Terrain de pétanque
Résumé de la situation
Suite à des représentations du Club de pétanque de La Minerve et tel que
mentionné dans le mot du maire d’octobre 2015, la Municipalité demandait à la Fabrique de réviser sa position (2 jeux) et de statuer sur la possibilité de permettre l’installation de 4 jeux de pétanque sur le terrain adjacent
au centre communautaire. La principale raison étant de favoriser la tenue
de tournois intermunicipaux et de participer ainsi, notamment, au développement économique et récréotouristique de notre communauté.
Par la suite, une rencontre a eu lieu entre les représentants municipaux et
ceux de la Fabrique. Lors de cette rencontre, à laquelle assistaient Claude
de Grandpré, Jorge L. R. Duran (prêtre), Claude Tétreault, Linda Durand,
Suzanne Sauriol et votre humble serviteur, il fut discuté de plusieurs
choses, dont la possibilité d’un compromis susceptible de satisfaire les
parties. En effet, trois jeux représenteraient un bon compromis entre l’offre
et la demande. On nous a même demandé de procéder à une nouvelle
présentation incluant un nouveau plan. Ce qui fut fait.
Or, dans sa lettre datée du 14 mars 2016 adressée à la directrice générale
de la Municipalité, Suzanne Sauriol, la Fabrique déclare ce qui suit : « La
Fabrique de la paroisse de Notre-Dame de la Rouge s’est réunie le 23 février dernier et sur proposition de l’équipe locale Ste-Marie de La Minerve,
la Fabrique a résolu de maintenir sa proposition originale…» Sous toute
réserve et pour votre information, les membres du comité de la Fabrique
de La Minerve sont : Claude Tétreault, Marielle Potts, Marie-Claire Beaudin, Francis L’Écuyer, Gertrude St-Laurent. Le maintien de la proposition
originale a entraîné la démission de Jacques Bissonnette au sein du comité
de la Fabrique.
Nous avons donc fait part de cette décision à la représentante des joueurs
de pétanque de La Minerve, madame Gisèle St-Amour, laquelle s’est empressée de consulter l’ensemble des équipes, et ce, pour en arriver à la
conclusion suivante : « nous avons pris connaissance des restrictions de la
Fabrique de La Minerve et comme il semble impossible d’en arriver à une
entente raisonnable, nous avons décidé de jouer chez nous, c’est-à-dire sur
un terrain appartenant aux payeurs de taxes de la Municipalité de La Minerve». Je profite de l’occasion pour mentionner qu’il nous fera plaisir d’accueillir ceux et celles qui voudront se joindre à nous.» Voilà l’essentiel du
message provenant des joueurs des équipes de pétanque!

Conclusion
Tel que promis, je vous fais un rapport final sur ce dossier. Comme vous le
constatez, la Municipalité n’exercera aucun de ses droits et/ou pouvoirs en
la matière; nous préférons nous en remettre à la décision extrêmement
conciliante des joueurs de pétanque locaux.

Et NON, le maire n’émettra pas d’opinion
sur le sujet! Surpris?? Inutile de répondre!!!
Toutefois, en tant que payeurs de taxes, ne croyez-vous
pas avoir le droit de vous poser certaines questions?
Telles :
 Moralement, la Fabrique de Ste-Marie de La Minerve n’appartient-elle pas à
l’ensemble des Minervois(es)?
 Qui, à La Minerve, débourse sans arrêt pour le maintien de l’église et du
presbytère?
 Qui fournit gratuitement les infrastructures nécessaires servant à amasser
des fonds pour la Fabrique et combien de bénévoles et de personnes y
participent?
 Le jour où l’argent viendra qu’à manquer, qui se portera acquéreur des
édifices?
 La Municipalité devrait-elle réviser certaines politiques? À vous de décider!
P. -S. - Vos commentaires seront appréciés et nous en tiendrons définitivement compte.
maire@municipalite.laminerve.qc.ca ou dg@municipalite.laminerve.qc.ca

Cellulaire à La Minerve
Croyez-le ou pas, il semblerait que l’utilisation du cellulaire sera bientôt
chose du possible à La Minerve! Après plusieurs années d’efforts et de
rencontres de tout genre, BELL a finalement décidé d’implanter une première tour de communication permettant de couvrir le village et les résidences situées dans un rayon de 10 kilomètres de celle-ci. Si tout se déroule comme prévu, le tout pourrait être fonctionnel vers la fin de l’année
2016. Une excellente nouvelle, n’est-ce pas? À suivre…

