
LES MUNICIPALITÉS & LA FISCALITÉ 
 

Je partage pleinement l’opinion de ceux qui déclarent que les municipalités ne sont 
plus des administrations, mais bien des gouvernements à part entière. Elles sont deve-
nues des actrices incontournables du développement économique et du développe-
ment social. 
 
Les municipalités québécoises tirent en moyenne près de 71% de leurs revenus de l’impôt foncier. Le pro-
blème me semble évident. Il viendra un temps où l’on ne pourra plus alourdir ce fardeau. Le gouvernement 
du Québec a pris l’habitude de pelleter des responsabilités dans la cour des municipalités, sans leur fournir 
les moyens d’y faire face. 
 
On comprend que l’impôt foncier soit associé au financement de services directs liés à la propriété, comme 
le déneigement et la cueillette des matières résiduelles. Mais quel lien y a-t-il avec la gestion d’une biblio-
thèque ou l’entretien d’un chemin utilisé par l’industrie de la forêt? 
 
Il convient aujourd’hui de revoir de fond en comble toute cette question de fiscalité municipale. Les contri-
butions aux divers paliers de gouvernements sont différentes, mais le contribuable, lui, doit puiser dans le 
même compte pour les acquitter. Et ses ressources sont limitées. On ne peut lui en demander davantage. 
Il faut donc diversifier les sources de revenus ou parvenir à réduire les dépenses. Les négociations sont enta-
mées; reste à voir où cela va nous mener. Un important dossier à suivre, n’est-ce pas? 
 
 
 
 
LES SÉANCES DU CONSEIL 
 

Les séances ordinaires du conseil débuteront à 19 h, le tout prenant effet dès la séance du mois de mars 
2016. Cette décision découle en grande partie de commentaires émis par plusieurs d’entre vous. 
 

Petit rappel  

Les séances ordinaires et extraordinaires sont publiques et comprennent une période de questions. Il s’agit 
bien de questions et non d’émissions d’opinions. Toutefois, lors des séances ordinaires, une question peut 
être précédée par une courte mise en situation; question de démocratie, de compréhension et de transpa-
rence, quant à moi. 
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(Les séances du conseil, suite…) 

 
Toute personne présente lors d’une séance doit s’abstenir de crier, de chahuter, de faire du bruit ou poser 
tout autre geste susceptible d’entraver le bon déroulement de la séance. De plus, elle se doit d’obéir à une 
ordonnance de la personne qui préside l’assemblée, notamment, en ce qui a trait à l’ordre et au décorum 
durant les séances du conseil. 
 
Pour votre information, 99,999% des gens qui assistent aux assemblées se comportent de façon plus que 
convenable. 
 
 
 
 
INFORMATIONS 

 
 

Le musée 
«Le musée aura coûté 200 000 $ une fois complété» Totalement faux, très loin de la réalité et totalement ir-
responsable de la part de la personne qui aurait propagé un tel mensonge. Si propagation il y a? N’oublions 
pas qu’il s’agit d’une rumeur! 
 
Pour votre information, nous n’avons même pas encore dépensé la totalité de la subvention obtenue pour 
l’implantation dudit musée dont l’ouverture est prévue pour la fin mai 2016. Je vous informerai de la suite 
des choses… 
 
Salle communautaire 
Nous sommes toujours dans l’attente d’une réponse du gouvernement pour ce qui est de l’octroi d’une sub-
vention pour l’agrandissement du bâtiment. Faux que de prétendre le contraire. 
 
Comité de la culture 
La mise sur pied d’un comité culturel est en voie de formation et il est vrai qu’il sera formé d’élus et de béné-
voles (artistes dans l’âme). Le but premier étant de faire connaître l’artiste minervois et de mettre en valeur 
ses œuvres. Toute personne intéressée peut contacter Linda Durand, directrice des affaires municipales, de 
la vie communautaire et de la culture 819.274.2364 poste 30. 
 
 
 
 
 
PETITE PENSÉE DU MOIS  

 
 

« Si ce que tu as à me dire n’a fait l’objet d’aucune vérification, n’est ni bien et ni utile, alors pourquoi pren-

dre le temps de me le raconter? » 

 

Jean Pierre Monette 
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Séance ordinaire du 11 janvier 2016 
 

Administration 
 

Le conseil a résolu d’affecter le surplus réservé (ordures) pour un montant de 19 961 $ pour l’injecter au budget 2016 
(ordures).  Il a également été résolu d’affecter un montant de 82 094 $ pour l’injecter au budget 2016. 
 
