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La Maison des jeunes / un acte criminel
Tel que mentionné sur certains réseaux sociaux et dans les médias, la des-
truction par le feu, de la Maison des jeunes de La Minerve, est le résultat d’un
acte criminel. 

L’incendiaire a même tenté de mettre le feu à l’hôtel de ville de notre muni-
cipalité, là où on y retrouve les archives municipales dont une grande partie
est considérée comme bien patrimonial. 

Une enquête extrêmement sérieuse est actuellement en cours.  Le 26 juin
dernier, la Sûreté du Québec émettait un communiqué de presse annonçant
la mise en place d’un poste de commandement mobile à La Minerve et invi-
tant les gens qui auraient été témoins des événements ou qui posséderaient
de l’information en lien avec ces événements, à se présenter au poste de
commandement mobile afin de rencontrer les enquêteurs. Le 27 juin tout
était en place à l’entrée du village et une dizaine d’enquêteurs ont procédé
à certaines vérifications.  

L’enquête porte sur les incendies criminels de différents immeubles survenus
au cours des derniers mois en territoire minervois, et non seulement sur la
Maison des jeunes. 

J’invite donc toutes personnes capables d’aider les enquêteurs à résoudre
le problème, à communiquer directement avec la Centrale de l’information
criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.  Toute dénonciation
anonyme pourra également être faite par écrit ou autrement, au bureau mu-
nicipal.  

Protection des lacs 
Outre les changements climatiques, qui affecteront tôt ou tard notre envi-
ronnement, le myriophylle à épi est le contaminant qui peut, à très court
terme, ébranler notre économie locale.  Ce phénomène a déjà commencé à
faire des ravages. À titre d’exemple, et selon des sources fiables, la valeur des
maisons situées en bordure du lac Chapleau aurait subi une baisse en com-
paraison de la valeur d’il y a à peine deux ans.  De plus, aux cours des derniers
mois, plusieurs acheteurs ont préféré faire l’acquisition d’une résidence si-
tuée sur un autre lac, et ce, après avoir été informé que celui-ci était infesté
par cette plante envahissante.  Affolant n’est-ce pas?  D’autant plus que les
payeurs de taxes du lac Chapleau comptent pour 26% du total de nos reve-
nus. 

Encore plus inquiétant, si par malheur ou par négligence, le myriophylle à
épi se répandait, contaminant ainsi d’autres lacs de La Minerve. Facile de pré-
voir dans quelle situation financière inconfortable nous pourrions nous re-
trouver, si de façon générale, la valeur marchande des propriétés de notre
communauté se mettait à dégringoler. Cela entraînerait indubitablement
une augmentation sensible du taux de taxation, puisque les revenus prove-
nant de la taxe foncière s’effondreraient, alors que nos dépenses augmente-
raient d’année en année. Je n’ose imaginer quel serait alors le taux
d’augmentation de la taxe foncière!  

N’est-il pas mieux de considérer ce fléau comme étant un phénomène qu’il
faut à tout prix combattre?  C’est exactement ce que nous nous apprêtons à
faire. Nous demandons aux résidents du lac Chapleau d’éviter de circuler
dans les endroits contaminés, et nous tenterons de limiter l’accès à cette
étendue d’eau pour tous ceux et celles qui n’y résident pas.  Heureusement

que ce lac est très profond sur près de la moitié de son étendue, car cela li-
mite quelque peu la propagation du myriophylle à épi! Encore plus heureux
que les membres de l’Association du lac Chapleau souhaitent irradier ce fléau
par tous les moyens mis à leur disposition.  

Tenant notamment compte de ce qui précède, il est évident que sans la col-
laboration de tout un chacun, nous courrons vers la catastrophe! Alarmiste
le maire, me direz-vous? Absolument pas! Je suis tout simplement conscient
de la nécessité d’agir.  Soyons donc tous et toutes responsables! 

Terrain de balle
Les travaux concernant la remise en place du terrain de balle sont terminés,
ou presque.  En phase 1, les distances des clôtures aux champs sont de 200,
210 et 240 alors que 215, 225 et 245 représentent les distances dites « nor-
males » d’un terrain de balle, me dit-on.  Le terrain sera agrandi aux champs,
dès le déboursé de la subvention demandée.  

N’oublions pas que le terrain de balle n’est qu’un des projets inclus dans le
parc des loisirs et qu’une demande de subvention représentant plusieurs
centaines de milliers de dollars fut déposée en début d’année. 

Une plage familiale
Face à l’inquiétude de certains, je tiens à confirmer qu’il s’agit bien d’une
plage à caractère familiale, que les heures d’ouverture sont établies en fonc-
tion des besoins de nos familles, et que quiconque s’y trouvera en dehors
des heures affichées commettra une infraction pouvant entraîner l’émission
d’une contravention de l’ordre de 400 $. 

