
Un été économiquement rentable… 
 

De mémoire, je n’ai jamais vu autant de personnes sillonner les rues de 
notre communauté, plus particulièrement celles du centre villageois, 
comme ce fut le cas tout au long de la période estivale 2016. Aux dires de 
certains commerçants, côté achalandage, il s’agirait là d’une année que 
l’on pourrait qualifier d’exceptionnelle. 
 

Beaucoup d’éloges de la part des visiteurs, notamment, en regard des 
innovations ayant eu lieu au cours des dernières années. On pense ici, 
notamment, au Petit Musée & Galerie d’Art, à la bibliothèque, à la 
nouvelle tour d’observation, au sentier tour du village de 3 kilomètres, au 
kiosque d’information touristique et à l’accueil chaleureux de son 
personnel, aux sentiers pédestres Poupart, sans oublier la beauté du 
centre communautaire. N’oublions surtout pas la fête citoyenne dédiée à 
la protection de nos plans d’eau (5e édition), laquelle sert, de plus en plus, à 
faire connaître notre beau coin de pays. 
 

Bref, si nous continuons sur cette lancée si tous et chacun contribuent, 
selon ses moyens, au développement contrôlé de notre municipalité, si 
nous unissons nos efforts pour atteindre un certain sommet, nous 
réussirons à améliorer sensiblement la qualité de vie des gens de chez 
nous. 
 

Un précieux atout pour La Minerve 
 

Robert Charette décidait dernièrement de joindre les rangs de la haute 
direction de notre municipalité, et ce, en tant que directeur général 
adjoint. Les journaux en ayant déjà amplement parlé, il ne me reste plus 
qu'à souhaiter à Robert d'être heureux au sein de sa nouvelle équipe 
minervoise. 
 

Régie incendie / nominations & procédures 
 

Par souci de transparence et suite à certains propos tenus en ma présence, 
je souhaite simplement rapporter les faits, tel qu’ils se sont déroulés, et ce, 
par ordre chronologique, rien de plus. 
 

1. Sous la gouverne du directeur général de la Régie incendie Nord-Ouest 
Laurentides, il y a eu, dans un premier temps, mise en candidature en 
regard des postes de direction à combler; 

2. Par la suite, sous toutes réserves, le directeur général a examiné le 
curriculum vitae de chacun des candidats, a convoqué en entrevue les 
candidats potentiels et chacun d’eux a fait l’objet de certaines vérifications 
et d’un test d’aptitude; 

3. Finalement, le directeur général a procédé aux choix des candidats et fit 
ses recommandations au CA (conseil d’administration) de la Régie, aux fins 
d’approbation; 

4. À l’unanimité, après avoir pris connaissance des recommandations du 
directeur Jean Lacroix, les huit membres du CA ont approuvé les choix 
personnels de celui-ci. 

Remerciements  
 

Un grand merci à ceux et celles qui ont eu la gentillesse de m’inviter en 
compagnie de mon épouse, en regard d’évènements ayant eu lieu durant 
la fin de semaine du 3 septembre dernier. Sous la gouverne de Richard 
Bernier du lac Désert, une épluchette de blé d’Inde très réussie et à l’image 
des 19 autres qui l’ont précédée. Un accueil très apprécié de notre part. 
 

Initiative de Gisèle St-Amour, une journée des plus rassembleuse a eu lieu 
au lac à la Truite, au cours de laquelle les gens avaient l’occasion de 
démontrer leurs talents, lors de compétitions amicales organisées pour 
l’occasion. Une épluchette de blé d’Inde et un feu de joie couronnèrent 
l’évènement. Merci pour l’invitation et pour votre accueil chaleureux! 
Denis Lauzon du lac Castor organisait un méchoui (blé d’Inde également 
au menu). Cet évènement annuel a pour but principal de ramasser des 
fonds pour le maintien de la salle communautaire locale (ancienne 
chapelle). 
 

Association du lac Chapleau 
 

Le dimanche 11 septembre dernier, Christian Lauzon, Andrée Mayer, 
Marcel Charrois, Gilles Brassard, Lucie Dussault, Nancy Bastien, Daniel 
Monette, Jean-Charles Clément et Jean-Pierre Monette se réunissaient 
pour la première fois, notamment, dans le but de donner un second 
souffle à l’Association du lac Chapleau. 
 

