
Les associations de lac / urgence d’agir 
 

À l’heure des grands changements climatiques et de la nécessi-
té de protéger nos plans d’eau douce, c’est avec beaucoup 
d’inquiétude que nous constatons la dégradation de plusieurs 
de nos associations de lac. Sauf pour quelques rares excep-
tions, personne ou presque, ne semble intéressé à devenir 
membre de sa propre association. Pourtant, la richesse de 
notre communauté dépend, en très grande partie, de l’état de 
santé de nos très nombreux plans d’eau. Je ne le dirai jamais 
assez, la valeur de votre propriété dépendra toujours de la 
qualité des eaux qui l’entourent! 
 
Or, à force de négligence et/ou de manque d’intérêt, certains 
lacs ont déjà amorcé leur courbe descendante. Le lac Chapleau 
en est un bel exemple. De plus en plus de myriophylles s’y pro-
pagent. Parce qu’il s’agit d’un grand et profond plan d’eau, 
certains s’imaginent qu’il est indestructible. Détrompez-vous! 
 
Consciente de cette problématique et désireuse d’y mettre un 
terme, la Municipalité via son conseil, désire s’impliquer direc-
tement dans la recherche de solutions durables. À cet effet, 
sous la gouverne du conseiller municipal Jacques Bissonnette, 
assisté du maire et d’un ou deux  conseillers (ières), un comité 
Ad Hoc est, dès à présent, formé. 
 

Une démarche concrète proposée  
 

 Dans un premier temps, il s’agira de rencontrer les citoyens 
de certains lacs ayant une association quelque peu défi-
ciente (ou inexistante) et désireux de s’impliquer dans leurs 
associations respectives. 

 Dans un deuxième temps, un comité de lac sera formé (ou 
réorganisé), les besoins seront identifiés et des solutions 
seront proposées. 

 Dans un troisième temps, des représentants de chacune 
des associations seront invités à siéger au sein du RALLM 
(Réseau des Associations de Lacs de La Minerve); celui-ci 
ayant pour principale mission la protection de l’ensemble 
des plans d’eau de notre communauté. 

 
Tenant compte de ce qui précède, toute personne intéressée 
pourra communiquer avec madame Suzanne Sauriol, au bu-
reau municipal, au 819-681-3380 poste 5501. 
 

Contactez-nous rapidement! 

 

 
Régie incendie 
 

Sous l’initiative de la nouvelle directrice générale, Suzanne 
Sauriol, le 29 mars dernier, au centre communautaire, avait 
lieu une séance d’information dédiée aux pompiers et aux pre-
miers répondants de La Minerve.  Le but principal était de per-
mettre à chacun de nos intervenants de bien comprendre la 
nécessité de former une régie incendie d’une telle envergure. 
 
Si, certains points d’interrogation demeurent dans l’esprit de 
ceux qui assistèrent à la présentation, et ce, même si celle-ci 
fut suivie d’une période de questions, sans hésitation aucune, 
vous êtes prié de communiquer avec la directrice générale au 
numéro suivant, 819-681-3380 poste 5501. Un grand merci à 
Michel Richer, formateur et animateur de la soirée. 
 

Info pour le citoyen 
 

Localement, cela entraînera des changements positifs majeurs.  
À titre d’exemple, les pompiers qui couvriront notre territoire 
seront à l’emploi de la nouvelle régie et non de la Municipalité. 
Le matériel roulant sera acheté par la régie et bien entendu 
remplacé par celle-ci, lorsque nécessaire. La caserne demeure-
ra notre propriété et un loyer nous sera versé par la régie pour 
son utilisation. Une sécurité accrue et certaines économies 
sont anticipées à moyen terme. 
 

Soyez assuré que je vous tiendrai au courant des principaux 
détails,  dès la conclusion du projet ainsi qu’en cours de réalisa-
tion.  Un excellent projet en perspective, croyez-moi! 
 

 

 

Nos chemins au printemps 
 

Comme à chaque printemps, les chemins non asphaltés sont 

dans un piteux état. Faute d’y investir des dizaines de millions 

que nous ne possédons pas. 

Pas de solutions miracles me direz-vous? Exact! Sauf que si 
chacun d’entre nous circule à vitesse réduite tout au long du 
dégel, il y aurait passablement moins de sillons sur ces chemins 
fragilisés par la fonte des neiges.  
 