Il a été résolu de créer les comités suivants et de nommer les membres du conseil qui siégeront sur chacun des comi-
tés : 

 COMITÉ DES FINANCES, DE LA GOUVERNANCE ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 Hélène Cummings, Ève Darmana, Suzanne Beaudin, Marc Perras, Jacques Bissonnette, Samuel Simoneau, Jean 
 Pierre Monette, Suzanne Sauriol; 

 COMITÉ DE TRANSPORT (entretien voirie, écocentre et immeuble) 
 Marc Perras, Samuel Simoneau, Jacques Séguin, Suzanne Sauriol, Jean Pierre Monette; 

 COMITÉ HYGIÈNE DU MILIEU (collecte des rebus et des matières recyclables) 
 Marc Perras, Samuel Simoneau, Jacques Séguin, Suzanne Sauriol, Jean Pierre Monette; 

 COMITÉ DES RELATIONS DE TRAVAIL 
 Jacques Bissonnette, Marc Perras, Samuel Simoneau, Suzanne Beaudin, Suzanne Sauriol, Jean Pierre Monette; 

 COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 
 Jacques Bissonnette, Marc Perras, Samuel Simoneau, Suzanne Beaudin, Suzanne Sauriol, Jean Pierre Monette; 

 COMITÉ DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 Ève Darmana, Jacques Bissonnette, Linda Durand, Suzanne Sauriol, Jean Pierre Monette; 

 COMITÉ DES LOISIRS ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
 Jacques Bissonnette, Ève Darmana, Suzanne Beaudin, Suzanne Sauriol, Linda Durand, Hélène Cummings, Jean 
 Pierre Monette; 

 COMITÉ DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (pompiers et premiers répondants) 
 Ève Darmana, Suzanne Beaudin, Suzanne Sauriol, Jean Pierre Monette; 

 COMITÉ DE LA CULTURE 
 Hélène Cummings, Suzanne Beaudin, Jacques Bissonnette, Ève Darmana, Suzanne Sauriol, Jean Pierre Monette, 
 Linda Durand, Louise Paquette; 

 COMITÉ SANTÉ ET BIEN-ÊTRE (maison des aînés, médecin, comptoir pharmaceutique)  
 Suzanne Beaudin, Hélène Cummings, Suzanne Sauriol, Linda Durand, Jean Pierre Monette; 

 COMITÉ PROMOTIONS ET COMMUNICATIONS 
 Linda Durand, Suzanne Sauriol, Jean Pierre Monette; 

 COMITÉ AD HOC / PROTECTION DES PLANS D’EAU / PROMA 
 Jacques Bissonnette, Hélène Cummings, Samuel Simoneau, Suzanne Sauriol, Linda Durand, Jean Pierre Monette. 
 
Hygiène du milieu 
 

Le règlement numéro 642 portant sur la tarification 2016 pour le service des ordures a été adopté. 
 
Loisirs et culture 
 

Finalement, il a été résolu d’aller en appel d’offres pour fleurir et faire l’entretien des boîtes à fleurs, des plates-bandes, 
des paniers suspendus de la Municipalité, incluant le centre communautaire, le bureau d’accueil touristique, la biblio-
thèque, la Caisse Desjardins ainsi que l’église. 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL  



Le Minervois février 2016 

4 

Séance ordinaire du 1er février 2016 
Administration 
 

À compter du 7 mars, les séances ordinaires du conseil se tiendront à 19 h au lieu de 20 h. Le tout approuvé par le con-
seil municipal. 
 

Monsieur Christian Dorais a été nommé à titre de concierge de la Municipalité de La Minerve, pour une période d’un 
an.  
 

Sécurité publique 
 

Il a été résolu d’autoriser l’acquisition d’équipements de télécommunication nécessaires à notre service d’incendie et 
des travaux publics auprès de la Ville de Mont-Tremblant au coût de 56 294,93 $. Ce montant sera financé par la Ville 
de Mont-Tremblant sur une période de cinq ans. 
 

Le conseil a autorisé la conclusion de l’entente relative à la mise en place d’un service de sécurité incendie et prévoyant 
la création de la régie intermunicipale. 
 

Transport 
 

Un avis de motion a été donné relativement à l’adoption du règlement numéro 639 relatif à la circulation des véhicules 
hors route sur certains chemins du territoire de la municipalité. 
 

Urbanisme et mise en valeur du territoire 
 

La cession de terrain de monsieur Gérald Sauriol, à la Municipalité de La Minerve, pour la contribution de parc et es-
paces verts, a été acceptée. Le tout sur le lot 5 829 029 d’une superficie de 3 088,2 m2. 

PARE FEU DU CHEF - SERVICE DES INCENDIES 

L’hiver, en cas d’incendie, des sorties bien déneigées peuvent vous sauver la vie. 
 

En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement votre domicile. Cependant, en hiver, l’accumula-

tion de neige et de glace dans vos sorties extérieures peuvent nuire à l’évacuation. Pour faciliter l’évacuation de 

votre domicile en cas d’incendie, voici des conseils de sécurité spécifiques à l’hiver et d’autres, plus généraux, 

applicables en tout temps. 