Ceci dit, on m’informait dernièrement que l’ouverture d’un tel lieu vient fi-
nalement combler une demande qui date de plus de deux décennies.
Soyons donc fiers de cette réalisation! 

Le réseau routier
On m’informe que le réseau routier s’améliore de jour en jour et que de
l’abat-poussière y sera répandu en juillet et en août. 

C’est avec succès que nous avons nous-mêmes procédé à l’asphaltage de
quelques sections de chemins, et ce, en utilisant une machinerie empruntée
de la Municipalité de La Conception.  Advenant que nous soyons en mesure
de poursuivre l’expérience, laquelle semble concluante, à date, cela pourrait
éventuellement entraîner une baisse considérable des coûts de réfection de
nos chemins.  À suivre avec un grand intérêt, n’est-ce pas? 

La collecte des matières résiduelles
Nous sommes actuellement à tenter de finaliser une deuxième entente pour
la collecte des matières résiduelles.  Si le tout se concrétise, nous desservirions
une deuxième municipalité, créant ainsi de l’emploi et un nouveau revenu
pour la nôtre.  Et dire que dès mon arrivée en politique, on m’avait dit que
jamais je ne pourrais gérer une municipalité comme je gérais mes entreprises. 

La pensée du mois:
« On peut toujours critiquer les politiciens, mais si l’on désire que

les choses changent, c’est en politique que ça se passe ».
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The Mayor’s Brief  - July, 2018
Arson at the Youth Centre
As you probably know, the Youth Centre in La Minerve was burned to the ground.
It appears the arsonist also tried to set fire to the Town Hall.  A police investigation
by the Sûreté du Québec is underway, and the investigation is also covering other
fires that occurred in the area in recent months. Anyone who can help the inves-
tigators to solve the problem, is asked to contact the Sûreté du Québec, Criminal
Information Center, at 1-800-659-4264. Any anonymous report may also be
made in writing or otherwise presented at the municipal office. 

Safeguarding our lakes
At least one of our lakes is being affected by a contaminant called ‘Eurasian wa-
termilfoil’, which has already had an impact on lac Chapleau.  It appears that
the immediate impact of this infestation is that values on lakefront properties
on lac Chapleau have decreased in the past 2 years.  It is imperative to do wha-
tever we can to prevent the spread of this algae to other lakes in the La Minerve
area.  Lac Chapleau residents have been asked to avoid water traffic in the affec-
ted areas and to discourage non-residents from doing the same.  The good news
is that almost half the lake is very deep, which helps limit the spread of Eurasian
watermilfoil.  As well, the lac Chapleau Association is being active to eradicate it
with every means at its disposal. We ask that everyone participate in our efforts!!

The sports field
Work is being done to re-do the ball field in the centre of the village and enlarge
the playing areas, all thanks to a successful grant application for recreational
improvements.

A new public beach
A new public beach is now available, filling a decades old need for both residents
and visitors.  As a family-use beach, it will operate under restricted hours, and
fines will be imposed on those using the beach outside of operating hours. Log
onto our website for more information at: 
http://www.municipalite.laminerve.qc.ca

Roadwork update
We are continuing to improve our roads: more paving has been done by borro-
wing equipment from a neighbouring municipality. As well, we will be working
on keeping the dust down on unpaved roads during the summer months.

Garbage collection
We are in the process of finalizing a new agreement for the collection of garbage
which would enable us to serve a second municipality, creating new jobs and a
new source of revenue for La Minerve.

Évolution des travaux:
La firme Xit télécom maintient le cap sur la réalisation de
notre première priorité, le raccordement de la tête de ré-
seau à notre fournisseur DERYtelecom de Labelle. En effet
les travaux préparatoires sont terminés et le dépôt des
demandes de permis est imminent. Suivront les relevés
dans un autre secteur.

Ententes contractuelles
Depuis l’annonce des subventions le 17 novembre 2017,
d’intenses discussions ont eu lieu entre l’ingénierie, les
représentants du gouvernement et nous, pour en arriver
à un accord sur les termes de l’Entente de contribution -
Fédéral. Celle-ci devrait être signée en juillet. Suivra la
Convention d’aide financière - Provincial sans plus de né-
gociation. Une fois ces ententes signées, nous aurons
franchi une étape importante et les travaux pourront se
dérouler rondement.

Inscription à notre base de données
L’enregistrement dans notre base de données des clients
potentiels, intéressés à recevoir plus d'information au fil
du déroulement de la construction, se poursuit. À date,
plus de 350 résidents de la municipalité de La Minerve se
sont inscrits.Au bon moment, nous vous ferons parvenir la
documentation pertinente pour votre prise de décision
pour l’adhésion aux services INTERNET, TV HD et
TÉLÉPHONIE.