Une deuxième réunion ayant principalement pour but de nommer les 
administrateurs de l’association devrait avoir lieu au cours du mois 
d’octobre prochain. Je tiens à préciser que j’assiste à ces réunions en tant 
que résident du lac Chapleau et initiateur de la première rencontre; de par 
ma fonction de maire, je ne serai pas administrateur de l’association. 
 

Un grand merci à ceux et celles dont les noms apparaissent au présent 
article et qui ont accepté de s’impliquer, sans aucune hésitation, au sein du 
comité administratif ad hoc de l’association. D’autres personnes 
s’ajouteront au comité telles : Daniel Larivée, Julie Lévesque, Christine 
Monette … Un dossier à suivre et, sans aucun doute, une bonne nouvelle 
pour l’ensemble des résidents du lac Chapleau! 
 

Lac Marie-Louise 
 

Les résidents du lac Marie-Louise ont confirmé leur intention de former 
une association de lac ce qui en soi, doit être accueilli comme étant une 
bonne nouvelle. À titre d’information, la majorité des résidents s’opposent 
actuellement à un projet d’agrandissement du camping situé en bordure 
de leur lac. Ils sont notamment inquiets face à un surcroit de pression 
qu’exercerait un tel projet sur le lac Marie-Louise ainsi que sur 
l’environnement.  Un important dossier à suivre. 
 

Jean Pierre Monette, maire  
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SÉANCES DU CONSEIL 
 

Séance extraordinaire du 18
 
août 2016 

 

Un mandat a été octroyé à Les Entreprises Bourget inc. pour des travaux 
supplémentaires de traitement de surface sur une partie du chemin Isaac-
Grégoire Sud. Le montant des travaux est de 20 085 $ plus les taxes 
applicables. 
 

Séance ordinaire du 6 septembre 2016 
 

ADMINISTRATION 
Le conseil a confirmé la fin de période de probation et du lien d’emploi de 
l’adjointe à la direction, et ce, à compter du 5 août 2016. 
 

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
Le Règlement numéro 652 relatif au remplacement des puisards a été 
adopté. 
 

Il a été résolu de clarifier la résolution 2016.04.070 relative au programme 
d’embellissement du centre villageois de la façon suivante : Sur 
approbation préalable du conseil municipal, la Municipalité pourra octroyer 
une subvention représentant cinquante pour cent (50 
%) du montant des travaux, et ce, jusqu’à concurrence 
du montant préalablement approuvé par le conseil. 
 
PROCHAINE ASSEMBLÉE ORDINAIRE 
3 OCTOBRE 2016 

mardi et jeudi  10 h à 12 h et de 13 h à 17 h 
vendredi  10 h à 12 h et de 13 h à 19 h 
samedi  10 h à 14 h  
fermé dimanche, lundi et mercredi  

Téléphone : 819.681.3380 poste 5550 

BIBLIOTHÈQUE 

 

 

Benoit Davidson, sculpteur de 
contes  I  
5 octobre 14 h 
Qu’est-ce qui conte pour vous? 
Objectifs  : Créer un échange autour des perceptions de 
l'univers du conte entre le public et le conteur. Interpeller et 
sensibiliser les participants de façon active à cette discipline 
artistique. Stimuler l'imaginaire du public et le divertir. 

Description de l'activité en étapes 
5 minutes - mise en contexte 
sur l'actualité du conte 
10 minutes - explication de 
l'activité - formation des équipes 
de 4 ou 5 personnes. 
30 minutes - cueillette 
interactive d'informations par le 
conteur chez le public. 
10 minutes - qu'est-ce que le mot CONTE évoque pour vous 
selon le thème de votre carton? 

Thèmes (où - qui - quand - quoi - comment) 
10 minutes - échanges d'idées amenées équipe par équipe 
20 minutes –sculpture de conte  en direct par Benoit 
Davidson Inscription obligatoire 
 
 

Ateliers d'écriture avec Jacynthe Duval  I 
12 octobre 14 h 
Quelles histoires sortiront de 
mon imagination aujourd'hui? 
Avec spontanéité et créativité, 
participez à des ateliers 
d'écriture individuelle et 
collective!  
Atelier d'écriture automatique 
en solo. Écriture spontanée, sans rature, sans jugement 
pendant 10 minutes. Choix des phrases et mots clés. 
Réduction en poésie de type Haiku. Partage de la poésie. 
Inscription obligatoire 
 