Conseils de sécurité pour les sorties  
 

Lors d’un incendie, vous pourriez avoir moins de trois mi-
nutes pour sortir sain et sauf de votre domicile. Imaginez les 
précieuses secondes que vous perdez si la sortie que vous 
devez utiliser lors d’un incendie est enneigée!  

 Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos bal-
cons et votre terrasse. 

 Mettez une pile neuve dans chaque avertisseur dès que 
vous emménagez (sauf pour les avertisseurs à pile au li-
thium). 

 Prévoyez une autre sortie de secours que les portes princi-
pales, comme un balcon ou une fenêtre, et assurez-vous 
que cette sortie est déneigée en tout temps. 

 Assurez-vous que les fenêtres sont non seulement dénei-
gées, mais aussi dégelées. Une fenêtre coincée par la glace 
peut empêcher l’évacuation. 

 Dégagez vos sorties extérieures des objets encombrants 
comme les pelles, la souffleuse, les meubles de patio rangés 
pour l’hiver. 

 Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et 
visible des pompiers dès leur arrivée.  

Autres conseils de sécurité pour faciliter l’évacuation 
 

 À l’intérieur de votre domicile, assurez-vous que les 
voies de sortie, par exemple, les corridors et les esca-
liers, soient dégagés en tout temps d’objets encom-
brants, comme les jouets, les chaussures ou les sacs 
d’école ou de sport. 

 Faites en sorte que les fenêtres pouvant servir de sor-
ties de secours soient accessibles de l’intérieur pour un 
jeune enfant, et que celui-ci connaisse la façon de les 
ouvrir et d’y accéder en utilisant, par exemple, un banc, 
une chaise ou tout autre meuble. 

 Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et 
exercez-vous à évacuer avec les membres de votre fa-
mille pour augmenter vos chances de sortir sains et 
saufs lors d’un incendie. 

 Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement de vos 
avertisseurs de fumée. S’ils sont défectueux ou qu’ils 
ont été installés il y a plus de 10 ans, replacez-les! 

 
Stephen Potts, directeur du service des incendies 
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Info : Claude Tétreault 819.274.3137 
 

Exposition 

artiste peintre 

Madame 
Murielle Laramée  
du 13 janvier au 

27 mars 2016 

THÈME « PÂQUES » 

19 MARS, 11 H 

 

 

GRATUIT 

 

Le Comité des paniers de Noël, la Fabrique, ainsi que les 
vingt-trois familles qui en ont bénéficié, tiennent à vous remer-
cier sincèrement pour votre grande générosité. Un merci tout 
spécial à nos pompiers et aux bénévoles qui se sont joints à 
eux, pour la guignolée. Ils ont amassé beaucoup de denrées 
ainsi que la somme de 2 269,80 $. Avec les autres levées de 
fonds, un total de 4 150 $ a été distribué en certificats cadeaux 
en plus des denrées alimentaires. 
BRAVO à tous et merci pour votre bel esprit de partage! 

 

Encore une fois, un franc succès. Un merci tout spécial à 
Mme Gertrude St-Laurent, l’instigatrice et coordonnatrice de cet 
événement. Merci à nos techniciens de son Vincent Laramée et 
Jacques Bissonnette. Merci à tous ceux et celles qui nous ont 
aidé à vendre les billets, et finalement, merci à vous tous qui 
avez assisté au spectacle et on espère vous revoir le 26 no-
vembre prochain. 

 

À mettre à votre agenda, dimanche le 1er 

mai 2016 à 12 h, aura lieu le brunch de 
la Fabrique. Coût du billet 15 $, gratuit 
pour les enfants de 8 ans et moins.  
Billets en vente au Marché Bruneau et 
au Relais à compter du 15 mars 2016.  
Merci de nous encourager! 
 

Il y aura tirage d’un VTT ou 9 000 $ comptant, dimanche le 
24 avril 2016. Les billets sont en vente au coût de 10 $ dans 
nos commerces, au presbytère, ainsi qu’auprès des gens de 
votre équipe locale. 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 
  1  

 

2 

 

3 4 5 

6 7 8 9 
 

 

10 11 12 

13 14 15 16 
 

Club1 9h30 

Club2 17h30 

17 18 19 
Conte 

Pâques 

11h 

20 21 22 23 
 

Café tricot 

14h & 19h 

24 25 
 

Fermé 

26 
 

Fermé 

27 
 

Pâques 

28 29 
Exposition 

Bernadette 

Boucher 

30 31 

 

  

 Animation mars 2016 

BIBLIOTHÈQUE  

Samedi 

19 mars 

2016 

LA FABRIQUE 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdm9LIsOHKAhXGcj4KHTLRDikQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fzezete2.centerblog.net%2F11691-fond-d-ecran-de-paques&psig=AFQjCNGtHrjhLs9U_4Fom6f1r09jQXKIbA&ust=1454787048740398
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L’ÉQUIPE DE MONSIEUR LE MAIRE RELÈVE LE DÉFI.... 
 

