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Les élections municipales
Que l’on soit résident permanent, futur résident ou villégiateur, nous
avons tous un point en commun, c’est ici que nous avons décidé de
nous établir. C’est également ici que nous aimerions voir grandir nos
enfants et nos petits enfants. Pour un grand nombre d’entre nous, nous
souhaiterions même y voir vieillir nos parents en lieu et place, de les
voir s’expatrier par obligation et non par choix, et ce, au moment où ils
ont grand besoin de se rapprocher de leur descendance. 

Pour la première fois de notre histoire et d’un commun accord, nous
avons l’opportunité de façonner notre avenir et de voter pour la conti-
nuité. Qu’on le veuille ou non, les quatre prochaines années seront
cruciales pour le développement de notre communauté, pour le bien-
être de nos familles. Nous sommes actuellement sur une lancée de
longue date souhaitée par les gens de chez nous. Nous progressons à
grands pas. Les gens fraternisent, nos commerçants améliorent leur
sort, les associations de lacs renaissent, le centre villageois se revitalise
et s’embellit graduellement. De plus, nous sommes tous conscients de
l’importance de protéger nos acquis des dernières années.

Mais, d’abord et avant tout, ne prenons rien pour acquis et faisons-nous
un devoir d’aller voter. L’avenir de notre communauté en dépend,
incluant, notamment, la valeur de nos propriétés et la sauvegarde de
notre patrimoine.

La résidence pour gens du 3e âge
Lors du dernier sondage, 29 personnes avaient exprimé leur désir d’em-
ménager dans la future résidence des aînés, idéalement située au centre
villageois. Ayant respecté l’anonymat, nous souhaiterions maintenant
que ces personnes s’identifient et contactent le bureau municipal au
cours des prochains mois. S’identifier ne veut pas dire s’engager.

Nous prévoyons être en mesure de présenter le projet au printemps 2018.

Les personnes intéressées pourront contacter la directrice de la vie
communautaire, de la culture et des loisirs, Linda Durand.

Sondage 2017
La directrice générale produira prochainement le résultat du sondage
ayant eu lieu durant la première moitié de la présente année.

Voici donc un aperçu dudit rapport :

Degré de satisfaction : 99% des répondants se disent satisfaits de
nos commerçants / 95% sont satisfaits des services municipaux / 93%
sont satisfaits en regard de la gouvernance des élus;

Maison des aînés : 29 personnes se disent disposées à y emménager
immédiatement ou presque;

Déclarations & points d’intérêt : 100% des répondants trouvent que
le noyau villageois ne reflète pas la beauté de notre territoire / 95%
sont satisfaits de l’implantation de la tour pour cellulaires / 99%
associent la valeur de nos propriétés à la qualité des eaux de nos
lacs / 90% se disent surpris de la qualité du petit musée;

Besoins & suggestions : 85% souhaitent l’arrivée d’Internet haute
vitesse / le manque d’hébergement est pointé du doigt par plusieurs
/ un comptoir pharmaceutique serait très apprécié.

Les associations de lacs
Nous avons maintenant la preuve que la campagne de sensibilisation
des dernières années a porté fruit! Nous assistons actuellement à la
naissance et/ou la renaissance de plusieurs associations. Tous sont main-
tenant convaincus de la très grande nécessité de protéger la santé des
eaux de nos lacs et rivières.

Le RALLM tente actuellement d’organiser une rencontre à laquelle assiste-
ront les représentants des diverses associations. Idéalement, l’établissement
d’un plan directeur dédié à la protection de nos plans d’eau devrait être
le fruit de réunions découlant de cet organisme. 

Le myriophylle à épi
Je voudrais ici attirer votre attention sur un danger qui menace notre
patrimoine collectif. Il s’agit d’une plante envahissante portant le nom
de myriophylle à épi. Cette plante se propage par fragmentation, ce qui
veut dire qu’un fragment de la plante peut donner naissance à un
nouveau plant. Il faut donc éviter de circuler dans les zones où cette
plante prolifère. De plus, arracher ou couper le myriophylle ne peut
qu’aggraver la situation. 

