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Spectacle de Paul Piché 
Il est évident que le spectacle de Paul du 5 août prochain aura 
lieu à guichet fermé. En effet, en date du 5 juillet, 92 billets 
seulement étaient encore disponibles. 
 

La persévérance scolaire récompensée 
Vous savez tous à quel point je tiens à ce que nos jeunes soient 
le plus scolarisé possible. C’est donc dans cette optique que, 
lors de la prochaine séance publique municipale (7 août 2017), 
les membres du conseil de ville invitent les 8 nouveaux 
détenteurs d’un diplôme de secondaire 5, ainsi que les 
membres de leur famille respective, à venir les rencontrer. Au 
cours de cette brève cérémonie, un document de 
reconnaissance pour la persévérance scolaire sera remis à 
chaque gradué(e), le tout accompagné d’une bourse de 250 $, 
gracieuseté des citoyens et citoyennes de La Minerve. 
Ensemble, encourageons la relève! 
 

La Bohémienne (nouveau commerce) 
Je désire souhaiter bonne chance à Laurie Séguin, laquelle 
procède actuellement à l’ouverture d’un nouveau commerce au 
138, des Fondateurs (voisin du Garage Laramée). Selon Laurie, il 
s’agit d’une épicerie santé à l’intérieur de laquelle on y 
retrouve, notamment, des produits naturels, des mets préparés 
végétaliens ainsi que des suppléments naturels. 
J’invite donc les gens de chez nous à venir encourager cette 
nouvelle entrepreneure et même à déguster, sur place, un 
capuccino glacé ou une délicieuse mousse au chocolat. 
Bravo pour cette initiative! 
 

Association du lac Chapleau 
Merci aux nombreux citoyens et citoyennes du lac Chapleau 
pour l’intérêt qu’ils ont démontré lors de la réunion du 1er juillet 
dernier. Il s’agissait d’une rencontre d’information et de 
recrutement extrêmement bien planifiée par les 12 nouveaux 
administrateurs de l’Association. Aucun temps mort, de 
l’information pertinente, et ce, à la grande satisfaction des gens 
présents. 
Le lac Chapleau est celui autour duquel on retrouve le plus 
grand nombre d’habitations. Par conséquent, Il est également 
celui sur lequel navigue un nombre impressionnant 
d’embarcations. Raison majeure, ne croyez-vous pas, que 
d’intervenir immédiatement afin d’assurer la santé des eaux de 
ce joyau minervois? Si ce n’est déjà fait, soyez écoresponsable 
et devenez officiellement membre de l’association de votre 
lac. 
 

Remerciements 
Matériel promotionnel 
Nous sommes actuellement à produire un document visuel 
destiné, notamment, à la promotion de notre belle 
municipalité. Parmi tous ceux et celles qui participent au succès 
de ce projet, Linda Durand, directrice de la culture, de la vie 
communautaire et des communications et votre humble 
serviteur, désirons remercier l’ensemble des organismes (dont 
les membres de la Fabrique) pour leur coopération lors du 
tournage de cette vidéo promotionnelle. Merci à tous les 
figurants et collaborateurs. 
Plus particulièrement, nous souhaitons signaler la contribution 
de monsieur Gilles Brassard, homme d’affaires et citoyen du lac 
Chapleau, lequel a mis, gratuitement, son hélicoptère à la 
disposition de l’équipe de tournage; geste très apprécié de 
nous tous! Merci monsieur Brassard. 
 

Machinerie et main d’œuvre 
Merci à Roger Grégoire de Excavation du Nord pour sa très 
grande générosité dans la construction d’un nouveau chemin 
d’accès au terrain situé derrière le centre communautaire. En 
effet, Roger mettra à la disposition de la municipalité sa 
machinerie et son temps dans la construction d’un chemin qui 
longera le cimetière en partant du chemin des Pionniers. 
 

VRAI OU FAUX 
 FAUX la prétention d’un ancien maire voulant que la 

municipalité procède prochainement à l’achat de l’édifice 
accueillant la bibliothèque municipale. 

 VRAI, par contre, que nous avons une option d’achat 
réalisable à la fin d’une période de 10 ans de bail ou en 
tout temps, si tel est notre désir. 

 VRAI, également que, fiscalement, l’option choisie par les 
membres du conseil est avantageuse pour les payeurs de 
taxes que nous sommes (location au lieu d’un achat). 

