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Retraite pour Suzanne Beaudin 
C’est déjà avec un brin de nostalgie que nous constatons le départ 
récent de madame Beaudin. En effet, faute de l’existence d’un 
foyer spécialisé  capable d’accueillir nos aînés en terre minervoise, 
cette citoyenne de souche s’est finalement résignée à déménager 
à  Ste-Agathe-des-Monts. Bénévole accomplie, conseillère munici-
pale (3 mandats) et ex-directrice de notre chorale, Suzanne quitte 
avec la ferme intention de revenir dans son lieu natal, et ce, dès 
que la maison des aînés verra le jour. 
 

« Un grand MERCI pour toutes ces années au service des gens de 
chez nous, Suzanne; ce fut un plaisir pour moi que de siéger au 
conseil de ville depuis 2009 en ta compagnie. Bonne continuité! » 

 

Régie incendie 
Nous avons finalement reçu une somme de 340 000 $ de la Régie 
incendie pour l’ensemble des équipements cédés à celle-ci par la 
Municipalité. Une décision longuement mûrie, gagnante à tout 
point de vue et qui suit la tendance provinciale actuelle. Rappelons
-nous également que la Régie débourse un loyer annuel pour 
l’utilisation de notre caserne de pompier et que celle-ci défrayera 
tout futur remplacement d’équipement. 

 

Les élections municipales du 5 novembre 2017 
Étant donné le poste laissé vacant par le départ de madame 
Suzanne Beaudin, j’encourage toute personne intéressée par la 
politique municipale et désireuse de s’impliquer à ce niveau à 
poser sa candidature avant la date limite du 6 octobre prochain. 
 

Sous toutes réserves, idéalement et dans le but principal d’être en 
mesure d’aider au développement de notre communauté, toute 
candidature déposée devrait être celle d’une personne possédant 
une expérience de vie valable pour occuper cette fonction, un 
minimum d’instruction, certains intérêts pour la culture, une 
diplomatie à toute épreuve, un désir de servir et du temps pour le 
faire (plusieurs réunions durant le jour). Expérience en 
développement, en finance et/ou en gestion, un atout 
considérable dont il faudra tenir compte. 
 

Ce qui précède s’applique également aux personnes qui 
désireraient poser leurs candidatures sur d’autres postes que celui 
de madame Beaudin, bien entendu. 

Les bacs bruns 
Prenant en considération que la majorité des gens de chez nous 
désire retarder la venue des bacs bruns (compostage), notamment, 
pour des raisons de non-utilisation pour cause d’absentéisme (80% 
de villégiateurs), la décision fut récemment prise de réduire 
considérablement le nombre de bacs éventuellement en 
commande (en phase 1). 
 

Toutefois, tenant compte de l’obligation gouvernementale de 
procéder à la collecte du compost, et ce, dès 2020, il fut également 
décidé d’entamer un projet pilote couvrant le centre villageois 
seulement. Donc, dès septembre 2018, quelque 200 résidences 
seront munies de bacs bruns, notamment, afin d’en mesurer 
l’utilisation. 
 

Ce changement d’attitude aura, notamment, pour résultats à court 
terme, une diminution considérable des dépenses (20 000 $ au lieu 
de 200 000 $), l’octroi d’une période d’adaptation aux employés 
municipaux, la possibilité de mesurer nos besoins avec plus de 
précision, ainsi qu’un bac en moins aux abords des chemins ruraux. 
 

Grandiose spectacle des 40 printemps de Paul 
Piché 
Un grand MERCI à Paul pour sa grande générosité! En effet, celui-ci 
nous a livré un spectacle époustouflant d’une durée de 120 
minutes en lieu et place des 90 minutes prévues à l’horaire. De 
plus, Paul a réduit de façon importante son cachet personnel pour 
la cause (protection de la santé de nos plans d’eau). Que demander 
de plus? 
 

Merci aux membres organisateurs du Comité restreint (André 
Laramée, Gilles Joannette, Gilles Bruneau, Roger Grégoire, Hélène 
Cummings, Carole Dumay et Jacques Bissonnette) dont je faisais 
partie, et ce, en compagnie de Robert Charette, directeur général 
adjoint de la Municipalité et de Linda Durand, directrice de la 
culture, des loisirs, des communications et de la vie 
communautaire et organisatrice principale de la soirée du 5 août 
dernier. Une multitude de réunions en soirée furent nécessaires 
pour en arriver à la finalité dont vous avez tous été témoins. 
 