Un nouveau souffle pour l’école du village
Il y a de cela quelques mois déjà, j’avais obtenu de la directrice de la Commission scolaire des Laurentides la certitude que notre école du village ne
fermerait pas. Je suis maintenant en mesure de confirmer que notre école
en sera une à vocation alternative et que, de ce fait, plusieurs parents de
Labelle ont décidé d’envoyer leurs enfants chez nous. Dès l’automne prochain, 51 écoliers fréquenteront notre institution locale. SUPER NOUVELLE
pour notre communauté! Un autre dossier qui connait une fin heureuse,
ne croyez-vous pas?

Les gardiens du Musée
Un nombre incroyable de personnes se sont portées volontaires dans le
but d’aider à l’implantation et au bon fonctionnement du Petit Musée &
Galerie d’Art de La Minerve. Un grand merci à vous tous et toutes et au
plaisir de vous rencontrer lors de l’ouverture (date à confirmer).
Jean Pierre Monette
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Madame France Lajoie a également été embauchée à titre de technicienne en
loisirs, pour une durée d’un an, à raison de 20 h/semaine dont 40 % du salaire
sera subventionné par Québec en Forme.

A DMINISTRATION

Mesdames Charlotte Séguin et Marie Bruneau Darmana ont été engagées à
titre de monitrices du camp de jour pour l’été 2016.

Le Règlement numéro 650, modifiant le Règlement numéro 540 encadrant la
taxe municipale pour le 911, a été adopté.

ERRATUM - Notez que la préposée engagée pour l’Accueil de la Réserve faunique de Papipeau-Labelle et du Bureau d’information touristique est madame
Andrée Boulanger et non Boucher. Nous sommes désolés pour la confusion
occasionnée.

Le Règlement numéro 646, modifiant le règlement numéro 624 relatif au
traitement des élus, a également été adopté.
L’offre de madame Claudette Cloutier pour le don de son terrain à la Municipalité a été acceptée. Le tout sur le lot 5 071 692 situé sur le chemin de La Minerve. À cet effet, un mandat a été accordé à Me Nicole Janelle, notaire, pour
la préparation de l’acte notarié.
L’offre de monsieur Iniguez M.D. Calixto pour le don de son terrain à la Municipalité a été acceptée. Le tout sur le lot 5 071 583 situé sur le chemin Tisserand.
À cet effet, un mandat a été accordé à Me Nicole Janelle, notaire, pour la préparation de l’acte notarié.
Le conseil a résolu d’appuyer la MRC des Laurentides, des organismes locaux
ainsi que certaines municipalités, concernant un projet de mise en place d’un
parc public régional.
Le conseil a également résolu d’appuyer la Municipalité de Boileau relativement à la création d’un camping municipal.
La soumission de monsieur André Lavoie a été acceptée concernant l’entretien
et la tonte des terrains municipaux pour l’année 2016.

T RANSPORT
Trois étudiants ont été embauchés pour le Service de la voirie pour la période
estivale soit messieurs Jordan Durand-Sauriol, Tristan Nadon-Laramée et Victor
Boyer.
Suite à l’appel d’offres pour l’achat de deux camions, le conseil a résolu d’accepter l’offre de 2 soumissionnaires : Machabée Automobiles inc. pour l’achat
d’un camion au montant de 38 415 $, plus les taxes et Les Sommets Chevrolet
Buick GMC Ltée pour un camions au montant de 35 904 $, plus les taxes.
Suite à l’appel d’offre relativement au fauchage pour l’année 2016, le conseil a
résolu d’accepter la soumission de Marcel Lacasse au montant de 34.75 $/km
et de 79 $/h pour les travaux supplémentaires, plus les taxes.
Suite à l’appel d’offre pour de l’abat-poussière, le conseil à résolu d’accepter la
soumission de Somavrac C.C. inc. au montant de 562,35 $/ballot de 1 000 kg,
plus les taxes.
<

