UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE AUX
GENS DE CHEZ NOUS!
Je vous souhaite une année des plus prospères, pour vous et les vôtres! Que le
bonheur et surtout la santé soient au rendez-vous, tout au long de la présente année. Souhaitons également, tous ensemble, que l’économie mondiale se replace
rapidement et que l’année courante soit aussi productive pour notre communauté
que 2015 le fut.

L’ÉCONOMIE EN 2016
L’économie chinoise en décroissance, le dollar canadien en chute libre, le prix du pétrole qui continue de
baisser, un dollar américain fort, les coupures budgétaires qui nous sont imposées par nos gouvernements
locaux, etc., etc.; bref, une période économiquement difficile qui m’interpelle et m’inquiète passablement.
D’autant plus que le milieu municipal se voit confier de plus en plus de responsabilités et qu’il doit opérer
avec des revenus amputés. Qu’on le veuille ou non, nous sommes, quant à moi, en état de crise sérieuse et
nous devrons gouverner en conséquence. Fini les temps où la gouvernance municipale pouvait être confiée à
des gens qui faisaient tout simplement leur possible. Dorénavant, il nous faudra être aguerris, compétents
(administrativement parlant) et visionnaires si l’on souhaite, malgré tout, progresser.
Tenant grandement compte des circonstances actuelles, une année de consolidation est donc prévue au calendrier municipal. Nous n’aurons d’autres choix que de restreindre certaines dépenses, permettant, par le
fait même, de conserver la taxation municipale à son plus bas niveau possible. Certains services en souffriront probablement. Je pense notamment aux travaux de voirie. Nous souhaiterions tous, chacun dans notre
secteur, avoir accès à des chemins impeccables, et ce, en tout temps. En avons-nous les moyens? Poser la
question c’est y répondre, ne croyez-vous pas? Soyez toutefois sans crainte, sans relâche nous tenterons
d’améliorer notre sort à ce niveau.

Le Minervois janvier 2016
Pour le bien de notre communauté, en plus d’être visionnaires, nous devrons être créatifs. Pas question de
lancer la serviette et de renoncer à tous projets viables.
À titre d’exemple :
* Nous tenterons quand même de créer de la richesse. La lucrative entente intermunicipale Labelle / La Minerve, concernant la collecte des matières résiduelles, en est un bel exemple;
* Nous continuerons d’encourager les projets de développement résidentiels locaux. Soit par la modification
de certains règlements, soit par la mise sur pied d’incitatifs efficaces;
* Nous tenterons de mettre de l’avant quelques projets récréotouristiques; source potentiellement importante de revenus;
* Nous profiterons de la moindre opportunité mise à notre portée, incluant l’octroi d’une subvention, bien
entendu, pour combler un besoin communautaire. L’implantation d’une résidence pour personnes du troisième âge représente l’un de nos besoins (sondage à l’appui);
* Afin de mieux vous desservir, pour la deuxième année consécutive, nous procéderons par sondage. Pour
votre information, le projet Poupart découle, en grande partie, du sondage de l’an dernier. En effet, plusieurs villégiateurs avaient alors exprimé leurs désirs d’avoir accès à un lieu dédié à la randonnée pédestre en
forêt (raquette en hiver).
Téléphonie IP
On me demande de vous informer à l’effet que la Municipalité adoptera très bientôt la téléphonie IP. Cela
impliquera un changement au niveau des numéros de téléphone actuellement en vigueur; autant ceux de
l’hôtel de ville que ceux du garage municipal. Soyez donc attentif aux différents moyens de communication
qui seront utilisés afin de bien vous informer de ces éventuels changements.
Pour votre information, ce changement devrait entrainer une économie annuelle de quelque 18 000 dollars,
tout en nous permettant d’avoir accès à une technologie supérieure.
SONDAGE
Tel que mentionné précédemment, un sondage aura lieu et le formulaire sera inclus dans l’enveloppe contenant le prochain compte de taxes. Afin d’éviter des frais inutiles, nous vous suggérons de retourner ledit formulaire en même temps que votre remise pour taxes (même enveloppe).
Je profite de l’occasion pour remercier tous ceux et celles qui ont pris le temps de remplir le formulaire l’an
passé; ce fut un réel succès! Vos informations et/ou commentaires sont extrêmement utiles, notamment, en
regard du choix des produits et des services que nous voulons mettre à votre disposition.
Récupération d’un terrain cédé par emphytéose
Finalement, après plusieurs années de frustrations, de pourparlers et de procédures légales, nous venons de
récupérer nos droits sur le terrain adjacent à la source du village (chemin de la Source).
Bonne nouvelle, notamment, parce que nous pourrons mettre de l’avant certains projets en attente depuis
fort longtemps. À suivre…

