
REMERCIEMENTS 
 

Sondage / Consultation publique 

U 
n grand merci à ceux et celles qui ont inclus le formulaire dans 
l’enveloppe contenant leurs paiements concernant la taxation 
municipale. À première vue, il semblerait que nous nous diri-

gions vers un record de participation. 
 

Petit scoop! Sans grande surprise, la prise de connaissance du contenu 
d’une cinquantaine de formulaires (en survol seulement) tend à démon-
trer que les communications par cellulaire préoccupent la majorité d’entre 
nous.  Un dossier pour lequel nous avons déjà consacré un grand nombre 
d’heures, et ce, depuis mon accession à la mairie. Tant et aussi longtemps 
que ce service ne sera pas disponible sur la totalité du territoire, nous y 
mettrons les efforts nécessaires. 
 

La compilation de l’ensemble des renseignements ainsi obtenus devrait 
être terminée, au plus tard, vers la fin du printemps. Soyez assuré que je 
vous informerai des résultats de ce 2e sondage dès que possible. Je me ferai 
également un devoir de répondre à certaines questions d’intérêt public. 
 

Entretemps, je tiens à vous rappeler que plusieurs des décisions prises en 
cours d’année 2015 découlent, notamment, des commentaires reçus lors 
du premier sondage. De là, l’importance de l’implication de chacun(e) 
d’entre vous! D’autant plus, qu’à mon avis, nous devrions considérer l’exer-
cice comme étant une grande consultation publique et non comme un 
simple sondage. 
 

À vous de vous exprimer! 
 
 
 

Importante réfection sur le chemin de La Minerve 
Après plusieurs rencontres avec certaines instances gouvernementales, 
incluant des réunions avec des dirigeants du MTQ régional, et ce, tel que 
déjà annoncé dans des communiqués précédents, les travaux sur le che-
min de La Minerve, à la hauteur du lac Alphonse, devraient finalement 
débuter au printemps 2016 pour être complétés en début d’été 2017. 
 

Les délais furent plus longs que prévus, notamment, à cause de la minceur 
de l’enveloppe provinciale consacrée aux travaux de voirie disponibles, le 
tout combiné à  l’obligation gouvernementale de devoir procéder par ex-
propriation. 
 

Pour votre information, le cap de roche sera sectionné afin de permettre la 
relocalisation du chemin, une soixantaine de pieds à l’intérieur des terres. 
Des feux de circulation intermittents permettront de circuler sur cet impor-
tant chemin d’accès à notre village. De 5 à 10 millions de dollars seront 
nécessaires pour l’accomplissement de ce projet. 
 

Un grand merci donc au ministère des Transports du Québec pour sa 
grande compréhension. Un merci tout spécial aux personnes qui ont bien 
accepté de me recevoir tout au long de ma quête. 

 

 

 

 
Compétition amicale au jeu de « Fers-Poches » 
Le 23 février dernier, sur invitation de monsieur Serges Armstrong, l’équipe 
du maire se mesurait à l’équipe  locale «Les Joyeux Minervois» au centre 
communautaire. Deux parties étaient prévues. 
 

Commençons par la bonne nouvelle, si vous me le permettez. On a gagné 
la deuxième partie! Quant à la première, je préfèrerais ne pas en parler. 
On en a mangé toute une! On aurait dit une équipe de secondaire trois 
contre une équipe de la ligue nationale. 
 

Ce fut toutefois une rencontre amicale très agréable pour ma part et ap-
préciée de tous. MERCI aux organisateurs! 
 
 
 

INFORMATION 
 

Entretien des chemins municipaux 
L’ensemble des municipalités, via la FQM, demande au ministre des Trans-
ports de mettre un terme à la longue inaction du gouvernement en ma-
tière d’entretien des chemins municipaux, dont l’enveloppe budgétaire est 
gelée depuis 25 ans, ayant comme conséquence une détérioration accélé-
rée des routes. Un important dossier à suivre, n’est-ce pas? 
 

Potentielle relance du moulin à scie… 

Vrai ou faux? 
Depuis quelque temps,  deux groupes procèdent à des analyses de marché 
dont les résultats pourraient conduire à la réouverture du moulin à scie de 
La Minerve. Rien de concret pour l’instant. 
 