H YGIÈNE

DU MILIEU ET MISE EN VALEUR DU

TERRITOIRE

Il a été autorisé de signer une entente de passage avec monsieur Benoît Séguin
concernant une descente de bateaux au lac Castor.
Un avis de motion a été donné relativement à l’adoption, à une séance ultérieure du conseil, du Règlement numéro 648, modifiant le Règlement numéro
369 concernant les chiens.
Un avis de motion a été donné relativement à l’adoption, à une séance ultérieure du conseil, du Règlement numéro 649 modifiant le Règlement numéro
607 concernant les nuisances.
Une demande de dérogation mineure a été présentée et il a été résolu de
refuser cette demande relativement à la construction d’une galerie située au
72 chemin des Défricheurs.
Il a été autorisé d’engager madame France Lajoie à titre d’aide pour le Service
de l’urbanisme, pour une durée de 10 semaines.

SÛRETÉ DU QUÉBEC
District de Montréal-Laval
Laurentides-Lanaudière

Poste de la MRC des Laurentides

La Sûreté du Québec invite les plaisanciers à la prudence

La saison estivale est à nos portes et les sorties sur les plans d’eau de la région
débutent pour de nombreux plaisanciers. Ainsi, la Sûreté du Québec tient à
rappeler quelques consignes de sécurité afin que les plaisanciers puissent
profiter de l’été en toute sécurité :
• Portez, en tout temps, un gilet de sauvetage homologué au Canada et
attachez-le.
• Ayez à bord de votre embarcation;
- une corde d’au moins 15 m de longueur ou une bouée,
- un dispositif de propulsion manuelle ou une ancre fixée à un câble,
- un extincteur d’incendie de catégorie 5 BC,
- une lampe de poche,
- un appareil de signalisation sonore et
- des feux de navigation conformes aux dispositions du Règlement sur
les abordages.

• Ne consommez pas d’alcool si vous conduisez une embarcation.
• Respectez les interdictions de baignade affichées et les règlements municipaux.
• Assurez-vous d’avoir en votre possession votre permis, à bord de votre
embarcation. En l’absence des documents exigés, vous pourriez vous voir
imposer une amende. Un permis ou une immatriculation est exigé pour toute
embarcation de plaisance de moins de 15 tonneaux de jauge brute, propulsée
par un moteur de 10 CV ou de 7,5 kW ou plus, utilisée au Canada.
Ces recommandations sont obligatoires pour les embarcations de plaisance
de plus de 6 m mais d’au plus 8 m de longueur.
Infractions en vertu du Code criminel du Canada;
La conduite dangereuse d’une embarcation,
La conduite en état d’ébriété,
Le remorquage inadéquat de skieurs nautiques,
Le fait de ne pas s’arrêter sur les lieux d’un accident et la conduite d’une
embarcation qui n’est pas en état de naviguer.
Saviez-vous que…
• Les couleurs les plus visibles dans l’eau sont le rouge, l’orange et le jaune. Le
fait de porter ces couleurs augmente vos chances d’être repéré plus
rapidement lors d’une recherche et sauvetage.
• Il est faux de croire qu’il sera possible de trouver, d’endosser et d’attacher un
vêtement de flottaison facilement une fois rendu dans l’eau, et ce, même si
vous êtes un bon nageur, notamment en raison du vent, des vagues et de la
température de l’eau.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec le
centre de renseignements nautiques au 1-800-267-6687 ou par courriel
www.securitenautique.gc.ca

Soyez prudents et profitez bien de la belle saison!
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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 proposés par l’Orford Express vous mèneront
au cœur d’une nature généreuse 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 dîner - Toutes les visites
- Le fonds d’indemnisation de l’OPC
- Réservation, programmation
- Taxes et service
INFORMATION / RÉSERVATION
Monique Blouin 819.274.1741

Le

ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports informe les
résidents de La Minerve 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 structure de la chaussée.
Le projet routier sera réalisé en phase. La première consiste au déplacement des utilités publiques et devrait débuter ce printemps. La deuxième phase consiste quant à
elle en des travaux de dynamitage. Ces derniers sont prévus débuter à l’automne. Durant la troisième et dernière
phase, la route sera reconstruite et l’asphaltage sera réalisé.

