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Le Bal Minerve
Le 15 septembre prochain, la municipalité de La Minerve,
en collaboration avec les Gardiens du musée, tiendra son
tout premier bal, LE BAL MINERVE. Pour cette soirée gran-
diose et historique, le traiteur renommé, Fabrice Coutenceau,
servira le menu l’Exquis, un repas gastronomique de cinq
services qui saura faire le bonheur des convives. Un orchestre
de 18 musiciens, le BIG BAND CLUB quant à lui, promet de
nous faire danser jusqu’à minuit sur des airs de tous les
styles et de toutes les époques!              

Le but premier de la tenue d’un tel événement est d’aug-
menter le nombre d’amis(es) du petit musée. Bien que
celui-ci connaisse un succès sans précédent, il est impor-
tant, culturellement parlant, que cette institution perdure
dans le temps.  Une communauté sans documents et sans
artéfacts relatant son passé est une communauté sans âme,
ne croyez-vous pas? Au même titre que la bibliothèque,
l’église et l’école, le musée demeurera le témoin d’un passé
dont nous devrions tous être fiers. Tout en tenant compte
des visiteurs et des nouveaux arrivants, songeons surtout
au legs inestimable ainsi mis à la disposition de notre des-
cendance. Dernièrement et en seulement 35 jours d’ouverture
sous le thème « le magasin général », le musée accueillait
948 visiteurs! 

Ceux et celles qui, malheureusement, ne pourront pas se
procurer l’un des cent quelques billets disponibles pour le
bal, auront bien d’autres occasions de participer à des
activités éventuellement mises sur pied pour la survie de
notre musée.  

La persévérance scolaire récompensée
Vous savez très bien à quel point je tiens à la réussite
scolaire de nos jeunes! C’est donc dans cette optique et
pour la deuxième année consécutive que, lors de la séance
publique du mois d’août, les membres du conseil municipal
recevaient les trois nouveaux détenteurs minervois d’un
diplôme de secondaire 5 et les membres de leurs familles
respectives. Au cours de cette brève cérémonie, un
diplôme en regard de la persévérance scolaire fut remis à
chacun, le tout accompagné d’une bourse de 250 $. 

Bravo aux récipiendaires suivants :  Dorothée Boyer, Emma Maillé
et David Levac-Chaloux.  Bonne continuité! 

La création d’emplois au Québec
Selon des données recueillies par Statistique Canada sur la
création d’emplois entre 2013 et 2017 au Québec, la
province a connu un gain de 94 655 emplois, et ce, toutes
entreprises confondues. La création d’emplois bat donc son
plein. Seule ombre au tableau, le manque de main d’œuvre
dans la majorité des secteurs d’activités.  

En effet, le phénomène d’une population vieillissante nous
rattrape et La Minerve est l’une des petites communautés
affectées.  À titre d’exemple, plusieurs entrepreneurs de
chez nous ont eu de la difficulté à trouver des travailleurs
en 2018 et certains ont tout simplement dû y renoncer.  

Une problématique sérieuse à laquelle il nous faudra faire
face au cours des prochaines années.  Soyons donc créatifs
en matière de rétention de personnel!

Revenus additionnels pour notre
communauté
C’est avec fierté que nous annonçons la signature d’une
entente d’une durée de 7 ans pour la collecte des ordures
de la municipalité de La Conception par notre personnel.
Non seulement cela représente-t-il une augmentation au
niveau de nos revenus, mais il y a également consolidation
et même création d’emplois.  

Un bel exemple de moyen mis sur pied et susceptible d’en-
courager le maintien de jeunes familles en milieu minervois,
n’est-ce pas?

L’APTR et la câblodistribution
Finalement, les deux paliers de gouvernement ont signé
les documents permettant de sécuriser le méga projet de
la mise en place du réseau de fibre optique, et ce, à la gran-
deur du territoire de La Minerve ainsi que d’une petite partie
de celui de Labelle. Une subvention de quelque 4 millions de
dollars! 

SUITE PAGE 2
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The Mayor’s Brief

The Minerve Ball:
On September 15, the municipality of La Minerve, in collabo-
ration with the museum's volunteers, will hold its very first ball:
the Minerve Ball.  Fabrice Coutenceau, the well-known caterer,
will be providing a five-course gourmet meal for the guests.
An orchestra of 18 musicians, the BIG BAND CLUB, will provide
live music for dancing and listening until midnight. The pri-
mary objective for this event is to raise awareness and interest
in our Petit Musée.  The museum is important for our commu-
nity to preserve our artifacts and cultural memory. Under the
latest theme "the general store", the museum welcomed 948
visitors in just over 35 opening days! For those who cannot at-
tend the Ball, there will be other opportunities to participate
in the development of our museum.