Jean Pierre Monette 
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL  

Le conseil a résolu d’appuyer L’Association pour la Télédistribution & Radio 
La Minerve (APTR), concernant le projet internet haute vitesse (IHV). Ce 
projet répond aux besoins de nos résidants et sera un élément structurant 
de l’essor économique de notre municipalité. 
 

La résolution numéro 2015.12.315, concernant le taux d’intérêt annuel et 
de la pénalité portés aux comptes échus, a été modifiés. Le taux d’intérêt 
annuel est de 5 % au lieu de 7 % et une pénalité de 5 % au lieu de 7 % par 
année, sera ajoutée aux comptes échus. 
 

Un avis de motion a été donné relativement à l’adoption, à une séance 
ultérieure du conseil, du règlement numéro 646 modifiant le règlement 
numéro 624 relatif au traitement des élus municipaux. 
 

 

ADMINISTRATION 
 

Le rapport financier annuel 2015 a été accepté, tel que présenté par mon-
sieur Patrice Forget de la Firme Amyot Gélinas, senc. 
 
Le règlement numéro 645, modifiant le règlement numéro 571, relatif aux 
achats et à la délégation du pouvoir de dépenser à certains fonctionnaires, 
a été adopté. 
 
Le projet de règlement numéro 646, modifiant le règlement numéro 624, 
relatif au traitement des élus municipaux, a également été adopté. 
 
Un avis de motion a été donné relativement à l’adoption, à une séance 
ultérieure du conseil, du règlement numéro 650, modifiant le règlement 
numéro 540, encadrant la taxe municipale pour le 911. 
 
Un ajustement salarial à monsieur Christian Dorais, concierge, a été autori-
sé. 
 

TRANSPORT 
 

Une aide financière de 150 000 $ sera demandée auprès du député de 
Labelle, Sylvain Pagé, relativement à l’amélioration du réseau routier muni-
cipal.  
 

Suite à la soumission de Les Ressorts d’auto Prud’Homme 2012, le conseil a 
autorisé une dépense de 7 055.11 $ pour l’ajout d’un essieu sur une re-
morque. 
 

La soumission de Centre du Camion Mont-Laurier 2009 Inc. a également 
été acceptée, pour la réparation du camion numéro 43. Le montant de la 
dépense s’élève à 7 583.31 $. 

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 

Un avis de motion a été donné relativement à la modification, à une 
séance ultérieure du conseil, du règlement numéro 2013-100 concernant 
le plan d’urbanisme, du règlement 2013-101 concernant l’application des 
règlements d’urbanisme, du règlement 2013-102 concernant l̀ émission 
de permis, du règlement 2013-103 concernant le zonage, du règlement 
2013-104 concernant le lotissement et du règlement 2013-105 concernant 
la construction. 
 

Un avis de motion a été donné relativement à l’adoption, à une séance 
ultérieure du conseil, du règlement numéro 647, modifiant le règlement 
numéro 2013-101 relativement à l’application et l’administration des règle-
ments d’urbanisme, modifiant le règlement de zonage numéro 2013-103 
visant à définir un cadre normatif concernant les quais privés et commu-
nautaires. 
 

Le règlement numéro 644, modifiant le règlement numéro 396, concer-
nant l’utilisation des pesticides et des fertilisants, a été adopté. 
 

Le conseil a autorisé un montant de 25 000 $, qui sera consacré à l’embel-
lissement de la façade des commerces situés dans le centre villageois. 
 
Trois demandes de dérogation mineure ont été présentées et il a été réso-
lu : 
 

 D’accepter la demande de dérogation pour l’agrandissement d’une partie du 
bâtiment principal à ± 1,5 m dans la marge latérale droite, alors que la règlemen-
tation demande un minimum de 5 m. Le tout sur le lot 29A-6, rang 13, canton de 
La Minerve, situé au 351 chemin des Fondateurs. 

 

 D’accepter la demande de dérogation, selon certaines conditions, pour l’agran-
dissement du bâtiment principal sur la galerie existante, en y ajoutant une pièce 
de séjour chauffée, 4 saisons, à environ 11,13 m de la ligne naturelle des hautes 
eaux, alors que la règlementation demande un minimum de 20 m. Le tout sur le 
lot 39-10, rang 08, canton de Labelle, situé au 399 chemin Isaac-Grégoire Sud. 

 

 D’accepter la demande de dérogation pour la construction d’une véranda proté-
gée par des moustiquaires. Cette annexe sera sur pilotis et à environ 7,62 m de la 
ligne naturelle des hautes eaux, alors que la règlementation demande un mini-
mum de 16 m. De plus, le coefficient d’emprise au sol après construction sera 
dépassé de 20,8 m2. Le tout sur le lot 12, rang 05, canton de La Minerve, situé au 
22 rue Bellefleur. 