Travaux de
reconstruction du
chemin de La Minerve
De façon générale, la circulation s’effectuera 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 fermetures
complètes de la route seront à prévoir. 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.
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
STEPHEN POTTS, DIRECTEUR 819.681.3380

POSTE 5540

LE FEU … FORÊT Y VOIR!
Chaque année amène son lot d'incendies de forêt. Et la majorité
de ces sinistres sont provoqués par l'Homme. Moi, Bois-Joli le
Cerf, seigneur des bois, je vois les hommes se transformer en
vacanciers : ils font du camping, font des feux de camp,
cueillent des petits fruits (bleuets, framboises, noisettes, etc.),
se promènent en forêt, vont à la pêche et à la chasse. Enfin,
toutes les activités de plein air contribuent à les rendre
heureux, sauf que… plusieurs de ces adeptes d'activités
estivales et automnales sont soit ignorants, soit négligents. Je
vais vous entretenir de la prudence en forêt... suivez mes
conseils!

Le camping. Quel plaisir, la vie en plein air! Les étoiles qu'on peut
enfin voir, les randonnées dans la forêt, la cuisson sur le feu. À propos,
connaissez-vous les principes de base de la prévention des incendies
en forêt? Oui? Non? D'abord, informez-vous du danger d'incendie à
l'accueil de l'établissement de plein air que vous fréquentez. D'ailleurs,
plusieurs affichent un indice-ô-mètre, cette grande pancarte qui
indique les dangers d'incendie : bas, modéré, élevé et extrême.
Que signifient ces niveaux de risques? Le risque
d'incendie est bas lorsque le combustible s'allume
difficilement et que le feu brûle lentement. Il est
modéré lorsque le feu s'allume et se propage de façon modérée. Il se
contrôle généralement bien. Le risque est élevé lorsque le
combustible s'enflamme facilement, que le feu se propage en peu de
temps et qu'il est difficile à maîtriser. Le pire, le risque extrême,
survient lorsque le combustible s'enflamme rapidement. Le feu se
propage alors à grande vitesse et peut devenir incontrôlable. En forêt,
les combustibles sont nombreux : herbes sèches, arbres morts ou
vivants, feuilles mortes, branches, etc. Vous voyez : les risques
d'incendie en forêt ne sont pas à négliger.

La cueillette des petits fruits constitue une activité familiale très prisée. Les
bleuets et les framboises en été et les noisettes en automne mettent l'eau à
la bouche. Dommage qu'ils ne mettent pas l'eau sur les feux allumés par les
randonneurs! Il est bon de s'informer du danger d'incendie qui prévaut en
forêt en écoutant la radio, la télévision, en lisant les journaux ou en consultant
le site Web de la Société de protection des forêts contre le feu, mieux connue
sous le nom de SOPFEU.
Les fumeurs devraient s'abstenir de fumer en forêt. Combien de feux sont
allumés par des cigarettes mal éteintes! Lors de randonnées, si
vous ne pouvez vous empêcher de fumer, arrêtez-vous et faites-le
près de l'eau. Et attention à la cendre qui tombe parfois! Enfin,
éteignez votre cigarette consciencieusement, idéalement contre
une roche. Je n'ai nullement envie de devoir fuir devant un incendie de forêt!
Pourquoi est-ce que je parle de l'automne? Vous croyez que les risques
d'incendie y sont moins élevés qu'en été? Détrompez-vous! Il s'agit d'une
saison à risque. Les feuilles mortes tombées au sol constituent un
combustible qui brûle facilement. De plus, il y a le vent. Un petit feu allumé
dans ces conditions peut dégénérer en feu de surface difficile à contrôler et
endommager gravement la forêt, ma demeure. La préservation de nos
forêts implique des efforts de prévention de la part de l'Homme.
Nous pouvons cohabiter harmonieusement. si vous ne détruisez
pas mon milieu de vie. Je ne suis pas seul à y vivre. Toute une
multitude d'êtres vivants contribuent à un équilibre nécessaire à
la vie de tous.
Préventivement, Bois-Joli, le Cerf en collaboration avec la SOPFEU