COUPON D’INCRIPTION À LA BASE DE DONNÉES
Clients potentiels voulant recevoir l’information sur l’évo-
lution du projet fibre optique. (Sans aucune obligation de
votre part)

Nom :  
Adresse :    
Tél. :  
Courriel :    

Transmettre par courrier au 153, ch. des Fondateurs ou
par courriel à claudemonique@expresso.qc.ca

VOUS RECEVREZ LES BULLETINS D’INFORMATION

Claude Proulx
Directeur général
Association pour la télédistribution & radio La Minerve inc.
(APTR)
claudemonique@expresso.qc.ca

INTERNET HAUTE VITESSE
SUR FIBRE OPTIQUE

LA MINERVE ET LE SECTEUR LAC LABELLE
Projet en cours de réalisation

✂
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SÉANCES DU CONSEIL

SÉANCE ORDINAIRE DU 3 JUILLET 2018

Administration

Les trois règlements suivants ont été approuvés lors de la dernière assem-
blée publique :

• 664 – concernant la collecte et le transport des matières résiduelles

• 665 – relatif au code d’éthique et de déontologie des élus de la Munici-
palité de La Minerve

• 666 – relatif au traitement des élus.

Ces règlements peuvent être consultés sur le site Internet de la Municipa-
lité ou en vous présentant à l’hôtel de ville.

Sécurité publique

La Municipalité a procédé à l’embauche de messieurs Frédéric Breton et
François Beaulieu à titre de patrouilleurs municipaux, en vue de l’applica-
tion de certains règlements, dont le lavage des embarcations, le station-
nement ainsi que la paix et l’ordre dans les endroits publiques.

Madame Brigitte Nadon et monsieur François Beaulieu, ont également été
embauchés à titre de préposés au lavage des embarcations.  

Hygiène

Une nouvelle entente relative à la collecte et au transport des matières ré-
siduelles, incluant les recyclables et le compostage, a été conclue avec les
municipalités de Labelle et de La Conception.

Loisirs et culture

Madame Charlotte Baudart a été engagée comme monitrice supplémen-
taire au camp de jour estival.

SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUIN 2018

Administration

Lors de cette séance, une aide financière de 2 000 $ a été accordée à Bouffe
Laurentienne, pour l’achat d’un camion réfrigéré neuf permettant de
transporter les denrées alimentaires aux personnes démunies de La Mi-
nerve. 

Transport

Le conseil municipal a autorisé la présentation d’un projet d’aménage-
ment d’une station de lavage auprès de la direction générale de la mise en
valeur du patrimoine naturel du ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs. La Municipalité s’est engagée à acquitter sa part des coûts admissi-
bles au projet et à en payer les coûts d’exploitation continue.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

Suite à la démission de monsieur Pierre Trudel, comme membre du Comité
consultatif d’urbanisme, nous tenons à le remercier chaleureusement pour
son implication au sein de ce comité. 

Un mandat a été confié à la firme Bélisle, St-Jean, Avocats, afin de prendre
toutes les mesures nécessaires pour que soit respectée la réglementation
municipale, incluant la démolition des bâtiments construits de façon illé-
gale ou sans permis, au Camp Gan Israël.  

Loisirs et culture

Deux sauveteuses ont été embauchées pour la plage municipale, il s’agit
de madame Marie Bruneau Darmana et madame Dorothée Boyer. 

Qu’est ce que l’érosion? 
Le terme érosion désigne le détachement des particules de
sol par le ruissellement de l’eau ou par l’action du vent. Ces
particules, aussi appelées sédiments, peuvent être transpor-

tées sur de grandes distances et se retrouver notamment dans les plans
d’eau. 

L’une des principales causes de l’érosion est la mise à nu des sols lors des
travaux de construction. Ils sont alors fortement exposés et vulnérables
aux précipitations et aux vents. Les conséquences environnementales
de l’érosion sont nombreuses. 

Quelles sont les conséquences?
L’augmentation de l’apport en sédiments dans les plans d’eau réduit la
transparence de l’eau et provoque son réchauffement. De plus, les par-
ticules de sol peuvent entraîner avec elles des produits toxiques, qui ris-
quent de contaminer l’eau, et des éléments nutritifs qui contribuent à
l’eutrophisation accélérée des lacs. En suspension dans l’eau, ces parti-
cules peuvent également provoquer la mort des poissons en obstruant
les branchies. L’accumulation de sédiments peut causer la destruction
des frayères, c’est-à-dire les lieux de reproduction et de dépôt des œufs
des poissons. 

Que peut-on faire?
Pour prévenir l’érosion, la végétation offre une excellente protection. Elle
permet de ralentir le ruissellement de l’eau et de retenir les particules
fines du sol. 