 

LOISIRS ET CULTURE 
 

Le conseil a résolu d’engager madame Claudie Bergeron à titre de coor-
donnatrice du camp de jour, pour une période de 9 semaines, 20 h / se-
maine.  
 

Il a également été résolu d’engager mesdames Danielle Brisson et Andrée 
Boucher à titre de préposées à l‘Accueil de la Réserve faunique de Papi-
neau-Labelle et du Bureau d’information touristique. 
 

Il a été résolu de réitérer la demande à la Commission scolaire des Lauren-
tides pour l’utilisation des locaux de l’école la Relève, afin d’y installer notre 
Camp de jour durant l’été 2016. 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 16 MARS 2016 

SÉANCE ORDINAIRE 

DU 4 AVRIL 2016 
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

STEPHEN POTTS, DIRECTEUR 819.681.3380 POSTE 5540 

Le printemps est là et, comme c'est le cas pour la nature, 

il nous semble revenir à la vie. Et cela se manifeste par 

un besoin irrésistible en cette période de l'année : faire le 

ménage. 
 

Comme si nettoyer, ranger, jeter pouvait faire partir l'hiver plus 
rapidement. Dans la panoplie d'activités prévues en cette période, il y a le 
ménage du garage ou du cabanon. Il faut faire de la place pour ranger la 
souffleuse et dépoussiérer la tondeuse. Parmi les objets hétéroclites 
trouvés ici et là, vous pourriez dénicher des produits dangereux dont vous 
devriez vous débarrasser comme il se doit (le reste de peinture utilisée l'été 
dernier, le fond de bidon d'essence, les pesticides, etc.). 
 

Pour les amateurs de jardinage, il s'agit d'une période de nettoyage du 
gazon et des plates-bandes. On fera alors souvent un beau tas de vieilles 
feuilles, plus ou moins décomposées, et de petites branches d'arbre 
tombées durant l'hiver. Et l'idée vous prendra peut-être d'y mettre le feu, 
là, au beau milieu de la cour. 
 

TSSITT! TSSITT! Dangereux ça! Les plus paresseux voudront faire de 
même avec les grandes herbes sur leur terrain. Oui, oui, ça s'est déjà vu! 
Faire un feu de joie pour déchaumer la pelouse peut coûter plus cher que 
la location d'une déchaumeuse! Rappelez-vous que plusieurs municipalités 
interdisent les feux à ciel ouvert. 
 

Il est plutôt recommandé de composter vous-même... Pourquoi ne pas 
vous y mettre? Ou de vérifier si votre municipalité le fait pour vous. De plus 
en plus de municipalités disposent des matières vertes. Et, en attendant 
que le camion passe, évitez d'entreposer vos déchets le long de la maison : 
c'est un risque supplémentaire d'incendie et une invitation aux 
pyromanes! 
 

Lorsque vous faites votre grand ménage de printemps (plusieurs préparent 
déjà le déménagement du 1er juillet), n'encombrez pas votre balcon ou 
votre patio de boîtes et d'objets divers. Ainsi, si un incendie se déclarait 
dans votre demeure, vous vous trouveriez bien avisé d'avoir ménagé votre 
deuxième sortie. D'ailleurs, depuis combien de temps avez-vous vérifié si 
votre avertisseur de fumée fonctionnait? 
 

Et surtout, ne me dites pas qu'il n'a pas de pile! Allez-y, je vous attends... 
Appuyez simplement quelques secondes sur le bouton d'essai : si tout est 
en ordre, votre avertisseur se déclenchera immédiatement. Vous pouvez 
aussi le vérifier en utilisant la fumée d'une chandelle qu'on vient d'éteindre 
ou d'un bâton d'encens. C'est fait? Bravo! 
 

PRINTEMPS… RIME AVEC  

PRUDENT! 

ÉCOCENTRE DE LA MINERVE 
75, chemin de La Minerve 

 

HORAIRE : Ouvert tous les mercredis et samedis, de 8 h 30 à 14 h 

du 9 avril au 1er octobre 2016 

COLLECTE DE  
GROS REBUTS 

17 Octobre 2016 
Voir le calendrier pour 

les items acceptés 

Les visites résidentielles  

Les pompiers de votre service d’incendie ont 
commencé les visites résidentielles. Ces visites 
font partie du schéma de couverture de risque en 
sécurité incendie, qui a été adopté par le conseil 
en 2005. La visite ne prend pas plus de 15 à 20 
minutes et les pompiers seront en mesure de 
répondre à vos questions et de vous conseiller.  
 

