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« Paul Piché 40 printemps »
Le 17 mars à Montréal au Centre Bell, le 20 mai à Québec au
Centre Vidéotron et le 5 août à La Minerve. OUI! OUI!
Vous avez bien lu! Paul sera chez nous pour célébrer ses 40
ans de carrière.

Les associations des lacs sélectionnés pour la saison 2017
seront appelées à collaborer étroitement avec les techniciens,
soit de Bleu Laurentides, soit de la Municipalité, et ce, lorsque
requis.
Un autre pas dans la bonne direction!

Grandiose spectacle sous un chapiteau pouvant

6e Festival de l’eau

contenir quelques 990 spectateurs. Aux côtés de Paul,

Le spectacle de Paul Piché du 5 août sera précédé d’un « OPEN
MIKE » le vendredi 4 août, tout comme ce fut le cas l’an passé.
Le comité organisateur est actuellement à peaufiner le contenu
de cette soirée minervoise rassembleuse.
Un symposium sera également tenu sous le chapiteau le
dimanche 6 août. Plus de 20 artistes y exposeront leurs œuvres.
Il se pourrait que d’autres activités aient lieu durant cette fin de
semaine consacrée au « Festival de l’eau ».
Tout développement futur vous sera dévoilé dès que possible. À
suivre donc avec beaucoup d’intérêt.

ses complices de toujours (tous présents au Centre Bell)
l’accompagneront, messieurs Rick Haworth à la guitare, Pierre
Hébert à la batterie, Mario Légaré à la basse et Alex McMahon
aux claviers, lequel assurera également la direction musicale de
la soirée.
Nul doute que les billets s’envoleront rapidement, n’est-ce pas?
Afin de permettre aux gens de chez nous d’assister au
spectacle, ceux-ci pourront bénéficier d’une courte période de
prévente d’une durée de trois semaines. En effet, du 10 avril au
6 mai, les billets seront offerts aux Minervoises et aux
Minervois seulement. Après cette date, ils seront disponibles à
toute personne désirant célébrer les 40 ans de carrière de Paul.
J’invite donc tout spécialement les membres et/ou futurs
membres des associations de lac à se joindre aux nombreux
spectateurs de cette soirée mémorable. Une belle occasion de
démontrer votre intérêt en regard de la protection de nos lacs
et rivières; ne croyez-vous pas? N’oubliez pas que la valeur de
vos propriétés dépendra toujours de la qualité de nos plans
d’eau.
Vous pourrez vous procurer des billets aux endroits suivants :
au bureau municipal en téléphonant au 819-681-3381 poste
5500 (cartes Visa et MasterCard acceptées), au kiosque
d’information touristique, au Petit Musée et Galerie d’Art de La
Minerve, au Relais du Village.

Programme de protection des lacs
En regard des demandes d’accompagnement de la part de
plusieurs associations de lac de notre communauté, une somme
de 13 125 $, provenant du fond pour la protection de
l’environnement, sera consacrée à un programme clé en main
offert aux municipalités par Bleu Laurentides. Il s’agit là d’un
programme de soutien technique d’une durée de 12 semaines,
débutant en juin 2017, dédié à la protection de la santé des
lacs.

Vrai ou faux
Vrai que 3 années d’efforts continus furent nécessaire avant
l’implantation de la tour pour téléphonie cellulaire.
Faux, la rumeur voulant que ce projet fût coûteux pour les
contribuables minervois. Absolument aucun déboursé requis de
notre part, et ce, à la très grande surprise de la MRC et d’une
multitude de municipalités régionales de même envergure.
Vrai que la nouvelle glissade, relocalisée au pied de la tour
d’observation, fut extrêmement populaire tout au long de la
saison hivernale. Merci aux membres du Club plein air ainsi
qu’aux bénévoles qui ont participé à son entretien.
Vrai que le sentier tour du village fut utilisé par un grand
nombre d’adeptes de la raquette.
Faux que de prétendre, qu’à court terme, nous procéderons à
l’achat de l’édifice abritant la bibliothèque municipale. Situation
financière actuelle, très avantageuse pour notre communauté.
Vrai, selon mes sources, la rumeur voulant que l’opérateur du
moulin à scie envisage d’instaurer un deuxième chiffre de
travail.

