
Remerciements 

Ouverture officielle du Petit Musée 

Quelle belle réussite ce fut, le 30 septembre dernier, que cette 
cérémonie d’ouverture de notre Petit Musée et Galerie d’Art! 

Remercions, dans un premier temps, si vous le permettez, 
ceux qui se sont si gentiment déplacés, un vendredi en fin 
d’après-midi, afin de souligner cet important événement 
minervois. Merci donc à David Graham (député fédéral), 
Sylvain Pagé (député provincial) et Jean-François Cromp 
(directeur général, Caisse Desjardins); individuellement, votre 
présence ainsi que votre intervention orale furent grandement 
appréciées! Un grand merci aux très nombreux visiteurs (es) 
qui ont pris le temps d’assister aux différents événements de 
cette journée mémorable. Merci également à Sylvie Constantin 
ainsi qu’aux journalistes présents. Une mention spéciale pour 
le discours du Curé Labelle réincarné… 

Et que dire de l’atmosphère qui régnait, tout au long de la 
journée, au centre villageois! Une musique judicieusement 
sélectionnée par les responsables du kiosque dédié à la SÉPAQ, 
accueillait tout résidant et/ou tout nouveau venu devant 
franchir les quatre coins (entrée principale du village). Merci à 
Sylvain Girard pour son enregistrement musical. Des gens 
magnifiquement costumés ainsi que deux voitures anciennes 
(propriété d’André Paradis, gardien du Musée et déguisé en 
fermier pour l’occasion) s’étaient approprié une grande partie 
de la rue des Fondateurs entre le chemin des Pionniers et le 
centre communautaire de La Minerve. 

Merci donc aux GARDIENS du Musée, aux gens costumés, aux 
nombreux bénévoles, aux prêteurs ou donateurs d’artéfacts 
ainsi qu’à Linda Durand, grande responsable de cet événement 
à succès! 

Finalement, un très grand merci à vous tous, qui, depuis le 
tout début, avez cru et participé au succès de ce projet de 
grande qualité. Croyez-moi, nous n’avons rien à envier aux 
villes et villages avoisinants. Une autre raison d’être fier de 
notre belle communauté! 

Nos 20 trésors culturels 

Je voudrais remercier les gens qui ont pris le temps de 
compléter le formulaire dédié à l’identification des 20 trésors 
culturels de La Minerve, ainsi que ceux qui le feront d’ici Noël. 

Je suis particulièrement fier de constater que le petit musée, la 
bibliothèque municipale, le centre communautaire, la tour 
d’observation et le sentier «Tour du village» font, notamment, 
partie des vingt trésors sélectionnés par les gens de chez nous.   

Si la tendance se maintient, il semblerait que nous ayons vu 
juste, quant à la sélection de projets communautaires; n’est-ce 
pas? 

Projets en voie de réalisation 

Chemin de La Minerve 

Le ministère des Transports du Québec nous informait, 
dernièrement, que le dynamitage au niveau du lac Alphonse 
aura bel et bien lieu à la mi-octobre et durant le mois de 
novembre prochain. À suivre… 

Antenne pour téléphones cellulaires 

En date du 1er octobre 2016, aucun changement quant à 
l’érection d’une tour sur Isaac-Grégoire Nord par Bell Mobilité. 
Pour ceux qui ne seraient pas déjà au courant, ce projet 
permettra l’utilisation du téléphone cellulaire en territoire 
minervois (sur un rayon de 10 km à partir de la tour). Un 
important enjeu, notamment, en regard de la sécurité 
publique, quant à moi. À suivre.. 

Chemin Isaac-Grégoire Sud 

Tel que planifié lors de l’élaboration du budget pour l’année en 
cours, des travaux de réfection de la chaussée se poursuivent 
sur une partie du chemin Isaac-Grégoire Sud. Souhaitons que 
ces améliorations satisfassent la majorité des résidents de ce 
secteur. 

Centre communautaire 

Notamment en regard de l’urgence d’agir et en accord avec 
nos assureurs, les travaux de réparation du centre 
communautaire devraient être complétés avant la fin du mois 
d’octobre 2016. 

Les rumeurs 

FAUX que de prétendre que les demandes du promoteur du 
camping du lac Marie-Louise sont déjà acceptées! 

FAUX que de prétendre que la réfection de la chaussée d’une 
partie du chemin Isaac-Grégoire Sud ne tient pas compte des 
demandes de certains résidents! Nous procédons, d’abord et 
avant tout, en regard de notre capacité financière et du «gros 
bon sens». Une fois les travaux complétés, j’inviterai les 
insatisfaits à venir me rencontrer, s’il y a lieu. 

