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Les élections municipales
Au nom des conseillères, des conseillers et en mon nom
personnel, un grand merci aux gens de chez nous! Merci
pour la confiance que vous nous avez témoignée, bien
entendu, mais également merci pour avoir favorisé le
développement de notre communauté, le bien-être de nos
familles et par le fait même, la continuité, et ce, au détri-
ment de promesses irréalisables et même farfelues. En tant
que décideurs, vous avez su discerner le vrai du faux et c’est
tout en votre honneur.

Vous nous avez octroyé un mandat fort, à majorité absolue.
Très fiers de cette réalité, soyez également assurés que
nous sommes extrêmement conscients de la responsabilité
qui en découle.

Pour la première fois de notre histoire, nous avons l’oppor-
tunité de façonner notre avenir et d’améliorer grandement
la qualité de vie des gens de chez nous. Nous sommes
actuellement sur une lancée de longue date souhaitée par
l’ensemble des membres de notre communauté; mais nous
n’arriverons pas à satisfaire nos ambitions, sans la collabo-
ration de tout un chacun. 

De grands défis nous attendent. Pensons à la protection de
la santé de nos plans d’eau, principal moteur économique
duquel dépend, entre autres, la valeur de nos propriétés.
Pensons au projet d’habitation pour les aînés si longtemps
espéré. Pensons à la nouvelle place des loisirs et au
programme d’embellissement du centre villageois. Pensons
à l’hébergement, élément essentiel à l’accueil touristique.
Pensons aux projets de développement immobilier et à la
création de richesse. Collectivement, rien n’est impossible,
ou presque! 

Deux nouveaux conseillers
Souhaitons la bienvenue aux nouveaux conseillers ayant
tous deux l’intention de contribuer à l’amélioration de la
qualité de vie des Minervoises et des Minervois. Il s’agit de
Michel Richard, ancien officier des forces policières,

gestionnaire d’expérience et expert en sécurité publique et
de Mark Goldman, actuel membre du conseil d’adminis-
tration de la Fondation CHDL-CRHV (hôpital de Rivière-
Rouge), administrateur d’expérience et désireux de
participer aux projets à caractère culturel et communau-
taire (loisirs). 

Nul doute qu’à court terme, ces nouveaux élus représente-
ront un atout pour notre communauté et qu’ils sauront briller
par leur professionnalisme et la qualité de leurs interventions. 

Remerciements
Bénévoles
Merci aux très nombreux bénévoles qui, tout au long de la
présente année, ont participé aux différents événements
ayant eu lieu au sein de notre communauté. Un merci spécial
à la centaine d’entre vous qui avez permis la tenue du spec-
tacle de Paul Piché, lequel a généré des profits de près de
15 000 $. Ceci incluant le 10 000 $ habituellement déboursé
par la Municipalité.

C’est avec beaucoup de reconnaissance que les élus rece-
vaient près de 120 bénévoles lors d’un brunch tenu en leur
honneur, au centre communautaire, le 19 novembre dernier.
Merci à Jessica et à William du Bistro pour la préparation
d’un repas très apprécié de tous.

Un merci tout particulier à nos deux artistes et gardiens de
musée, Lise Grégoire Boulanger, peintre, et Alain Chapleau,
dessinateur, pour la création des personnages féériques de
Noël installés au musée et au centre communautaire. Bravo
pour cette belle initiative! 

Associations de lacs
Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont participé, de
près ou de loin, à la relance et/ou à la création de certaines
associations de lacs de La Minerve. Un phénomène extrê-
mement prometteur pour la conservation de la santé de nos
plans d’eau et qui démontre, hors de tout doute, l’efficacité
de notre campagne de sensibilisation des dernières années.
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Candidats défaits ou à la retraite
Aux candidats défaits qui ont mené une campagne propre,
sans dénigrement et dans le respect des individus, merci.
Merci à Suzanne Beaudin et à Samuel Simoneau pour leur
implication en politique municipale durant toutes ces années.

Un très joyeux Noël aux gens de notre communauté!
En ce temps de réjouissance, nous vous souhaitons de passer
un joyeux temps des Fêtes au sein de vos familles respectives.
Demeurez en santé et soyez prudent dans vos déplacements.

Occasionnellement, seul le mot du maire sera traduit
dans une deuxième langue (anglais).

