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Protection des plans d’eau
Tel que révélé par le sondage, lequel est en phase finale de compi-
lation, près de 80% des gens de chez nous appuient les mesures
prises afin de protéger ce précieux patrimoine que sont nos lacs et
nos rivières.

En ce qui concerne le lac Chapleau, la presque totalité des personnes
comprennent que nous souhaitons protéger les autres plans d’eau,
en procédant à « la mise en quarantaine » ou presque, de ce lac.
En obligeant le lavage des embarcations entrant et sortant dudit lac
et en tentant d’y limiter le plus possible la navigation, le tout com-
biné à la mise en œuvre d’un plan d’action dédié à l’élimination éven-
tuelle des plantes nuisibles et envahissantes qui s’y propagent
actuellement à vive allure, non seulement empêcherons-nous la
dévaluation des propriétés de La Minerve, mais nous réussirons
même à leur donner une plus-value.

Je tiens ici à vous remercier très sincèrement pour votre extraordi-
naire collaboration, compte tenu des inconvénients engendrés par
cette situation déplorable. 

Avec la participation de Bleu Laurentides, nous procéderons, encore
cette année, à la vérification de certains autres plans d’eau, dont celui
du lac des Mauves; toujours à la recherche d’une quelconque conta-
mination. Prions pour que ce phénomène ne se soit pas déjà
répandu ailleurs en territoire minervois.

Maintien à domicile pour personne en perte
d’autonomie
Afin d’aider certaines personnes de La Minerve à demeurer chez
elles, et ce, malgré une perte d’autonomie évidente, la Municipalité
a accepté d’assister le CLSC dans la recherche d’aidants à domicile.

Nous sommes donc à la recherche de personnes intéressées à aider
certains Minervois et certaines Minervoises à continuer d’habiter leur
maison, et ce, en leurs portant assistance à domicile. 

Exemple de tâches  : hygiène; aide à l’alimentation; gardiennage;
tâches domestiques à l’occasion; distribution de médicaments selon
le cas. Formation offerte par le CISSS s’il y a lieu. 

Rémunération 12,69 $/heure (heures variables selon le cas).

Vous aurez compris qu’il ne s’agit pas là de bénévolat mais presque.
Surtout si l’on tient compte de la rémunération considérée comme
étant plutôt modeste.

Nos aînés requièrent votre aide, à vous d’agir!

Pour plus de renseignements, veuillez s.v.p contacter la directrice
générale madame Suzanne Sauriol. 

La 117 à 4 voies entre Labelle et Rivière-Rouge
Finalement et après maints efforts, nous aurons obtenu l’engage-
ment du MTQ à l’effet que la 117 sera réaménagée de façon sécuri-
taire. De plus, suite à ma rencontre avec le ministre responsable, les
chances d’implantation d’un carrefour giratoire à l’intersection du
chemin de La Minerve et de la 117 sont augmentées de beaucoup.
À mon humble avis, aucune autre solution n’existe, si l’on veut réel-
lement sécuriser cette croisée des chemins.

Entretemps, nous exercerons des pressions afin qu’une rampe d’ac-
cès à la 117 soit mise en place, direction sud. À suivre …

Embellissement du centre villageois
Bravo pour l’implantation d’une terrasse par les propriétaires de la
Boulangerie du Village (en face du musée). Un plus pour la revitali-
sation du centre villageois.

Remerciement 
Après plusieurs mandats en tant que membre du CCU, monsieur
Pierre Trudel nous a remis sa démission, et ce, avec grand regret. Je
profite donc de l’occasion pour remercier ce grand serviteur de notre
communauté. Bonne retraite à toi Pierre.

Pensée du mois
« À un certain stade de notre vie, il vaut mieux fréquenter

les gens qui nous font avancer. »

Le beau temps est arrivé, c’est le temps de rénover.
Pensez prendre un permis!

Vous trouverez les formulaires de demande de permis
sur notre site Internet et au bureau municipal. 

Voici quelques exemples de demande (cette liste n’est pas exhaustive) :

garage; agrandissement résidentiel; rénovation; quai;
remblai/déblai; piscine et spa; aménagement de terrain; abri à bois.

Jean-Philippe Dupuis et Amélie Vaillancourt-Lacas
du département de l’urbanisme et de l’environnement

sont disponibles pour répondre à vos questions. 

Vous pouvez communiquer avec eux par courriel ou
par téléphone pour prendre rendez-vous.