FAUX que de prétendre que la Municipalité statuera sur les 
Pitbulls! Il existe déjà un règlement qui oblige le propriétaire 
d’un chien à le tenir en laisse en tout temps dans les lieux 
publics. Si nous devions sévir à cet égard, non seulement le 
Pitbull, mais tous les chiens potentiellement dangereux 
seraient alors visés. 

VRAI que les villégiateurs s’intéressent de plus en plus à la vie 
communautaire de La Minerve! Une très bonne nouvelle, 
notamment, pour la pérennité de notre patrimoine.  

Jean Pierre Monette, maire  
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SÉANCES DU CONSEIL 
 

Séance extraordinaire du 19 septembre 2016 
 

Suite à l’embauche de monsieur Robert Charette à titre de 
directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, le conseil 
a autorisé ce dernier à signer les chèques, les permis ainsi que les 
documents nécessaires lors de l’absence de la directrice générale. 
  

Le conseil a également autorisé le remboursement de l’emprunt 
du camion GMC auprès de la Banque Scotia. L’emprunt sera 
financé à même le fonds de roulement pour un montant 
n’excédant pas 42 000 $, remboursable sur une période de cinq 
ans. 
  

Il a été résolu de verser une quote-part de 38 958,23 $ à la Régie 
incendie Nord-Ouest Laurentides, et ce, selon le budget établi 
pour l’année 2016. 
  

Différentes soumissions ont été acceptées :  
 Pour l’achat de sel au montant de 89,62 $ la tonne métrique, 

plus les taxes, du fournisseur Compass Minerals Canada Corp. 
 Pour l’achat d’une quantité approximative de 500 tonnes de 

pierre BC 10-14 mm au coût de 12,61 $ la tonne, du fournisseur 
Les Agrégats de Labelle. 

 Pour l’achat d’abrasif granulométrique AB-10 au coût de 5,56 $ 
la tonne métrique, plus les taxes, du fournisseur Julie Lacasse et 
Jacques Gévry. 

 Pour l’achat de pneus au coût de 15 588 $, plus les taxes, de 
Sarrazin Pneus et Mécanique. 

  

Les dépenses suivantes ont été autorisées : 
 Pour l’achat et l’installation d’une pelle à neige sur le camion 

GMC 2500 2016 pour un montant n’excédant pas 11 000 $, du 
fournisseur Les Machineries St-Jovite Inc. 

 Pour la réparation de la sableuse du camion Western Star 2001, 
pour un montant n’excédant pas 5 884,29 $, de Les Machineries 
St-Jovite Inc. 

 Pour la réparation de la sableuse du camion Freighliner 2007, 
pour un montant n’excédant pas 5 884,29 $, de Les Machineries 
St-Jovite Inc. 

 Pour la réparation de la rampe de mise à l’eau du lac Équerre, un 
montant de n’excédant pas 12 000 $. 

 

Séance extraordinaire du 22 septembre 2016 
Un contrat a été octroyé à Dynamitage Piché, pour des travaux de 
dynamitage sur le chemin Isaac-Grégoire Sud, au coût de 7 690 $, 
plus les taxes applicables. 
 

Séance ordinaire du 3 octobre 2016 
Le conseil a autorisé la signature de l’entente intermunicipale 
concernant l’utilisation du site de compostage des matières 
organiques de la RIDR. 
 

Un avis de motion a été donné relativement à l’adoption, à une 
séance ultérieure du conseil, du Règlement numéro 653 relatif 
aux achats et la délégation du pouvoir de 
dépenser à certains fonctionnaires. 
 

PROCHAINE ASSEMBLÉE ORDINAIRE 

7 NOVEMBRE 2016 

 

 

 
 
 
 
 
 

Dissolution du compte 
 

 Les ex-membres du Comité du Festival des 
sucres de La Minerve se sont réunis le 15 
septembre dernier et d’un commun accord, ont 
voté pour la dissolution du compte à la Caisse 
Desjardins. 
 
 Il a été adopté à l’unanimité de remettre le 
solde du compte aux organismes suivants : 
 
 Fabrique de La Minerve; 
 Fête de Noël des enfants; 
 Club de plein air; 
 Association chasse et pêche (pour l’ensemen- 
   cement des lacs); 
 Comité des vieilles autos; 
 Les dîners pour les enfants à l’école. 
 
 Considérant qu’aucune personne n’a 
manifesté l’intérêt de faire partie du comité, c’est 
donc avec regret que les personnes suivantes : 
 
 Lucie Bergeron, Gaétan Bruneau, Martine 
Arbour, Vincent Paradis, Marielle Potts et Simon 
Sauriol ont pris cette décision. 
 
