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Bonne et heureuse année à vous, ainsi
qu’aux membres de votre famille!
Je vous souhaite une année prospère sous toutes ses formes et
que la santé soit au rendez-vous; « le reste viendra tout seul »,
comme disait mon grand-père. Souhaitons également, tous
ensemble, que l’année qui débute soit aussi productive pour
notre communauté, que le furent 2015 et 2016.

L’économie en 2017
Les élections américaines que l’on pourrait qualifier de
loufoques, combinées à un dollar US fort. Absolument rien pour
nous rassurer, n’est-ce pas? D’autant plus que l’euro bat de
l’aile et que l’économie chinoise peine encore à remonter la
pente.
Qu’à cela ne tienne! Comme ce fut le cas tout au long de 2016,
nous serons à la fois visionnaires et créatifs. En effet, l’accès à la
téléphonie cellulaire, la relance du moulin à scie, l’implantation
d’une tour d’observation, la création du sentier urbain (tour du
village), l’ouverture du petit musée ne sont là que quelques
exemples démontrant parfaitement bien la vivacité de notre
économie et la combativité des gens de chez nous.
Pas question donc de lancer la serviette ou de s’asseoir sur nos
lauriers en 2017!

 L’assouplissement sélectif de la règlementation municipale se
poursuivra, notamment, dans le but de favoriser le
développement immobilier et d’activer certains projets de
rénovation.

L’environnement
L’environnement en général demeurera au sommet de nos
préoccupations. La protection de nos cours d’eau sera
prédominante et des programmes de sensibilisation ainsi que
des actions seront entrepris à cet effet. Les fosses septiques
seront sous haute surveillance et la règlementation concernant
les bandes riveraines devra être respectée.
Comme je l’ai souvent répété, outre le fait qu’il faille protéger
ce précieux patrimoine, la valeur de nos propriétés en dépend!

Finances
Notre santé financière est excellente et l’équilibre budgétaire
sera maintenu tout au long de la présente année (performances
similaires aux cinq dernières années sous notre gouvernance).

Sondage
Un sondage aura lieu et le formulaire sera inclus dans
l’enveloppe contenant le prochain compte de taxes. Nous vous
suggérons de retourner ce formulaire en l’insérant dans
l’enveloppe contenant le paiement de votre compte de taxes.

À titre d’exemples :
 Le projet d’implantation d’une résidence pour les aînés
demeure prioritaire;
 Le programme voué à l’embellissement du centre villageois
est toujours en vigueur;
 La Société de développement économique de La Minerve
succèdera au CDE;
 Le projet d’agrandissement du centre communautaire
persiste (conditionnel à l’obtention de la subvention
demandée);
 La création d’un mini parc voisin de la source pourrait voir le
jour en 2017;
 Le réaménagement du terrain de balle est prévu pour le
printemps;

Je souhaite ici remercier les nombreux contribuables qui ont
pris le temps de remplir le formulaire l’an passé. Les
informations ainsi obtenues sont indispensables en regard du
choix des services et des produits que nous désirons mettre à
votre disposition.

Pensée du mois
« Les personnes qui blessent gratuitement finissent toujours, un
jour, par en payer le prix. Il suffit simplement d’être patient! »

Jean Pierre Monette, maire
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SÉANCE DU CONSEIL
SÉANCE ORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2016
Lors de cette séance, les prévisions budgétaires pour l’exercice
financier 2017 ainsi que le programme triennal d’immobilisation
2017-2018-2019 ont été adoptés.