Nous avons entrepris une série de vérifications additionnelles au cours de
l’été 2017, et ce, en collaboration avec Bleu Laurentides. Je dis addition-
nelles, car de telles actions ont lieu depuis quelques années déjà. Un
premier constat indique que le myriophylle se répand de plus en plus
et pourrait contaminer bon nombre de nos plans d’eau. Des actions
sont dès à présent entreprises afin de contrôler et potentiellement
éliminer ce fléau. Les services de Bleu Laurentides ont été retenus pour
la prochaine année.

La nouvelle place des loisirs
Découlant d’une suggestion citoyenne, un nouveau projet, peu
coûteux, fait actuellement l’objet d’une sérieuse analyse. Il s’agit de
réaménager l’espace entourant le centre communautaire et d’en faire
un lieu de rassemblement et de loisir adapté à la nouvelle réalité; un
endroit agréable et à l’image d’un centre villageois revampé dont nous
serons fiers. 
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À titre d’exemple, le terrain de baseball côtoierait une patinoire et un
terrain de tennis possiblement relocalisés, au même titre que le terrain
de pétanque le fut, de nouveaux jeux pourraient y être implantés. Bref,
un parc où tout un chacun y retrouverait son compte! 

L’équipe municipale responsable de ce projet est actuellement à l’œuvre, la
directrice de la vie communautaire, de la culture et des loisirs, Linda Durand,
sera bientôt en mesure de présenter un croquis de ce nouveau projet.
À suivre…

VRAI ou FAUX 
VRAI que le spectacle du 5 août 2017 fut rentable, et ce, à tout point de
vue. Par contre, le fait de sensibiliser les gens à la nécessité de
protéger nos plans d’eau, patrimoine collectif des Minervois et Minervoises,
est de loin, la raison principale de la tenue d’un tel événement.

VRAI que les résultats des prochaines élections municipales seront
cruciaux pour l’avenir de notre communauté. Il faudra que l’équipe élue
soit compétente et en mesure d’assurer la continuité d’un programme
déjà bien amorcé et financièrement viable et même enviable. 

VRAIplus que jamais, que les qualifications d’administrateurs chevronnés
devront être prises en considération. Fini le temps où l’élu
municipal sans formation scolaire de haut niveau sera en mesure
de livrer la marchandise; beaucoup trop de négociations directes avec
les élus provinciaux et fédéraux. L’obtention de la tour pour cellulaires
en est un bel exemple. 

FAUX la rumeur qui voudrait que le maire sortant rejette du revers de
la main toute personne compétente qui serait élue mais qui ne ferait
pas partie de son équipe. 

FAUX que le parcours d’un homme d’affaires n’est fait et/ou ne doit être
fait que de succès. À titre d’exemple, le fondateur de Québecor, Pierre
Péladeau, a connu quelques revers incluant la faillite avant de connaître
le succès. VRAI qu’il n’en a pas été autrement pour bien d’autres,
incluant le maire sortant. Les insuccès font partie de l’expérience des
gens d’affaires et permettent à ceux-ci de ne pas répéter les mêmes erreurs.

VRAI que la situation financière de la Municipalité est excellente et entre
bonnes mains.

M O T  D U  M A I R E  ( S U I T E )

Jean Pierre Monette
maire

CONSEIL DE PRÉVENTION
BURINAGE

Nous vous avons informé en juin dernier qu’une série de
vols avaient eu lieu au sein de notre communauté. Afin de
réduire les conséquences de ce fléau et d’améliorer les
chances de retrouver vos biens, la Municipalité vous offre
la possibilité de faire buriner vos biens (vélos, outils,
machinerie, équipements électroniques, etc.) en mettant
gratuitement à votre disposition 2 burins.