Academic perseverance rewarded:
Knowing how much the community values the scholastic suc-
cess of our young people, for the second consecutive year, du-
ring the public meeting in August, the members of the
Municipal Council congratulated the 3 new La Minerve stu-
dents, who earned their secondary 5 diploma and the mem-
bers of their respective families.  During this brief ceremony, a
diploma recognizing academic perseverance was given to
each student, accompanied by a scholarship of $250. Congra-
tulations to the following recipients: Dorothée Boyer, Emma
Maillé and David Levac-Chaloux. 

Creating jobs in Quebec:
According to data collected by Statistics Canada on job crea-
tion between 2013 and 2017 in Quebec, the province experien-
ced a gain of 94 655 jobs in all sectors, showing that job
creation is in full swing. The only concern is the lack of man-
power available in the majority of business sectors. 

The phenomenon of an ageing population in small commu-
nities is catching up with us and La Minerve is no exception.
For example, several entrepreneurs from our community had
difficulty finding workers in 2018 and some of them simply
had to give up.  A serious issue that we will have to face over
the next few years, so let's be creative in staff retention!

Additional revenue for our community:
It is with pride that we announce the signing of a 7-year agree-
ment for the collection of garbage from the municipality of La
Conception by our workers. Not only does this represent an in-
crease in our municipal revenues, but there is also consolida-
tion and creation of more jobs.  We hope these kinds of
initiatives help encourage keeping young families in La Mi-
nerve.

The APTR (Association pour la télédistribution &
radio La Minerve inc.) and cable distribution:
Finally, the two levels of government have signed the docu-
ments to secure the mega project of the installation of the fibre
optic network throughout the territory of La Minerve as well
as a small part of that of Labelle. A grant of some 4 million dol-
lars! The execution of this project is a team effort of both the
Municipality and the APTR.  A big thank you to Mr. Proulx, di-
rector general of APTR, for his efforts. If everything goes as
planned, the work will begin as early as this fall. We will keep
you informed of any development in the coming months.

Grant for recreational area: A subsidy of $388,400 has just
been granted to our community for the modernisation of the
recreational area of La Minerve. We will now be going to the
"drawing board" for the finalization of the project, which will
be submitted to various bodies for consultation purposes.  A
big thank you to the municipal team for their work and a spe-
cial thanks to Linda Durand for the quality of the graphics in
the presentation. 

Rappelons-nous qu’il s’agit là d’un travail d’équipe qui a né-
cessité l’intervention de tout un chacun et plus particuliè-
rement celle des autorités municipales.  Le choix d’utiliser
l’APTR en lieu et place de la Municipalité fut crucial et
déterminant en regard du succès que connaît actuellement
ce projet. Un grand merci à monsieur Proulx, directeur
général de l’APTR, pour sa collaboration de tous les instants. 

Si tout se déroule tel que prévu, les travaux débuteront dès
l’automne. Nous vous informerons de tout développement
au cours des prochains mois. 

Subvention pour la « Place des loisirs »
Une subvention de quelques 388 400 $ vient d’être accordée
à notre communauté pour la modernisation de la « Place
des loisirs » de La Minerve. Nous nous remettrons donc à
«  la planche à dessin » pour la finalisation du projet, lequel
sera éventuellement soumis aux divers organismes aux fins
de consultation.  

Un grand merci à l’équipe municipale pour son travail de
collaboration et un merci spécial à Linda Durand pour la
qualité de l’aspect visuel de la présentation.

Dimanche Fermée
Lundi  Fermée
Mardi  10 h à 12 h   /  13 h à 17 h
Mercredi Fermée
Jeudi  10 h à 12 h   /  13 h à 17 h
Vendredi 10 h à 12 h   /  13 h à 19 h
Samedi 10 h à 14 h

Horaire régulier à compter du 4 septembre 2018
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PROCHAINE SÉANCE RÉGULIÈRE
DU CONSEIL

Veuillez prendre note que contrairement à ce qui avait été
prévu au calendrier des séances régulières du conseil, l’as-
semblée publique qui était prévue le 1er octobre 2018 à
19 h, au centre communautaire, sera reportée au mardi
2 octobre 2018, à 19 h, au centre communautaire.  Ce chan-
gement s’est avéré nécessaire suite au déclenchement des
élections provinciales qui se tiendront en date du 1er octobre
prochain, au centre communautaire.

