
 

COMMUNIQUÉ 

INFORMATIONS IMPORTANTES SUITE AUX VENTS VIOLENTS DU 1 JUILLET 2022 

La Minerve, le 6 juillet 2022 - SUITE À LA DERNIÈRE TEMPÊTE ET AUX NOMBREUX DÉGATS 
CAUSÉS PAR LA CHUTE D’ARBRES, LA MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE DÉBUTE SES OPÉRATIONS 
DE NETTOYAGE. 

  

ÉVÉNEMENT DU 1er JUILLET : 

Plusieurs secteurs de La Minerve ont été frappés par des vents d’une rare violence en fin 
d’après-midi du premier juillet dernier. Des dégâts majeurs aux arbres, chemins, véhicules et 
bâEments ont été constatés, des coupures de services d’électricité, de téléphone et d’internet 
haute vitesse aussi. 

Dans les heures qui ont suivi des équipes d’employés municipaux, du service incendie et d’une 
grande quan]té de bénévoles ont travaillé très fort pour dégager une voie de circula]on afin de 
maintenir les services de sécurité public. 

Un grand merci à tous pour ceIe mobilisaEon communautaire urgente. 

OPÉRATION NETTOYAGE : 

Maintenant que les fils électriques de certains secteurs ont été remis en place et que les dangers 
d’électrocu]ons sont diminués, la Municipalité procèdera au ramassage du bois tombé sur les 
chemins et les fossés. 

Les citoyens qui ont des branches en surplus sont invités à les me`re en bordure de route 
devant leur propriété sans toutefois nuire à la circula]on. La Municipalité procèdera au 
ramassage dans les jours et semaines à venir. 

ÉCOCENTRE : 

Excep]onnellement et en raison des trop grandes quan]tés prévues de branches, il ne sera pas 
possible de disposer de celles-ci à l’écocentre du 75 chemin de La Minerve. Pour en disposer 
plus rapidement elles devront être transportées directement au site de la RIDR à Rivière-Rouge, 
où elles seront acceptées sans frais. 

COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES : 

Pour les secteurs où la collecte a été impossible en raison des condi]ons des routes, la collecte 
se fera dès que les passages sécuritaires seront possibles. Nous suivons l’évolu]on des travaux 
d’Hydro-Québec pour clarifier le tout et vous en ]endrons informés. 
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