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Tournoi de pêche du lac Désert

Associations de lacs

Un grand merci aux membres du Club plein air La Minerve
qui viennent d’accepter de prendre la relève de Richard
Bernier, principal organisateur du tournoi de pêche annuel
du lac Désert. En effet, après deux décennies, celui-ci désirait passer la main et avait approché la Municipalité pour ce
faire. Merci donc à Richard Bernier pour ces nombreuses
années de bénévolat et bonne chance au Club plein air pour
ce qui est de la suite.

Très heureux d’être en mesure de vous informer que l’ Association du lac Marie-Louise est maintenant en vigueur et
que la nouvelle direction de l’Association du lac Chapleau
s’active actuellement à compléter son site Internet. Les dirigeants de ces deux associations ont, notamment, l’intention
de tenir chacun une réunion pour les propriétaires de leur
lac respectif, et ce, dans un avenir rapproché. De très
bonnes nouvelles, n’est-ce pas? Particulièrement en regard
de l’importance de voir à la bonne santé de nos cours d’eau.

Convention collective de travail
Sincères remerciements aux responsables de la signature de
la convention collective intervenue entre la Municipalité et
le Syndicat canadien de la fonction publique, et ce, en date
du 16 décembre dernier. Une convention jugée équitable
par tous les intervenants et qui prendra fin le 31 décembre
2020. À mon avis, cette entente tient compte de la situation
économique actuelle. Bravo!

Messe de minuit
Quel succès ce fut que cette messe de minuit! Célébrer à
minuit et non à 22 heures comme c’était le cas pour les années précédentes. Une église bondée et une messe de minuit imprégnée de dynamisme, tout à l’image de notre nouveau curé, monsieur Steven St-Amour. Je ne sais pas si c’est
à cause de son jeune âge, mais il m’a semblé qu’un vent de
fraîcheur avait soudainement envahi ce lieu de culte minervois. Bravo Monsieur le Curé et merci aux organisateurs.

Expansion du projet Blueberry Lake
Les promoteurs de Blueberry Lake demandent à la Municipalité la permission de développer leur projet sur le territoire de La Minerve en direction du lac Alphonse. À prime à
bord, économiquement parlant, cela pourrait sembler intéressant. Toutefois, ce secteur englobe un important ravage
de cerfs de Virginie et la pression potentiellement démesurée qu’exercerait un tel développement sur le lac Alphonse
nous préoccupe au plus haut point. De plus, il nous est difficile de croire que cela pourrait être bénéfique pour les commerçants du village, notamment, dû à l’éloignement du
projet du noyau villageois, ainsi qu’à la proximité des municipalités environnantes.
Vous savez à quel point le développement économique
nous importe, mais pas à tout prix et définitivement pas au
détriment de l’environnement et de la qualité des eaux d’un
lac. Un important dossier à suivre…

La dîme
Je profite de l’occasion pour encourager les Minervois et
Minervoises à payer leur dîme. Une contribution annuelle
importante, il me semble; surtout si l’on tient à assurer la
survie de notre église.
En ce qui concerne la Municipalité, celle-ci continuera de
contribuer financièrement au maintien de l’édifice, à offrir
l’accès gratuit au centre communautaire aux organismes qui
participent, directement ou indirectement, aux collectes de
fonds pour la fabrique.

Pensée du mois
Il vaut mieux faire des erreurs et recommencer, que de ne
jamais rien faire pour éviter les erreurs.

Jean Pierre Monette, maire

SÉANCE DU CONSEIL
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 FÉVRIER 2017
Administration

Transports

Le conseil a adhéré aux services du Carrefour du capital
humain, organisme de l’Union des municipalités du
Québec, offrant des services d’aide en gestion des
ressources humaines et de relation de travail, pour la
somme de 3 188 $, plus les taxes.

En 2016, la Municipalité était admissible à une aide
financière de 17 000 $ pour le projet de traitement de
surface sur le chemin des Grandes-Côtes. Le conseil a
approuvé les dépenses totalisant 18 455,14 $. Cette
résolution est nécessaire afin d’obtenir les montants
attendus.