SÉANCES DU CONSEIL

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 28 AOÛT 2018

Administration
Une aide financière de 5 000 $ a été accordée au Garage
André Laramée Enr. dans le cadre du Programme d’aide à
l’embellissement des façades dans le noyau villageois.

SÉANCE ORDINAIRE DU 4 SEPTEMBRE 2018

Administration
Le règlement d’emprunt  numéro 509 à l’égard de l’entre-
tien de l’aqueduc a été renouvelé pour une durée de cinq
ans, avec la firme Financière Banque Nationale Inc. 

Transports
Un avis de motion a été donné à l’effet qu’il sera présenté
pour adoption, lors d’une prochaine séance, le règlement
numéro 668 concernant les travaux relatifs aux entrées
charretières.

Le Service des travaux publics a procédé à l’embauche de
deux chauffeurs temporaires :  messieurs André Séguin et
Alain Campeau; ainsi qu’à l’embauche d’un journalier tem-
poraire, monsieur David Sarazin.

Urbanisme et mise en valeur du territoire
Le conseil municipal a appuyé une demande de lotisse-
ment pour un projet de développement au lac des Mauves,
pour l’ouverture d’une rue privée et la création de plus de
six terrains.

ÉVOLUTION DES TRAVAUX
La firme Xit télécom a déposé les demandes de permis pour
le raccordement de notre tête de réseau au fournisseur
DERYtelecomde Labelle. Ce premier segment de 23 km ap-
pelé DORSALE a la particularité d’être hybride. En plus d’assu-
rer le raccordement aux installations de DERY, il permettra
de brancher les nouveaux clients le long de son parcours dès
sa mise en service.

En attente des permis pour la construction de la DORSALE,
la firme Effigis a été mandatée pour procéder aux relevés sur
le terrain, du 3 septembre au 12 novembre, en vue de la réa-
lisation des plans et devis pour un autre 75 km. Inclus dans
ces relevés, le remplacement du réseau coaxial actuel au
cœur de La Minerve.

Ententes contractuelles
BONNE NOUVELLE - Les ententes contractuelles avec les bail-
leurs de fonds (4) et les gouvernements provincial – fédéral sont
maintenant toutes signées, après 9 mois d’intenses discus-
sions. Les fonds requis pour la réalisation du projet étant
maintenant disponibles, nous pourrons accélérer la réalisation
du projet.

ATTENTION
Méfiez-vous des prétentions de la compétition. Nous
sommes un câblodistributeur indépendant, membre de la
fédération FCCTQ. Nos prix seront très avantageux, sans sur-
prises 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 400 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 et vous recevrez les bulletins d’informations.

Nom :  

Adresse :    

Tél. :  

Courriel :    

Claude Proulx
Directeur général
Association pour la télédistribution & radio La Minerve inc. (APTR)
claudemonique@expresso.qc.ca
153 chemin des Fondateurs, La Minerve

INTERNET HAUTE VITESSE
SUR FIBRE OPTIQUE

LA MINERVE ET LE SECTEUR LAC LABELLE
Projet en cours de réalisation

L’Éveil féminin offrira, dès le 2 octobre prochain,
et ce, un mardi sur deux, un atelier de peinture
qui se tiendra au centre communautaire,
de 10 h à 15 h. Pour plus d’informations,

veuillez contacter madame Lise Grégoire au :
819 274-2405
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RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION
NUMÉRO 652, RELATIVE AU
REMPLACEMENT DE PUISARDS.
AIDEZ-NOUS À PROTÉGER VOTRE
ENVIRONNEMENT!!

Selon les pouvoirs qui lui sont attribués, la Municipalité a
adopté, le 6 septembre 2016, un règlement relatif au
remplacement de puisards.  L’objectif est simple : ce règle-
ment a été adopté pour limiter les apports de phosphore
et d’azote aux différents lacs et cours d’eau, pour diminuer
le risque de contamination des plans d’eau, pour s’assurer
d’une meilleure qualité de l’eau, et pour réduire la quantité
de plantes aquatiques ou d’algues envahissantes.