 VRAI que le MTQ (ministère des Transports) a confirmé la 
tenue de travaux majeurs sur le chemin de La Minerve, et 
ce, à la hauteur du lac Alphonse au cours de la présente 
année. 

 

La pensée du mois 
« Celui qui se relève est souvent plus fort que celui qui n’est 
jamais tombé. » 
 

 

Jean Pierre Monette, maire  



SÉANCE DU CONSEIL 
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 JUIN 2017 
Administration 
Lors de cette séance, le conseil municipal a accepté le rapport 
financier annuel et le rapport du vérificateur relatifs à l’année 
2016, tel que présenté par monsieur Patrice Forget de la firme 
Amyot Gélinas.  
À l’approche des prochaines élections municipales, la Municipalité 
a résolu d’utiliser le vote par correspondance, et ce, pour toute 
personne préalablement inscrite sur la liste électorale ou 
référendaire comme électeur ou personne habile à voter à un autre 
titre que celui de personne domiciliée lors de tout scrutin. 
La Municipalité a accepté l’offre de Financière Banque Nationale 
inc. relativement au renouvellement du financement du garage 
municipal (règlement d’emprunt no 481) au montant de 189 100 $. 
Un mandat a été octroyé à la firme Godard Bélisle St-Jean et 
associés pour la perception des taxes municipales. 
 

Transports 
Suite à l’appel d’offres concernant le lignage de rue, le conseil a 
retenu les services de Lignco Sigma inc. au montant de ,350 $/
mètre linéaire, plus les taxes applicables. 
Dans le but d’assurer la sécurité des piétons dans le secteur du 81 
chemin des Fondateurs, il a été autorisé de prolonger le trottoir sur 
une longueur de 275 mètres, pour une dépense maximale de 
24 800 $. 
Le règlement numéro 660 modifiant le règlement 639, permettant 
la circulation des véhicules hors route sur certains chemins du 
territoire de la municipalité, a été adopté. 
À la suite d’une période de probation complétée avec succès, la 
Municipalité a confirmé l’embauche de monsieur Jonathan Labelle 
Charette au poste de chauffeur journalier pour le Service de la 
voirie. 
En raison d’un surcroît de travail occasionné par la période estivale 
au Service de la voirie, le conseil a résolu d’engager monsieur Serge 
Arbic au poste de chauffeur journalier temporaire. 
 

Urbanisme et mise en valeur du territoire 
Le règlement omnibus numéro 659, visant l’actualisation des 
règlements d’urbanisme numéros 2013-101, Règlement sur 
l’application des règlements d’urbanisme et 2013-103, Règlement 
de zonage, a été adopté. 
Lors de cette séance, quatre demandes de dérogation mineure ont 
été présentées et il a été résolu : 
- D’autoriser, sous certaines conditions, la demande de dérogation 

mineure pour la construction d’une galerie dont les limites seront 
à 8,90 m de la ligne naturelle des hautes eaux du lac et à 7,42 m 
de la ligne naturelle des hautes eaux du ruisseau. La propriété 
visée est située au 3, montée Charette, lot no 5070736. 

- D’autoriser la demande de dérogation mineure pour la 
construction de deux bâtiments d’entreposage (mini-entrepôts) 
en zone CI-32, à 5 m de la ligne avant, alors que la marge 
prescrite pour la zone est de 20 m. La propriété visée est située 
au 45, chemin de La Minerve, lot no 6102058. 

- D’autoriser la demande de dérogation mineure pour le 
lotissement de quatre terrains dont le frontage sera de 50 m 
alors que la norme actuelle pour la zone est de 120 m. La 
propriété visée est située sur la rue des Cerfs, lots nos 5990852 et 
5071201. 