The Municipal Elections

On behalf of our newly elected Council, I extend a big thank you
to our local residents! Thank you for the confidence you have
shown us, and also thank you for having fostered the
development of our community, the well-being of our families
and thereby our sustainability. As decision-makers, you have seen
the true from the false and that’s all to your credit.

You gave us a strong mandate, with an absolute majority. Rest
assured that we are extremely sensitive to our resulting
responsibility.

For the first time in our history, we have the opportunity to shape
our future and greatly improve the quality of life of our
community. We will continue with the momentum, but we will
not be able to accomplish our goals without your support.

Great challenges are waiting for us! Consider the protection of
our lakes and rivers, the main economic engine upon which
depends, among other things, the value of our properties; think
of the housing project for seniors so long hoped for; think of the
new recreation areas and the beautification program for the
village center; let’s think of accommodation, which is essential
for welcoming tourists; think about real estate development
projects and wealth creation. Collectively, nothing is impossible
(or almost)!

Two new Municipal Counsellors

Welcome to our two new councilors who both intend to
contribute to improving the quality of life of all Minervois(e).
Michel Richard, former police officer, experienced manager and
public safety expert, and Mark Goldman, current board member
of the CHDL-CRHV Foundation (l’Annonciation Hospital),
producer and broadcaster, are both looking forward to
participating in cultural and community projects.

There is no doubt that these newly elected council members will
add great value to our community with their professionalism,
experience and enthusiasm.

Thank You

Volunteers

Thank you to the many volunteers who, throughout this past
year, participated in the various events that took place in our
community. A special thank you to the hundreds of you who
ensured the success of the Paul Piché show, which generated a
profit of nearly $15,000, including the $10,000 normally covered
by the municipality.

It was with great gratitude that the elected representatives
hosted nearly 120 volunteers at a brunch held in their honor at
the community hall on November 19th. Thanks to Jessica and
William of the Bistro for preparing a meal enjoyed by all. 

A special thank you to our two artists and curators of the
museum, Lise Gregoire Boulanger, (painter) and Alain Chapleau
(designer and sculptor) for the creation of the Christmas
characters both at the museum and in the community centre.
Bravo!

Lake Associations

Thanks to all of you who participated in the revival and/or
creation of the lake associations serving La Minerve.  This is an
extremely promising development for the conservation of our
lakes and rivers, and which demonstrates, beyond a doubt, the
effectiveness of our recent awareness campaigns. 

Defeated or retired candidates

To those candidates who have conducted a clean campaign,
without disparagement and with respect for individuals, thank
you. And thanks to Suzanne Beaudin and Samuel Simoneau for
their involvement in municipal politics over the years.

A very merry Christmas to the people of our community!

In this time of rejoicing, we wish you a happy holiday season with
your families. Stay healthy and be careful when travelling.

We are pleased to announce that the Mayor’s Message will be
available from time to time in English.
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SÉANCE DU CONSEIL
SÉANCE ORDINAIRE DU 20 NOVEMBRE 2017

Administration

Lors de cette séance, le conseil a résolu d’accorder une aide
financière de 15 000 $ à la compagnie Bois La Minerve inc.,
compte tenu des emplois créés au sein de notre commu-
nauté et de l’impact dans notre économie locale réalisée
par Bois La Minerve inc. par l’acquisition et la réouverture
du moulin à scie.

Le conseil a autorisé la directrice générale à assister à une
formation relative au projet de loi no 122, adopté en juin 2017
par le gouvernement du Québec, visant principalement à
reconnaître que les municipalités sont des gouvernements
de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et
leur pouvoir.

Suite à l’arrivée de deux nouveaux membres au sein du
conseil municipal, soit messieurs Michel Richard et Mark D.
Goldman, le conseil a autorisé lesdits conseillers à assister
aux formations relatives aux nouveaux élus.

Les mandats suivants ont été accordés à Amyot Gélinas C.A.
pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2017 : 

- la vérification de l’année financière, au montant de 10 740 $,
plus les taxes;

- la consolidation relative à la collecte des matières
résiduelles, au montant de 1 100 $, plus les taxes;

- la consolidation relative à la Régie incendie Nord Ouest
Laurentides au montant de 675 $, plus les taxes.