La pensée du mois
« Tu te recouches le matin pour poursuivre ton rêve, ou tu te
lèves pour le réaliser. »

Jean Pierre Monette, maire

SÉANCE DU CONSEIL
SÉANCE ORDINAIRE DU DU 15 MARS 2017

SÉANCE ORDINAIRE DU 3 AVRIL 2017

Lors de cette séance, sept demandes de dérogation
mineure ont été présentées et il a été résolu :
- D’accepter, sous certaines conditions, la demande de
dérogation mineure pour la construction d’un quai sur un
terrain, dont la construction projetée du bâtiment
principal sera érigée en face, de l’autre côté du chemin.
La propriété visée est située sur le chemin Miller, lot no
5264473;
- D’accepter la demande de dérogation mineure pour
l’agrandissement d’une galerie existante sur une largeur
de trois pieds par la longueur existante. Le coin est de la
nouvelle galerie sera à ± 8,46 m de la ligne naturelle des
hautes eaux et le coin ouest sera à 10,75 m de ladite
ligne. La propriété visée est située au 285, chemin IsaacGrégoire Sud, lot no 5264314;
- D’accepter, sous certaines conditions, la demande de
dérogation mineure et permettre la reconstruction des
fondations du bâtiment existant, l’isolation des murs
extérieurs, la pose de nouveaux revêtements et
l’agrandissement du bâtiment d’une superficie de ± 2,74
m par ± 5,49 m du côté sud. La propriété visée est située
au 10339, chemin Chadrofer, lot no 5071237;
- D’accepter, sous certaines conditions, la demande de
dérogation mineure pour la construction d’un garage isolé
dont la hauteur dépasse celle du bâtiment principal. La
propriété visée est située au 11, rue du Toubib, lot no
5263934;
- D’accepter la demande de dérogation mineure et
permettre le lotissement d’un terrain ayant un frontage
de 36,21 m alors que la norme est de 50 m. La propriété
visée est située au 12, rue du Toubib, lot no 5263934;
- D’accepter, sous certaines conditions, la demande de
dérogation mineure et permettre la construction d‘un
kiosque de jardin dont une partie sera à 13,09 m de la
ligne naturelle des hautes eaux alors que la marge prévue
est de 20 m. La propriété visée est située au 8, chemin
Boucher, sur le lot no 5264295;
- D’annuler, après analyse, la demande de dérogation
mineure pour l’agrandissement d’un bâtiment principal et
la construction d’une galerie. La propriété visée est située
au 33, rue des Cerfs, lot no 5071193. Aucun des éléments
présentés ne déroge à la réglementation.

Administration

Suite à l’avis de motion donné lors de la séance
extraordinaire du 27 février dernier, le règlement numéro
658, relatif au contrôle de fréquence de vidange des fosses
septiques sur le territoire de la municipalité de La Minerve,
a été adopté.

La Municipalité a entrepris les démarches nécessaires pour
l’installation du service de carte de crédit au bureau municipal
ainsi qu’au kiosque d’information touristique, aux fins de
paiements.
Transports
Les embauches suivantes ont été réalisées afin de combler les
postes nécessaires au fonctionnement des travaux publics durant
la période estivale :
- monsieur Jordan Durand à titre d’étudiant à la voirie;
- monsieur Victor Boyer à titre d’étudiant à la voirie;
- monsieur Sébastien Gordon, au poste de mécanicien chauffeur
temporaire;
- monsieur Christian Doré au poste de chauffeur journalier
temporaire.
Suite à la publication de l’offre d’emploi de journalier, le conseil a
résolu d’embaucher monsieur Yves Séguin.
L’offre de Les Entreprises Bourget inc. pour de l’abat-poussière
liquide, au montant de 0,2799/litre, plus les taxes applicables, a
été acceptée.
La Municipalité a autorisé l’achat d’un réservoir avec pompe
hydraulique servant à la compaction, le balayage des rues et le
nettoyage des ponceaux, pour un montant n’excédant pas
20 000 $.
Hygiène du milieu
En raison des exigences du MAMOT de mettre à jour son plan
d’intervention et de ce fait permettre à la Municipalité de mettre
en priorité les travaux d’infrastructures à réaliser au cours des
prochaines années, la Municipalité a accepté l’offre de la firme
N. Sigouin Infa-Conseils pour effectuer la mise jour du plan
d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau
potable, d’égouts et chaussées au montant de 9 575 $, plus les
taxes applicables financé à même la subvention du programme
TECQ 2014-2018.
Loisirs et culture
Les embauches suivantes ont été autorisées afin de combler les
postes nécessaires au fonctionnement du camp de jour pour la
saison estivale 2017 :
- mademoiselle Emma Bruneau Darmana à titre de
coordonnatrice;
- mademoiselle Léa Séguin à titre de monitrice;
- mademoiselle Kim Brousseau à titre de monitrice.

