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La plage municipale
Beaucoup de témoignages de gratitude sont parvenus à nos bureaux, suite
à l’ouverture de la plage à vocation familiale du lac Chapleau. Finalement,
des gens de chez nous ont enfin accès à un plan d’eau et semblent beaucoup
l’apprécier.
Je profite de l’occasion pour remercier les utilisateurs des lieux, notamment
pour leur conduite exemplaire et le respect qu’ils témoignent aux propriétaires riverains, voisins de la plage. Bravo et bonne fin de saison!

La navigation en regard du myriophylle à épi
Encore trop d’utilisateurs d’embarcations semblent prendre à la légère la
prolifération de cette plante envahissante. Plus particulièrement sur les eaux
du lac Chapleau, plusieurs conducteurs de bateaux naviguent du mauvais
côté des bouées indicatrices de la présence du myriophylle. D’autres filent
à toute allure, directement dans la section infestée, tout près de la rive. Totalement irresponsable, quant à moi! Il faut toutefois admettre que la très
grande majorité des utilisateurs de bateaux se conduit comme il se doit!
Je tiens ici à rappeler qu’il ne s’agit aucunement de remplir les coffres municipaux d’argent provenant de la perception d’amendes; le but ultime est de
protéger cet important patrimoine que sont nos lacs et nos rivières.

Règlement no 418 limitant la vitesse des embarcations
Saviez-vous que depuis le 4 août 2003, il existe un règlement limitant à
10 km/heure la vitesse permise à l’intérieur d’une zone de 50 mètres et
moins, de la rive d’un lac ou d’une rivière? En effet, l’article 3 du règlement
no 418 stipule que « Nul ne peut conduire une embarcation sur le territoire
de La Minerve dans une bande de 50 mètres de toutes rives d’un lac ou d’un
cours d’eau, à une vitesse excédant 10 km/h ».
Inutile de dire que nous avons l’intention d’appliquer ce règlement à la lettre
et d’ajuster les coûts des amendes à la réalité d’aujourd’hui! Voilà qui devrait
plaire aux défenseurs de notre patrimoine et forcer les délinquants à se soumettre à la loi.
Une autre façon d’empêcher la propagation du myriophylle à épi, ne croyezvous pas?

Mauvaise nouvelle de dernière heure
On m’informe à l’instant (25 juillet 2018) que l’agente de liaison de Bleu Laurentides (CRE Laurentides) confirme la présence de myriophylle à épi dans
la baie Godfrey du lac des Mauves. Je demande donc aux pêcheurs qui fréquentent ce lac, d’éviter les secteurs peu profonds de cette baie et d’aller
pratiquer leur passe-temps favori dans la section gérée par la Sépaq.

Le spectacle des Vieux Criss
Tenu le samedi 21 juillet 2018, ce spectacle fut apprécié par plus de 250 spectateurs, et ce, malgré la chaleur intense qui nous affligea tout un chacun, en
ce jour de canicule. Une remontée dans le temps par des interprètes de qualité. Un franc succès! Merci donc aux organisateurs de cet évènement!

Dictionnaire des familles souches
Un grand merci à Suzanne Ally-Grenier pour la production du dictionnaire
généalogique des familles souches de La Minerve. Extrêmement bien fait

et magnifiquement relié, cet ouvrage est le résultat de deux années de travail
de la part de Suzanne. Des cent copies produites, il n’en restait plus que treize
de disponibles, et ce, en date du 25 juillet 2018. Encore une fois, merci
Suzanne pour ta grande générosité!

La Caisse Desjardins renouvelle son bail
Dans une lettre datée du 9 juillet 2018, Jean-François Cromp, directeur
général de la Caisse Desjardins de la Rouge, nous informait que la Caisse
exercera son option de renouvellement de bail, et ce, pour le même emplacement. De ce fait, le présent bail sera renouvelé pour une période de cinq
ans et aura comme date d’échéance le 28 février 2024. Les conditions
demeureront inchangées à l’exception du loyer qui sera indexé le 1er mars
2019 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation (IPC)
tel qu’établi par Statistique Canada pour la province de Québec. Il en sera
ainsi pour chacune des années subséquentes. Très bonne nouvelle, ne
croyez-vous pas?