Bonne saison!
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SÉANCES DU CONSEIL

SÉANCE ORDINAIRE DU 7 MAI 2018

Administration
Lors de cette séance, le rapport financier annuel ainsi que le rap-
port du vérificateur, tous deux relatifs à l’année 2017, ont été ac-
ceptés. 

Le conseil a résolu d’appuyer le Marché Bruneau et Frères inc.
dans sa demande auprès du ministère du Développement éco-
nomique de l’Innovation et de l’Exportation, concernant l’ouver-
ture du magasin lors des jours fériés.

Transport
Une dépense de 19 680,31 $, plus taxes, a été autorisée pour
l’achat d’une benne nécessaire au bon fonctionnement du nou-
veau camion 10 roues.

Hygiène du milieu
Suite à la demande de contribuables, la municipalité a adopté
une politique sur la collecte des ordures sur les chemins privés
pour l’ensemble du territoire de la municipalité.

Le plan d’intervention révisé relatif au renouvellement des
conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées a été accepté.
Ce mandat a été octroyé à la firme N. Sigouin Infra-conseils dans
le cadre du programme TECQ 2014-2018.

Loisirs et culture
Une dépense de 7 365 $, plus taxes, a été autorisée pour l’achat
d’équipements sonores auprès de Steve’s Music Store. Ces équi-
pements serviront à la réalisation de diverses activités et événe-
ments dans la municipalité.

Les embauches suivantes pour l’accueil de la réserve faunique et
du bureau d’information touristique ont été approuvées : 
- Madame Danielle Brisson à titre de préposée et responsable;
- Madame Andrée Boulanger à titre de préposée;
- Madame Carole Bousquet à titre de préposée.

Un montant de 80 $ a été alloué à chaque responsable de croix
de chemin pour l’achat de fleurs, d’engrais, etc. Nous les remer-
cions de contribuer à l’embellissement de notre municipalité..

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 28 MAI 2018
Lors de cette séance, les embauches suivantes ont été approu-
vées : 
- Madame Chantale Bonfond à titre d’adjointe exécutive;
- Madame Rosanne Ayotte à titre de commis à la réception

temporaire.

Compte tenu des exigences des partenaires financiers de l’APTR
dans le cadre du projet fibre optique, la Municipalité c’est enga-
gée, en cas de défaut de l’APTR, à prendre les moyens nécessaires
pour garder l’entreprise en opération jusqu’à l’obtention d’un
nouvel opérateur.

Suite à la réception de deux soumissions reçues pour des travaux
de dynamitage au garage municipal, il a été résolu d’accepter la
soumission de R. Piché Dynamitage inc. au montant de 29 200 $,
plus les taxes applicables

Évolution des travaux

La firme Xit télécom maintient le cap sur la réalisation de notre
première priorité, le raccordement de la tête de réseau à notre fournisseur DE-
RYtelecom de Labelle.

Ententes contractuelles

Le protocole d’entente pour l’interconnexion avec DERYtelecom a été ratifié,
ce qui garantit la disponibilité des services que nous offrirons. Nous devenons
par le fait même partenaires de cette grande entreprise, ce qui nous donne
accès à toute une gamme d’outils indispensables à la gestion du réseau que
nous déployons.

Plusieurs autres ententes contractuelles avec les gouvernements et les bail-
leurs de fonds sont sur le point d’être finalisées après plusieurs mois d’intenses
discussions.

Inscription à notre base de données

L’enregistrement dans notre base de données des clients potentiels, intéressés
à recevoir plus d'information au fil du déroulement de la construction, se pour-
suit. À date, plus de 330 résidents de la municipalité de La Minerve se sont inscrits.

Au bon moment, nous vous ferons parvenir la documentation pertinente pour
votre prise de décision pour l’adhésion aux services INTERNET, TV HD et
TÉLÉPHONIE IP.

COUPON D’INCRIPTION À LA BASE DE DONNÉES
Clients potentiels voulant recevoir l’information sur l’évolution du projet

fibre optique. (Sans aucune obligation de votre part)

Nom :  
Adresse :    
Tél. :  
Courriel :    

Transmettre par courrier au 153, ch. des Fondateurs
ou par courriel à claudemonique@expresso.qc.ca
VOUS RECEVREZ LES BULLETINS D’INFORMATION

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

INTERNET HAUTE VITESSE
SUR FIBRE OPTIQUE

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

Coût 10 $, carte de membre obligatoire 15 $
Passez une belle journée sur le lac Chapleau, lac Désert,

lac Castor, lac Lesage et lac La Minerve.
De très beaux prix, dont une journée de pêche au lac Ontario,

un séjour au Rabaska et plus. Enregistrement au centre communautaire
de La Minerve à partir de 6 h, remise de prix à 17 h.

