charpie qui s’accumule dans la sécheuse et dans les conduits de 
ventilation conservera l’humidité et chaque fois que la sécheuse 
fonctionnera, elle devra travailler plus dur pour sécher les vêtements et 
pour pousser l’air humide au travers de la charpie humide accumulée 
dans le tuyau de ventilation. Cela rallongera le temps de séchage et en 
même temps, diminuera la vie de votre sécheuse. 
 

En plus que la charpie humide dans les tuyaux est un terrain fertile à la 
prolifération des moisissures et des champignons, elle empêche vos 
vêtements de sentir frais et complètement propres. 
 

Finalement, les poussières et la charpie qui sèchent et qui s’accumulent 
dans le tuyau de la sécheuse sont extrêmement inflammables et sont une 
des principales causes d’incendie dans les maisons. 
 

Il est recommandé de nettoyer le tuyau de sécheuse une à deux fois par 
année pour maintenir une bonne ventilation et éviter les risques 
d’incendie. Vous y verrez à quel point la mousse et la charpie peuvent 
rapidement s’accumuler dans le tuyau jusqu’à le bloquer. 
 

Lorsque la circulation d’air est diminuée à cause de la charpie qui se 
retrouve à l’intérieur du conduit de ventilation de la sécheuse, la mousse 
reste prisonnière à l’intérieur de l’appareil et s’y accumule rapidement. 
 

Aux États-Unis, on rapporte annuellement de 13,000 à 15,000 feux de 
sécheuse. Au Canada, nous n’avons pas de statistiques comparables. 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

STEPHEN POTTS, DIRECTEUR  819.681.3380 POSTE 5540 

LE PARE-FEU DU CHEF 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Moisissures
http://air-estrie.com/wp/wp-content/uploads/2013/11/52y75.gif
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La Maison des jeunes sera ouverte avec son horaire d’été à compter du 27 juin 
2016. Consultez le tableau d’affichage, notre facebook ou le site de la Municipalité pour 
en prendre connaissance. Activités et sorties seront offertes aux jeunes de 12 ans et plus. 

Les jeunes et les membres du conseil 
d’administration se feront un plaisir de vous 
présenter le bilan financier, le bilan des 
activités de l’année 2015-16, ainsi que les 
projets que nous aimerions réaliser avec les 
jeunes de La Minerve pour l’année 2016-2017. 
Lors de cette soirée, il sera possible pour vous 
de devenir membre de la Maison des Jeunes. 

Informations :  
Ève, Claudie et Camille 

819-681-3380 poste 5555 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Vous êtes invités à l’AGA 2016 de la Maison des jeunes de La Minerve. 

 
 
 
CHANGEMENT 
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 
 

Veuillez prendre note que suite à l’acquisition de la télé-

phonie IP auprès de la MRC des Laurentides, nous avons 

été dans l’obligation de modifier notre numéro de télé-

phone ainsi que les numéros de postes. 
 

Nouveau numéro de téléphone 

819.681.3380 
 

Nouveaux numéros de postes 
 

5500 Réceptionniste   Nathalie Charette 

5501 Directeur (trice) générale  Suzanne Sauriol 
5502 Directrice générale adjoint  Mylène Grenier 

5503 Maire    Jean Pierre Monette 

5504 Inspectrice municipale  Cyndie Durand 

5505 Commis comptable adjointe  Claire Séguin 

5506 Dir. adj. service d’urbanisme Serge Comeau 

5507 Dir. culture et vie communautaire Linda Durand 

5508 Commis comptable  Carole Lamoureux 

5509 Commis réception   Claudine Vaillant 
5510 Technicienne en loisirs  France Lajoie 

5525 Centre communautaire   

5530 Contremaître des travaux publics Jacques Séguin 

5531 ÉcoCentre    Jacques Séguin 

5532 Contremaître cueillette ordures 

5540 Directeur service des indendies Stephen Potts 

5545 Accueil touristique  

5550 Bibliothèque (réception) 
5551 Bibliothèque    Louise Paquette 

5555 Maison des jeunes  

ÉCOCENTRE DE LA MINERVE 
75, chemin de La Minerve 

 

HORAIRE : Ouvert tous les mercredis et samedis, de 8 h 30 à 14 h 

du 9 avril au 1er octobre 2016 

Mercredi 

22 juin, 19 h 
123, ch. des Fondateurs 
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BIBLIOTHÈQUE  

Vente de livres usagés  
16 juillet 9h à h 13 h 

PROGRAMME D’ANIMATIONS JUILLET 2016 

16 juillet 10h - Daniel Monette la passion d'un maître-chien 
Daniel Monette est maître-chien* depuis de nombreuses 
années, il possède une école d’obéissance à Sainte-Agathe-des
-Monts depuis 2012 :(Éducanin). Il vient raconter comment  
cette passion est arrivée dans sa vie. Qu’est -ce qu’un maître-
chien? L’importance de bien choisir son chien . Comment se 
faire obéir par son chien? Comment corriger les mauvaises 
manières d’un chien?  
Suivi d'une période de questions.    