Plaintes pour vitesse excessive sur nos routes
Depuis quelques semaines déjà, plusieurs plaintes nous parviennent en regard du non-respect des limites de vitesse permises sur nos chemins. Nous
sommes une municipalité à vocation touristique et de ce fait, de plus en plus de
gens se promènent dans nos rues. Certains y pratiquent la marche de plaisance
et/ou rapide; d’autres circulent à bicyclette. Dans les deux cas, ils sont souvent accompagnés de leurs enfants. Bref, n’attendons pas qu’un grave accident se produise; soyons responsables et conduisons prudemment!

Biblio en Art
Lors de l’évènement « Biblio en Art » du 14 juillet, environ 250 personnes
sont venues encourager les artistes peintre de La Minerve. J’aimerais particulièrement remercier Lise Dupuis-Grégoire pour son aide ainsi que Louise
et Anita, toutes deux responsables de la bibliothèque. Salutations aux auteures Isabelle Larouche, Colette Major McGraw et France Lorrain pour leurs
participations. Merci à Mark Goldman et Jacques Bissonnette pour leur bénévolat et un gros merci à tous nos commanditaires.

Musique forte
De plus en plus de commentaires à l’égard de gens qui imposent leur genre
de musique à leur entourage. En effet, le son est exagéré et dérangeant au
point où nos inspecteurs ont eu à se déplacer pour demander à certains de
baisser le volume.
Je vous rappelle qu’un règlement sur les nuisances existe à La Minerve, empêchant le fait de faire, de provoquer ou d’inciter à faire, de quelque façon
que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort,
le repos, le bien-être d’un ou de plusieurs citoyens, et ce, sous peine
d’amende.
Soyons respectueux de notre entourage!

La pensée du mois

« Vieillir est la seule façon connue qui nous permet
de vivre longtemps »

INTERNET HAUTE VITESSE
SUR FIBRE OPTIQUE

The Mayor’s Brief - August, 2018
The Municipal Beach: We have received many thanks following the
opening of the public beach at Lac Chapleau, which finally provides our
residents with a place to swim. Thanks to all those who used the beach
and for showing respect to the neighbouring properties.
Our lakes and the Eurasian watermilfoil problem: While most boat
users respect the rules to prevent the spread of watermilfoil, there are
still many who take this problem too lightly, and especially on Lac Chapleau. There are boaters going full speed through the infected areas, and
others not respecting the buoys marking the section to be avoided by
boats, thus further endangering the lake.
Regulation #418 limiting the speed of boats: Since 2003, there has
been a by-law restricting the speed allowed within an area of 50 meters
or less from the shore of a lake or a river to 10 km / hour. We intend to
apply this regulation to the letter and fine oﬀenders appropriately. This
is another initiative to help prevent the spread of watermilfoil and protect the heritage of our lakes.
Last minute bad news: We have just been informed that the Liaison
Oﬃcer of Bleu Laurentides (CRE Laurentides) confirms the presence of
Eurasian Watermilfoil in Godfrey Bay at Lac des Mauves. I therefore ask
fishermen who frequent this lake, to avoid the shallow areas of this bay
and to restrict their fishing to sections managed by SEPAQ.
Les Vieux Criss show sold out! Held July 21, this show was attended
by over 250 fans despite the heat. A musical retrospective by great musicians! A great success, and thanks to the organizers of this event.
Dictionary of local families: A big thank you to Suzanne Ally-Grenier
for the production of the family genealogy dictionary of La Minerve. Extremely well done and beautifully bound, this book is the result of two
years of work by Suzanne.
Caisse Desjardins renews its lease: We have been informed that the
Caisse will exercise its lease renewal option. As a result, this lease will be
renewed for a period of five years to February 28, 2024. The conditions
will remain unchanged except for the rent, which will be indexed.
Complaints about speeding on our roads: For several weeks now, several complaints have come to us regarding speeding on our roads. We
are a tourist municipality and as a result, more and more people are walking or riding their bicycles in our streets, often accompanied by their
children. In short, do not wait for a serious accident to occur; be responsible and drive carefully.
Biblio en Art: During "Biblio en Art" on July 14, about 250 people came
to encourage the painters of La Minerve. I would especially like to thank
Lise Dupuis-Grégoire for her help and Louise and Anita, both of whom
are responsible for the library. Special thanks to authors Isabelle Larouche, Colette Major McGraw and France Lorrain for their participation.
Thank you to Mark Goldman and Jacques Bissonnette for their volunteer
work and a big thank you to all our sponsors.
Loud music: There are more and more complaints about people who
impose their kind of music on those around them. Indeed, the sound is
sometimes so disturbing that our inspectors have had to intervene and
ask some to lower the volume. I remind you that any time of the day, no
one is permitted to disturb the peace. Let's be respectful of our surroundings and neighbours!
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LA MINERVE ET LE SECTEUR LAC LABELLE