- D’autoriser la demande de dérogation mineure pour la 
transformation d’un garage en atelier. La superficie du garage est 
de 45 m2 alors que la norme maximale pour un atelier est de 
30 m2. La propriété visée est située au 114, ch. des Mauves, lot 
no 5264365. 
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La Municipalité a accepté la demande de servitude présentée par le 
propriétaire du 104 chemin des Mauves, servitude située sur le lot 
no 5264369 appartenant à la Municipalité. Le but est de permettre 
au propriétaire, actuel ou futur, l’accès à une infrastructure pour 
laquelle un permis avait préalablement été délivré à l’actuel 
propriétaire. 
Loisirs et culture 
En raison du départ des deux commis à la bibliothèque, il a été 
résolu d’embaucher madame Anita Demers au poste de commis à 
la bibliothèque. Nous lui souhaitons la bienvenue. 
Une dépense maximale totalisant un montant de 32 900 $, plus 
taxes, a été autorisée en vue de la construction d’un espace de 
rangement sur le terrain des loisirs (préparation du terrain, murs 
préfabriqués, matériaux finitions extérieurs, etc.). La dépense sera 
financée à même les sommes reçues de nos assurances suite à la 
tempête de vent du mois d’août 2016. 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUILLET 2017 
Administration 
Lors de cette séance, le conseil municipal a accepté les conditions 
de renouvellement présentées par Financière Manuvie concernant 
l’assurance collective des employés de la Municipalité. 
Un montant total de 232 339,01 $, provenant du surplus 
budgétaire 2016, sera réservé pour les services suivants : 198 161 $ 
pour le service d’ordures, 32 588,01 $ pour l’environnement et 
1 590 $ pour l’aqueduc (Règlement 391). 
Transports 
Afin de minimiser les coûts reliés au remboursement des frais de 
déplacement aux employés, la Municipalité a autorisé l’achat d’un 
véhicule pour les services des travaux publics, d’urbanisme ainsi 
que pour l’administration générale. Le montant autorisé relatif 
audit véhicule ne doit pas excéder 24 500 $. 
Le conseil a autorisé la direction à aller en appel d’offres pour 
l’achat d’une rétrocaveuse en remplacement de celle 
présentement louée. 
Hygiène du milieu 
Un mandat sera octroyé à une firme afin de vérifier l’état général 
des équipements de l’usine d’eau potable. Cette dépense sera 
financée par le programme TECQ. 
Un mandat a été octroyé à la firme AB Technique inc. qui consiste à 
identifier les entrées d’eau, les pluviaux ainsi qu’à procéder à 
l’arpentage d’une partie du chemin des Fondateurs, pour un 
montant de 4 850 $, plus les taxes applicables. Cette dépense sera 
financée par le programme TECQ. 
Urbanisme et mise en valeur du territoire 
Une demande de dérogation mineure a été présentée et il a été 
résolu d’accepter la demande pour autoriser l’implantation d’un 
quai sur un terrain vacant, alors que selon la réglementation, il est 
nécessaire d’avoir un bâtiment ou un usage principal sur 
l’emplacement afin d’y autoriser une construction accessoire. La 
propriété visée est située sur le chemin Mayer, lot no 5264704. 
Le conseil a résolu d’appuyer la demande de monsieur Marcel 
Lacasse, auprès du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles, pour l’acquisition d’une partie du lot no 5223956, pour 
l’exploitation d’une érablière déjà existante. 
La Municipalité a accepté la démission de l’inspectrice 
municipale,madame Cyndie Durand. Nous remercions madame 
Durand pour ces nombreuses années de service pour le Service de 
l’urbanisme. 
Loisirs et culture 
En raison du grand nombre de visiteurs attendus lors des festivités 
À L’Eau La Minerve 2017, la Municipalité demandera à la 
Commission scolaire des Laurentides, l’autorisation d’utiliser le 
stationnement de l’école La Relève. 
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POUR NOUS JOINDRE 
Tél : 819.681.3380 
Fax : 819.274.2031 
Courriel : bureau@municipalite.laminerve.qc.ca 
www.municipalite.laminerve.qc.ca 

 
Mois Date Heure Activité Organisme Lieu 

07 19 10 à 11 h 30 Matinée jeux de société Municipalité de La Minerve Bibliothèque 

07 22 17 h Souper Spaghetti Comité citoyens lac Castor Chapelle du lac Castor 

07 22, 23 10 h à 16 h Salon des artisans Bernadette Boucher Centre communautaire 

07 23 10 h La flûte de bambou Municipalité de La Minerve Bibliothèque 

07 25 10 h Yoga pour enfants Municipalité de La Minerve Parc culturel 

07 29  Vente de garage La Fabrique À l’église 

07 30 10 à 11 h  Louise Sanche et sa harpe  Municipalité de La Minerve Bibliothèque 