« N’ATTENDS PAS L’INSTANT PARFAIT, SAISIS L’INSTANT ET RENDS-LE PARFAIT.»
Jean Pierre Monette
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SUIVI DES SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU 24 ET 30 NOVEMBRE AINSI QUE DU 16 DÉCEMBRE 2015
Voici le résumé des dossiers de la séance extraordinaire du 24 novembre 2015
Les dépenses suivantes ont été acceptées :
 Un montant de 6 900 $, plus les taxes, pour la sonorisation, l’éclairage et la musique pour le spectacle À l’Eau La
Minerve édition 2016;
 Un montant maximum de 22 000 $, à la MRC des Laurentides, pour l’achat de 26 bacs noirs et de 31 bacs verts
d’une capacité de 1100 litres;
 Un montant de 18 734 $, plus les taxes, au du Centre du Camion Mont-Laurier, pour la garantie prolongée des deux
camions Western Star 4700.
Le conseil a résolu de présenter au ministère de la Sécurité publique, une demande d’aide financière pour la formation
des pompiers volontaires ou à temps partiel.
Voici le résumé des dossiers de la séance extraordinaire du 30 novembre 2015
Il a été résolu d’engager à compter du 4 décembre 2015, monsieur Guy Brassard, à titre de chauffeur pour la cueillette
des matières résiduelles et recyclables, et ce, conformément à la convention collective en vigueur.
Voici le résumé des dossiers de la séance extraordinaire du 16 décembre 2015
Trois demandes de dérogation mineure ont été présentées et il a été résolu :
 D’accepter la demande de dérogation pour la construction d’un abri à bois de type appentis à environ 2 m d’un
ruisseau, alors que la distance prescrite est de 20 m. Le tout sur le lot 31, canton La Minerve, situé au 33 chemin
Dusseault;
 D’accepter la demande de dérogation mineure pour la construction d’une remise à environ 15 m de la rive alors
que la distance minimale prescrite est de 20 m. Le tout sur le lot ILE 90-105, canton La Minerve, situé au 29 chemin
de la Pointe;
 De refuser la demande de dérogation mineure pour le lotissement d’une partie de terrain ayant une superficie totale de 312,8 m2, ainsi que la construction et l’installation d’un quai communautaire. Le tout sur le lot 7-ptie, rang
05, canton La Minerve, situé au 1 chemin Paquette.
Afin de contrôler la surpopulation des chats errants, le conseil a résolu d’accepter la proposition de la SPCA Laurentides
–Labelle pour la stérilisation des chats pour un montant n’excédant pas 3 000 $, pour l’année 2016.
Voici le résumé des dossiers de la séance extraordinaire du 16 décembre 2015 (budget)
Les prévisions budgétaires 2016 ainsi que le programme triennal d’immobilisation 2016-2017-2018 ont été adoptés.