Lavage de bateau gratuit (obligatoire). On vous attend en grand nombre!
Info Claude Tétreault : 819-274-3137

✂
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SÉCURITÉ NAUTIQUE – CONSEILS

Gatineau, le 28 mai 2018 – Les patrouilleurs nautiques de la Sûreté du
Québec sont de retour sur les plans d’eau pour assurer la sécurité des
plaisanciers et vacanciers qui seront de plus en plus nombreux à pratiquer des
activités sur l’eau pendant la saison estivale 2018.

En tout temps, pour leur sécurité, les citoyens sont invités à être prévoyants,
vigilants et attentifs lorsqu’ils naviguent sur l’eau ou qu’ils se trouvent aux
abords des lacs, rivières et autres plans d’eau. De plus, ils sont invités à suivre
les consignes de sécurité suivantes:

• Ayez l’équipement obligatoire à bord de votre embarcation et vérifiez-en
l’état avant votre départ;

• Portez un gilet de sauvetage en bon état et de taille adéquate en tout temps;

• Ayez un moyen de télécommunication à bord (cellulaire, radio maritime VHF,
etc.);

• Prévoyez votre itinéraire et consultez la météo avant de partir;

• Ayez avec vous une carte des plans d’eau;

• Informez quelqu’un de votre plan de route (itinéraire, détails sur l’embarca-
tion, personnes à bord, etc.);

• Apportez le nécessaire pour prévenir la déshydratation, les coups de chaleur
et l’hypothermie;

• Méfiez-vous de l’immersion en eau froide.

Également, la consommation d’alcool réduit la vitesse de réaction et la
capacité de jugement d’un conducteur d’une embarcation nautique, c’est
pourquoi les policiers invitent les plaisanciers à ne pas consommer d’alcool
lors de leurs sorties sur les différents plans d’eau. Rappelons que même s’il est
permis de consommer de l’alcool à bord d’une embarcation au Québec,
conduire avec la capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou la drogue est
une infraction criminelle.

CONSEILS DE PRÉVENTION - EMBARCATIONS NAUTIQUES

Les policiers de la Sûreté du Québec désirent sensibiliser la population aux
vols d’embarcations nautiques et de matériaux se retrouvant à l’intérieur de
celles-ci.

En ce début de saison, les policiers invitent la population à faire preuve de vi-
gilance. Le vol d’objets à l’intérieur des embarcations amarrées au quai la nuit
et des embarcations elles-mêmes peut survenir à tout moment. La
Sûreté du Québec recommande de suivre ces quelques règles de prévention
:

• Enchaînez votre embarcation à un objet fixe et utilisez un cadenas à l’épreuve
des coupe-boulons;

• Munissez votre remorque d’un dispositif antivol à l’épreuve des coupe-boulons;

• Garez votre embarcation dans un endroit très visible et bien éclairé;

• Ne laissez aucun objet de valeur à l’intérieur;

• Portez une attention particulière aux véhicules et personnes inhabituels dans
votre secteur;

• Prévenez un voisin de confiance, si vous devez vous absenter;

• Évitez de laisser votre embarcation amarrée durant une absence prolongée
sans surveillance.

De plus, vous pouvez procéder à l’identification par marquage permanent des
pièces extérieures et mécaniques rendant ainsi la revente quasi impossible.
Les codes d’identification sont conservés dans une base de données qui est
accessible par les autorités policières et les assureurs.

Rappelons que tout acte criminel ou événement suspect peut-être signalé en
tout temps à la Sûreté du Québec, au 310-4141.

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

CRÉDIT D’IMPÔT
INSTALLATION D’ASSAINISSEMENT
DES EAUX USÉES RÉSIDENTIELLES

Lors du budget du 28 mars 2017, le gouvernement du Québec
a annoncé la mise en place d’un nouveau crédit d’impôt
remboursable  pour la mise aux normes d’installations
d’assainissement des eaux usées résidentielles.

Ce crédit d’impôt, qui est en vigueur pour 5 ans (de 2017 à 2022),
vise à appuyer financièrement les propriétaires qui doivent
entreprendre des travaux de réfection de leurs installations
septiques.