Les départs suivants ont été autorisés :
Dans l’intention de prendre les mesures nécessaires afin de
- Départ à la retraite de madame Collette Mailloux au poste de
protéger la santé de nos lacs, la Municipalité a adhéré au
programme clé en main, de soutien technique des lacs, de commis à la bibliothèque;
Bleu Laurentides, pour l’été 2017. Le programme est d’une - Départ de madame Diane Lanthier au poste de commis à la
bibliothèque. Mme Lanthier demeure cependant disponible
durée de 12 semaines, pour un montant de 13 125 $, plus
pour des remplacements ponctuels.
les taxes applicables.
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HORAIRE ACCUEIL TOURISTIQUE
du 12 mai au 17 juin 2017
 lundi au vendredi, de 7 h à 10 h et de 14 h à 18 h (vendredi jusqu’à 21 h)
 samedi, dimanche et jours fériés, de 7 h à 18 h
du 18 juin au 4 septembre 2017
 tous les jours, de 8 h à 18 h (vendredi jusqu’à 21h)
du 9 septembre au 8 octobre 2017
 samedi et dimanche de 8 h à 18 h

111, chemin des Fondateurs
La Minerve, Qc J0T 1S0
819.681.3380 poste 5545

8e édition de la RANDONNÉE CARBONE ZÉRO
Randonnée pendant laquelle tous les quadistes
participants auront l’occasion de planter des
pousses d’arbre, à un endroit prédéterminé, pour
contrer les gaz à effets de serre. Les arbres sont
gracieusement offerts par le ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs et le Club Quad
Iroquois.

Date : 13 mai 2017
Heure : 10 h
Lieu : Départ du stationnement de la gare de Labelle
Coût : Activité gratuite mais inscription au préalable auprès du CQI

Apportez vos pelles ainsi que votre lunch pour
le dîner au refuge.
Surveillez notre site Internet
www.clubquadiroquois.com et notre page
facebook www.facebook.com/clubquadiroquois
pour plus de détails.

Pour info 819-686-1414

Mois Date

Heure

04

30

12 h

Brunch

La Fabrique

Centre communautaire

05

01, 08, 15, 22, 29

10 h à 11 h 30

Programme P.I.E.D.

Danielle Marquis

Centre communautaire

05

06, 13, 20, 27

9 h 30 à 11 h 30 Pickleball

05

01

19 h

Assemblée municipale

Municipalité de La Minerve

Centre communautaire

05

02, 09, 16, 23 + lunch

19 h

Cartes et fer-poche

Joyeux Minervois

Centre communautaire

05

2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 et 30

19 h à 21 h

Pickleball

05

04, 11, 18, 25

13 h 30

Scrabble

Club mine de rien

Centre communautaire

05

04, 11

19 h

Baseball poche

Joyeux Minervois

Centre communautaire

05

05, 12

10 h

Zumba

Francine Borduas

Centre communautaire

05

05, 12, 19, 26

10 h à 11 h 30

Programme P.I.E.D.

Danielle Marquis

Centre communautaire

05

07

11h30 à 13h30

Dîner Spaghetti

École la Relève

Centre communautaire

05

07

14 h

Cribble

L’Éveil féminin

Centre communautaire

05

07

14 h

Baseball poche

Joyeux Minervois

Centre communautaire

05

09

9 h à 16 h

Atelier de peinture

L’Éveil féminin

Centre communautaire

05

13

10 h

Randonnée carbone zéro

Club Quad Iroquois

Gare de Labelle

05

27

8h

Arc & arbalète

Ass. chasse et pêche inc.

Centre communautaire

POUR NOUS JOINDRE
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

Activité

* Carte de membre de la FQCQ requise*

Organisme

Lieu

Terrain de tennis

Terrain de tennis

Tél : 819.681.3380
Fax : 819.274.2031
Courriel : bureau@municipalite.laminerve.qc.ca
www.municipalite.laminerve.qc.ca
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La fabrique vous invite
à son

Billets :
Gratuit pour 5 ans et moins

annuel

Les billets sont en vente à la bibliothèque,
au Marché Bruneau, au Relais du Village,
au presbytère (819.274.2318) et auprès
des membres de l’équipe locale.

Dimanche 30 AVRIL 2017 à 12h00 au centre communautaire

Venez nous encourager!

Bienvenue à tous!

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle
G036 - Les Joyeux Minervois
Le conseil d’administration Les Joyeux Minervois
a le plaisir d’inviter tous ses membres
à son assemblée générale annuelle qui aura lieu :

Le jeudi, 15 mai à 19h00
au centre communautaire de La Minerve
91, ch. des Fondateurs, La Minerve
L’ordre du jour de cette assemblée est affiché au centre
communautaire de La Minerve.
Nombre de postes en élection : 4
Pour offrir votre candidature, veuillez vous adresser à
Michelle Dion, présidente (274-3121) ou Lucie Bergeron,
secrétaire (274-3426).
Le formulaire dûment complété doit être remis à Michelle
Dion, au plus tard le 11 mai 2017.
Nous espérons vous voir nombreux!
Michelle Dion, présidente

Lucie Bergeron, secrétaire

Le club est affilié au Réseau FADOQ - Région des
Laurentides

.