 
Sylvie Raconte 
Heure du conte pour  
L’Halloween  I 
29 octobre à 14 h 

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

AUTOMNE - HIVER  
(à compter du 6 septembre 2016) 

du 10 septembre au 9 octobre 2016 

samedi et dimanche  
de 8 h à 18 h 

111, chemin des Fondateurs 
La Minerve, Qc J0T 1S0 
819.681.3380 poste 5545 

 

Bonjour à tous, 
Plusieurs se questionnent à savoir comment procéder et où s’adresser pour qu’un jeune 
puisse faire sa Première Communion. En paroisse, une équipe s’occupe de la formation à la 
vie chrétienne auprès des jeunes de 6 à 11 ans. Pour recevoir « Pardon & Eucharistie 
(première communion) », une préparation de base échelonnée sur 2 ans est demandée ; 
cela afin de connaître l’histoire de Jésus et son enseignement. Les rencontres se font au 
rythme de 1 fois par mois ou 2 fois par mois (à discuter), soit les samedis de 9 h à 11 h ou 
après l’école de 15 h à 17 h. Ces modalités se discutent avec vous parents, premiers 
responsables de l’enseignement religieux de votre enfant et de son éducation. Après ce 
premier cheminement et les sacrements, les jeunes qui le désirent peuvent poursuivre en 
participant à un groupe plus avancé ( 2e groupe ) et continuer leur apprentissage de foi avec 
les valeurs chrétiennes enseignées par Jésus. L’équipe est là pour vous 
accueillir, pour répondre à votre questionnement et voir avec vous les 
possibilités de fonctionnement.  
Pour information : Marie Claire 819.274.2318, résidence 819.274.2408 
 Lise 819.274.2887, Ghisline 819.274.2825 

AUTOMNE – HORAIRE ACCUEIL TOURISTIQUE 

          COMMUNIQUÉ 

          AUX PARENTS 

Paroisse Notre Dame de La Rouge  
Communauté de La Minerve 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

Mois Date Heure Activité Organisme Lieu 

09 30  Ouverture du P’tit Musée Galerie d’Art Municipalité de La Minerve 109 ch. des Fondateurs 

10 01 8 h 30 Rallye automobile Maison des jeunes Centre communautaire 

10 02, 09, 16, 23, 30 13 h Baseball poche Joyeux Minervois Centre communautaire 

10 03 19 h Assemblée municipale Municipalité de La Minerve Centre communautaire 

10 04, 18 9 h à 16 h Atelier de peinture L’Éveil féminin Centre communautaire 

10 04, 11, 18, 25 19 h Cartes et fer-poche Joyeux Minervois Centre communautaire 

10 04, 11, 25 13 h Cours d’espagnol Josée Rigassio Centre communautaire 

10 05 18 h Souper  L’Éveil féminin Centre communautaire 

10 05, 12, 19, 26 13 h Cours de danse Joyeux Minervois Centre communautaire 

10 06, 13, 20, 27 13 h 30 Scrabble Club mine de rien Centre communautaire 

10 06, 13, 20, 27 19 h Baseball poche Joyeux Minervois Centre communautaire 

10 07, 14, 21, 28 10 h Zumba Francine Borduas Centre communautaire 

10 10, 17, 24, 31 19 h Cours d’espagnol Josée Rigassio Centre communautaire 

10 12, 19, 26 13 h 30 Danse Joyeux Minervois Centre communautaire 

10 19 12 h  Dîner communautaire Hirondelles (Les) Centre communautaire 

 

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    

POUR NOUS JOINDRE     

ÉCOCENTRE DE LA MINERVE 
75, chemin de La Minerve 

 

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

Jusqu’au 1er octobre 2016 
OUVERT de 8 h 30 à 14 h le  

8, 15, 22 et 29 octobre; 12 et 26 novembre; 10 décembre 2016 

La Maison des jeunes de La Minerve vous invite 

à son rallye automobile annuel, le samedi 1er 

octobre 2016. Le départ se fera de Labelle à 

8h30, pour se terminer au centre communautaire 

de La Minerve où un souper vous sera servi et 

que les réponses du rallye vous seront dévoilées. 

Le coût est de 35 $ par personne (2 personnes 

par auto). Il y aura aussi de nombreux prix de 

présence. Pour plus d’information, appelez au 

819.686.3434 ou au 819.681.3380 poste 5555. 

Nous vous attendons en grand nombre. Billets 

en vente au Relais du Village ou à la MDJ. 