Projet en cours de réalisation

ÉVOLUTION DES TRAVAUX
La firme Xit télécom a déposé les demandes de permis pour le
raccordement de notre tête de réseau au fournisseur DERYtelecom de Labelle. Ce premier segment appelé DORSALE a la particularité d’être hybride. En plus d’assurer le raccordement aux
installations de DERY, il permettra de brancher les nouveaux
clients le long de son parcours dès sa mise en service. Les clients
potentiels concernés ont été informés.
L’ingénierie procède maintenant au découpage des autres secteurs, ce qui sera terminé au mois d’août. Suivra les relevés sur le
terrain en vue de la conception des plans et devis. Après la DORSALE, notre priorité est le remplacement du réseau coaxial
existant.
ENTENTES CONTRACTUELLES
Toutes les ententes contractuelles avec les bailleurs de fonds (4)
ont été signées en juillet. Ceux-ci exigent toutefois que les ententes
avec les gouvernements soient signées avant d'avancer les fonds.
Pour ce qui est des ententes avec les gouvernements, notre dossier,
complété au Fédéral, s’achemine vers la signature du ministre
Navdeep Bains. Le Provincial suivra.
ATTENTION
Méfiez-vous des prétentions de la compétition. Nous sommes un
câblodistributeur indépendant, membre de la fédération FCCTQ.
Nos prix seront très avantageux, sans surprise et sans obligation
d’un engagement à long terme. Dès que possible nous déposerons les détails de notre oﬀre pour vous permettre de comparer et
prendre vos décisions.
INSCRIPTION À NOTRE BASE DE DONNÉES
À date, plus de 380 résidents de la municipalité de La Minerve se
sont inscrits. Au bon moment, nous vous ferons parvenir par courriel
la documentation utile à votre prise de décision pour l’adhésion aux
services INTERNET, TV HD et téléphonie IP.
Pour vous inscrire (sans aucune obligation de votre part), vous
n'avez qu'à retourner l'information à mon adresse courriel:
Nom :
Adresse :
Tél. :
Courriel :
Transmettre par courrier au 153, ch. des Fondateurs ou par courriel à
claudemonique@expresso.qc.ca
VOUS RECEVREZ LES BULLETINS D’INFORMATION
Claude Proulx
Directeur général
Association pour la télédistribution & radio La Minerve inc. (APTR)
claudemonique@expresso.qc.ca

SÉANCES DU CONSEIL

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 AOÛT 2018
Administration
Les membres du conseil municipal ont tenu à rendre hommage aux trois
finissants de La Minerve, qui ont obtenu cette année leur diplôme de
secondaire 5, savoir : Dorothée Boyer, Emma Maillé et David Levac-Chaloux.
Dans le but d’encourager la persévérance scolaire, un petit cocktail leur
fut servi après l’assemblée publique du 6 août dernier, et une bourse de
250 $ chacun, leur fut remise.
Transports
Le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports a offert à la municipalité de La Minerve, le contrat de
déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux pour le chemin de
la Minerve, d’une longueur de 10,026 km. Le montant versé à la Municipalité pour l’exécution de ce contrat est de 65 200 $.
Monsieur Richard Ste-Marie a été embauché comme employé saisonnier,
au poste de préposé au lavage des embarcations, en remplacement de
madame Brigitte Nadon.
Le conseil municipal a accordé les deux mandats suivants à la firme
N. Sigouin Infra-conseils :
- la préparation d’un plan d’action pour la mise en œuvre du PIIRL (programme d’aide financière) et prévoir le financement des travaux ciblés
sur le chemin des Pionniers, au coût de 8 775 $ ;