Le burinage consiste à inscrire un numéro d’identité
personnel et permanent sur vos objets de valeur.
Le burinage constitue un moyen de dissuasion puisqu’il
devient difficile pour un receleur de revendre le bien volé.

VIE ACTIVE
POUR LES AÎNÉS

Au centre communautaire de La Minerve
le vendredi et lundi matin

dès 10 heures
Chaque semaine, à compter du

25 septembre 2017, il y aura sessions
d’activités physiques visant à vous faire bouger

afin de sensibiliser votre corps à s’entraîner
régulièrement et à en retirer les bienfaits pour votre

bien-être et santé.

Données par une personne accréditée par la FADOQ ou
une bénévole, nous passerons en revue les exercices

d’assouplissement et d’équilibre.
Venez participer tout en venant vous faire du bien!

Responsable et bénévole:
Danielle Marquis 819-274-3270 C’est gratuit!

Les dangers du monoxyde de carbone
lors d’activités de plein air

Au chalet, en camping, au camp de chasse
ou de pêche, aérez votre abri en tout temps,
car la plupart des appareils de plein air à

combustible que vous utilisez pour cuisiner,
vous réchauffer ou vous éclairer produisent

du monoxyde de carbone (CO).
Rappelez-vous que seul un avertisseur de CO

peut vous alerter et vous sauver la vie!

75, chemin de La Minerve

HORAIRE :
OUVERT de 8 h 30 à 14 h 
le 7, 14, 21 et 28 octobre; 

11 et 25 novembre;
9 décembre 2017
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SÉANCE DU CONSEIL
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 OCTOBRE 2017

Administration

Lors de cette séance, le conseil a résolu d’appuyer la demande
de l’Association de protection du lac Lesage concernant la
restriction de la pêche à la truite grise pour une période de deux
ans.

Étant donné que le projet de réseau de chauffage à la biomasse
forestière peut-être admissible à des programmes d’aide
financière et puisse être avantageux, la Municipalité a confirmé
son intérêt de modifier le système de chauffage de certains
bâtiments municipaux. Le tout sous réserve de la disponibilité
de l’aide financière et des coûts réels à être confirmés.

La Municipalité a confirmé son adhésion au regroupement
Solution UMQ et du fait souhaite autoriser le lancement d’un
appel d’offres public afin d’obtenir des produits d’assurances
collectives pour ses employés.

Transport

Résultats d’appels d’offres et propositions

Suite aux résultats de l’ouverture des deux soumissions reçues
pour l’achat de sel, il a été résolu d’accepter la soumission de
Compass Minerals au montant de 91,63 $ la tonne métrique,
plus les taxes.

Le conseil a accepté la seule soumission reçue pour l’achat
d’abrasif granulométrique AB-10, des Agrégats de Labelle au
montant de 7,87 $ la tonne métrique, plus les taxes.

Suite aux résultats de l’ouverture des deux soumissions reçues
pour de la pierre BC 10-14 mm, il a été résolu d’accepter la
soumission des Agrégats de Labelle inc. au montant de 11,77 $
la tonne métrique, plus les taxes.

Suite aux résultats des deux propositions reçues pour l’achat de
pneus, il a été résolu d’accepter la proposition de Sarrazin Pneus
Mécanique au montant de 14 350 $, plus les taxes.

Suite aux résultats des deux soumissions reçues pour l’achat et
l’installation d’une benne quatre saisons, il a été résolu d’accepter
la soumission d’Équipements Lourds Papineau inc. au montant
de 33 091,84 $, plus les taxes.

Un contrat a été octroyé à la firme N. Sigouin Infra-conseils pour
la réfection de deux ponceaux situés sur le chemin des Pionniers
et Després au montant de 9 230 $, plus les taxes. Ce montant
sera financé par le Programme TECQ 2014-2018.