SUIVI DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 2015
Administration
Le conseil a résolu de nommer madame Suzanne Sauriol à titre de directrice générale et secrétaire-trésorière, et ce, à
compter du 7 décembre 2015.
À la suite d’une période de probation complétée avec succès, il a été résolu d’engagé madame Nathalie Charette au
poste de secrétaire administrative.
Il a également été résolu d’embaucher madame Claudine Vaillant au poste de commis-réceptionniste régulière à temps
partiel, à compter du 5 janvier 2016.
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Administration (suite)
L’offre de monsieur Fabien Boisvert pour le don de son terrain à la Municipalité de La Minerve a été acceptée. Le tout
sur le lot 5070954 situé au bord du chemin Després. À cet effet un mandat été accordé à Me Janelle, notaire, pour la
préparation de l’acte notarié.
Afin de maintenir un service médical de qualité à la population de la région de la Vallée de la Rouge, une aide financière
de 2 500 $ a été accordée au Groupe de médecine familiale de Labelle.
Il a été entendu que les comptes échus porteront intérêt au taux annuel de 5% et qu’une pénalité de 7% par année sera ajoutée. Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2016.
Il a été résolu de transmettre à la MRC des Laurentides la liste des immeubles pour défaut de paiement de taxes et
d’entreprendre les procédures relatives à la vente aux enchères des ces immeubles.
Sécurité publique
Un contrat d’une durée de trois ans, au montant de 1 200 $ annuellement, a été octroyé au Service Canin Ménard pour
le service de fourrière.
Transport
Afin d’assurer un service adéquat pour la cueillette des matières résiduelles et recyclables, il a été résolu d’engager
temporairement monsieur Benoît Bruneau au poste de contremaître adjoint du service de la voirie.
Un avis de motion a été donné relativement à l’adoption à une séance ultérieure du conseil, du règlement concernant
la tarification du déneigement pour l’année 2016.
À la suite d’une période de probation complétée avec succès, il a été résolu d’embaucher monsieur Danny Ouellet au
poste de journalier-éboueur.
Hygiène du milieu
La démission de monsieur Laurent Godon à titre de membre du Comité consultatif d’urbanisme a été acceptée.
Un avis de motion a été donné relativement à l’adoption à une séance ultérieure du conseil, du règlement concernant
les taux pour l’entretien du réseau d’aqueduc 2016.
Un avis de motion a été donné relativement à l’adoption à une séance ultérieure du conseil, du règlement concernant
la tarification pour le service des ordures 2016.
Loisirs et culture
Les demandes d’aide financières suivantes ont été accordées :
 Un montant de 3 500 $ au Club plein air pour des jeux gonflables dans le cadre du Carnaval ainsi qu’un montant de
2 000 $ pour l’entretien des pistes de ski de fond;
 Un montant de 18 000 $ à la Maison des jeunes pour couvrir la masse salariale.
Il a été résolu d’engager Toitures Nordik relativement à la réparation d’une partie de la toiture du centre communautaire
pour un montant de 4 463.74 $, plus les taxes.
Le règlement numéro 639 relatif à la circulation des véhicules hors route sur certains chemins de la municipalité a été
adopté.
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Nouveau programme offert par la Municipalité de population féline, les chats des colonies ont naturellement accès à plus d'espace, de nourriture et d'abris, ils
La Minerve, en collaboration avec la SPCA
sont plus en santé et ont une meilleure qualité de vie.
Labelle-Laurentides
PROBLÈMES DE CHATS ERRANTS
Faites votre part!!! Aidez-nous à faire en sorte qu’ils vivent mieux!!!

L'hystérectomie et la castration diminuent aussi de beaucoup le risque de maladies liées à la reproduction et les
mâles ont moins de risques de blessures et d'infections
causées par des batailles territoriales.
Quels sont les bénéfices du CSR pour la communauté?

La CSR stabilise la population de la colonie de chats non
domestiqués (sauvages) et, avec le temps, la réduit. Nous
avons alors très peu recours à l'euthanasie, et surtout pas
à l’euthanasie systématique. Au même moment, les comportements dérangeants comme l’arrosage et les odeurs
Depuis quelque temps, nous avons remarqué un nombre des mâles non castrés, les bruits excessifs dus aux chaleurs
grandissant de chats errants sur notre territoire. Malheu- des femelles ou aux batailles de chats sont réduits, sans
reusement, ces pauvres bêtes sont vouées à un triste sort. compter que la colonie continue de contrôler la vermine.
Il est important de savoir qu’un chat est un animal domestique et non sauvage et qu’il ne peut survivre seul Comment reconnaît-on les chats stérilisés?
dans la forêt. Ils servent alors de nourriture aux prédateurs, meurent de faim, de froid et de maladies. Trop souIls ont le bout de l'oreille gauche envent, des gens achètent un chaton pour les vacances d’été
taillé. Ceci permet de les relâcher imet s’en départissent dans la nature dès la fin de l’été. Ces
médiatement s'ils sont rattrapés.
chats, souvent fertiles, se reproduisent très rapidement.
C’est pourquoi il est important de faire stériliser vos
chats, dès l’âge de 6 mois.
Maintenant, comment ça fonctionne?
Vous avez des chats communautaires sur votre terrain ou
dans votre quartier? Si tout le monde y met du sien, nous
pourrons ainsi réduire le problème de chats errants.
Sachez que les places sont limitées et qu'une contribution de 40 $ vous sera demandée. La Municipalité déboursera également un montant de 40 $.
1 - Contactez la SPCALL au 819.326.4059 pour expliquer
la situation. Ils pourront voir s'il reste des places disponibles. La SPCALL déterminera aussi si ce sont des chats
errants domestiqués et adoptables ou si ce sont des chats
non domestiqués et communautaires.
La capture, stérilisation et retour (CSR)
La capture, stérilisation et retour (CSR) à l'endroit d'origine est une méthode prouvée qui aide, à court et moyen
terme, à maintenir et réduire la population féline.
Comme son nom l’indique, elle consiste à capturer les
chats non adoptables et en santé, à les stériliser, puis à les
retourner dans leur milieu d’origine.