RÉSUMÉ SÉANCE ORDINAIRE DU 9 JANVIER 2017
Administration
Étant membre de la Régie incendie Nord-Ouest Laurentides, il a
été résolu que la Régie obtienne de La Municipalité de La
Minerve, la délégation de pouvoirs et de signature afin que la
Régie soit responsable de la gestion, la documentation et la
représentativité et aux paiements pour les licences des
communications radios, ainsi que pour les futurs contrats envers
Innovation, Sciences et Développement économique Canada et
la Ville de Mont-Tremblant. Toujours en relation à la Régie
incendie, le conseil municipal a accepté l’entrée en vigueur de
quatre règlements suivants :
 Numéro 002-2016, règlement pour payer le coût d’acquisition
des véhicules incendies, des équipements incendies, quatre (4)
nouveaux véhicules d’urgences et la mise en service de
systèmes informatiques ainsi que les frais inhérents pour un
montant de 3 160 000 $, et autorisant un emprunt à cette fin
pour un montant ne devant pas excéder 3 160 000 $;
 Numéro 003-2016, règlement de tarification pour la régie;
 Numéro 004-2016, règlement décrétant les règles de contrôle
et de suivi budgétaires;
 Numéro 005-2016, règlement sur le traitement des membres
du conseil d’administration.

SAMEDI 14 JANVIER
Avec frontale, départ libre
Rendez-vous au relais, chansonnier à 21h

17-18-19 FÉVRIER 2017
Randonnée ski de fond
SAMEDI 11 FÉVRIER
Départ 19h30 à la hutte (face au centre communautaire)
Pause réchaud au relais
Fin de la randonnée à L’Entre Côte Bistro/Grill
Chansonnier sur place à 21h30
Les laissez-passer pour les pistes de ski de fond sont en vente au
Marché Bruneau & Frères et au Relais du Village. Merci de nous encourager!
La programmation détaillée pour chaque activité suivra au fur et à mesure.

Possibilité du programme
P.I.E.D.
Offert à La Minerve, ce programme est offert aux 65 ans et plus,
à ceux et celles qui ont fait des chutes ou qui veulent éviter les
chutes.
* Un programme d’exercices en groupe pour améliorer
l’équilibre, la force des jambes ;
* Des conseils pour éviter les chutes à domicile ;
* Des exercices faciles à faire à la maison (1 fois semaine).
Les rencontres se feront 2 fois semaine (lundi-vendredi), et ce,
pendant 12 semaines (fin février à la fin mai).
Ce programme est gratuit et est offert par des gens ayant les
formations requises.

S’inscrire à Danielle Marquis 819.274.3270

18 février 2017
Départ de la gare de Labelle à 9h30:
apportez votre lunch car nous arrêtons
à un refuge pour l’heure du dîner.
Poker Run : Coût d’inscription

5,00$

par personne.
Prix aux gagnants au retour.
Pour Info : 819-686-1414

www.clubquadiroquois@hotmail.com
www.facebook.com/clubquadiroquois
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Mois Date

Heure

Activité

Organisme

02

01, 08, 22

13 h

Cours de danse

Joyeux Minervois

Centre communautaire

02

02, 09, 16, 23

13 h 30

Scrabble

Club mine de rien

Centre communautaire

02

02, 09, 16, 23

19 h

Baseball poche

Joyeux Minervois

Centre communautaire

02

02, 06, 09, 13, 16,
20, 23, 27

19h à 21h

Pickleball

02

03, 10, 24

10 h

Zumba

Francine Borduas

Centre communautaire

02

05

12 h 45

Cribble

L’Éveil féminin

Centre communautaire

02

05, 12, 26

13 h

Baseball poche

Joyeux Minervois

Centre communautaire

02

07, 14, 21, 28

19 h

Cartes et fer-poche

Joyeux Minervois

Centre communautaire

02

11

18 h

Souper de St-Valentin

Joyeux Minervois

Centre communautaire

02

11

19 h 30

Randonnée ski de fond

Club plein air

À la hutte (face au centre
communautaire)

02

14, 28

9 h à 16 h

Atelier de peinture

L’Éveil féminin

Centre communautaire

02

15

12 h

Dîner communautaire

Hirondelles (Les)

Centre communautaire

02

17, 18, 19

Carnaval

Club plein air

Centre communautaire

02

18

Randonnée du président

Club quad Iroquois

Gare de Labelle

02

27

Programme P.I.E.D.

Danielle Marquis

Centre communautaire

9 h 30

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

Lieu

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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