Les propriétaires qui détiennent un puisard ont jusqu’au
mois de septembre 2019 pour exécuter les travaux et
procéder au remplacement de leur installation septique.
Pour ce faire, le propriétaire doit compléter une demande
de permis qu’il peut se procurer au bureau municipal ou
sur notre site Internet. Pour toutes questions, n’hésitez pas
à communiquer avec nous!

Remerciements à notre agente de CRE Laurentides

Un gros merci à Noémie Raby-Chassé pour son excellent
travail sur notre territoire au cours de l’été 2018. Son dyna-
misme, sa passion contagieuse et son ouverture à partager
avec nous ses connaissances, furent des plus appréciés.  

ARRIVÉE DU BAC BRUN
POUR CERTAINS SECTEURS

Au cours de la semaine du 20 août dernier, nous avons reçu
quelque 200 bacs bruns ou bacs pour les matières orga-
niques.  Ceux-ci ont été livrés aux résidences ciblées dans
le cadre de l’implantation de la phase I de ce projet.  

Seules les résidences ciblées seront impliquées cette année
dans la gestion des matières organiques.  Les occupants
de la section résidentielle des propriétés touchées, ont
récemment reçu la visite d’un membre de la « patrouille
verte » afin de les guider dans la gestion de ce nouveau
processus et aussi répondre à leurs interrogations. Quant
au secteur commercial, un représentant de la MRC des
Laurentides prendra très bientôt rendez-vous avec chacun
d’eux, afin de les accompagner dans le début de cette
démarche.

Donc si vous n’avez pas reçu de bac brun cette année, c’est
que vous ne faites pas partie de cette première phase
d’implantation.  Nous vous tiendrons informés pour la suite
des choses.

Pour les citoyens touchés par la collecte des matières
organiques, veuillez prendre note que la première collecte
sera effectuée le 10 septembre prochain, et ainsi de suite
à toutes les deux semaines.

ROULOTTES INSTALLÉES
EN PERMANENCE

Plusieurs plaintes ont été formulées au cours de l’été, en
lien avec les roulottes qui étaient ou sont installées en
permanence, à l’extérieur des terrains de camping. Il s’agit
là d’une utilisation non conforme à la réglementation en
vigueur, tel que stipulé à l’article 8.6.1 de notre règlement
de zonage.  

En effet, pour que l’occupation d’une roulotte sur un terrain
résidentiel construit puisse être tolérée, les conditions
suivantes doivent être respectées :

• L’occupation doit s’effectuer entre le 1er mai et le 31 octobre;

• La roulotte est occupée un maximum de 14 jours durant
cette période;

• Les occupants bénéficient des installations de la rési-
dence (installations sanitaires, bacs à ordures et recyclage,
etc.);

• L’occupant de la roulotte a obtenu un certificat d’autori-
sation de la Municipalité.

Notez que des vérifications seront effectuées au cours des
prochaines semaines. 

SCRABBLE À LA MINERVE!
Le club Mine de Rien de La Minerve 

vous invite tous les jeudis pour une partie
de scrabble duplicate amicale ainsi que tous les 3e jeudi

du mois pour une partie homologuée
Heure : 13h30   Lieu : salle communautaire 

91 chemin des Fondateurs, La Minerve
Possibilité d’aide à l’apprentissage 

Info : Suzanne au 819 274-1201 ou Claudine au 819 274-1357

Saison

2018-2
019

Plus de concordances avec les trains de banlieue
Nouvel arrêt au Carrefour du Nord, les samedis et dimanches.

Plus d’options pour les taxis bus

Nouvel horaire en vigueur le 20 août 2018

Pour encore plus d’info :
1-877-604-3377 ou linter.ca  
facebook.com/linterdeslaurentides/



CALENDRIER DES ACTIVITÉS

Mois Date Heure Activité Organisme Lieu

09 20 et 27 13 h Scrabble Club Mine de rien Centre communautaire

09 20 et 27 19 h 30 Baseball poche Joyeux Minervois Centre communautaire

09 21 et 28 13 h 30 à 14 h 45 Activités pour les 60 ans et + Vie active (FADOQ) Centre communautaire

09 22 9 h Rallye auto
et souper spaghetti Maison  des  jeunes  de  La Minerve Centre communautaire

09 25 19 h 30 Fer poches Joyeux Minervois Centre communautaire

09 26 19 h 30 Cartes et jeux Joyeux Minervois Centre communautaire

09 29 9 h à 19 h Journée de la culture Municipalité de La Mienrve La Minerve

09 29 9 h à 17 h Concours à chacun son banc Municipalité de La Minerve La Minerve

09 29 20 h Kébec Muse Comité des citoyens du Lac Castor Église de La Minerve

09 29 et 30 Chasse aux faisans Association Chasse La Minerve
(Roue du Roi) et Pêche de La Minerve inc.