L’aide financière accordée par ce crédit d’impôt, qui pourra
atteindre 5 500 $ par habitation admissible, correspondra à 20 %
de la partie, excédant 2 500 $, des dépenses admissibles payées
par un particulier pour faire exécuter des travaux reconnus de
mise aux normes des installations d’assainissement des eaux
usées de sa résidence principale ou de son chalet.

Les travaux seront reconnus si leur réalisation est confiée à un
entrepreneur ayant un établissement au Québec, autre qu’une
personne qui est propriétaire de l’habitation ou d’une partie de la
résidence isolée dans laquelle l’habitation est comprise ou qui est
le conjoint d’une telle personne.

Au moment de la réalisation des travaux portant sur des installa-
tions d’assainissement des eaux usées résidentielles, l’entrepre-
neur devra être titulaire d’une licence appropriée délivrée par la
Régie du bâtiment du Québec et détenir le cautionnement de li-
cence. Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec
l’APCHQ au 514 353-9960 ou au 1 800 361-2037, poste 388.
Vous pouvez également visiter le:

www.apchq.com/documentation/
programmes-gouvernementaux/credit-fosses-septiques

début 26 juin 2018
Formulaires 

d’inscription disponibles 
au bureau municipal

Pour info819.681.3380# 5509
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Il n’y aura plus de prêts possibles à la bibliothèque
si vous n’avez pas votre carte de biblio avec vous.

Bibliothèque de La Minerve

MYRIOPHYLLE À EPI
(MYRIOPHYLLUM SPICATUM)
UNE PLANTE EXOTIQUE ENVAHISSANTE

Le myriophylle à épi est une grande plante aquatique sub-
mergée, très commune au Québec et au Vermont, qui croît
en colonies souvent très denses (Fleurbec, 1987). Il s’agit
d’une des cinq plantes introduites occasionnant le plus
d’impacts environnementaux et le plus de limitations
d’usages au Canada (MENV, 2002). Le myriophylle à épi
possède un grand potentiel d’envahissement compte tenu
de sa croissance rapide et de sa diversité de modes de re-
production. Cette espèce peut se reproduire d’une part en
formant des graines et des hibernacles (bourgeons axil-
laires qui se détachent du plant et génèrent d’autres indi-
vidus). D’autre part, de nouveaux individus peuvent se
développer à partir des racines d’un plan (phénomène de
drageonnement). De même que chaque fragment de la tige peut se détacher, s’enraciner et générer un autre spécimen (phénomène
de bouturage). Le bouturage, son principal mode de multiplication, explique son potentiel élevé d’invasion. Le bouturage survient
de façon naturelle, par l’action des vents et des vagues, mais est grandement accentué par le passage des embarcations. Le myrio-
phylle à épi peut croître dans divers types de sédiments (gravier, sable, vase et débris végétaux) et à des profondeurs variant de
quelques centimètres à plusieurs mètres d’eau (Fleurbec, 1987). 

https://www.rappel.qc.ca/publications/informations-techniques/lac/plantes-aquatiques.html

Il est important de prévenir leur introduction et de les détecter de façon précoce afin de limiter leur propagation.
l est recommandé :

- D’utiliser des espèces de plantes aquatiques indigènes pour la création de jardins d’eau ou ornementaux;
- De procéder à l’inspection ainsi qu’au nettoyage des embarcations et de l’équipement nautique, en suivant la procédure
proposée dans ce guide;
- D’éviter de circuler dans les zones où les plantes aquatiques prolifèrent;
- De ne pas arracher les plantes aquatiques;
- De limiter les apports en sédiments et nutriments aux plans d’eau, afin d’éviter de créer un milieu propice à la multipli-
cation des plantes aquatiques;
- De ne pas remettre à l’eau tout organisme aquatique provenant d’un autre plan d’eau;
- D’apprendre à identifier les différentes espèces de plantes aquatiques.

(CRE Laurentides 2018)

Vous avez un doute concernant l’identification d’une plante aquatique? Contactez notre agent de liaison du CRE Laurentides.
Vous voulez vous impliquer comme bénévole, contactez votre association de lac.