Qu’est-ce que la
dermatite du baigneur?
La dermatite du baigneur est une
infection mineure de la peau qui est
causée par une piqûre d’un petit organisme presque invisible à l’œil nu,
une larve aquatique nommée
cercaire. La présence de cercaires
dans l’eau de baignade de certains
lacs et plans d’eau douce provient
d’oiseaux aquatiques porteurs du parasite. Les excréments de ces oiseaux
contaminent les escargots présents en bordure du rivage, qui à leur tour libèrent des cercaires qui retournent contaminer les oiseaux. Toutefois, lorsque
les enfants jouent ou marchent dans l’eau, ces larves peuvent se coller à la
peau et causer une réaction allergique. Bien qu’elle soit généralement sans
danger, la dermatite du baigneur peut causer des désagréments et durer
quelques jours.
Que pouvons-nous faire?
Il est donc important pour restreindre la propagation de
cercaires de ne pas nourrir la faune sauvage et les oiseaux
aquatiques tels que les canards, les bernaches ainsi que
d’éviter le brassage de l’eau par les embarcations à moteur.
Quels sont les symptômes de la dermatite du baigneur?
• Peu de temps après la baignade, l’enfant ressent des fourmillements sur les
parties exposées de son corps;
• De petites plaques rouges apparaissent sur la peau, principalement sur les
parties non couvertes du corps qui ont été en contact avec l’eau;
• Quelques heures plus tard, les plaques rouges se gonflent pour ressembler
à des piqûres d’insectes;

- la préparation d’un plan d’intervention du réseau routier municipal, de
nos chaussées pavées et des demandes de subvention en découlant,
au coût de 11 495 $.

• L’infection dure d’ordinaire de 4 à 5 jours, mais peut persister plus longtemps.

Hygiène

Votre médecin peut vous recommander le meilleur traitement pour votre
enfant, mais on conseille généralement aux parents ce qui suit :

Comment traite-t-on la dermatite du baigneur?

Suite à l’appel d’offres 2018-02 pour la fourniture et livraison d’un camion
équipé de bennes à rebuts avec chargement latéral robotisé, il a été
convenu d’accepter l’offre reçue du seul soumissionnaire, Centre du
Camion Mont-Laurier 2009 inc., pour un véhicule 2019 équivalent au
camion demandé et déjà disponible, et ce, au coût de 307 512,20 $, plus
les taxes applicables, plus un coût de 8 586 $, plus les taxes applicables,
pour la garantie prolongée.
Urbanisme et mise en valeur du territoire
Le conseil municipal appuie la Municipalité de Lac-Supérieur dans sa
lutte contre la propagation des plantes exotiques envahissantes, et dénonce les ravages du myriophylle à épi ainsi que de la berce du Caucase
sur son territoire. Le conseil considère qu’il est nécessaire de demander
la participation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC)
pour réclamer que les ressources humaines nécessaires soient mises à
la disposition des municipalités du Québec afin qu’elles puissent obtenir
le support technique nécessaire à la protection de leurs cours d’eau et
afin d’éliminer la prolifération de tout type de plantes exotiques envahissantes.
Un mandat a été octroyé à AJ Environnement, pour procéder à la
demande ministérielle pour la réfection des rampes de mise à l’eau du
lac à la Truite et du lac Lesage.