09 30 13 h Baseball poche Joyeux Minervois Centre communautaire

10 1, 4, 8, 11, 15, 18 h 30 à 20 h 30 Pickleball Sous-sol de l’école
18, 22 , 25 et 29

10 2 19 h Assemblée municipale Municipalité de La Minerve Centre communautaire

10 2, 9, 16, 23 et 30 19 h 30 Fer poches Joyeux Minervois Centre communautaire

10 2, 16 et 30 10 h à 15 h Atelier de peinture L’éveil féminin Centre communautaire

10 3 17 h 30 Souper L’Éveil féminin Centre communautaire

10 4, 11, 18 et 25 13 h Scrabble Club Mine de rien Centre communautaire

10 4, 11, 18 et 25 19 h 30 Baseball poche Joyeux Minervois Centre communautaire

10 5, 12, 19 et 26 13 h 30 à 14 h 45 Activités pour les 60 ans et + Vie active (FADOQ) Centre communautaire

10 7, 14 et 28 13 h Baseball poche Joyeux Minervois Centre communautaire

10 8, 15, 22 et 29 10 h à 11 h 15 Activités pour les 60 ans et + Vie active (FADOQ) Centre communautaire

10 10, 24 et 31 19 h 30 Cartes et jeux Joyeux Minervois Centre communautaire

10 17 12 h Dîner communautaire Les Hirondelles Centre communautaire

10 20 9 h à 16 h Salon du livre Scholastic Fondation de Centre communautaire
l’école primaire La Relève
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Gatineau, le 08 août 2018 - Les policiers de la Sûreté du Québec rappellent
quelques conseils de prévention à propos de la vente itinérante, commu-
nément appelée le porte-à-porte, visant les résidents des différentes MRC
de la région des Laurentides. 

Les vendeurs itinérants emploient des tactiques de vente sous pression
et s’avèrent très insistants, influençant les consommateurs qui finissent
parfois par acheter un produit ou signer un contrat pour un service malgré
leur réticence.

• Demandez à la personne de vous donner son nom et le nom de la com-
pagnie ou de l’organisme de bienfaisance qu’elle représente et de pro-
duire une pièce d’identité avec photo.

• Prenez le temps de vérifier les informations transmises.

• S’il s’agit d’un organisme de bienfaisance, demandez à la personne de
vous expliquer la façon dont les fonds recueillis sont répartis. Assurez-
vous d’obtenir ces renseignements par écrit.

• Ne donnez jamais de renseignements personnels ni de copies de factures
ou d’états financiers.

• S’il s’agit d’une occasion d’investissement, faites les recherches néces-
saires. Ne signez rien et lisez tout ce qui est écrit en petits caractères.

• Vous avez droit à un délai de réflexion pour tout contrat signé à domicile. 

• Connaissez vos droits. Consultez le Bureau d’information aux consom-
mateurs de votre province ou territoire – la plupart des provinces et
des territoires offrent des lignes directrices dans le cadre de leur loi sur
la protection du consommateur.

Source : Centre antifraude du Canada

La Sûreté du Québec invite donc le public à être vigilant par rapport à
ce type de sollicitation et rappelle aux citoyens que toute information
sur des activités de nature criminelle peut être communiquée en tout
temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle
au 1 800 659-4264.

Service des communications avec les médias
Région de l’Outaouais - Laurentides
819 779-6228   www.sq.gouv.qc.ca

Communiqué de presse

CONSEILS  DE PRÉVENTION EN  LIEN AVEC DE LA VENTE ITINÉRANTE

Pour Info : 819 686-1414
www.clubquadiroquois@hotmail.com
www.facebook.com/clubquadiroquois

L’endroit du départ n’est pas encore déterminé,
veuillez consulter notre site Internet,

la ligne téléphonique et/ou notre Facebook aux
adresses mentionnées ci-dessous
Amenez votre dîner car nous ferons
un pique-nique en cours de route.