Hygiène du milieu

Dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec (TECQ) 2014-2018, la Municipalité c’est
engagé à respecter les différentes modalités du guide qui lui est
applicables afin de recevoir la contribution gouvernementale
qui lui a antérieurement été confirmée.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

Une demande dérogation mineure a été présentée et il a été
résolu d’accepter cette demande visant la construction d’un abri
d’auto permanent à 2,15 m de la ligne avant, alors que cette
marge est de 15 m et dont une partie serait dans le prolongement
des murs du bâtiment principal. La propriété visée est située au
289, chemin des Fondateurs, lot 5 070 602. 

Loisirs et culture

Le conseil a autorisé la directrice de la bibliothèque, madame
Louise Paquette, a déposé une demande de subvention auprès
du Fonds jeunesse CDHL pour l’acquisition de documentaires
pour les jeunes de La Minerve.

EN RAISON DES ÉLECTIONS MUNICIPALES DU
5 NOVEMBRE, LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL
SE TIENDRA LE TROISIÈME LUNDI DU MOIS, SOIT LE
20 NOVEMBRE 2017.

ACTIVITÉS BIEN-ÊTRE
pour tous / hommes et femmes
Au centre communautaire de La Minerve

le JEUDI matin à 10 heures

À compter du 21 septembre 2017, il y aura une série d’activités physiques
différentes afin de sensibiliser notre corps à s’entraîner régulièrement et

de bénéficier des bienfaits pour notre BIEN-ÊTRE!!
Chaque semaine, nous ferons du stretching, marche au sentier du village,
exercices d’assouplissement, équilibre, exercices de mise en forme,
raquettes, stations, etc. Ces séances vous seront données soit par une

personne accréditée, un bénévole ou via un CD.
Participez tout en venant vous faire du bien! Habillez-vous « en Mou »,

apportez vos espadrilles, tapis de sol et bouteille d’eau. 
C’est gratuit! 

Bénévoles : Sylvie Tremblay à sylvie506@gmail.com
et Lyne Girard 514.441.3712
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SONDAGE – CONSULTATION PUBLIQUE
RÉSULTATS 2017

DEGRÉ DE SATISFACTION
• face à la gouvernance des élus 93 %;
• face aux services municipaux 95 %;
• face à nos commerçants 99 %.

MAISON DES AÎNÉS / CONDOS-HÔTEL

• 20 % des répondants reconnaissent la nécessité d’implanter
une résidence pour aînés;

• 29 personnes se disent disposées à y emménager immédiate-
ment (ou presque);

• 5 % se disent intéressés par l’achat d’une unité de condo;

• 7 personnes s’identifient comme acheteurs de premières
instances;

• 5 investisseurs et 6 philanthropes se sont manifestés.

DÉCLARATIONS / POINTS D’INTÉRÊTS COMMUNS

• 99 % sont d’avis que la valeur de nos propriétés dépend, en
grande partie, de la qualité des eaux de nos lacs (environne-
ment inclus);

• 95 % accueillent plus que favorablement l’implantation de la
tour pour la téléphonie cellulaire;

• plus de 90 % des visiteurs avouent avoir été surpris de la qualité
du petit musée minervois;

• tous sont d’avis que le noyau villageois ne reflète pas encore
la grande beauté de notre territoire; 

• degré de satisfaction élevé pour ce qui est de la bibliothèque.

BESOINS & SUGGESTIONS

• Internet haute vitesse est souhaitée par plus de 85 % des gens;

• hébergement (salle à manger incluse) est pointé du doigt par
plusieurs comme élément manquant au sein de notre commu-
nauté;

• plus d’activités familiales (plage, patinage libre, piste cyclable,
circuit pour canot-kayak, glissade);

• comptoir pharmaceutique;

• restaurant-terrasse dans le centre du noyau villageois.