08 
01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 

24, 29, 31  
19 h à 21 h Pickleball  Terrain de tennis 

08 02, 09, 16 19 h 30 Bingo La Fabrique Centre communautaire 

08 04, 05, 06  À l’Eau La Minerve Municipalité de La Minerve Terrain des loisirs 

08 05, 12, 19, 26 9 h 30 à 11 h 30 Pickleball  Terrain de tennis 

08 07 19 h Assemblée municipale Municipalité de La Minerve Centre communautaire 

08 02 10 h Rallye biblio Municipalité de La Minerve Bibliothèque 

08 05 10 h 30 Chou pour le pirate Tatou Municipalité de La Minerve Bibliothèque 

08 09 10 h 30 Heure du conte, Les cervidés  Bibliothèque 

08 12 17 h 30 Méchoui Comité citoyens lac Castor Chapelle du lac Castor 

08 15 10 h Yoga pour enfants Municipalité de La Minerve Parc culturel 

08 19 10 h  Assemblée générale Comité citoyens lac Castor Chapelle du lac Castor 

09 02 17 h 30 Épluchette de blé d’Inde Comité citoyens lac Castor Chapelle du lac Castor 

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 

L’Association pour la télédistribution et radio 

La Minerve inc. (APTR) 

Projet – Internet haute vitesse 
Le projet "  Municipalité de La Minerve et le secteur lac Labelle – Internet haute vitesse sur fibre optique (FTTH GPON) "   
a été déposé au fédéral et au provincial, dimanche le 16 avril, respectant la date limite du 20 avril. 
 

RÉACTION DES GOUVERNEMENTS : 

QUÉBEC, le 27 avril 2017 - Près de 240 projets ont été soumis dans le cadre de l'appel de projets du programme Québec branché, 

qui s'est déroulé du 19 décembre 2016 au 20 avril dernier. Des projets ont été soumis dans toutes les régions admissibles à ce 

programme. 

La prochaine étape consiste à analyser les propositions reçues et à déterminer celles qui seront choisies par l'entremise d'un comité 

de sélection mis sur pied à cet effet. Les premiers projets retenus pourraient être dévoilés dès l'automne prochain. 

FÉDÉRAL, le 23 mai 2017 - Nous avons reçu  875 demandes qui font actuellement l’objet d’un processus national d’évaluation 

concurrentielle. L’annonce des bénéficiaires du financement devrait être faite à la fin de l’été 2017, dès que les projets retenus 

auront été choisis par le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique.   

Merci à tous pour vos demandes, vos lettres d’appui et pour l’échange d’information au cours des derniers mois. Ces projets ont le 

pouvoir de transformer la vie des Canadiens et les collectivités. 

La suite… 

Nous sommes donc en attente des décisions gouvernementales que nous nous empresserons de vous transmettre dès que reçues… 
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Depuis l’adoption de la loi 16, les véhicules de type côte à côte se 
nomment maintenant des autoquads et les autres sont des motoquads. 
Plusieurs se demandent quels sont les équipements obligatoires dont 
doivent être munis les véhicules tout terrain (VTT). 
 
1.- Un phare blanc à l’avant, allumé en tout temps; 
2.- Un feu de position rouge à l’arrière, allumé en tout temps; 
3.- Un feu de freinage rouge à l’arrière, obligatoire sur tous les 

véhicules construits après le 1er janvier 1998; 
4.- Un rétroviseur solidement fixé sur le côté gauche du véhicule, 

obligatoire sur tous les véhicules construits après le 1er janvier 1998; 
5.- Un système d’échappement conforme aux normes du fabricant, à 

noter que toutes modifications sont interdites; 
6.- Un système de freinage; 
7.- Un cinémomètre, obligatoire sur tous les véhicules construits après 

le 1er janvier 1998. 
 
En plus de ces équipements, les autoquads (côtes à côtes) doivent être 
munis : 
 
1.- Deux phares blancs à l’avant, à même hauteur, placés de chaque 

côté; 
2.- D’un cadre de protection formé d’au moins 2 arceaux de sécurité 

reliés entre eux par deux traverses; 
3.- Des portières ou des filets; 
4.- Une poignée de maintien pour chaque passager; 
5.- Une ceinture de sécurité à trois points d’ancrage ou plus pour 

chaque occupant; 
6.- Un appui-tête pour chaque occupant; 
7.- Un moteur d’une cylindrée maximale de 1000 CC; 
8.- Des pneus tout terrain conformes aux normes établies; 
9.- Un rétroviseur central. 
L’item 9 ne s’applique pas à un autoquad monoplace. 
 
En l’absence d’un de ces équipements, vous risquez de vous faire 
imposer une amende de 150 $ plus les frais de 71 $ et la contribution de 
40 $. (Art. 2 et 2.01 LVHR) 

 
Gilles Lanthier, président 
Club Quad Iroquois 
Formateur des agents de sentier à la FQCQ 

SAVIEZ-VOUS QUE? 
 