Une nouvelle entente de service a été signée avec M. Christian
Dorais relativement à l’entretien ménager de certains
bâtiments municipaux.

Sécurité publique

Monsieur Jean Pierre Monette, maire, a été nommé à titre
de délégué représentant de la Municipalité de La Minerve
sur le conseil d’administration de la Régie incendie Nord
Ouest Laurentides et le conseiller monsieur Michel Richard
à titre de substitut.

Madame Linda Nantel, responsable des premiers répondants,
a été nommée responsable du plan de mesure
d’urgence et son salaire a été ajusté compte tenu de l’ajout
de cette nouvelle fonction.

Transport

Monsieur Donald Boisvert a été nommé à titre d’opérateur-
chauffeur pour le service des travaux publics, et ce, suite à
l’affichage de ce poste en septembre 2017.

Le conseil municipal a accepté la démission de monsieur
Jacques Séguin, contremaître des travaux publics. La date
d’entrée en vigueur sera déterminée ultérieurement, soit
lorsque le poste sera pourvu.

Une dépense de 17 000 $ a été approuvée pour des travaux
d’amélioration sur le chemin Isaac-Grégoire Sud, travaux
pour lesquels une subvention de 17 000 $ a été accordée.

Hygiène du milieu

La période d’essai de monsieur Yves Séguin à titre de jour-
nalier responsable de l’eau potable sera prolongée étant
donné que sa formation en eau potable et l’examen confirmant
sa qualification à titre d’opérateur en eau potable doivent
être complétés avant de statuer sur son embauche permanente.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

Le conseil a autorisé la direction générale à procéder à
l’installation d’un système d’alarme incendie à l’usine de
traitement de l’eau potable situé au 1, rue du Club.

Loisirs et culture

La proposition de monsieur Réjean Grégoire relative à
l’entretien des patinoires pour la saison 2017-2018 a été
acceptée. Le montant proposé est de 15 000 $.
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RECONSTRUCTION DU CHEMIN DE LA MINERVE, À LA MINERVE
Début de la phase 2 des travaux, dans le secteur du lac Alphonse

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports informe les usagers de la route
que des travaux de reconstruction du chemin de La Minerve, dans la municipalité de La Minerve, reprendront à compter
du 6 novembre jusqu’au mois de mars 2018. Au cours de cette seconde phase, les travaux consisteront au déboisement
et au dynamitage de l’emplacement de la future route. 

La circulation s’effectuera en alternance, en tout temps. Lors des opérations de dynamitage, des fermetures complètes
de la route seront nécessaires, pour une durée de 15 à 20 minutes.

L’horaire des opérations de dynamitage jusqu’à l’arrêt pour le temps des Fêtes, soit le 21 décembre 2017 inclusivement,
est du lundi au vendredi de 9 h à 14 h.

Rappelons que la première phase, qui a permis de déplacer des utilités publiques, a été réalisée au printemps 2016. La
troisième phase débutera à compter de la fin du mois de mai, après la période de dégel, et sera vouée à la reconstruction
de la route sur une distance de 830 mètres.

Le Ministère remercie les usagers de la route de leur compréhension et de leur patience. 

Direction générale des Laurentides-Lanaudière
Ministère des Transports, de la Mobilité durable
et de l’Électrification des transports
Tél. : 450 569-3057 Ligne médias : 1 866 341-5724

FERMETURE
de l’hôtel de ville

Veuillez prendre note que
l’hôtel de ville  sera fermé

du 21 décembre 2017
au 2 janvier 2018
inclusivement.

Nous vous souhaitons un très
joyeux temps des Fêtes!

Noël s’en vient à grands pas et il est temps de commencer à y
penser. Afin de donner un peu de douceur à certaines de nos fa-
milles dans le besoin, encore une fois cette année, nous allons
ramasser des victuailles, denrées non périssables et accepterons
des dons en argent afin de préparer nos paniers de Noël. À
compter du 22 novembre, des boîtes seront disponibles pour ac-
cueillir vos dons au Marché Bruneau, à l’église, au presbytère
ainsi qu’à l’école. Vos dons en argent pourront être remis direc-
tement au presbytère. Nous comptons sur votre générosité pour
faire de ce Noël, un Noël des plus chaleureux.