Possibilité de venir souper sans avoir fait le 

rallye au coût de 10$. Le rallye est fait 

conjointement avec la Maison des 

jeunes de Labelle.  

Permis vente d’alcool. 

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

RALLYE AUTOMOBILE 
DE LA MAISON DES JEUNES 

Finales régionales des Jeux du Québec 
 

Tu as entre 8 et 17 ans. Tu pratiques les sports suivants : 
Badminton, basketball en fauteuil roulant, boxe, boccia, curling, 
escrime, gymnastique, haltérophilie, hockey, judo, nage 
synchronisée, patinage artistique, patinage de vitesse, plongeon, 
ringuette, ski alpin, ski alpin, ski de fond, tennis de table, 
taekwondo et trampoline. Tu aimerais tenter ta chance pour 
participer aux prochains Jeux du Québec à Alma. Surveille notre 
calendrier des finales régionales sur www.loisirslaurentides.com 

 

 

Informations : Dang Thanh Bui 

(450) 229-2200. 
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SÛRETÉ DU QUÉBEC 

 

 

 

 

CAMP LA RIPOUSSE 

  

La Sûreté était présente pour une 18e année consécutive au 

camp la Ripousse 
 

La tradition se poursuit au camp la Ripousse situé au Lac Castor 
dans la municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré.  Ce camp se 
déroule sous la supervision de La Sûreté du Québec en 
collaboration avec le club Richelieu.  Le camp, se déroule sur deux 
semaines, la première semaine est réservée aux filles âgées entre 8 
et 12 ans et la seconde aux garçons du même âge. 
 

Les directeurs d’écoles de la MRC des Laurentides sont mis à 
contribution pour la sélection des jeunes méritants, à la suite de 
leurs efforts soutenus, de leur capacité à surmonter des difficultés 
scolaires ou des troubles de comportements. 
 

Les enfants ont vécu une semaine de rêve au camp, ils ont participé 
à une présentation des métiers d’urgence impliquant les pompiers 
du service d’incendie de Saint-Faustin-Lac-Carré, les paramédics du 
service d’ambulance Radisson et la policière de la Sûreté du 
Québec, ils ont également navigué avec  les capitaines de 
l’escouade nautique de la Sûreté du Québec. Les enfants ont 
rencontré le commandant du district Ouest de la région Outaouais-
Laurentides, M. Stéphane Raymond, ainsi que le directeur de poste 
de la MRC des Laurentides, M. Sylvain Mainville. M. Mainville et la 
Sergente Isabel Desgroseilliers ont remis des objets promotionnels 
en souvenir aux enfants. Le camp s’est terminé avec une journée 
aux glissades d’eau offerte par le Super Aqua Club de Pointe-
Calumet. 
 

La sergente Isabel Desgroseilliers a travaillé à la planification, 
l’organisation et la supervision du camp alors que l’agent André 
Bienvenue assurait une présence dans la réalisation de différentes 
activités. Il y avait également la présence de 4 monitrices en 
permanence avec les enfants pour toute la durée du camp. 
« Quelle récompense pour nos enfants de la région », se réjouit le 

capitaine Sylvain Mainville. Nous sommes fiers d’avoir organisé et 

de réalisé le camp La Ripousse en partenariat avec le Club Richelieu. 

District de Montréal-Laval 
Laurentides-Lanaudière 

Poste de la MRC des Laurentides 

À l’église de La Miverve, samedi 12 novembre 19h30 
Billets en vente chez les marchands ou en appelant au 819.274.2318 ou 

au 819.274.1802. Billets en prévente 30 $ (35 $ à l’entrée) 

SCRABBLE  
CLUB MINE DE RIEN 

 

Scrabble au centre communautaire de La Minerve 

Tous les jeudis à 13h30 

À compter du 8 septembre 
Bienvenue au nouveaux joueurs, possibilité d’aide aux débu-
tants. Pour info, Suzanne 819.274.1201 

   Ateliers de peinture 
L’ÉVElL FÉMININ 

 

Un mardi sur deux, du 4 octobre 2016 au 9 mai 2017 de 

9h à 16h, au centre communautaire. Vous devez être membre 
de l’Éveil féminin.  Vous devez également apporter votre matériel : peinture, 
patrons, pinceaux, etc. Des bénévoles seront à votre disposition si vous avez 
besoin d’aide. Pour plus d’info communiquez avec Lise Grégoire  
819 274.2405 ou Bernadette Boucher 819 274.1524. 
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