Comme vous le savez déjà,  je n’ai jamais cessé de provoquer des ren-
contres avec d’éventuels promoteurs.  J’en suis maintenant à mes 5e et 6e 
groupes d’investisseurs solvables démontrant un intérêt face à une poten-
tielle réouverture du moulin.  À suivre… 
 
 
 

Pensée du mois 
 

«L’inaction cause parfois autant de dommages que la destruction» 

 
 
Jean Pierre Monette 
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL  

Une demande de dérogation mineure a été présentée 
et il a été résolu d’acceptée cette demande relative-
ment à l’implantation d’un bâtiment principal à 4,10 m 
dans la marge latérale droite, alors que la réglementa-
tion demande un minimum de 5 m. Le tout sur le lot  
11-P, rang 07, canton de La Minerve, situé au 3 chemin 
Mayer. 

 

ADMINISTRATION 
 

Un avis de motion a été donné relativement à l’adop-
tion à une séance ultérieure du conseil du règlement 
numéro 571 ayant pour objet les achats et la délégation 
du pouvoir de dépenser de certains fonctionnaires. 
 
Suite à l’appel d’offres pour fleurir et faire l’entretien 
des boîtes à fleurs, des plates-bandes et des paniers 
suspendus de la municipalité, le conseil a résolu d’ac-
cepté la soumission de Martin Rivest au montant de  
7 498 $, non taxable. 
 
Il a été résolu d’engager madame Mylène Grenier à titre 
d’adjointe à la direction, à compter du 8 mars 2016. 
 
Le conseil a accepté d’autoriser la MRC des Laurentides 
à adhérer à l’entente concernant la cour municipale 
commune de Sainte-Agathe-des-Monts. 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 

La démission de monsieur Sébastien Castonguay, à titre 
de pompier volontaire, pour le Service des incendies, a 
été acceptée. 
 
TRANSPORT 
 

Le règlement numéro 643 relatif à la circulation des vé-

hicules hors route sur certains chemins du territoire de la 

municipalité a été accepté. Ce règlement modifie le rè-

glement numéro 639. 

TRANSPORT (SUITE) 
 

Une dépense de 17 378 $, pour des travaux d’améliora-

tion sur le chemin du Lac-à-la-Truite, a été approuvée. 

Travaux pour lesquels une subvention de 17 000 $ a été 

accordée. 

 

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU  

TERRITOIRE 
 

Un avis de motion a été donné relativement à l’adop-

tion à une séance ultérieure du conseil, du règlement 

numéro 644 modifiant le règlement numéro 396 con-

cernant l’utilisation des pesticides et des fertilisants. 

 

Il a été résolu de nommer de monsieur Alain Chapleau 

comme membre du comité consultatif d’urbanisme. 

Son mandat sera renouvelable au 31 décembre 2016. 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 4 FÉVRIER 2016 

SÉANCE ORDINAIRE 

DU 7 MARS 2016 

BIBLIOTHÈQUE  

Samedi 

16 avril, 11 h 

HEURE DU CONTE 
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

STEPHEN POTTS, DIRECTEUR 819.681.3371 POSTE 5540 

 

Les pompiers sont sur le pied de guerre. Ils se 

dirigent toutes sirènes hurlantes vers un quartier 

tranquille où un incendie s'est déclaré dans une 

maison. 
 

Pendant ce temps, dans la maison où se déroule le drame, 
un avertisseur de fumée retentit. Les parents se sont réveil-
lés et, catastrophé, le père s'est dirigé vers le rez-de-
chaussée pour voir ce qui se passe. Il constate qu'un feu a 
pris naissance dans le salon. Il remonte les marches quatre 
à quatre et retourne dans sa chambre à coucher. Sa femme 
n'est plus là.. Elle a dû aller vers les chambres des enfants. Il 
l'aperçoit qui porte la petite dernière dans ses bras. Lui se 
précipite pour récupérer son frère. Ils redescendent à 
l'étage inférieur mais la fumée a envahi la cage d'escalier. Ils 
ne voient plus rien. Les gorges brûlent et les yeux piquent. 
 
Là, en bas, le feu fait un bruit d'enfer. La chaleur est intolé-
rable. Ils foncent droit devant eux et… ils sont dehors. Com-
ment y sont-ils parvenus? Une sirène déchire la nuit. Un 
premier camion de pompier tourne le coin de la rue.  
 
Et là, horreur! Où est notre ado? Il dormait au sous-sol. A-t-
il entendu l'avertisseur? La panique les envahit. Le père re-
met le fils à sa femme et se dirige vers la maison. Que fais-
tu? lui lance son épouse. Je vais le chercher. C'est dange-
reux rétorque-t-elle. Mais il ne l'entend pas. Il ouvre la 
porte et la fumée épaisse et nauséabonde l'enveloppe. Il a 
l'impression qu'il a les jambes en coton. Il s'apprête à faire 
un pas de plus mais une main l'agrippe fermement à 
l'épaule. Il se retourne, c'est un astronaute. Il se sent défail-
lir. Que faites-vous là?  interroge l'extraterrestre? Mon fils… 
parvient-il à articuler.  
 