Ce nouveau jeu, qui fait de plus en plus d'adeptes auprès de nos aînés au 
centre communautaire, commence à être populaire dans la municipalité. Les 
"Joyeux Minervois" l'ont dernièrement inséré dans leur programme d'activi-
tés locales hebdomadaires et la compétition va bon train. Cependant, une 
soirée d'inauguration serait la bienvenue pour vraiment lancer ce jeu en 
grande. C'est pour cette raison qu'une invitation pour une rencontre amicale 
a été soumise à la  Municipalité et qui de mieux que monsieur le maire et son 
équipe comme adversaire pour rivaliser avec les "Joyeux Minervois". 
 

Nous pourrons assister à cette confrontation le mardi 23 février 2016, dès  
18 h 30 . Un merci particulier à Mme Suzanne Sauriol de l'hôtel de ville, pour 
son aide précieuse. 
 

COMPÉTITEUR REDOUTABLE?  

La réputation de monsieur le maire n'est plus à faire, il est compétiteur et 
combatif. C'est pour cette raison que le Comité des "joyeux Minervois" et la 
présidente, Mme Michèle Dion, ne le prendront pas à la légère et lui oppose-
ront des joueurs à la hauteur de son talent et ce sera la même attention por-
tée envers les joueurs et joueuses de son équipe. Et n'oubliez pas, en cas 
d'égalité, il y aura "TIRS DE BARRAGE" pour vraiment déterminer l'équipe 
gagnante de cette compétition.  Toute une soirée en perspective....... 

 

QUE LES MEILLEURS (ES) GAGNENT…    BONNE CHANCE! 
 

M. SERGE ARMSTRONG  

       UNE COMPÉTITION AMICALE AU NOUVEAU         

JEU "MINERVOIS" LE FER-POCHE 

Bienvenue 

à tous! 

CCU 

Vous êtes intéressés par la règlemen-
tation municipale. Vous avez quelques 
heures de disponibles par mois. Nous 
sommes à la recherche d’un nouveau 
membre pour faire partie du Comité 
consultatif d’urbanisme. Pour plus 
d’info, veuillez communiquer avec Su-
zanne Sauriol, au 819.274.2364 poste 
26. 

ASSEMBLÉES 

Veuillez prendre note que les séances 
du conseil municipal auront lieu doré-

navant à 19 h. 
 

Nous vous remercions pour votre 
compréhension! 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

Mois Date Heure Activité Organisme Lieu 

02 26 19 h 30 Danse Joyeux Minervois Centre communautaire 

02 28 13 h Baseball poche Joyeux Minervois Centre communautaire 

02 29 17 h 30 Cours de Zumba Francine Borduas Centre communautaire 

03 01, 08, 15, 22, 29 19 h  Cartes et jeux Joyeux Minervois Centre communautaire 

03 02, 09, 23, 30 13 h 30 Danse Joyeux Minervois Centre communautaire 

03 03, 10, 17, 24, 31 13 h 30 Scrabble Club mine de rien Centre communautaire 

03 03, 10, 17, 24, 31 19 h Baseball poche Joyeux Minervois Centre communautaire 

03 04, 11, 18, 25 10 h Cours de Zumba Francine Borduas Centre communautaire 

03 06, 13, 20, 27 13 h Baseball poche Joyeux Minervois Centre communautaire 

03 07, 14, 21  17 h 30 Cours de Zumba Francine Borduas Centre communautaire 

03 07 19 h Assemblée municipale Municipalité de La Minerve Centre communautaire 

03 08, 22 9 h à 16 h 30 Atelier de peinture L’Éveil féminin Centre communautaire 

03 08 8 h 30 à 16 h 30 Journée pastorale La Fabrique Centre communautaire 

03 09 18 h  Souper L’Éveil féminin Centre communautaire 

03 12 11 h Journée hot-dog Club quad Iroquois Relais 5 étoiles 

03 16 12 h à 16 h 30 Dîner communautaire Hirondelles Centre communautaire 

03 19 8 h 30 à 17 h 30 Cours chasse au dindon Ass. chasse et pêche Inc. Centre communautaire 

03 25 19 h Danse Joyeux Minervois Centre communautaire 

 
 
 
 

Prochaine assemblée ordinaire 7 mars 2016, 19 h 

Tél : 819.274.2364 
Fax : 819.274.2031 
Courriel : bureau@municipalite.laminerve.qc.ca 
www.municipalite.laminerve.qc.ca 

      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 