 

 

 

 

 L’équipe de H2Lab sera au centre commu-
nautaire de La Minerve le samedi 5 août 2017, 
de 9 h à 12 h pour prendre vos échantillons 
d’eau et pour répondre à vos questions. 

Voici le détail des analyses offertes ainsi que 

les prix incluant les taxes : 
 Bactériologique 40 $ (1 bouteille stérile de 300 ml) 

 Esthétique ou santé 85 $ ( 1 bouteille de 1 litre) 

 Bactériologique + 1 (esthétique ou santé) 115 $  

 (1 bouteille stérile de 300 ml + 1 bouteille de 1 litre) 

 Trio (bactério + esthétique + santé) 200 $  

 (1 bouteille stérile de 300 ml + 1 bouteille de 1 litre) 

 

 

 
 

N'hésitez pas à communiquer avec H2Lab pour 
de l’information complémentaire. 
 

H2Lab 

180, boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec)  
J8C 2W5 

1-877-326-8690  

Bouteilles et dépliants 

disponibles à la Municipalité 

ANALYSE 

D’EAU 

 
Possibilité du programme P.I.E.D. 

 
Offert à La Minerve, ce programme est offert aux 65 ans et plus, 
à ceux et celles qui ont fait des chutes ou qui veulent éviter les 
chutes. 
 

* Un programme d’exercices en groupe pour améliorer 
l’équilibre, la force des jambes ; 

* Des conseils pour éviter les chutes à domicile ; 
* Des exercices faciles à faire à la maison (1 fois semaine). 
 

Les rencontres se feront 2 fois semaine (lundi-vendredi), et ce, 
pendant 12 semaines (début septembre au début décembre). 
Ce programme est gratuit et est offert par des gens ayant les 
formations requises. 
 

S’inscrire à Danielle Marquis 819.274.3270 



Bibliothèque de La Minerve 

Horaire de la bibliothèque 
pour la période estivale 

du 26 juin au 2 septembre 2017 
Lundi :  9h à 13h & 15h à 19h 
Mardi :  9h à 13h & 15h à 19h 
Mercredi : 9h à 13h & 15h à 19h 
Jeudi :  9h à 13h & 15h à 19h 
Vendredi : 9h à 13h & 15h à 19h 
Samedi : 9h à 13h 
Wi-Fi gratuit 

Prêt de portable et d’iPad sur place seulement 

La bibliothèque de La Minerve 

vous présente son programme d’animations 

pour l’été 2017 

19 juillet 2017 
Matinée jeux de société 
10 h à 11 h 30 
Pour les jeunes de 8 ans et plus 

 

 
 

Venez découvrir de nouveaux jeux  

Bienvenue aux parents 

Bienvenue aux petits de 5 ans vers 10 h 

accompagnés d’un parent 

23 juillet 2017 
10 h – GRATUIT 
 
 
 

La flûte de bambou japonaise appelée shakuhachi, 
en formule concert-conférence 

 De Chine ramenée par des moines qui reviennent avec le 
Bouddhisme; 

 De sa présence dans la musique de la Cour impériale (Gagaku); 

 Utilisation du shakuhachi comme outil de méditation par les 
moines errants : présentation d'une oeuvre ancienne (400 ans) 
Kyorei jouée sur flûte jinashi. 

 

Café et brioches offerts sur place. 

Réservation obligatoire, car les places sont limitées! 
819-681-3380 p. 5550 

25 juillet 2017  
10 h dans le parc culturel 
Pour les enfants de 5 à 12 ans 

Yoga au parc – gratuit 

 

 

 

Madame Chantal Taillon apprendra à vos 

enfants à se détendre avec le yoga 

30 juillet 2017 
10 h à 11 h - GRATUIT 

Sons et Brioches vous présente : 
Madame Louise Sanche et sa harpe 

Venez écouter la douce 
musique de la harpe dans 
le parc culturel 
Apportez votre chaise, 
en cas de pluie, 
l’événement aura lieu à 
la bibliothèque 
 

Café et brioches offerts sur place! 

 

LE MINERVOIS JUILLET 2017      5 



 2 août 2017 
10 h 
Rallye biblio pour les familles 

 

 

 

 

 
Nombreux prix de présence 

Bonne chance à tous!  