Il se sent tiré vers l'arrière. La fraîcheur de la nuit lui rend 
ses esprits. Le pompier, eh oui, c'était un pompier, lui de-
mande où le jeune dormait. Il répond, au sous-sol, à l'ar-
rière de la maison. Il explique rapidement et précisément 
où est située la chambre de son fils. Quelques minutes plus 
tard, après une attente interminable, un pompier s'ap-
proche d'eux, soutenant leur fils.  
 
Après plusieurs heures de travail, le feu est vaincu. Les 
dommages sont très élevés. Le feu, la fumée et l'eau ont 
ravagé la maison. Les meubles, l'ordinateur, les souvenirs, 
tout est parti en fumée. La grande consolation, tout le 
monde est vivant.  

Un pompier s'approche d'eux. C'est celui qui a empêché le 
père de retourner à l'intérieur. « Ce que vous alliez faire 
était périlleux, voire mortel. Peu de gens qui retournent à 
l'intérieur d'un bâtiment en feu s'en sortent vivants. Ce 
n'est pas le feu qui tue : ce sont les gaz toxiques dégagés 
par les objets qui brûlent. Les meubles, les tapis, les appa-
reils électroniques… Tout cela produit une fumée toxique et 
mortelle lors d'un incendie. Vous n'auriez fait que quelques 
pas avant de vous effondrer, asphyxié. Personne ne doit 
retourner dans une maison en feu. Ni pour aller chercher 
ses médicaments, ni son portefeuille, ni son animal domes-
tique. Il faut nous attendre, nous les pompiers. Nous 
sommes équipés pour cela. 
 
La mère et le père contemplent les dégâts et une vague de 
détresse les envahit. Mais, dans un sursaut, ils se regardent, 
regardent les enfants. En fait, voilà l'important, ils sont en-
semble. 
 
Tout le reste, ce n'est que du matériel… Ça se remplace. 
 

Le voisinage, réveillé par l'armada des pompiers, encourage 
les sinistrés. Ils ont une place où finir la nuit. Un jeune voi-
sin, ami de l'adolescent sauvé in extremis, résume la situa-
tion. 

En fait, quand tu es dehors, tu y restes! 

TU ES DEHORS, TU Y RESTES! 

 

Je suis enseignante spécialisée en espagnol depuis 38 

ans. Maintenant à la retraite et pour une 3e année, j’offre 

un cours d’espagnol contenant de la conversation, gram-

maire, expressions courantes utiles en voyage et plus. 

 

Ces cours sont offerts aux débutants, intermédiaires ou 

avancés. Le coût pour un groupe (minimum 6 per-

sonnes) est de 200 $ ou en privé à partir de 30 $/h. 

Cours d’une durée de 2 h, pour une période de 10 se-

maines, du mardi 19 avril jusqu’au 21 juin, de 13 h à 

15 h ou de 19 h à 21 h, au centre communautaire de 

La Minerve, au 91 chemin des Fondateurs. 

 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à com-

muniquer avec moi par courriel ou par téléphone entre 

10 h et 20 h à compter du 23 mars prochain. 

 

 

Josée Rigassio Clément, enseignante de profession 

joseerclement@hotmail.com 819.274.2365 

mailto:joseerclement@hotmail.com
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CHANGEMENT 
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE  

Veuillez prendre note que suite à l’acquisition de la télé-
phonie IP auprès de la MRC des Laurentides, nous avons 
été dans l’obligation de modifier notre numéro de télé-

phone ainsi que les numéros de postes. 

Nouveau numéro de téléphone 

819.681.3380 
 

Nouveaux numéros de postes 
 

5500 Réceptionniste   Nathalie Charette 
5501 Directeur (trice) générale  Suzanne Sauriol 
5502 Directrice générale adjoint  Mylène Grenier 
5503 Maire    Jean Pierre Monette 
5504 Inspectrice municipale  Cyndie Durand 
5505 Commis comptable adjointe Claire Séguin 
5506 Directeur adjoint au service  Serge Comeau 
 d’urbanisme  
5507 Directrice de la culture et  Linda Durand 
 de la vie communautaire 
5508 Commis comptable  Carole Lamoureux 
5509 Commis réception   Claudine Vaillant 
5525 Centre communautaire   
5530 Contremaître des travaux publics Jacques Séguin 
5531 ÉcoCentre    Jacques Séguin 
5532 Contremaître cueillette ordures 
5540 Directeur service des indendies Stephen Potts 
5545 Kiosque d’accueil touristique  
5550 Bibliothèque    

La Municipalité de La Minerve est à  
la recherche de deux moniteurs  
pour son camp de jour 2016.  
 