ACTIVITÉ
DU CLUB QUAD IROQUOIS

29 SEPTEMBRE 2018
RANDONNÉE
DES COULEURS La carte de membre de la FQCQ est requise

pour cette randonnée.
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Postes téléphoniques et adresses courriel
Voici un petit aide-mémoire comprenant les coordonnées téléphoniques

et adresses courriel de chacun des membres du personnel de la Municipalité de La Minerve :
Téléphone: 819 681-3380 

Poste 
téléphonique Fonction Nom Courriel
5500 Réceptionniste Nathalie Charette reception@municipalite.laminerve.qc.ca
5501 Directrice générale Suzanne Sauriol dg@municipalite.laminerve.qc.ca
5502 Directeur général adjoint Robert Charette dga@municipalite.laminerve.qc.ca
5503 Maire Jean Pierre Monette maire@municipalite.laminerve.qc.ca
5504 Inspecteur municipal Jean-Philippe Dupuis inspecteur@municipalite.laminerve.qc.ca
5505 Commis comptable adjointe Claire Séguin cca@municipalite.laminerve.qc.ca

5506 Directrice
du Service d’urbanisme Amélie Vaillancourt-Lacas urbanisme@municipalite.laminerve.qc.ca

5507 Directrice de la culture
et de la vie communautaire Linda Durand ldurand@municipalite.laminerve.qc.ca

5508 Commis comptable Carole Lamoureux commiscomptable@municipalite.laminerve.qc.ca

5509 Adjointe exécutive
à la direction générale Chantale Bonfond adjointe@municipalite.laminerve.qc.ca

5520 Petit musée et galerie d’art
5525 Centre communautaire
5530 Directeur des travaux publics Simon Prévost dtp@municipalite.laminerve.qc.ca
5531 Écocentre

5532 Contremaître
cueillette des ordures Jonathan Sauriol travauxpublics@municipalite.laminerve.qc.ca

5540 Capitaine
du Service des incendies Linda Nantel lnantel@municipalite.laminerve.qc.ca

5545 Kiosque d’accueil touristique Responsable : accueil.minerve@sepaq.com
Danielle Brisson

5550 Bibliothèque
5551 Directrice de la bibliothèque Louise Paquette biblio@municipalite.laminerve.qc.ca

819 274-1797 Directrice
de la Maison des Jeunes Émilie Tremblay-Séguin maisondesjeunes.laminerve@gmail.com

Bonne nouvelle! Le gouvernement du
Québec a annoncé, pour les propriétaires-
occupants du territoire de la MRC des Lau-
rentides, un nouveau montant de 375 000 $
pour sa programmation 2018-2019.  Ce
programme a pour objectif d’aider finan-
cièrement les propriétaires-occupants à
revenu faible ou modeste, à exécuter des
travaux pour corriger les défectuosités
majeures que présente leur résidence.

Voici les critères d’admissibilité pour ce
programme :

• Le logement (bâtiment de deux logements
ou moins) doit être occupé à titre de ré-
sidence principale par le propriétaire qui

fait la demande.  Un bâtiment à vocation
mixte (commerce/logement) pourrait
être admissible;

• La valeur de la résidence, excluant le
terrain, ne doit pas dépasser 115 000 $;

• Le revenu annuel du ménage du proprié-
taire-occupant ne doit pas dépasser
29 000 $ pour un couple ou une personne
seule (d’autres critères s’appliquent si
plus de deux personnes).

L’aide offerte prévoit une subvention versée
uniquement lorsque les travaux sont ter-
minés et cette subvention peut atteindre
95 % du coût reconnu, sans toutefois
dépasser 12 000 $.

Les travaux admissibles doivent s’élever à
au moins 2 000 $ et viser à corriger une ou
plusieurs défectuosités majeures. Les travaux
doivent être réalisés par un entrepreneur
qui possède une licence appropriée de la
Régie du bâtiment du Québec.

Les propriétaires-occupants qui désirent
s’inscrire à ce programme doivent prendre
rendez-vous auprès du Service de l’urba-
nisme, par téléphone au : 819 681-3380,
poste 5504 ou par courriel à l’adresse :
inspecteur@municipalite.laminerve.qc.ca,
afin de déterminer leur admissibilité et le
cas échéant, compléter les documents exigés.

SERVICE DES
TRAVAUX PUBLICS

Le Service des travaux publics de
votre Municipalité poursuivra ses
travaux d’entretien du réseau routier
municipal au cours des prochaines
semaines. Au programme par la
suite : la recharge granulaire de
plusieurs chemins dans les secteurs
du lac à la Truite, du lac au Castors
et de la Petite Allemagne.