Marge d’erreur de 3 % 
Compilation officielle par La Municipalité
Juillet 2017

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

MOIS DATE HEURE ACTIVITÉ ORGANISME LIEU

10 17 19 h à 22 h Commission de révision Municipalité de La Minerve Hôtel de ville

10 19 10 h à 13 h Commission de révision Municipalité de La Minerve Hôtel de ville

10 29 12 h à 20 h Vote par anticipation Municipalité de La Minerve Centre communautaire

11 1, 6, 8, 13, 15,

20, 22, 27, 29
19 h à 21 h Pickleball École La Relève (gymnase)

11 2 9 h à  15 h Vaccination antigrippale CISSS des Laurentides Centre communautaire

11 2, 9, 16, 23, 30 19 h Baseball poche Joyeux Minervois Centre communautaire

11 3, 6, 10, 13, 17, 

20, 24, 27
10 h à 11 h Vie active pour les aînés Danielle Marquis, Lyne Girard Centre communautaire

11 5 10 h à 20 h Jour du scrutin Municipalité de La Minerve Centre communautaire

11 7, 14, 21, 28 19 h Cartes et fer-poche Joyeux Minervois Centre communautaire

11 9, 16, 23, 30 10 h à 11 h Activités bien-être Danielle Marquis Centre communautaire

11 9, 16, 23, 30 13 h 30 Scrabble Club mine de rien Centre communautaire

11 12, 26 12 h 45 Cribble LÊÉveil féminin Centre communautaire

11 12, 19, 26 13 h Baseball poche Joyeux Minervois Centre communautaire

11 14, 28 10 h à 16 h Atelier de peinture LÊÉveil féminin Centre communautaire

11 15 12 h Dîner communautaire Hirondelles (Les) Centre communautaire

11 18 19 h 30 Martin Deschamps La Fabrique Église de La Minerve

11 19 12 h Brunch des bénévoles Municipalité de La Minerve Centre communautaire

11 20 19 h Assemblée municipale Municipalité de La Minerve Centre communautaire

11 25 18 h Souper Association chasse et pêche Centre communautaire
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ÉTAT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
AU 26 SEPTEMBRE 2017

Mesdames, Messieurs,

Les derniers états financiers tels que décrits au rapport du véri-
ficateur:

Revenus 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 828 055,00
revenus d’investissement  . . . . . . . . . . . . . . 53 389,00
revenu (perte) de cession  . . . . . . . . . . . . . 135 654,00
Dépenses 2016  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 529 296,00

Les états des revenus et dépenses pour l’exercice se terminant
le 31 décembre 2017

Revenus 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 772 131,35
Dépenses 2017  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 651 868,13

Nous prévoyons à la fin de l’exercice en cours, un surplus de
120 263,22 après les dépenses courantes si aucun événement
majeur ne se produit d’ici la fin de l’année.

Un montant de 140 400 $ provenant du TECQ reste à confirmer.
Ainsi le surplus prévu de l’exercice se chiffrerait à 260 663,22 $.
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Remerciements
Le Comité des citoyens du lac Castor aimerait exprimer sa gratitude et sa reconnaissance aux bénévoles, aux participants
et aux commanditaires qui nous ont aidés en offrant leur service ou en faisant des dons pour nos activités qui ont eu
lieu durant la saison estivale.

Nous remercions particulièrement la Coopérative Forestière de la Petite Nation, Boutique Hortiko, Matériaux SMB,
le groupe musical le Bon, la Brute et le Truand, Excavation du Nord RG, Quais Écologiques, Pompage Sanitaire
Mont-Tremblant, Sablière Julie Lacasse et Jacques Gévry ainsi que la Cabane à Sucre Marcel Lacasse.

J’aimerais aussi souligner les dons que nous avons reçus grâce à Monsieur Gaston Laramée, soit une aide
financière de 500 $ du député Pierre Paradis, 500 $ du premier ministre Philippe Couillard ainsi qu’un énorme sanglier
pour notre méchoui. De plus, Madame Valérie Lacasse nous a donné un agneau.