EXIGENCES 

 Être âgé d’au moins 15 ans 

 Être dynamique, responsable et créatif 

 Être résident de la municipalité (un atout) 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

Poste saisonnier, temps plein, du 27 juin au 19 août 2016. 
 
Veuillez nous apporter votre curriculum vitae au bureau 
municipal ou nous le transmettre par courriel à  
bureau@municipalite.laminerve.qc.ca, avant le 19 avril 
2016. 
 
Pour info : Linda Durand 819.681.3380 poste 5507 
 
Veuillez prendre note que seuls (es) les candidats (es) 
retenus (es) seront contactés (es). 

     OFFRES D’EMPLOIS  
            CAMP DE JOUR 

 

 

Le  ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports informe les résidents de La Mi-
nerve que des travaux de reconstruction du 
chemin de La Minerve, sur une distance de 
830 mètres, commenceront ce printemps.  
Ce faisant, le chemin sera déplacé vers la 
montagne dans le but de stabiliser la struc-
ture de la chaussée.  

 

Le projet routier sera réalisé en phase. La 
première consiste au déplacement des utili-
tés publiques et devrait débuter ce prin-
temps. La deuxième phase consiste quant à 
elle en des travaux de dynamitage. Ces der-
niers sont prévus débuter à l’automne. Du-
rant la troisième et dernière phase, la route 
sera reconstruite et l’asphaltage sera réali-
sé.  

De façon générale, la circulation s’effectue-
ra en alternance durant toute la durée des 
travaux alors qu’une voie sera disponible 
comme c’est le cas actuellement. Toutefois, 
lors des opérations de dynamitage, des fer-
metures complètes de la route seront à pré-
voir. Le chemin de La Minerve sera fermé 
complètement durant des périodes de 15 à 
20 minutes, et ce, à plusieurs reprises. La 
circulation sera alors retenue et reprendra 
une fois l’opération terminée. Les travaux 
de dynamitage seront réalisés du lundi au 
jeudi de 9 h à 14 h et le vendredi de 9 h à  

13 h de manière à limiter les impacts aux 
heures de pointe du matin et du soir.  

 

Tous les détails concernant les entraves à la 
circulation concernant ce chantier seront 
disponibles au www.quebec511.info.  

T r a v a u x  d e   

r e c o n s t r u c t i o n  d u  

c h e m i n  d e  L a  M i n e r v e   

http://www.quebec511.info
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

Mois Date Heure Activité Organisme Lieu 

04 01, 08, 15, 22, 29 10 h Cours de Zumba Francine Borduas Centre communautaire 

04 01 19 h Cinéma Maison des jeunes Centre communautaire 

04 04, 11, 18, 25 17 h 30 Cours de Zumba Francine Borduas Centre communautaire 

04 04 19 h Assemblée municipale Municipalité de La Minerve Centre communautaire 

04 05 9 h à 16 h 30 Atelier de peinture L’Éveil féminin Centre communautaire 

04 05, 12, 19, 26 19 h  Cartes et jeux Joyeux Minervois Centre communautaire 

04 06 13 h 30 Danse Joyeux Minervois Centre communautaire 

04 06 18 h  Souper L’Éveil féminin Centre communautaire 

04 07, 14, 21, 28 13 h 30 Scrabble Club mine de rien Centre communautaire 

04 07, 14, 21, 28 19 h Baseball poche Joyeux Minervois Centre communautaire 

04 09 18 h Souper Dystrophie musculaire Centre communautaire 

04 10, 17 13 h Baseball poche Joyeux Minervois Centre communautaire 

04 19, 26 13 h Cours d’espagnol Josée Rigassio Centre communautaire 

04 19 19 h  Cours d’espagnol Josée Rigassio Centre communautaire 

04 20 12 h à 16 h 30 Dîner communautaire Hirondelles (Les) Centre communautaire 

04 22 19 h Assemblée annuelle Association chasse et pêche Centre communautaire 

05 01 12 h Brunch La Fabrique Centre communautaire 

Prochaine assemblée ordinaire 4 avril 2016, 19 h 

Tél : 819.681.3380 
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 