Club de lecture Jeunesse
Période d’inscription du 19 au 23 juin 2018
Début du club du 26 juin au 18 août 2018 
Nombreux prix à gagner

HORAIRE ESTIVALÀ compter du 26 juinau 1er septembre inclusivement
LUNDI AU VENDREDIde 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h

SAMEDI
de 9 h à 13 h

Pour les activités estivales, consultez le www.mabibliotheque.ca



LE MINERVOIS  JUIN 2018 5

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Mois Date Heure Activité Organisme Lieu

07 2, 4, 9, 11, 16,

18, 23, 25, 30 
19 h à 21 h Pickleball Terrain de tennis

07 3 19 h Assemblée municipale Municipalité de La Minerve Centre communautaire

07 3, 5, 10, 12, 17,

19, 24, 26, 31   
9 h à 11 h Pickleball Terrain de tennis

07 4, 11, 18, 25 19 h 30 Bingo La Fabrique Centre communautaire

07 7, 14, 21, 28 9 h à 11 h Pickleball Terrain de tennis

07 14 10 h à 19 h Biblio en art Municipalité de La Minerve Bibliothèque

07 21, 22 10 h à 16 h Salon des artisans Bernadette Boucher Centre communautaire

07 21 20 h Les Vieux Criss Municipalité de La Minerve Église

07 25 10 h Rallye biblio Municipalité de La Minerve Sentier Tour du village

07 28 Vente de garage La Fabrique Église

Cher(e)s citoyen(ne)s minervois(es), 

Faisant suite au passage de Simon Levasseur l’été dernier, l’équipe du Conseil régional
de l’environnement (CRE) des Laurentides est de retour à l’été 2018. Je me nomme
Noémie Raby-Chassé et serai présente à La Minerve jusqu’au 1er septembre à titre
d’agente de liaison du programme de Soutien technique des lacs de Bleu Laurentides. 

En collaboration avec la municipalité, j’assurerai un accompagnement des associations
de lacs dans le cadre du Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL), notamment
pour la détection des plantes aquatiques exotiques envahissantes (PAEE) et le suivi du
périphyton. En plus de ces fonctions, j’effectuerai de la sensibilisation face à la problé-
matique du myriophylle à épi, une PAEE qui est présente au lac Chapleau. À ce propos,
je souhaite réitérer l’importance d’effectuer le nettoyage des embarcations et du ma-

tériel utilisé à l’entrée et à la sortie des plans d’eau. Pour plus d’information à ce sujet, vous pouvez consulter notre guide disponible
au https://crelaurentides.org/documents.

Pour toutes questions relatives à la santé des lacs, je vous invite à communiquer avec moi par courriel ou téléphone aux coordonnées
indiquées ci-dessous.

En vous souhaitant un excellent début de saison estivale et au plaisir de vous rencontrer!

Noémie Raby-Chassé
Étudiante au Baccalauréat en Études de l’environnement,
Agente de liaison, Bleu Laurentides
Conseil régional de l’environnement des Laurentides (CRE Laurentides)
6 rue Mailloux, La Minerve (Qc) J0T 1S0
819-681-3380 poste 5511 
bleu.laminerve@gmail.com
www.crelaurentides.org
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Le jeudi 21 juin, 9 h,
vous êtes invités à
la GRANDE PARADE DÊÉTÉ
de lÊécole La Relève.

Bonjour chers membres, 

Le  mercredi 20 juin à 19h aura lieu à la Maison des jeunes de La Minerve l’assemblée générale  an-
nuelle. Tous les membres de la Maison des jeunes y sont convoqués. Nous vous présenterons, entre
autres, lors de cette soirée le rapport annuel des activités de l’année 2017-2018, ainsi que le bilan fi-
nancier. Pour bien vous accueillir, petites bouchées et breuvages vous seront servis.  

Au plaisir de vous compter parmi nous chers membres. 

Emilie Tremblay-Séguin, directrice 
819 681-3380 /5555 

maisondesjeunes.laminerve@gmail.com 

AGA

Les enfants défileront
de la station-service à l’église
et le spectacle se terminera

avec une chorale.

Venez en grand nombre!

HORAIRE MODIFIÉ PICKLEBALL ÉTÉ 2018
LES LUNDIS ET MERCREDIS DE 19 H À 21 H 
LES MARDIS ET JEUDIS DE 9 H À 11 H 
LES SAMEDIS DE 9 H À 11 H

INSCRIVEZ-VOUS SUR NOTRE PAGE FACEBOOK POUR NOUS SUIVRE :
PICKLEBALL DE LA ROUGE
DENISE BONNEVILLE 819-274-1455,

ANDRÉE BOULANGER 819-274-3094 OU LYNE GIRARD 514-441-3712

Merci à tous les participantes
et participants de

VIE ACTIVE!
SÉANCE D’EXERCICES DE

MISE EN FORME
pour les 50 ans et plus 
qui était offerte à tous.
Nous reviendrons
en SEPTEMBRE.

Danielle Marquis, Diane Lanthier
et Lyne Girard
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