Pour faire un feu de camp ou de cuisson, il faut se rappeler
quelques notions importantes : choisir un endroit dégagé,
à l'abri du vent et près de l'eau. Si vous êtes loin de l'eau,
assurez-vous d'avoir de quoi éteindre le feu rapidement,
comme de l'eau dans une chaudière, du sable et un râteau ou une
pelle. Ensuite, nettoyez l'emplacement et creusez jusqu'au sable
(vous pouvez entourer le site de pierres), puis déposez des brindilles
sèches au centre de l'emplacement pour allumer le feu.
Il faut exercer une surveillance de tous les instants. Vous devez
dégager le tour du feu de toute matière pouvant s'enflammer sur
une largeur d'au moins cinq fois sa hauteur. Pour entretenir le feu,
que vous devez garder le plus petit possible, conservez un tas de bois
à proximité, ce qui vous évitera d'avoir à quitter le site pour aller
chercher du combustible. Lorsque vous avez terminé, éteignez le feu
en brassant bien les cendres et en y versant de l'eau, beaucoup d'eau.
Du sable (surtout pas de la terre noire qui se compose d'éléments
pouvant brûler) est aussi très efficace pour étouffer le feu ou les
cendres. Assurez-vous toujours que le feu est complètement éteint
avant d'aller au lit ou de quitter l'endroit.
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BIBLIOTHÈQUE
Heure du conte

en pyjama
VENDREDI

17 JUIN 2016
À

18 H 30

Pour la fête des Pères

Conférence sur le jardinage
À 13 h 30 avec M. Serge Fortier
Au centre communautaire

Veuillez noter que la date pour vous procurer
les végétaux chez Hortiko relativement à la
revégétalisation des bandes riveraines sera le
28 mai et non le 21 mai. Nous sommes
désolés pour la confusion occasionnée et
vous remercions de votre compréhension.

Échange de vivaces à 10 h 30
Atelier pratique à 14 h 30

Tournoi de pêche

SAMEDI
18 JUIN

VENEZ CÉLÉBRER LES 30 ANS DE L’ASSOCIATION
DE CHASSE ET PÊCHE DE LA MINERVE !
Passez une belle journée sur nos beaux lacs de La Minerve.
Lac Désert, Lac Lesage, Lac Chapleau Lac aux Castors.
Truite, Doré, Achigan ,Brochet. Plusieurs prix de présence
Info : Claude Tétreault 819.274.3137
Visitez notre page Facebook : Association Chasse & Pêche La Minerve

On vous attend en grand nombre!

Réservez tôt!

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES
L’installation
d’un
abri
d’auto
temporaire "Tempo" est permise pour
la période du 15 octobre au 15 mai
de l’année suivante et ne nécessite pas
de certificat d’autorisation. Nous vous
rappelons qu’à l’extérieur de cette
période, ils doivent être complètement
démantelés.

COURS ARC ET ARBALÈTE
ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE DE LA MINERVE

Places limitées

DIMANCHE 5 JUIN 2016, AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
Info : Claude Tétreault 819.274.3137
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Mois Date

Heure

Activité

Organisme

Lieu

06

02, 09, 16, 23

13 h 30

Scrabble

Club mine de rien

Centre communautaire

06

03

19 h

Cinéma (12 ans et +)

Maison des jeunes

Centre communautaire

06

04

10 h

Cinéma pour enfants

Maison des jeunes

Centre communautaire

06

04

Tournoi de pêche

APELD

Lac Désert

06

05

8 h 30 à 17 h

Cours arc et arbalète

Association chasse et pêche

Centre communautaire

06

06

19 h

Assemblée municipale

Municipalité de La Minerve

Centre communautaire

06

15

13 h 30

Danse

Joyeux Minervois

Centre communautaire

06

18

6 h (Inscription)

Tournoi de pêche

Association chasse et pêche

Centre communautaire

06

26

9 h à 16 h

Exposition véh. antiques

Les Nostalgiques

Terrain de balle

CAMP DE JOUR
ÉCOCENTRE DE LA MINERVE
75, chemin de La Minerve
HORAIRE : Ouvert tous les mercredis et samedis, de 8 h 30 à 14 h
er

du 9 avril au 1 octobre 2016

début 27 juin 2016
Formulaires
d’inscription disponibles
au bureau municipal

Pour info
Linda Durand

COLLECTE DES GROS REBUTS

819.681.3380 # 5507

17 octobre 2016

Voir le calendrier pour les items acceptés

Prochaine assemblée ordinaire 6 juin 2016
POUR NOUS JOINDRE
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
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