• Évitez que l’enfant se gratte, car cela risque de provoquer une infection cutanée plus grave;
• Pour soulager l’inconfort, appliquez sur les régions affectées une crème ou
une lotion contre les démangeaisons, telle que la calamine;
• Si les démangeaisons persistent après plusieurs jours, consultez votre médecin.
Voici quelques conseils pour diminuer les risques de contracter la
dermatite du baigneur :
• Évitez les plans d’eau où des cas de dermatite du baigneur ont été signalés
ainsi que les régions où la végétation aquatique est dense;
• Réduisez le temps passé dans l’eau;
• Dès que votre enfant sort de l’eau, essuyez-le vigoureusement avec une serviette ou faites-lui prendre une douche pour rincer tout résidu du lac;
• Informez les autres baigneurs si votre enfant est affecté par la dermatite du
baigneur.
Autres choses à savoir :
• La dermatite du baigneur ne se transmet pas d’une personne à une autre;
• Il n’y a aucun lien entre la dermatite du baigneur et le degré de pollution de
l’eau;
Pour en savoir plus, communiquez avec le service Info-Santé de votre région.
Source :
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/SF_aff_infections_mil
ieu_garde.pdf
https://www.hopitalpourenfants.com/infos-sante/pathologies-etmaladies/comprendre-la-dermatite-du-baigneur
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LA STRATIfICATION
THERMIQUE DES LACS
De façon générale en période estivale, les lacs
sont soumis au phénomène de stratification
thermique. Celui-ci est relié à la différence de température en surface et au fond des lacs en été.
Suite au réchauffement de l’eau en surface et au
maintien d’une eau froide au fond, une barrière
physique se crée, qui empêche la circulation de
l’eau entre ces zones ou “strates” du lac.
Les lacs profonds du Québec sont qualifiés de
dimictiques étant donné qu’ils sont sujets à deux
épisodes où il y a absence de stratification
thermique, c’est-à-dire, lorsque la formation de
couches d’eau distinctes est rompue. Le brassage
complet de la colonne d’eau a lieu lorsque celleci atteint une température uniforme de 4°C en
surface et en profondeur, au printemps et à
l’automne. Ces brassages permettent notamment
aux lacs profonds de “respirer” et de recharger
l’ensemble de la colonne d’eau en oxygène.
Lorsque la morphologie du lac ou du bassin
versant ne permet pas la stratification thermique
(dans le cas d’un lac peu profond ou très exposé
au vent, par exemple), il y a un brassage continuel
de la colonne d’eau et une remise en suspension
des nutriments présents dans les sédiments.
Ainsi, l’action du vent et des vagues sera suffisante pour répartir l’oxygène de façon quasi
uniforme, durant la période sans glace.
Il est également normal de retrouver dans ces
plans d’eau peu profonds, ou dans ces étangs, des
concentrations en phosphore plus élevées ainsi
qu’une plus grande quantité d’algues.
De plus, l’eau de ces lacs se réchauffe jusqu’au
fond en été, ce qui peut affecter la santé et même
entraîner la mort de certaines espèces de poissons.
Afin de ne pas accentuer ce réchauffement, il est
important de conserver une bande riveraine
végétalisée large et diversifiée. L’ombre ainsi
générée permettra de rafraîchir l’eau en zone
littorale et de fournir un habitat à la faune de la
zone riveraine.
Références fournies sur demande
Document produit par :
Noémie Raby-Chassé
Agente de liaison Programme de Soutien technique des
lacs de Bleu Laurentides
Conseil régional de l’environnement des Laurentides
(CRE Laurentides)
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GUIDE DE RENATURALISATION

SERVICE DES
TRAVAUX PUBLICS
Le Service des travaux publics tient à
remercier les citoyens qui prennent le
temps d’aviser le Service lorsqu’ils remarquent un événement ou une situation
anormale sur le territoire. Lors des pluies
exceptionnelles du 25 juillet dernier, avec
l’aide des citoyens, il a été possible d’intervenir rapidement sur plus de six chemins
afin de limiter les dégâts, ce qui a permis
de rétablir la circulation dès le 27 juillet.
Plusieurs travaux d’entretien sont
planifiés sur l’ensemble du réseau au cours
du mois d’août puisque les cours d’eau
devraient atteindre leur étiage. Nous travaillerons à nettoyer les bassins de sédimentation, les fossés et certaines bornes
sèches. Lorsque l’abat-poussière liquide
épandu sera épuisé, nous procéderons au
nettoyage des bords de chemin ainsi qu’à
la recharge de ceux-ci.

« Notre environnement…notre priorité »

Rencontre concernant le « Comité d’environnement du territoire du lac aux Castors CETLAC »
INVITATION À TOUS LES CITOYENS DU LAC AUX CASTORS
Afin d’assurer la préservation de l’environnement de nos lacs, le comité
d’environnement du territoire du lac aux Castors CETLAC (lac Castors,
lac Mulet et lac la Grange) invite l’ensemble de la population à participer
à une réunion qui se tiendra le dimanche 26 août de 10 h à midi, à la
salle communautaire du lac aux Castors. Venez rencontrer nos élus
municipaux, les membres du comité ainsi qu’une spécialiste de Bleu
Laurentides, qui élaboreront sur le sujet et les résultats des algues dans
nos lacs et qui se feront un plaisir d’échanger et discuter avec chacun
des citoyens.
« La protection des lacs »
Lors de cette rencontre où l’ensemble de la population du lac aux Castors, lac Mulet et lac la Grange est convié, les représentants sur place
informeront les gens, des actions mises de l’avant par le comité afin de
bien protéger les lacs et cours d’eau de la municipalité de La Minerve.
Les informations et explications pertinentes portant sur la mise en application du nouveau règlement relatif à la mise à l’eau des embarcations nautiques et à la protection de l’environnement des plans d’eau,