Vous ne pouvez refuser le droit d’accès aux pompiers pour une visite, c’est 
le règlement municipal. Ces visites sont pour votre protection et celle de 
votre voisinage. 
 

Vérifiez vos avertisseurs de fumée (monoxyde de carbone) et vos 
extincteurs, car les pompiers arrivent… 
 

Merci de votre collaboration! 
 

 

 

 

 

 

Les pompiers procèderont à l’installation de panneaux de numéros 
civiques, communément connus sous le nom de « signalisation 911 ». Cela 
mettra fin à ce projet municipal. Ces panneaux facilitent la tâche des 
ambulanciers, des pompiers ainsi que celui des policiers, afin de faciliter 
l’identification des résidences lors de situations d’urgence. 
 

N’oubliez pas , comme citoyen, vous avez la responsabilité de garder ces 
adresses 911 dégagées en tout temps. Cet hiver, il y a eu beaucoup de 
panneaux qui n’ont pas été déneigés. Tout comme les boîtes postales, ils 
doivent être dégagés afin d’être visibles en tout temps. N’oubliez pas qu’en 
été, les feuillus, les branches d’arbre, etc., ne doivent pas obstruer les  

panneaux. Votre vie peut en dépendre!!! 
 
 

1503 MIN 

ADRESSE 

911 

 

L’APTR, organisme à but non lucratif (OBNL), votre câblodistributeur local, 
est heureux de vous informer de l’élaboration d’un projet audacieux pour 
les résidents de La Minerve, soit le déploiement d’un réseau de fibres 
optiques sur lequel les services internet haute vitesse (IHV), téléphonie IP 
et télévision HD seront offerts. L’objectif visé est d’offrir la même qualité de 
service aux résidents de La Minerve que celle des grandes agglomérations 
et à moindre coût.  
 

La Municipalité, estimant que ce projet répond pleinement aux besoins 
des résidents tout en étant un élément structurant de l’essor économique, 
appuie la réalisation de ce projet.  
 

L’échéancier de la réalisation de ce projet est fonction du montage 
financier en cours. Plus d’Informations seront présentées à l’assemblée 
générale annuelle de l’organisme le 16 mai prochain, à 19 h 30, au Centre  
communautaire . 

APTR  - PROJET IHV  
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Samedi 
23 avril, 19 h 30 

Centre communautaire 

Entrée : 15$/personne 
 

Billets en vente à la MDJ, au Relais et à la porte le soir même. 
 

VENEZ ENCOURAGER LES JEUNES! 
Tél. 819.274.1485 

Au profit de la MDJ 

Vous êtes par la présente convoqué à la trente-neuvième 
assemblée générale de L’ASSOCIATION POUR LA TÉLÉDIS-
TRIBUTION & RADIO LA MINERVE INC., laquelle se tiendra 
le lundi 16 mai 2016 au Centre communautaire de La Mi-
nerve à compter de 19 h 30. Il est à noter que seuls les dé-
tenteurs d’une part de 100 $ auront droit de votre lors de 
l’élection. 

PAROISSE  
NOTRE-DAME-DE-LA-ROUGE 

Activités pour les jeunes de 12 à 17 ans 
 30 avril : Atelier de cuisine et d'artisanat à 14 h, 
 au 125 rue L'Annonciation Sud 

 28 mai : Sortie à Chertsey au Sanctuaire Marie-Reine-des-
 Cœurs , coût 10 $ 
 

En tout temps :  Aide aux devoirs - préparation aux examens 
 (service offert gratuitement) 
 

Pour info, Geneviève Bruneau, intervenante en pastorale jeunesse 

(819) 274-1537 ou à  genevieve-bruneau@hotmail.com 

 

Les Cantons-de-l’Est 

à bord du 

Train touristique 
 

Orford Express 
 

Samedi 4 juin 2016 
 

La balade vous fera découvrir les beautés des Cantons-de-l’Est! 
 

Magog—Lac Orford—Eastman—St-Élie—Deauville—Sherbrooke 

  
Laissez-vous charmer par un panorama bucolique et explorez la 
région sur un parcours inédit reliant des destinations touristiques 
de choix telles que Magog, Orford et Eastman.  Les circuits propo-
sés par l’Orford Express vous mèneront au cœur d’une nature gé-
néreuse où montagnes, vallons, prairies et lacs s’offrent au regard 
comme autant de tableaux de maîtres. 
 