POUR TOUS LES SERVICES, UNE PREUVE
DE RÉSIDENCE SERA EXIGÉE.
2 a) -Si les chats sont adoptables, il y a deux options :

1- Une fois les places confirmées et prêtes, vous devrez les
emmener pendant les heures d'adoption à la SPCALL, où
ils feront leur quarantaine, seront examinés par un vétérinaire, puis vaccinés, vermifugés, stérilisés et mis en adopComment le CSR aide-t-il les chats sauvages?
tion.
La CSR permet aux chats de continuer leur vie sans qu’ils 2- Si vous vous êtes attaché à ce félin et désirez en devenir
puissent se reproduire, brisant ainsi le cercle sans fin de la le gardien, ceci est aussi possible. Vous pourrez alors
reproduction incontrôlée. De plus, en stabilisant la
l'adopter selon les frais et modalités d'adoption.
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2 b) Si la SPCALL détermine que le chat est non domestiqué, et donc non adoptable et communautaire, alors deux
choix seront disponibles (cette décision sera prise par la
SPCALL et son équipe).

1- Si le chat est en santé, en bon état de chair et en forme,
il sera admissible au programme de CSR (capture, stérilisation, retour). Vous devez donc passer à la SPCALL
pour le prêt d'une cage-trappe (dépôt de 100 $ exigible).
Vous devrez prendre rendez-vous pour la stérilisation du
chat, qui devra être emmené à 8 h le matin de sa chirurgie. Vous devrez le récupérer le jour même, entre 16 h et
17 h. Le chat sera stérilisé et son oreille entaillée pour
l'identifier comme étant stérile.
2- Pour ce qui est du chat non adoptable malade ou amaigri, il sera euthanasié de façon humanitaire par un vétérinaire de la SPCALL. Ces chats étant « sauvages », ils ne
peuvent pas les soigner. Vous devez donc passer à la
SPCALL pour le prêt d'une cage-trappe (dépôt de 100 $
exigible), puis emmener le chat pour son euthanasie pendant les heures d'ouverture.
Comment attirer un chat dans une cage-trappe ?
Mettre la cage près de l’endroit
où vous nourrissez le chat
quelques jours d'avance pour
qu'il s'habitue à l'objet. Si possible, arrêtez de le nourrir pendant 12 à 48 heures avant votre rendez-vous pour qu'il ait
faim. Mettre à l'endroit indiqué dans la cage des aliments
attrayants et appétissants comme de la nourriture pour
chats en boîte, des sardines, du thon, etc. Si vous l'attrapez la veille, assurez-vous de mettre la cage à l'abri dans
votre garage, sous-sol ou cabanon, et placez de vieilles
serviettes ou couvertures en dessous et par-dessus pour
qu'il puisse rester au chaud. N'oubliez pas de couvrir la
cage-trappe d'une couverture une fois le chat attrapé : cela
le calmera.
Ce qui n'est pas inclus
Le service offert concerne la stérilisation ou la mise en
adoption. Il n’inclut pas le déplacement de la SPCALL
pour le ramassage des chats. De plus, l'euthanasie de convenance du chat errant ou communautaire en santé n'est
pas offerte.
Pour toute autre question, n'hésitez pas à contacter l’équipe de la SPCALL au 819.326.4059.
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BIENVENUE À TOUS!
BIBLIOTHÈQUE
383 Labelle nord, Rivière-Rouge, Qc J0T 1T0
819.275.5455
www.signeefemmes.com ou Facebook

Café tricot

Café informatique

27 janvier 2016
24 février 2016
23 mars 2016
À compter de 14 h

3 février 2016
2 mars 2016
À compter de 10 h

Vous voulez aider les autres à tricoter, partager vos patrons et vos
trucs?

Vous voulez aider les autres en
informatique, partager vos découvertes du web?

Vous avez besoin d’aide, de conseils et de trucs. Venez nous rencontrer!

Février mois coup de cœur est une activité qui permet
au public de découvrir les coups de cœur des membres du personnel grâce aux autocollants apposés sur les différents documents qui composent la collection de la bibliothèque. En dehors des best-sellers qui bénéficient d’une large couverture
médiatique, il existe de nombreuses publications qui méritent
d’être découvertes, de tous les styles et pour tous les âges!