5 août 2017 
10 h 30 

 

 

Flash Boum et Patatra vous présentent 
« Chou pour le pirate Tatou! » 

C’est bien connu, pirate Tatou sème la terreur partout. Pour 
se reposer, il adore aller pêcher. Mais ce matin-là, Océane lui 
lance un défi qu`ils ne seront pas prêts d’oublier. En effet, 
une carte aux trésors a été trouvée… Une nouvelle aventure 
va commencer. 

Alors, tout le monde à bord!! Il faudra braver la tempête, car 
Océane et son oncle ne s’entendent pas du tout sur les lois 
des pirates. On se gonfle le torse, on prend un air méchant 
et…À l’abordage!! 

Billets en vente à la bibliothèque 
Coût : 5 $ par personne 

Le spectacle aura lieu dans l’église 

9 août 2017 
10 h30 - GRATUIT 
Heure du conte à saveur de parc national 

« Les cervidés » 

 

 
 

 

Apportez votre chaise, en cas de pluie, 
l’événement aura lieu à la bibliothèque. 

15 août 2017 
10 h dans le parc culturel 
pour les enfants de 5 à 12 ans 

Yoga au parc – gratuit 

 

 

 

 

Madame Chantal Taillon apprendra à vos 

enfants à se détendre avec le yoga. 
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Heure du conte, activités et collation 
Thème différent chaque semaine 
Parc des sourires, si pluie au centre communautaire de 9 h 45 à 11 h 30 
 
Semaine 1 (14 juillet) : Super-Héros 
Semaine 2 (28 juillet) : Petits frissons et fous rires 
Semaine 3 (11 août) : Voyage autour du monde 
 
C’est gratuit! 
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HEURE DE LA MESSE DU DIMANCHE 

À tous nos villégiateurs, veuillez prendre note que la messe 
dominicale a lieu à 11 h. 
 

VENTE DE GARAGE  

Le samedi 29 juillet 2017.  Pour 
réserver votre table ou espace, veuil-
lez communiquer avec Madeleine Ste-
Marie au 819.274.2800. Si vous avez 
des choses à nous donner pour notre 
vente de garage, vous pouvez nous les 
apporter au presbytère ou contactez 

Marie-Claire au 819.274.2318. Les meubles, les téléviseurs, les 
vêtements ne sont pas acceptés. Merci à l’avance. 
 

EXPOSITION DES ARTISTES LOCAUX 

Le samedi 29 juillet 2017 ne manquez pas l'exposition des 
artistes locaux de 9h00 à 15h00 (pour plus d'informations, 
contactez Gertrude Saint-Laurent au 819-274-3220) 
De plus, venez rencontrer Michèle De la Sablonnière, une jeune 
iconographe qui animera un atelier pour faire découvrir ce qui 
distingue une icône d'une peinture.  

Rendez-vous à l'église à 10 h 00. 
 

BINGOS 

L’Association Chasse et Pêche en collaboration avec la Fabrique 
organisera des bingos tous les mercredis du 5 juillet au 16 août 
2017 inclusivement, au centre communautaire. Mini bingo à 19 h 
30 et bingo régulier à 20 h. Bienvenue à tous! 
 

SPECTACLE – MARTIN DESCHAMPS 

Samedi 18 novembre 2017 à 19h30,  "Le Show Acoustique de 
Martin Deschamps". Billets en vente chez les marchands de La 
Minerve au coût de 30 $ en prévente ou 40 $ à la porte.   

Quantité limitée!! 

LA FABRIQUE Voici les activités prévues pour l’été au  

centre communautaire de 

la chapelle du lac Castor 

755, chemin des Pionniers, La Minerve 

 

 
 

Une présentation du Comité des citoyens 
du lac Castor inc. 

 Samedi 22 juillet dès 17 h 30 : Souper spaghetti, 
soirée avec le groupe musical Le Bon, La Brute 
et Le Truand, 15 $ (adulte), 5 $ (6 à 12 ans), gratuit 
(5 ans et moins) 

 Pour réservation Julie Lacasse 819.274.2695 

 Samedi 12 août dès 17 h 30 : Méchoui avec 
groupe musical Dan Doucet et ses musiciens 

   25 $ (adulte), 10 $ (6 à 12 ans), gratuit (5 ans et    
 moins) 
 Pour réservation Julie Lacasse  819.274.2695  

 Samedi 19 août à 10 h : Assemblée générale du 
Comité des citoyens du lac Castor à la Chapelle 
du lac Castor 

 Samedi 2 septembre dès 17 h 30 : Épluchette de 
blé d’Inde avec feu de joie 
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