De plus, encore une fois cette année, les pompiers nous donne-
ront un coup de main pour la guignolée, le samedi 2 décembre
à compter de 9h00. Si vous êtes absents, il sera toujours pos-
sible de les amener au presbytère ou encore au dîner commu-
nautaire du mois de décembre. Merci à tous!

Pour ceux qui désirent recevoir un panier de Noël,
veuillez communiquer avec le presbytère au 274-2318.

Comité des paniers de Noël
Parrainé par La Fabrique



Nul ne peut s’agripper à un véhicule hors route lorsqu’il est en mouvement, de prendre place sur une
partie du véhicule qui n’est pas une place pour un passager ou bien d’être tiré ou poussé.

Le conducteur qui a toléré ces pratiques ainsi que la personne qui commet ces infractions s’exposent
à une amende de 1000 $ plus les frais de 282 $ et la contribution de 501 $ (Art. 23.1 LVHR). 

Nul ne peut consommer des boissons alcooliques à bord d’un véhicule hors route, d’un traîneau ou
d’une remorque.

Le fait qu’une personne soit assise sur le véhicule même à l’arrêt commet une infraction punissable
selon la loi. Cette personne peut se voir imposer une amende de 150 $ plus les frais de 71 $ et la
contribution de 40 $ (art. 24 LVHR).

Le conducteur d’un véhicule hors route est tenu d’observer la signalisation conforme à la présente loi
et d’obéir aux ordres et signaux d’un agent de la paix ou d’un agent de surveillance de sentier chargé
de diriger la circulation.

Nul ne peut masquer, enlever, déplacer ou détériorer la signalisation installée conforme à la présente loi.

À défaut de se conformer aux restrictions, vous risquez de vous faire imposer une amende de 150 $
plus les frais de 71 $ et la contribution de 40 $ (Art. 25 et 26 LVHR).

Gilles Lanthier, président
Club Quad Iroquois
Formateur des agents de sentier à la FQCQ
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DÉNEIGEMENT

PROPRIÉTÉS PRIVÉES

La Municipalité vous rappelle qu’il est interdit de déposer la neige d’une propriété privée sur la voie publique. L’article
6.3 du Règlement 607 sur les nuisances stipule que le fait de jeter ou de déposer sur les trottoirs et les rues ou dans les
allées, cours, terrains publics, places publiques, plans d’eaux et cours d’eau, de la neige ou de la glace provenant d’un
terrain privé, constitue une nuisance et est prohibé. 

Le fait de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace provenant d’un terrain privé à une distance de moins de deux
(2) mètres des bornes incendies constitue une nuisance et est prohibé. 

BACS

Vous devez déneiger et déglacer complètement le dessus et les côtés des bacs de façon à les rendre facilement acces-
sibles. Les bacs enneigés ou difficiles d’accès ne seront pas vidés.

Nous vous rappelons de mettre vos bacs en bordure de rue la veille de la collecte et de les retirer une fois la collecte
terminée.

SAVIEZ-VOUS QUE?
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ACTIVITÉ HIVERNALE 2018

w w w . c l u b q u a d i r o q u o i s @ h o t m a i l . c o m
w w w . f a c e b o o k . c o m / c l u b q u a d i r o q u o i s

20 janvier 2018
Randonnée aux flambeaux

Départ de la gare de Labelle, à compter de 19 h. Randonnée de soir de 70 km
(aller-retour).

Arrêt au refuge 5 étoiles. Un petit remontant vous sera offert afin de vous réchauffer.
Arrivez d’avance pour l’installation des flambeaux et inscriptions.

(Un dépôt de 20 $ est exigible pour le flambeau et celui-ci vous sera remis au retour.)