21 juillet 20h - Le loup! Mythes et réalités * 
Qui n’a jamais entendu parler « du grand méchant loup »? 
Deux équipes s’affrontent à ce jeu-questionnaire afin de 
démystifier le loup, ce prédateur fascinant et animal emblème 
du parc national du Mont-Tremblant. Présentation de 
différents artefacts lors de l’activité, tels que fourrure, crâne, 
crottin, etc. 

22 juillet 2016 19h30 - Duo Beijar-Flor * 
Concert-conférence mettant en scène des œuvres classiques 
inspirées d'airs folkloriques du monde et une description 
commentée des origines culturelles de chaque œuvre. Marie-
Noëlle Choquette joue de la flûte traversière et Charles Hobson 
de la guitare classique.  Un voyage musical et instructif qui 
transporte de l'Asie (Inde, Japon) aux Amériques (Argentine, 
Brésil, Amérique du Nord) en passant par l'Europe (Irlande, 
Roumanie, Serbie, Bulgarie) et le Moyen-Orient (Turquie).  

28 juillet 2016 20h - À table avec l'ours noir! * 
L'appétit d'un ours noir est-il à la hauteur de sa 
réputation? Dans ce jeu-questionnaire, les 
participants s'amusent à devenir chef cuisinier afin 
d'élaborer le menu de l'ours noir du parc national du 
Mont-Tremblant. L'activité permet d'en apprendre 
davantage sur ce mammifère au mode de vie 
particulier. Présentation de différents artefacts lors 
de l’activité, tels que fourrure et crâne.  

29 juillet 19h30 - André Lemelin conteur * 
raconte… Je raconte depuis le milieu des années 1990 et j’ai 
tour à tour exploré les contes urbains et traditionnels, pour 
finalement me diriger vers la manière traditionnelle de conter. 
Je brode mes histoires sur des canevas en relation réelle avec 
l’auditoire, j’improvise au besoin et je choisis mes contes selon 
les gens présents et l’environnement dans lequel j’évolue. Je 
suis un conteur traditionnel par ma manière de conter, certes, 
mais parfaitement contemporain dans ma présence au 
monde.  

HEURE DU CONTE 

GRATUIT 

20 juillet 10h30 
avec Madame Colibri  

27 juillet 11h 
Sylvie raconte... 

Toutes les activités sont gratuites 

*Note : apportez votre chaise (en cas de pluie, dans la salle communautaire) 

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Été 2016 
(27 juin au 3 septembre 2016) 

 

du lundi au vendredi 
10 h à 13 h et de 15 h à 19 h 
samedi  
10 h à 13 h 
 

Wi-Fi gratuit 
 

Téléphone : 819.681.3380 poste 5550 
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Mois Date Heure Activité Organisme Lieu 

07 01, 02, 03  À l’Eau La Minerve Municipalité de La Minerve Terrain de balle 

07 04 19 h Assemblée municipale Municipalité de La Minerve Centre communautaire 

07 06, 13, 20, 27 19 h Bingo La Fabrique Centre communautaire 

07 16 10 h Daniel Monette (maître chien) Municipalité de La Minerve Bibliothèque  

07 16 9 h à 13 h Vente de livres usagés Municipalité de La Minerve Bibliothèque 

07 16, 17 8 h  à  16h Salon des artisants Bernadette Boucher Centre communautaire 

07 20 13 h 30 Danse Joyeux Minervois Centre communautaire 

07 20 10 h 30 Madame Colibri (heure du conte) Municipalité de La Minerve Bibliothèque 

07 21 20 h Le loup! Mythes et réalités Municipalité de La Minerve Bibliothèque* 

07 22 19 h 30 Duo Beijar-Flor Municipalité de La Minerve Bibliothèque* 

07 27 11 h Sylvie raconte (heure du conte) Municipalité de La Minerve Bibliothèque 

07 28 20 h À table avec l’ours noir! Municipalité de La Minerve Bibliothèque* 

07 29 19 h 30 André Lemelin conteur Municipalité de La Minerve Bibliothèque* 

07 30  Vente de garage La Fabrique À l’église 

 

PROCHAINE ASSEMBLÉE ORDINAIRE  
4 JUILLET 2016  

Tél : 819.681.3380 
Fax : 819.274.2031 
Courriel : bureau@municipalite.laminerve.qc.ca 
www.municipalite.laminerve.qc.ca 

POUR NOUS JOINDRE     

      Municipalité de La Minerve 
6, rue Mailloux, La Minerve, Qc, J0T 1S0  
Heures d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h 

CAMP DE JOUR  

début 27 juin 2016  

Formulaire  

d’inscription disponible 

au bureau municipal 

et sur notre site internet 
www.laminerve.qc.ca 

Pour info 
819.681.3380 

poste 5509 

*En cas de pluie, au centre communautaire 