Je tiens à souligner le travail des nombreux bénévoles (près de 
100) qui ont permis la tenue d’un tel événement; sans eux, rien 
n’aurait été possible. 
 

Félicitations au talentueux trio « LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND » 
qui se sont produits en première partie du spectacle et dont la 
prestation fut fort appréciée du public. Ils ont parfaitement réussi à 
réchauffer la salle, n’est-ce pas? 



SÉANCES DU CONSEIL 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 24 JUILLET 2017 

Lors de cette séance, une demande de dérogation mineure 
a été présentée et il a été résolu d’autoriser, sous certaines 
conditions, la demande pour la construction d’une clôture 
en bordure du chemin. La propriété visée est située au 
7 chemin des Fondateurs, lot 5 070 517. 

Un avis de motion a été donné relativement à l’adoption, 
lors d’une prochaine séance du conseil municipal, du 
règlement no 661 concernant le brûlage.  

Tenant à souligner la réussite scolaire des jeunes de La 
Minerve, le conseil a accepté de remettre à chacun des huit 
finissants du 5e secondaire une bourse de 250 $. 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 7 AOÛT 2017 

Administration 

Un avis de motion a été donné relativement à l’adoption, 
lors d’une prochaine séance du conseil municipal, du 
règlement prévoyant l’augmentation du fonds de 
roulement à même le surplus accumulé. 

 

Sécurité publique 

Le règlement omnibus no 661, concernant le brûlage, a été 
adopté. 

 

Urbanisme et mise en valeur du territoire 

Le conseil a résolu de nommer madame Ève Darmana à 
titre de présidente du Comité consultatif d’urbanisme, en 
remplacement de la conseillère madame Suzanne Beaudin. 
Les membres du CCU souhaitent la bienvenue à madame 
Ève Darmana. 

Dans une optique de protection environnementale, la 
Municipalité a accordé une aide financière de 7 250 $ à 
l’Association du lac Chapleau pour défrayer une partie des 
coûts pour l’achat d’affiches relatives à la sécurité et des 
bouées d’indication de site de plantes nuisibles et de 
milieux sensibles. 

 
Mot du maire (suite) 

La pensée du mois 
« Tout au long de ton existence, tu trouveras des pierres sur ton 
chemin; à toi de décider si tu en feras un mur ou un pont. » 
 

Jean Pierre Monette, maire  
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Mot du maire (suite) 

Grandiose spectacle des 40 printemps de Paul 
Piché (suite) 
 

Finalement, MERCI à tous ceux et celles qui se sont procuré des 
billets. Tout en étant partie prenante d’une noble cause, vous avez 
été formidables tout au long de la soirée. 

VRAI ou FAUX 
– VRAI que pour le spectacle du 5 août dernier, plus de 1200 

billets furent vendus en quelques semaines seulement et que 
nous affichions COMPLET bien avant la tenue de l’événement. 

– VRAI que nous aurions été facilement en mesure de vendre 
plus de 2 000 billets, si l’on considère seulement la demande 
des dernières semaines auprès du personnel de l’hôtel de ville. 

 – FAUX la rumeur voulant qu’il y ait élimination éventuelle du 
terrain de balle pour cause de non-utilisation; aucunement 
dans nos intentions. 

– VRAI que le nouveau « chemin des loisirs » longeant le 
cimetière servira d’accès à la future « place des loisirs » (projet 
prévu pour le printemps 2018). 

– VRAI que certaines associations des lacs de notre communauté 
se sont reprises en mains (lacs Chapleau et à la Truite) et que 
d’autres sont en voie de formation et/ou récemment formées 
(Lacs Marie-Louise et Shaughnessy). Tout cela dû à notre 
campagne de sensibilisation qui en est à sa 6e édition 
(années). 

– FAUX la rumeur voulant que le but premier du spectacle 
annuel « À l’Eau La Minerve » est de ramasser des fonds. 
Sensibiliser les gens de chez nous à l’importance de protéger 
la santé de nos plans d’eau est, de loin, la raison première de 
l’existence d’un tel événement. Protéger nos lacs c’est 
également protéger la valeur de nos propriétés et/ou de notre 
patrimoine; ne l’oublions surtout pas! 