Dans le cadre des célébrations de la Fête nationale, nous avons reçu un montant de 200 $ du député Sylvain Pagé,
1 000 $ du Comité de la St-Jean de La Minerve et 937 $ du Mouvement national des Québécois. Finalement, j’aimerais
remercier la Municipalité de La Minerve qui nous a versé une subvention de 2 000 $ pour l’organisation de la Fête nationale.
Le maire Jean Pierre Monette a d’ailleurs participé à nos événements.

Soyez assurés que nous ainsi que les élus poursuivront nos efforts pour garder la Chapelle du lac Castor en bon état et
continueront à vous offrir des activités divertissantes. 

Lynn Manconi, présidente du Comité des citoyens du lac Castor

Il est interdit de circuler sur les chemins publics ou sur un terrain
privé sans avoir obtenu, au préalable, un droit de passage signé par
le propriétaire terrien ou bien par un règlement municipal vous au-
torisant à circuler sur certains chemins publics. Cependant, une si-
gnalisation doit y être installée.

En vertu du 4e alinéa de l’article 11 de la loi des VHR, vous avez
droit de circuler sur un chemin public d’une longueur maximale de 1
kilomètre pour rejoindre un sentier, une station-service ou un autre
lieu ouvert au public à la condition qu’une signalisation routière y
soit installée.

Il est également interdit de circuler à moins de 30 mètres d’une
habitation, d’un établissement de santé et d’une aire réservée à la
pratique d’activités culturelles, éducatives, récréatives ou sportives.

À défaut de vous conformer aux restrictions, vous risquez de vous
faire imposer une amende de 150 $, plus les frais de 71 $ et la
contribution de 40 $ (Art. 11 et 12 LVHR).

Le fait de circuler sur un terrain privé sans détenir un droit de
passage signé du propriétaire vous expose à une amende de 375 $
à 750 $, plus les frais variant de 141 $ à 282 $ et la contribution de
40 $ (art.58.1 LVHR).

Gilles Lanthier, Président
Club Quad Iroquois

Formateur des agents de sentier à la FQC

UNE RENTRÉE SCOLAIRE TOUT EN PRUDENCE!

Gatineau, le 20 septembre 2017 – Depuis quelques semaines,
dans toute la province, les étudiants ont fait leur entrée scolaire.
Dans ce cadre, la Sûreté du Québec rappelle à tous les usagers
de la route d’être particulièrement vigilants aux abords des zones
scolaires. 

Afin d’assurer la sécurité des nombreux écoliers qui se déplace-
ront à pied, à vélo ou en autobus, les patrouilleurs s’assureront
que la signalisation en vigueur soit respectée. Ils seront attentifs notamment au respect
des limites de vitesse ainsi qu’aux arrêts obligatoires lorsque les feux rouges intermittents
des autobus scolaires sont actionnés. 

En présence d’un autobus scolaire, les usagers de la route doivent surveiller les signaux
lumineux et se préparer à arrêter. Les automobilistes doivent obligatoirement immobiliser
leur véhicule lorsque vous vous trouvez dans le même sens de la circulation que
l’autobus.

Par contre, s’il y a un terre-plein central et que vous êtes dans le sens inverse à la
circulation de l’autobus vous poursuivez votre chemin en respectant la limite de vitesse.

Il est à noter que les sanctions sont sévères pour les conducteurs qui contreviennent à la
réglementation en vigueur dans les zones scolaires. À titre d’exemple, un conducteur qui
dépasse ou croise un autobus scolaire dont les feux rouges intermittents clignotent,
commet une infraction entraînant l’accumulation de neuf points d’inaptitude et une amende
de 200 $ plus les frais et la contribution.

De plus, un conducteur qui circule à 60 km/h dans une zone de 30 km/h, commet une
infraction entraînant l’accumulation de deux points d’inaptitude et une amende de 105 $
plus les frais et la contribution.

La Sûreté du Québec remercie les usagers de la route pour leur collaboration!

Service des communications avec les médias
Sûreté du Québec  

Région Outaouais-Laurentides
819 779-6228   www.sq.gouv.qc.ca

SAVIEZ-VOUS QUE?
CIRCULATION
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