L’Association pour la télédistribution et radio
La Minerve inc. (APTR)

Projet – Internet haute vitesse
Nous prévoyons la signature d’une entente de partenariat avec la firme Xit télécom de Trois-Rivières pour la réalisation
du projet clé en main, ce qui nous placera dans une excellente position. En effet, d’une part cette firme accréditée et
spécialisée dans ce type de projet s’investit corps et âme dans la préparation et la révision des demandes de subventions.
Et d’autre part, dès la confirmation des subventions, le projet pourra être réalisé dans les meilleurs délais.
Au final, tel que déposé dans le cadre du programme fédéral Brancher pour innover et provincial Québec branché, le
projet déploiera quelques 215 kilomètres de fibre pour rejoindre 2 483 résidences de la Municipalité de La Minerve et le
secteur lac Labelle. Nous avons évalué le total des investissements requis à 4 576 162 $, somme à combler en grande
partie par des subventions gouvernementales.
Une fois le projet déposé au plus tard le 20 avril, nous en ferons la promotion tous azimuts pour obtenir l’appui des
instances gouvernementales et bien en informer la population.
Surveillez les prochains bulletins municipaux pour plus d’information…
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OFFRE D’EMPLOI
COMMIS DE BIBLIOTHÈQUE
La Municipalité de La Minerve est actuellement à la recherche de candidates et de candidats pour combler
le poste de commis de bibliothèque.
Fonctions principales
Sous la supervision de la directrice de la bibliothèque, le commis de bibliothèque exerce une partie ou l'ensemble des
fonctions suivantes :
 Accueille, informe et oriente les usagers sur le fonctionnement et les activités de la bibliothèque;
 Effectue les opérations reliées au prêt des documents, selon les procédures établies, en utilisant les différentes
options du système informatique;
 Prêt, retour, réservations de documents;
 Inscription des nouveaux abonnés et renouvellement des abonnements;
 Perception de frais;
 Prêt entre bibliothèques;
 Fournit une aide ponctuelle à l’utilisation des outils de recherche informatisés et des ressources numériques;
 Classe les documents sur les rayons et vérifie les sections au besoin;
s'acquitte de toute autre tâche reliée à la fonction du commis à la bibliothèque ou demandée par son supérieur
immédiat.
Exigences
 Secondaire V ou l'équivalent;
 Posséder de l'expérience au comptoir de prêt d'une bibliothèque serait un atout;
 Être à l’aise avec les outils informatiques, la navigation sur Internet et les ressources numériques;
 Être disponible selon un horaire variable ; de jour, de soir et de fin de semaine;
 Posséder un bon sens de l'organisation et la capacité à communiquer avec le public;
 La connaissance de la classification Dewey, du système de gestion de bibliothèque Symphony et de VDX est un
atout;
 Avoir des habiletés pour organiser et faire de l’animation. (Heure du conte ou autre).
Aptitudes
 Doit faire preuve de beaucoup d’entregent, d’autonomie et être capable de travailler en équipe;
 Doit avoir un bon sens de l’organisation et de très bonnes habiletés pour l’analyse et la résolution de problèmes.
Conditions
 Nombre d’heures de travail : 22 heures en période estivale et 14 heures et plus en période hivernale;
 Salaire selon la convention collective en vigueur.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature au plus tard le 25 avril 2017, avant 16 h, à
l’adresse suivante : 6 rue Mailloux, La Minerve Qc J0T 1S0
Par courriel à info@municipalite.laminerve.qc.ca.
Seuls les candidats retenus seront contactés.

Nouveau crédit d’impôt remboursable temporaire pour la mise aux
normes d’installations d’assainissement des eaux usées résidentielles
Le gouvernement du Québec va instaurer un nouveau crédit d’impôt sur une base temporaire.
De façon sommaire, 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 qu’un particulier aura payées
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.
Ce crédit d’impôt s’adressera aux particuliers qui feront exécuter de tels travaux par un entrepreneur qui feront
exécuter de tels travaux par un entrepreneur qualifié en vertu d’une entente de service conclue après le 31 mars 2017
et avant le 1er avril 2022.
Pour plus de détails, consultez le plan économique du Québec ou consultez votre comptable.
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