– FAUX que les mets préparés par le commerce « La 
Bohémienne » sont végétaliens . Les viandes utilisées sont sans 
hormones et les légumes sans pesticides. Rectification de 
l’annonce publiée le mois précédent. 

Symposium 
Un grand merci à Bernadette Boucher pour son implication dans 
l’organisation du Symposium ayant eu lieu le 6 août dernier. Merci 
également aux nombreux bénévoles pour leur dévouement 
habituel. 
 

Merci aux bénévoles de la fin de journée du 6 août qui se sont 
occupés de ranger le matériel après la fermeture soit : Jocelyn 
Laramée, Yvon Dussault, Jacques Bissonnette, Guy Dickey, Roger 
Grégoire et Robert Charette. 

OPEN MIC 
Un grand merci à Roger Grégoire pour l’open mic du vendredi 4 août 
dernier. Nous avons eu la chance d’assister à de très belles prestations. 
Félicitations aux gagnants et une fois de plus merci aux nombreux 
bénévoles. 
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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 

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

09 05 19 h Assemblée municipale Municipalité de La Minerve Centre communautaire 

09 07, 14, 21, 28 13 h 30 Scrabble Club mine de rien Centre communautaire 

09 07, 14, 21, 28 19 h Baseball poche Joyeux Minervois Centre communautaire 

09 10,17, 24 13 h Baseball poche Joyeux Minervois Centre communautaire 

09 12, 19, 26 19 h Cartes et fer-poche Joyeux Minervois Centre communautaire 

09 13, 20, 27 13 h Cours de danse Joyeux Minervois Centre communautaire 

09 23 9 h Rallye automobile Maison des jeunes Centre communautaire 

09 30  Journée de la culture Municipalité de La Minerve  

11 18 19 h 30 Martin Deschamps La Fabrique Église de La Minerve 

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 

 
La Maison des jeunes de La Minerve vous invite à son 
rallye automobile annuel, le samedi 23 septembre 2017. 
Le départ se fera du centre communautaire à 9 h. Au 
retour, un souper vous sera servi et les réponses vous 
seront dévoilées. Le coût est de 35 $ par personne 
(2 personnes par auto). Il y aura de nombreux prix de 
présence. Vous êtes invités à venir pour le souper, sans 
avoir fait le rallye, moyennant un coût 12 $. Afin de nous 
permettre de mieux planifier la journée du rallye, nous 
avons fixé une date limite d’inscription, soit le lundi 
11 septembre. Les billets sont en vente au Relais du 
Village ainsi qu’à la MDJ.  

Permis vente d’alcool 

Nous vous attendons en grand nombre 

Pour plus d’information, 819.681.3380 poste 5555 

L’équipe de la MDJ de La Minerve 

RALLYE AUTOMOBILE 
DE LA MAISON DES JEUNES 

 

  signalisation 911  

Cette signalisation facilite l’identification des propriétés pour les services d’urgence 
(ambulanciers, pompiers, policiers). Il est de votre responsabilité de couper les 
branches en été et en hiver, d’enlever la neige qui pourrait obstruer les panneaux. Il 
est également de votre responsabilité de replacer le panneau, à sa position 
originale, lorsqu’il est tombé par terre ou qui a été déplacé.  
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du 18 juin au 4 septembre 2017 
 tous les jours, de 8 h à 18 h (vendredi jusqu’à 21h) 
 

du 9 septembre au 8 octobre 2017 
 samedi et dimanche de 10 h à 18 h  

111, chemin des Fondateurs 
La Minerve, Qc J0T 1S0 

819.681.3380 poste 5545 

HORAIRE ACCUEIL TOURISTIQUE 

 
 

 

mardi et jeudi :  
de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h 
vendredi : 
de 10 h à 12 h et de 13 h à 19 h 
samedi : 
de 10 h à 14 h  
 
 
Fermé dimanche, lundi et mercredi  
Téléphone : 819.681.3380 poste 5550 

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

AUTOMNE - HIVER  
(à compter du 5 septembre 2017) 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En septembre 2016, le CRE a publié un guide sur le 
myriophylle à épi. Ce guide résume l’information 
nécessaire pour reconnaître celle-ci parmi les espèces de 
plantes aquatiques naturellement présentes dans les 
lacs. 
 