Un mandat a été accordé à l’Union des municipalités du
Québec, afin d’obtenir des services professionnels de
consultant en assurances collectives pour les employés
ainsi que pour les élus.
L’offre du propriétaire du lot 5 071 712, pour le don de
son terrain, à la Municipalité, a été acceptée. Les frais de
notaire seront à la charge du propriétaire.
Une aide financière de 8 000 $, remboursable à la
Municipalité, a été accordée à l’APTR (l’Association pour
la télédistribution et radio La Minerve Inc.), en vue de
permettre à l’organisme de présenter une demande de
subvention gouvernementale relative au projet Internet
haute vitesse sur le territoire de La Minerve.

Une aide financière de 18 000 $ a également été accordée
à la Maison des jeunes afin de couvrir la masse salariale
de l’année 2017.
Un avis de motion a été donné relativement à l’adoption,
à une séance ultérieure du conseil, du règlement
prévoyant le paiement d’une indemnité pour préjudice
matériel subi en raison de l’exercice des fonctions des
élus et des employés.

La Municipalité souhaite analyser la possibilité de
remplacer sa rétrocaveuse John Deer 310 1999. À cet
effet, un comité formé de madame Suzanne Sauriol,
messieurs Marc Perras, Jacques Séguin, Jean Pierre
Monette et Robert Charette a été formé. Le tout
conformément à la politique de gestion contractuelle de
la Municipalité.
Hygiène du milieu
Comme déjà annoncée, la Municipalité souhaite
implanter la collecte des matières organiques (bacs bruns)
dès l’automne 2017. À cet effet, le matériel nécessaire à
la mise en œuvre du projet a été commandé auprès de la
MRC des Laurentides, soit bacs bruns, bacs de cuisine et
sacs de papier.
Loisirs et culture
Une aide financière de 5 500 $ a été accordée au Club
plein air La Minerve pour les motifs suivants : 3 500 $
pour les jeux gonflables du carnaval 2017 ainsi que 2 000 $
pour l’entretien des pistes de ski fond.

Sécurité publique
Une augmentation salariale a été accordée à la
responsable des premiers répondants ainsi qu’aux
premiers répondants, et ce, suite à la demande présentée
par la responsable des premiers répondants.
La direction générale a autorisé le paiement de vacances
aux pompiers volontaires et aux premiers répondants
relativement aux années 2015 et 2016.
Dans l’intention de prendre les mesures nécessaires afin
d’assurer la protection des personnes et des biens contre
les sinistres, la Municipalité a adhéré à l’entente de
services de la Société canadienne de la Croix-Rouge qui
détient les ressources et l’expertise susceptible d’aider et
de supporter lors d’un sinistre.

La Municipalité a engagé madame Danielle Brisson en
tant que préposée responsable ainsi que madame Andrée
Boulanger comme préposée, pour le poste d’accueil de la
réserve faunique de Papineau-Labelle de même que pour
le bureau touristique de La Minerve.
En raison de la grande quantité de travail en entretien
ménager des bâtiments municipaux, la Municipalité a
engagé monsieur Yvon Dusseault, à titre de contracteur
responsable de l’entretien ménager du centre
communautaire.
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Les cendres chaudes

La Régie des déchets de la Rouge
planifie de composter les matières
organiques de la municipalité de La
Minerve
D’ici 2020, il sera interdit au Québec d’enfouir les matières
organiques c’est-à-dire les restes de table et les résidus
verts (feuilles mortes, résidus de jardin et branches). Rappelons que plus de 50 % du bac à déchets d’un citoyen à
consommation moyenne est composé de matières organiques, et que 30 % du contenu du bac noir pourrait être
détourné à court terme.
En mettant en place une nouvelle collecte qui consiste à
l’ajout d’un bac, le bac brun, et en compostant les matières
organiques, cela aura un impact significatif au site d’enfouissement sur les nuisances comme l’émission de méthane,
les odeurs, les oiseaux indésirables, le traitement des eaux
et la durée de vie du site d’enfouissement. De plus, cette
matière une fois compostée sera redonnée sans frais aux citoyens et à la municipalité pour utilisation dans les jardins ou
les parterres.
Suite à un processus rigoureux de respect des exigences du
gouvernement, la Régie des déchets de la Rouge (RIDR),
en collaboration avec les MRC des Laurentides et d’Antoine
-Labelle ainsi que les villes participantes, met tout en œuvre
afin de pouvoir construire l’installation de compostage dès
l’été 2017 (date conditionnelle aux autorisations du gouvernement) et permettre à la municipalité de débuter la collecte des bacs bruns pour l’automne 2017.
Sous le slogan «Composter, c’est à notre portée», ce
nouveau service de collecte permettra aux citoyens de se
départir de l’ensemble de leurs matières organiques,
même celles qui habituellement ne sont pas mises dans les
composteurs domestiques (viandes, produits laitiers, litières
de petits animaux, etc). Toutes les informations seront communiquées en temps et lieu et des séances d’information seront également offertes.
Déjà, plus d’un million de Québécois participe à la collecte
des bacs bruns. D’ici 2019, 10 municipalités membres de la
RIDR feront composter leurs matières organiques à son nouveau site de compostage.
Cette activité s’inscrit dans le Plan de gestion des matières
résiduelles (PGMR) conjoint 2016-2020, adopté en août
2016 par les MRC d’Antoine-Labelle, des Pays-d’en-Haut et
des Laurentides.

Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies de
bâtiments causés par un mauvais entreposage des
cendres chaudes. Les statistiques révèlent que dans la
plupart des cas, le contenant était inapproprié ou l’entreposage était inadéquat. Cette source de chaleur
compte parmi les 10 premières sources de chaleur identifiées par les pompiers lors de la recherche des causes
et des circonstances des incendies.

Comment vous en débarrasser
Videz régulièrement les cendres du foyer.
 Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle métallique.
N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les
cendres chaudes.











Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface
non combustible.
Gardez une distance minimale d’un mètre entre le
contenant métallique et les murs de la maison, du garage, du cabanon et de toute autre matière combustible comme une haie ou un abri de toile.
Les cendres devraient reposer dans ce contenant au
moins 3 à 7 jours avant d’être jetées dans un autre
contenant tels le bac de matières organiques ou la
poubelle. À cet effet, consultez également les recommandations de votre municipalité.
Avant de transvider les cendres dans un autre type de
contenant, vérifiez que ces dernières sont parfaitement refroidies. Brassez les cendres régulièrement
afin de vous assurer qu’aucune chaleur ne s’en dégage.
Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la saison hivernale et débarrassez-vous-en
seulement au printemps.

Attention!
Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone; c’est pourquoi elles doivent être entreposées à
l’extérieur de la maison ou du garage.
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OFFRES D’EMPLOI
CAMP DE JOUR

Calendrier 2017 Région Laurentides
Cours :
Chasse, arme à feu, arc, arbalète, dindon sauvage.

Endroit:
Salle communautaire, 91 ch des Fondateurs, La Minerve

Heure: Tous les cours débutent à 8 h

La Municipalité de La Minerve est à
la recherche d’un coordonnateur(trice)
et de deux moniteurs(trices) pour son camp de jour 2017.
EXIGENCES

 Être âgé d’au moins 15 ans;

 Être dynamique, responsable et créatif;



11 mars:

Dindon sauvage

 Être résident de la municipalité (un atout).



25-26 mars:

Armes à feu et chasse

CONDITIONS DE TRAVAIL



8-9 avril:

Armes à feu et chasse

Poste saisonnier, temps plein, de la fin juin à la fin août 2017.



27 mai:

Arc & arbalète

Veuillez nous apporter votre curriculum vitae au bureau

Inscription au cours par internet :

municipal ou nous le transmettre par courriel à

Sécurité Nature: www.fedecp.com

info@municipalite.laminerve.qc.ca, avant le 17 mars 2017.

Places limitées.

Pour info : Linda Durand 819.681.3380 poste 5507

Info Claude Tétreault : 819-274-3137

Veuillez prendre note que seuls les candidats(es) retenus
seront contactés.

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

Projet – Internet haute vitesse
Dans le cadre des programmes de subvention du gouvernement fédéral "BRANCHER POUR INNOVER (500 M$)"
et du gouvernement provincial "QUÉBEC BRANCHÉ (100 M$)", l’APTR, appuyée par la Municipalité, déposera
son projet :

Municipalité de La Minerve et le secteur lac Labelle – Internet haute vitesse sur fibre optique
Le réseau de fibre optique couvrira tout le territoire de La Minerve et le secteur lac Labelle sur 210 km à partir des
installations de l’APTR, au cœur du village, lesquelles seront interconnectées à DERYtélécom de Labelle. En plus
d’offrir l’Internet à des vitesses pouvant dépasser 50 Mbps, le réseau offrira la téléphonie IP et la télévision HD à
plus de 2 300 résidences. La Miner ve passer a à l’air e de la communication moder ne et n’aur a plus r ien à envier aux grandes agglomérations dans ce domaine.
Surveillez les prochains bulletins municipaux pour plus d’information…
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Bibliothèque de La Minerve
Programme animation
Février 2017
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Club 1
Club 2