Le site de la RIDR (Régie intermuni-
cipale des déchets de la Rouge)
maintenant appelée le « Complexe
environnemental de la Rouge », a
créé plusieurs outils pour vous
aider à mieux gérer vos résidus.
Nous vous invitons à les consulter au :
http://www.ridr.qc.ca/site/videos-clips/

Nous vous rappelons qu’il est interdit
de déposer de gros rebuts en
bordure du chemin. Seuls les
contribuables qui auront préalable-
ment pris entente avec le Service
des travaux publics, entre le 8 et le 12
octobre, pourront bénéficier d’un
ramassage entre le 15 et le 26 octobre,
moyennant un frais de 30 $.  Nous
vous encourageons à utiliser l’éco-
centre qui est
ouvert tous les
mercredis et sa-
medis, de 8 h 30 à
16 h, jusqu’au
29 septembre.

Le 20 octobre 2018, de 9 h à 16 h, se tiendra au centre communautaire de La Minerve,
le ÿ Salon du Livre Scholastic Ÿ, organisé par la Fondation de l’École primaire La Relève, 
sous le thème ÿ la forêt enchantée Ÿ.Selon les ventes effectuées lors de cette journée, 

Scholastic remettra une ristourne en livres aux élèves de l'école « La Relève ».
Venez en profiter pour faire quelques achats pour les fêtes! 



TERRE
de remblai
La municipalité de La Minerve 

vous offre la possibilité de  
recevoir des voyages de terre de 
remblai à l’endroit désigné sur 
votre permis. Procurez-vous un 

formulaire au bureau  
municipal ou en ligne, et obtenez 

votre permis de remblai!

  

POLITIQUE  CULTURELLE
Si vous êtes intéressés à participer  
et à travailler sur l’élaboration 
de ce projet, veuillez me faire parvenir 
vos coordonnées par courriel à :  
ldurand@municipalite.laminerve.qc.ca    

 LES  FAMILLES   

SOUCHES  

DE  LA  MINERVE  

DICTIONNAIRE GÉNÉALOGIQUE - PREMIÈRE ÉDITION - 2018  

SUZANNE ALLY-GRENIER

Procurez-vous  

le tout nouveau  

dictionnaire généalogique...

LeBal
MINERVE

Madame, Monsieur,  
vous êtes conviés au Bal Minerve 

le samedi 15 septembre à compter de 18 heures.
Le bal aura lieu au centre communautaire  

de La Minerve, au 91, chemin des Fondateurs.
... 

Au programme de cette soirée :
18 h - Accueil -  Cocktail de bienvenue
19 h - Repas 5 services (vin non inclus)  
Menu l’ Exquis de Fabrice Coutanceau

20 h - Bal - Musique et danse  
avec Le Big Band Club et ses 18 musiciens

...
 Billet 110 $ - Tenue de soirée ou de ville  

Permis d’alcool 

Information (819) 681-3380 poste 5507  
RSVP avant le 25 août 2018

INVITATION
Soirée-bénéfice au profit du Petit Musée  

et Galerie d’Art de La Minerve

En vente à l’hôtel  
de ville de La Minerve  

au montant de 80$  
(taxes incluses)

Plus que 6 exemplaires...

Première rencontre au 

mois de septembre!

Au profit du Petit Musée et Galerie d’Art  
de La Minerve

Plus que quelques billets disponibles...



Le samedi 22 septembre

Rallye auto 
LE GRAND RALLYE AUTOMOBILE  
DE LA MINERVE APPROCHE À GRANDS PAS!
En effet, encore une fois cette année, la Maison des jeunes de La Minerve propose  
un rallye auto qui aura lieu le samedi 22 septembre prochain. Les participants prendront  
le départ à 9h au centre communautaire de La Minerve pour ensuite terminer la journée par  
un bon souper spaghetti et la remise des prix. Le but de cette journée est d’amasser des fonds afin  
de s’assurer d’être en mesure d’offrir à nos jeunes une multitude d’activités. Trois prix en argent seront remis  
aux équipes qui termineront à la 1re, 2e et 3e place (200$, 140$, 80$). Les autres participants seront récompensés  
de leurs efforts par des prix de participation. Le coût d’inscription pour le rallye, incluant le souper, est de 35$.  
Il est aussi possible de seulement prendre le souper pour la modique somme de 12$.
Au plaisir de vous compter parmi nous!
Émilie Tremblay-Séguin, directrice - Maison des jeunes de La Minerve - 138 ch. des Fondateurs - La Minerve (Québec) J0T 1S0
Tel. 819 274-1797 - Tel. cell. 514 531-9363 - maisondesjeunes.laminerve@gmail.com