Notre mission est d’offrir un lieu de
rencontre permettant aux femmes de
trouver les ressources répondant à
leurs besoins, favoriser leur épanouissement et leur permettre d’acquérir plus de pouvoir sur leur vie. Le
centre est un endroit privilégié pour
toutes les femmes, un lieu de motivation qui favorise l’entraide collective,
l’échange et le partage des savoirs.
Viens juste prendre un café, t’informer ou t’inscrire à une activité….
Atelier de croissance personnelle,
conversation anglaise, groupe de discussion, budget personnel, cuisine
active, vidéo discussion, caférencontre, projet collectif, conférence.
Le Centre est ouvert du lundi au jeudi
de 9 h à 16 h
Bienvenue à toutes les femmes!
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LE CLUB QUAD IROQUOIS
RANDONNÉE DU PRÉSIDENT ET SON POKER RUN

Les quadistes sont invités à participer à la randonnée du président et le Poker Run, qui se
déroulera toute la journée, en circulant sur l’ensemble de la boucle du Club quad Iroquois.
Un court arrêt est prévu à chacun des cinq refuges afin de procéder à la pige de cartes,
pour le Poker Run. Le dîner se fera au refuge du lac Chaud, donc apportez votre dîner.
Assurez-vous d’avoir suffisamment d’essence pour couvrir 160 km. Faites-le plein avant de
partir et ayez un « bidon » d’appoint, si requis.
Date : 20 février 2016
Départ : 9 h 30 du stationnement de la gare de Labelle. Retour à Labelle vers 18 h où les
gagnants du Poker Run seront dévoilés.
Le coût d’inscription est de 25 $ par adulte.
N.B. Apportez votre dîner et votre bonne humeur. La vignette de la FQCQ est obligatoire
pour cette activité.
INFORMATION : Club quad Iroquois 819.686.1414 www.facebook.com/ClubQuadIroquois

BULLETIN
MUNICIPAL

MDJ
La Maison des jeunes a reçu un don des 3 900 $ de la Fondation Tremblant. Ce don sera utilisé pour permettre aux
jeunes fréquentant la MDJ de faire de multiples activités et
sorties au cours de l’été 2016 ainsi qu’à l’achat d’équipement
sportif. Notre organisme a de plus reçu un don de 450 $ de la
Caisse Desjardins de la Rouge qui servira aussi au financement d’activités.

Le dernier jour du mois est la
limite fixée pour les textes et
annonces devant paraître dans
le bulletin municipal du mois
suivant (exemple dernier jour
de janvier pour février)

La Maison des jeunes remercie sincèrement ces précieux
donateurs. Ils permettent de réaliser de beaux projets avec
nos jeunes.

Les textes ou annonces reçus
après cette date seront refusés
ou reportés au mois suivant.

Nous faisons toujours la collecte de bouteilles et canettes vides. Il suffit de les
déposer à la MDJ.

Merci à l’avance pour votre collaboration!

Un gros merci à ceux qui pensent à nous!.
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Mois Date

Heure

Activité

Organisme

Lieu

02

01

20 h

Assemblée municipale

Municipalité de La Minerve Centre communautaire

02

02, 16

9 h à 16 h 30

Atelier de peinture

L’Éveil féminin

Centre communautaire

02

02, 09, 16, 23

19 h

Cartes et jeux

Joyeux Minervois

Centre communautaire

02

03, 10, 24

13 h 30

Danse

Joyeux Minervois

Centre communautaire

02

03

18 h

Souper

L’Éveil féminin

Centre communautaire

02

04, 11, 18, 25

13 h 30

Scrabble

Club mine de rien

Centre communautaire

02

04, 11, 18, 25

19 h

Baseball poche

Joyeux Minervois

Centre communautaire

02

05, 19, 26

10 h

Cours de Zumba

Francine Borduas

Centre communautaire

02

06

18 h

Souper de St-Valentin

Joyeux Minervois

Centre communautaire

02

07, 14, 21, 28

13 h

Baseball poche

Joyeux Minervois

Centre communautaire

02

12, 13, 14

Carnaval

Club plein air

Centre communautaire

02

17

12 h à 16 h 30

Dîner communautaire

Hirondelles

Centre communautaire

02

20

9 h 30

Randonnée du président

Club quad Iroquois

Gare de Labelle

02

26

19 h 30

Danse

Joyeux Minervois

Centre communautaire

03

07

À confirmer

Assemblée municipale

Municipalité de La Minerve Centre communautaire

Prochaine assemblée ordinaire
1 février 2016
POUR NOUS JOINDRE
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
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