 Merci à vous tous pour votre participation, 
votre soutien financier et vos encouragements 
tout au long de ces belles années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 14 novembre – de 9 h à 15 h 
 

Au centre communautaire de La Minerve 
 

Le personnel du CISSS (Centre intégré de santé 

et de services sociaux) sera dans notre 

municipalité pour administrer le vaccin 

antigrippal dans le but de protéger la population 

du virus de la grippe. 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
Mois Date Heure Activité Organisme Lieu 

10 24, 26, 31 19 h à 21 h Pickleball École la Relève (gymnase) 

10 29 14 h Heure du conte pour l’Halloween Municipalité de La Minerve Centre communautaire 

11 01, 15, 29 9 h à 16 h Atelier de peinture L’Éveil féminin Centre communautaire 

11 01, 08, 15, 22, 29 19 h Cartes et fer-poche Joyeux Minervois Centre communautaire 

11 
02, 07, 09, 14, 16, 

21, 23, 28, 30 
19 h à 21 h Pickleball École la Relève (gymnase) 

11 02 18 h Souper L’Éveil féminin Centre communautaire 

11 02, 09, 16, 23, 30 13 h Cours de danse Joyeux Minervois Centre communautaire 

11 03, 10, 17, 24 13 h 30 Scrabble Club mine de rien Centre communautaire 

11 03, 10, 17, 24 19 h Baseball poche Joyeux Minervois Centre communautaire 

11 04, 11, 18, 25 10 h Zumba Francine Borduas Centre communautaire 

11 04 19 h Pratique de danse Joyeux Minervois Centre communautaire 

11 05 13 h à 17 h Lancement d’un livre Marc St-Germain Centre communautaire 

11 06, 13, 20, 27 13 h Baseball poche Joyeux Minervois Centre communautaire 

11 07 19 h Assemblée municipale Municipalité de La Minerve Centre communautaire 

11 14 9 h à 15 h Vaccination antigrippale CISSS des Laurentides Centre communautaire 

11 16 12 h Dîner communautaire Hirondelles (Les) Centre communautaire 

11 19 18 h Souper Association chasse et pêche 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

HORAIRE : OUVERT de 8 h 30 à 14 h  

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

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

REMERCIEMENTS 

La Communauté Ste-Marie de 
La Minerve tient à remercier les 
Nostalgiques et le Comité du 
Festival des sucres pour leur don. 

Ce geste est très apprécié et cela va nous aider à 
défrayer les coûts de chauffage cet hiver.  

Merci de votre support. 

Marielle Potts 
Présidente équipe locale Ste-Marie de La Minerve 

BROSSES POUR CHEMINÉES 

La Municipalité de La 
Minerve offre la possibilité 
aux citoyens de se procurer 
des brosses pour cheminées, 

en se présentant au garage municipal entre 
7h et 15h30, du lundi au vendredi.  

Nous vous suggérons de téléphoner avant de vous y 
rendre. 

L'Association Chasse & Pêche de La Minerve vous invite à 
leur souper annuel et tournoi de panache 

Samedi le 19 novembre 2016 à 18h au centre communau-
taire de La Minerve. Coût : 25,00$ par personne.  

Prix de présence!! Bienvenue à tous! 
Info: Claude Tétreault 819-274-3137 

Pour un montage photo, j'aimerais avoir des photos de 
vos trophées de chasse ou de pêche des 30 dernières 
années. 

Envoyez à : claudine.crete5@gmail.com 

ÉCOCENTRE DE LA MINERVE 
75, chemin de La Minerve 

mailto:claudine.crete5@gmail.com
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Comité de la fête de Noël de La Minerve 

Le Père Noël prépare déjà sa liste d'enfants sages 

pour Noël!  

Il viendra voir les enfants de La Minerve le samedi 

3 décembre 2016 à la salle municipale pour leur 

offrir un petit présent en attendant Noël. Le comité 

de la fête de Noël lui donne un coup de main en 

préparant la liste des enfants résidant à La Minerve. 

Si vous avez un ou des enfants âgés de 0 à 12 ans et 

que vous demeurez à La Minerve, veuillez 

communiquer avec Judith Courchesne au 819-274-

1032 avant le 7 novembre 2016. 

Nouveauté cette année! 

À 9h30, il y aura un 

spectacle intitulé « Trico, 

le petit bas de Noël » par 

Loralire, une production 

des Contes Géants. 

Au plaisir de vous y voir! 

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 

Samedi 29 octobre - 14 h 
Heure du conte pour l’Halloween  

SYLVIE RACONTE 

Centre communautaire 

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

AUTOMNE - HIVER 

Madame Annie Desgagné 

Artiste peintre invitée à la bibliothèque 

du 1er octobre au 30 novembre 2016

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 (fin février à la fin mai). 

Ce programme est gratuit et est offert par des gens ayant 
les formations requises. 

S’inscrire à Danielle Marquis 819.274.3270 
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