Pour info : 819-686-1414

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

MOIS DATE HEURE ACTIVITÉ ORGANISME LIEU

12 16 18 h Souper partage Joyeux Minervois Centre communautaire

01 4, 11, 18, 25 13 h 30 Scrabble Club mine de rien Centre communautaire

01 8, 10, 15, 17, 
19 h à 21 h Pickleball École La Relève (gymnase)

22, 24, 29, 31

01 9, 23 10 h à 16 h Atelier de peinture L’Éveil féminin Centre communautaire

01 9, 16, 23, 30 19 h Cartes et fer-poche Joyeux Minervois Centre communautaire

01 10, 17, 24, 31 13 h 30 Cours de danse Joyeux Minervois Centre communautaire

01 11, 18, 25 19 h Baseball poche Joyeux Minervois Centre communautaire

01 13 9 h à 17 h Tournoi de scrabble Club mine de rien Centre communautaire

01 14, 21 12 h 45 Cribble L’Éveil féminin Centre communautaire

01 14, 21, 28 13 h Baseball poche Joyeux Minervois Centre communautaire

01 15 19 h Assemblée municipale Municipalité de La Minerve Centre communautaire

01 15, 19, 22, 26, 29 10 h à 11 h Vie active pour les aînés Danielle Marquis Centre communautaire

01 13 19 h 30 Randonnée Clair de Lune Club Plein Air Relais

01 17 12 h Dîner communautaire Hirondelles (Les) Centre communautaire

01 17, 31 19 h à 21 h Cours de Karaté Maison des jeunes Centre communautaire

01 20 19 h Randonnée aux flambeaux Club Quad Iroquois Départ gare de Labelle
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L’ASSOCIATION POUR LA TÉLÉDISTRIBUTION
ET RADIO LA MINERVE INC. (APTR)

Projet – Internet haute vitesse
BONNE NOUVELLE – Notre projet de fibre optique pour La Minerve et le secteur du lac Labelle a été retenu
pour une subvention par le fédéral et le provincial totalisant plus de 4 M$, exactement ce que nous avons de-
mandé. C’est donc dire que nous pourrons réaliser le projet tel que présenté, couvrant la totalité du territoire
desservi par le réseau électrique, soit quelque 2 483 résidences.

Tous nos remerciements à la municipalité pour son aide…
Je vous rappelle que l’APTR a déjà signé un contrat clés en main avec les firmes Xit Télécom et Madysta
Construction Ltée pour la réalisation de ce projet, ce qui nous assure le respect des échéances et des coûts.
Nous devrons signer une entente d’interconnexion avec DERYtelecom de Labelle, notre fournisseur de ser-
vices.

Le service Internet haute vitesse sera offert à des vitesses pouvant atteindre 50 Mbps et plus, de même qu’un
service de télévision HD riche en contenu et un service de téléphonie IP, à des prix défiant la compétition et
sans engagement contractuel.

Les abonnés de l’APTR sur le réseau actuel seront transférés sans frais d’installation le plus rapidement possible
dès la mise en service du réseau fibre optique.

Dans l’immédiat, l’APTR doit finaliser les ententes de subvention avec les gouvernements fédéral/provincial et
ficeler les emprunts avec les bailleurs de fonds. Au fil de ce processus, les gouvernements nous donneront le
feu vert pour amorcer les travaux d’ingénierie détaillée, procéder aux commandes des équipements et à la
construction.

Surveillez les prochains bulletins municipaux pour plus d’information…
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Il y a un camion pour les premiers répondants de La Minerve

Il y a bel et bien un véhicule au service des premiers répondants.
La Municipalité a fait l’acquisition de ce camion en avril 2017 et a transféré,
au Service de sécurité incendie, l’ancien camion qu’utilisaient les
premiers répondants. Nous tenons à vous rappeler que le Service des
premiers répondants est toujours pleinement actif et au service de la
population, ainsi la sécurité des citoyens de La Minerve est assurée.

Nous profitons de l’occasion pour vous informer que nous sommes
toujours en constant recrutement. Pour de l’information complémentaire
ou pour déposer votre candidature comme premier répondant, veuillez
contacter madame Linda Nantel par téléphone au 819.421.2741 ou
par courriel à lnantel@municipalite.laminerve.qc.ca.

Avertisseur de fumée
Parce qu’il veille sur vous, vérifiez que votre avertisseur de fumée :

• fonctionne bien;
• qu’il a moins de 10 ans;
• qu’il est installé au bon endroit.

Il est possible de consulter le site Web du ministère de la Sécurité publique pour les consignes d’une bonne installa-
tion et d’un bon entretien de l’appareil à l’adresse suivante : www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/
prevenir-incendie/conseils-prevention/avertisseur-fumee/installation-entretien.html

Prévention incendie
Direction de la Sécurité incendie
Ministère de la Sécurité publique
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