 Il fournit également des recommandations pour éviter 
de transporter cette plante d’un plan d’eau à l’autre et 
ainsi, prévenir ou freiner sa propagation. Le guide est 
disponible sur le site web du CRE Laurentides ainsi qu’au 
bureau municipal et à l’accueil touristique de La Minerve. 
 
Il est clair que le lavage des embarcations avant leur mise 
à l’eau est un geste de plus en plus important pour la 
protection de nos plans d’eau . 
 
La Municipalité vous invite également à consulter l’article 
de Tristan Péloquin sur le myriophylle à épi publié dans la 
Presse du 9 juillet 2017. http://plus.lapresse.ca 

 

http://plus.lapresse.ca
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ÉCOCENTRE DE LA MINERVE 
75, chemin de La Minerve 

 

HORAIRE : ouvert tous les mercredis et samedis, de 8 h 30 à 14 h 

jusqu’au 30 septembre 2017 
OUVERT de 8 h 30 à 14 h  

les 7, 14, 21 et 28 octobre; 11 et 25 novembre; 9 décembre 2017 

COLLECTE  

DE GROS REBUS 
 

SUR DEMANDE SEULEMENT 

Afin d’assurer la collecte des gros rebuts, la 

Municipalité prévoit un service de collecte 

sur demande. Vous devez préalablement 

avoir communiqué avec le Service des 

travaux publics au 819.681.3380 poste 5532, 

entre le 9 et 13 octobre. Le ramassage des 

gros rebuts s’effectuera du 16 au 27 octobre, 

moyennant des frais de 30 $. Consultez le 

calendrier de collecte afin de vérifier les items 

acceptés. 

Les feux dans les terreaux et les végétaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saviez-vous que les terreaux d’empotage sont 

enrichis de plusieurs matières combustibles et 

contiennent souvent très peu de terre véritable? 

Qu’un mégot de cigarette non éteint peut se 

consumer pendant plus de trois heures? 

Afin d’éviter qu’un incendie ne survienne, éteignez 

vos mégots dans un cendrier et non les boîtes à 

fleurs, le paillis ou toute autre zone de végétation! 

 

 
CASQUE PROTECTEUR : 
Lorsque vous conduisez un motoquad ou un autoquad, en 
tout temps, vous devez porter un casque protecteur avec 
visière ou des lunettes de sécurité. 

La jugulaire doit être attachée correctement et afin de le 
vérifier vous devez passer votre doigt de gauche à droite 
entre la jugulaire et votre menton. C’est l’espace requis 
pour être réglementaire. 

Une jugulaire qui n’est pas attachée correctement est 
considérée comme si vous ne portiez de casque. 

Pour ceux qui conduisent un autoquad, vous devez quand 
même porter un casque protecteur attaché correctement 
de même qu’une visière ou lunette de sécurité, même si 
votre pare-brise est entier. 
 

Votre casque doit être approuvé et porter les mentions 
suivantes : 

CAN-3-D230- Association canadienne de normalisation, 
ou DOT Départment of transport États-Unis, ou SNELL 

norme de la snell foundation. 
 

Au Québec c’est DOT ou SNELL. 
 

LUNETTES DE SÉCURITÉ : 
Si votre casque protecteur n’est pas muni d’une visière, le 
port d’une lunette de sécurité est obligatoire. Compte tenu 
que la loi ne fait pas mention de quel genre de lunette de 
sécurité il s’agit, une lunette pour la vue est considérée 
comme étant une lunette de sécurité. 

 

CHAUSSURES : 
Toute personne qui circule en VHR ou dans une remorque 
doit porter des chaussures. On entend par chaussure, une 
partie d’habillement qui entoure et protège le pied; les 
bottes ou les souliers fermés correspondent à cette 
définition. Les sandales ou autres modèles de chaussures 
similaires à une sandale ne sont pas considérés comme 
étant des chaussures au sens de la loi (gougounes, Crocs 
ouverts, etc.). 
 

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. 23 LVHR) 

 
Gilles Lanthier, Président 

Club Quad Iroquois 

Formateur des agents de sentier à la FQCQ 

SAVIEZ-VOUS QUE? 
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