seront exposées aux citoyens afin de bien saisir la portée de cette
nouvelle réglementation.
« Le développement durable de nos lacs »
Des représentants du Comité du lac aux Castors seront présents afin
de transmettre de l’information sur les activités et mesures entreprises
concernant l’environnement et sur notre responsabilité pour faire en
sorte de garder notre précieux patrimoine, dans une perspective de
développement durable.
Aussi, dans l’objectif d’assurer une relève, nous invitons toutes personnes intéressées à faire partie du CETLAC, à présenter sa candidature
comme membre du comité. Des informations supplémentaires seront
fournies lors de la rencontre.
Nous vous attendons en grand nombre
et au plaisir de vous rencontrer!
Comité d’environnement du territoire
du lac aux Castors CETLAC
LE MINERVOIS AOÛT 2018
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Association
Chasse et Pêche
de La Minerve inc.

Apportez vos branches
à la RIDR
Dès maintenant, vous pouvez apporter vos branches
ou le paillis fait à partir de branches (feuillus et/ou résineux),
à la RIDR, et ce, sans frais.
Ces matières sont nécessaires pour le site de compostage
qui sera en opération dès le mois de septembre prochain.
La RIDR est située au :
688, chemin du Parc Industriel, à Rivière-Rouge.
Les heures d’ouverture sont :
du lundi au vendredi; de 8 h 30 à 17 h;
et les samedis; de 8 h 30 à 12 h,
à partir du 2e samedi de mai jusqu’au 3e samedi de septembre.

L’Association de Chasse et Pêche de La Minerve inc.
vous invite à sa chasse aux faisans (Roue du Roi) qui se tiendra
les 29 et 30 septembre prochains.

Les places sont limitées et le coût est de 110 $ par poteau
(2 chasseurs). Pour vous inscrire ou pour plus d’information,
veuillez contacter Monsieur Claude Tétreault au : 819 274-3137.

Pour plus d’information, vous pouvez composer le
819 275-3205.

Horaire régulier à compter
du 4 septembre 2018

Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Fermée
Fermée
10 h à 12 h / 13 h à 17 h
Fermée
10 h à 12 h / 13 h à 17 h
10 h à 12 h / 13 h à 19 h
10 h à 14 h
CALENDRIER DES ACTIVITÉS

Mois

Date

Heure

08

11

9 h à 12 h

09

1, 8, 15, 22 et 29

9 h à 11 h

09

4, 6, 11, 13,
18, 20, 25 et 27

09

15

18 h à minuit

17 et 24

10 h à 11 h 15

Activités pour les 60 ans et +

Vie active (FADOQ)

Centre communautaire

19 et 26

19 h 30

Cartes et jeux

Joyeux Minervois

Centre communautaire

Vie active (FADOQ)

Centre communautaire

08

08

09

09

4

09

18 et 25

09

20 et 27

09

22

09

09

09

09

09

10 h

3, 5, 10, 12,
17, 19, 24 et 26

16, 23 et 30

09

20 h

25

09

09

6

11

Activité

Organisme

Quatuor Andara

Concert de musique classique

Rencontre
collecte des matières organiques

RIDR

Journée analyse d’eau

H2Lab

Pickleball

Lieu

Église de La Minerve

Centre communautaire
Centre commnautaire
Terrain de tennis

19 h à 21 h

Pickleball

Terrain de tennis

9 h à 11 h

Pickleball

Terrain de tennis

19 h

Assemblée municipale

Municipalité de La Minerve

13 h

Baseball poche

Joyeux Minervois

19 h 30

19 h 30

Bal Minerve
Fer poches

Baseball poche

Petit Musée et Galerie d’Art
Joyeux Minervois

Joyeux Minervois

Centre communautaire

Centre communautaire

Centre communautaire

Centre communautaire

Centre communautaire

21 et 28

13 h 30 à 14 h 45

Activités pour les 60 ans et +

29

9 h à 19 h

Journée de la culture

Municipalité de La Minerve

La Minerve

Chasse aux faisans
(Roue du Roi)

Association Chasse et Pêche
de La Minerve inc.

La Minerve

À déterminer

Rallye-auto

29

9 h à 17 h

Concours à chacun son banc

29

20 h

Kébec Muse

29 et 30
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Maison des jeunes
de La Minerve

Municipalité de La Minerve

Comité des citoyens du lac Castor

La Minerve

La Minerve

Église de La Minerve
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7

8
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9

10
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11

12
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