Prix : 175 $ 

Ce prix comprend :  

 Le transport en autocar de luxe 

 Un guide 

 1 diner 
 Toutes les visites 
 Le fonds d’indemnisation de l’OPC 

 Réservation, programmation 
 Taxes et service 

 

INFORMATION / RÉSERVATION 

Monique Blouin 819-274-1741 

mailto:genevieve-bruneau@hotmail.com
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BIBLIOTHÈQUE  

Conférence sur le jardinage 
 

À 13 h 30 avec M. Serge Fortier 

 

Échange de vivaces à 10 h 30 

Atelier pratique à 14 h 30 

Journée horticulture 

Samedi 

21 mai 

THÈME « LE PRINTEMPS » 

16 AVRIL, 11 H 

 

GRATUIT 

Jusqu’au 28 mai 2016 

Exposition artiste peintre 
Mme Bernadette Boucher 
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Revégétalisation 

de la bande de protection riveraine 
 

Encore cette année, la Municipalité de La Minerve offre la  
possibilité de revégétaliser votre bande de protection  
riveraine. 
 

Nous avons spécifiquement choisi des arbustes en pot de 1 
gallon (3 litres), généralement sans intérêt pour les  
chevreuils et facile à cultiver. 
 

Les places sont limitées et réservées aux riverains qui ont 
une bande de protection riveraine problématique. 
 

Vous devez vous inscrire auprès de Cyndie  
Durand , inspectrice municipale, 819.681.3380 
poste 5504. 

 

 

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   

 

Afin de vous procurer les végétaux, vous devez vous  

présenter chez Hortiko, au 266 chemin des Fondateurs, 

le 21 mai 2016, entre 9 h et 12 h. 

 
 

Randonnée pendant laquelle tous les quadistes participants auront  
l’occasion de planter des pousses d’arbres, à un endroit prédéterminé, 
pour contrer les gaz à effets de serre.  Les arbres sont gracieusement 
offerts par le ministère de la Forêts, de la Faune et des Parcs et le Club 
Quad Iroquois.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Apportez vos pelles ainsi que votre lunch pour le dîner au refuge.  
 

Visitez notre site Internet www.clubquadiroquois.com et 
notre page Facebook www.facebook.com/clubquadiroquois 

pour plus de détails.  Pour info: 819-686-1414 
 

Carte de membre de la FQCQ requise 

RANDONNÉE CARBONE ZÉRO 
 

7e édition 

Date : 14 mai 2016 
Heure : 10 h  
Lieu : Départ du stationnement   
de la gare de Labelle 
Coût : Activité gratuite mais inscription  
préalable auprès du CQI 

http://www.quebec511.info
http://www.clubquadiroquois.com
http://www.facebook.com/clubquadiroquois
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

Mois Date Heure Activité Organisme Lieu 

04 23 19 h 30 Bingo Maison des jeunes Centre communautaire 

05 01 12 h Brunch  La Fabrique Centre communautaire 

05 02, 09, 16, 23, 30 17 h 30 Cours de Zumba Francine Borduas Centre communautaire 

05 02 19 h Assemblée municipale Municipalité de La Minerve Centre communautaire 

05 03, 17   9 h à 16 h 30 Atelier de peinture L’Éveil féminin Centre communautaire 

05 03, 10, 17, 24, 31 13 h Cours d’espagnol Josée Rigassio Centre communautaire 

05 03, 10, 17  19 h  Cartes et jeux Joyeux Minervois Centre communautaire 

05 05, 12, 19, 26 13 h 30 Scrabble Club mine de rien Centre communautaire 

05 05   19 h Baseball poche Joyeux Minervois Centre communautaire 

05 06 19 h Cinéma Maison des jeunes Centre communautaire 

05 07 10 h Cinéma pour enfants Maison des jeunes Centre communautaire 

05 12 17 h  Souper Joyeux Minervois Centre communautaire 

05 14 10 h Randonnée  Club Quad Iroquois Gare de Labelle 

05 14, 15 8 h 30 à 17 h 30 Cours armes à feu Association chasse et pêche Centre communautaire 

05 16 19 h 30 Assemblée annuelle APTR La Minerve Centre communautaire 

05 21 13 h 30 Conférence horticulture Municipalité de La Minerve Bibliothèque 

 
 

Prochaine assemblée ordinaire 2 mai 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 