23
Soirée jeux

24

25

26

27

28

Mars 2017
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1 Atelier
d’écriture

2

3

4

8 Initiation
livres numériques
15 Initiation
androïd

9

10

11

16

17

18

25

5

6

7

12

13

14

19

20

21

22 Club 1
Club 2

23
Soirée jeux

24

26

27

28

29

30

31

 Initiation aux livres numériques le 8 mars à 13 h
 Initiation aux androïd le 15 mars à 13 h

Inscription obligatoire!
Contactez le 819-681-3380 p.5550

Samedi

Exposition artiste peintre
madame Lise Dupuis Grégoire
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À la bibliothèque

Atelier d’écriture le 1 er mars à 13h

OFFRE D’EMPLOI
MAISON DES JEUNES
La Maison des jeunes de La Minerve est à la recherche d’un
animateur(trice) pour l’été 2017.

avec madame Lorraine Camerlain

EXIGENCES

 Être âgé d’au moins 18 ans;
 Être dynamique, responsable et créatif;
 Être résident de la municipalité (un atout).

Une image vaut mille mots!

CONDITIONS DE TRAVAIL

Et si d’une image jaillissaient les mots…

Poste saisonnier, minimum 30 h/sem., durant 12
semaines, de la fin mai à la fin août 2017.
Veuillez transmettre votre curriculum vitae à la Maison des
jeunes au 123, chemin des Fondateurs ou par courriel à
maisondesjeunes@gmail.com.

N’ayez plus peur de la page blanche.
Laissez-vous inspirer par les images qui vous
sont proposées, en suivant les consignes.

Pour info Ève Darmana 819.681.3380 poste 5555.

03

01, 08, 22, 29

13 h

Cours de danse

Joyeux Minervois

Centre communautaire

03

02, 09, 16, 23, 30

13 h 30

Scrabble

Club mine de rien

Centre communautaire

03

02, 09, 16, 23, 30

19 h

Baseball poche

Joyeux Minervois

Centre communautaire

03

02, 06, 09, 13, 16,

19 h à 21 h

Pickleball

03

03, 10, 17, 24, 31

10 h

Zumba

Francine Borduas

Centre communautaire

03

03, 10, 17, 24, 31

11 h à 12 h

Programme P.I.E.D.

Danielle Marquis

Centre communautaire

03

05, 19

12 h 45

Cribble

L’Éveil féminin

Centre communautaire

03

05, 12, 19, 26

13 h

Baseball poche

Joyeux Minervois

Centre communautaire

03

06, 13, 20, 27

10 h à 11 h

Programme P.I.E.D.

Danielle Marquis

Centre communautaire

03

06

19 h

Assemblée municipale

Municipalité de La Minerve

Centre communautaire

03

07, 14, 21, 28

19 h

Cartes et fer-poche

Joyeux Minervois

Centre communautaire

03

11

8h

Cours chasse au dindon

Ass. chasse et pêche inc.

Centre communautaire

03

14, 28

9 h à 16 h

Atelier de peinture

L’Éveil féminin

Centre communautaire

03

15

12 h

Dîner communautaire

Hirondelles (Les)

Centre communautaire

03

25, 26

8h

Cours armes à feu

Ass. chasse et pêche inc.

Centre communautaire

04

08, 09

8h

Cours armes à feu

Ass. chasse et pêche inc.

Centre communautaire

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

École La Relève (gymnase)

Tél : 819.681.3380
Fax : 819.274.2031
Courriel : bureau@municipalite.laminerve.qc.ca
www.municipalite.laminerve.qc.ca
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À la bibliothèque
1er février au 31 mars 2017
Nouveautés

Achat de livres janvier 2017

Locations

Venez-vous initier à de nouveaux jeux de société
à la bibliothèque municipale de La Minerve
Animation présentée par madame Manuela Erba Brassard de chez Carpe Diem
Jeudi le 22 février & 22 mars 2017 à 18h30
En collaboration avec la Maison des jeunes de La Minerve
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