Bravo à nos jeunes finissants!
DIPLÔME DE PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE



La journée  
  de la culture!
Le samedi 29 septembre 2018

Soyez au rendez-vous le 29 septembre prochain, pour la troisième édition  
de la journée de la culture de La Minerve! Une journée complète d’activités  
culturelles gratuites au centre villageois, de 9 h à 19 h. En soirée, ne manquez  
pas le spectaclele KÉBEC MUSE, à l’église de La Minerve! 
Billetterie en ligne www.municipalite.laminerve.qc.ca  

Venez peindre chanter  

           et danser avec nous!

HORAIRE DE LA JOURNÉE
10h à 11h - Monsieur Reptile (centre communautaire)

11h à 13h - Fresque avec Marilou...Des mots à l’honneur!

12h - Pique-nique & Dégustation de thé avec HORTIKO (biblio) 

13h à 14h -  Atelier GUMBOOTS (centre communautaire)

14h à 15h - Parade de mode au petit musée! (mode début du siècle)

15h à 16h30 - Chorale africaine!!! (centre communautaire)

17h - Dévoilement du gagnant À CHACUN SON BANC

17h à 19h - Cocktail journée de la culture et spectacle surprise...

17h à 22h - Fleurs émotives... le Jardin des lumières!

20h - Spectacle KÉBEC MUSE (comité des citoyens du lac Castor)



Kébec Muse

Kébek Muse est une célébration de la chanson 
québécoise francophone des années 1970. Deux 
ex-membres du groupe Harmonium, Serge Locat 
et Libert Subirana, vous présentent un spectacle 
retraçant cette époque marquante de la musique 
francophone québécoise avec cinq musiciens sur 
scène de haut calibre. : Serge Locat, Libert Subirana, 
Marianne Mathieu, Serge Fortin et Maude Locat.

Le samedi 29 septembre

Afin de clôturer en beauté la journée de la culture de La Minerve, le comité 
des citoyens du lac Castor, présente le spectacle Kébec Muse, le samedi 29 
septembre à l’église de La Minerve, à 20 h.

BILLETTERIE EN LIGNE
www.municipalite.laminerve.qc.ca
35 $ SECTION PRIVILÈGE - 5 premières rangées 
25 $ ADMISSION GÉNÉRALE
QUANTITÉ LIMITÉE - aucune place attitrée



Concours
À CHACUN 
SON BANC

Créez votre banc !
Pour le sentier pédestre TOUR DU VILLAGE  
et courrez la chance de gagnez un prix de... 
Chaque banc sera installé par la Municipalité et sera 
identifié au nom de son créateur!      

500$

Ce banc est la gracieuseté de:
Nom personnel ou compagnie...

INSCRIPTION à la bibliothèque municipale   
DÉVOILEMENT le 29 septembre pendant la Journée de la culture, au centre communautaire

RÈGLEMENTS  
- Votre banc doit être massif, en bois de cèdre, en bois traité, en métal...soyez créatif!!!        
- Il devra résister aux intempéries de l’hiver 
- La municipalité de La Minerve assurera l’installation des bancs dans le sentier Tour du village 
- Votre oeuvre doit-être livrée au centre communautaire le 28 septembre, entre 10 h et 16 h

et courez la chance de gagner     



 

Album photos des familles 
Contactez madame Johanne Bouchard, 
elle vous guidera afin que vos ancêtres 
figurent dans l’album photo du musée.   
jojo.bouchard@hotmail.com  
(819) 274-1450

Merci à tous les prêteurs d’objets antiques !

 

OUVERT  
TOUS LES SAMEDIS  
DE 10H À 16H
ET LES DIMANCHES  
DE 12H À 16H 

MAGASIN GÉNÉRAL

www.municipalite.laminerve.qc.ca

C’est simple... Allez sur le site, sur la 
page d’accueil en bas à droite, entrez 
votre courriel et pesez sur soumettre...

Abonnez-vous  
au bulletin électronique!

Soyez les premiers à recevoir votre bulletin municipal

STATISTIQUES
DU MUSÉE

948 personnes  
ont visité le petit musée  

sur 35 jours,  
en 155 heures d’ouverture! 

Thématique  
MAGASIN GÉNÉRAL,

ouvert depuis le 4 mai. 