Ainsi, lors des travaux de construction, il est préférable de maintenir un
couvert végétal maximal. Il est également important de couvrir les por-
tions de sol qui ont été mises à nu à l’aide de paille ou d’une toile. Fina-
lement, lorsque les travaux sont terminés, la revégétalisation doit se faire
le plus rapidement possible. 

Les propriétaires peuvent également agir en naturalisant les rives et le
haut de leur muret à l’aide de plantes recommandées à cet effet; les ra-
cines étant les meilleures alliées contre l’érosion des berges.  En voici un
excellent exemple :

De plus, une gestion durable des eaux de pluie, par l’ajout de barils ré-
cupérateurs à la sortie des gouttières par exemple, constitue un geste
simple mais efficace.

Références fournies sur demande 

Document produit par :
Noémie Raby-Chassé
Agente de liaison Programme de Soutien technique des lacs de Bleu Lau-
rentides 
Conseil régional de l’environnement des Laurentides (CRE Laurentides)

©Richard Carignan
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RENATURALISATION DES MURETS DE SOUTÈNEMENT
COMITÉ CONSULTATIF
D’URBANISME (CCU)

Le Comité consultatif d'urbanisme (CCU) est
composé de citoyens et d’élus mandatés par le
conseil municipal pour donner des avis sur les
demandes qui lui sont soumises en matière d'ur-
banisme, de zonage, de lotissement, d’architec-
ture et d'aménagement du territoire.

Les recommandations et les avis du CCU permet-
tent au conseil municipal de profiter de la contri-
bution des membres, lesquels peuvent faire
valoir leur expérience de vie dans la municipalité
et leurs préoccupations particulières pour l'amé-
nagement de leur territoire. 

La Municipalité est présentement à la recherche
d’un membre pour compléter son comité. Les
rencontres se tiennent durant la journée, une fois
par mois.  Si vous êtes intéressé à participer à ce
comité dynamique et actif, veuillez nous envoyer
un courriel à l’adresse suivante : 

urbansime@municipalite.laminerve.qc.ca

Au plaisir !

Amélie Vaillancourt-Lacas
Directrice Service urbanisme et environnement

SERVICE DES
TRAVAUX PUBLICS

Le Service des travaux publics
exécute présentement des travaux de rapiéçage
de la chaussée sur différents secteurs de notre
territoire.  Ces travaux devraient être complétés
d’ici la mi-juillet.  Nous sommes désolés pour les
inconvénients que ces travaux apportent et vous
remercions de votre compréhension.

Au cours du mois de juillet, des travaux d’aména-
gement de fossés seront entrepris et nous procé-
derons à la réfection de six ponceaux qui sont
actuellement dans un état critique.

L’épandage d’abat-poussière liquide par la compa-
gnie mandatée à cet effet, est prévu pour le
début du mois de juillet.
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Il n’y aura plus de prêts possibles à la bibliothèque
si vous n’avez pas votre carte de biblio avec vous.

Bibliothèque de La Minerve

Club de lecture Jeunesse
Période d’inscription du 19 au 23 juin 2018
Début du club du 26 juin au 18 août 2018 
Nombreux prix à gagner

HORAIRE ESTIVALÀ compter du 26 juinau 1er septembre inclusivement
LUNDI AU VENDREDIde 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h

SAMEDI
de 9 h à 13 h

Pour les activités estivales, consultez le www.mabibliotheque.ca
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Mois Date Heure Activité Organisme Lieu
07 14 10 h à 20 h Biblio en art Municipalité de La Minerve Bibliothèque

07 21, 22 10 h à 16 h Salon des artisans Bernadette Boucher Centre communautaire

07 21 20 h Les Vieux Criss Municipalité de La Minerve Église

07 25 10 h Rallye biblio Municipalité de La Minerve Sentier Tour du village

07 28 8 h à 15 h Vente de garage La Fabrique Terrain de l’église

07 28 17 h Souper spaghetti Comité du Lac Castor Chapelle du Lac Castor

08 1, 6, 8, 13, 15,
20, 22, 27, 29 

19 h à 21 h Pickleball Terrain de tennis

08 1, 8, 15, 22, 29 19 h 30 Bingo La Fabrique Centre communautaire

08 2, 7, 9, 14, 16,
21, 23, 28, 30   

9 h à 11 h Pickleball Terrain de tennis

08 4 8 h à 18 h
Tournoi de balle molle

Municipalité de La Minerve
Place des loisirs

et souper communautaire et centre communautaire

08 4, 11, 18, 25 9 h à 11 h Pickleball Terrain de tennis

08 6 19 h Assemblée municipale Municipalité de La Minerve Centre communautaire

08 11 20 h Quatuor Andara Concert de musique classique Église de La Minerve

08 11 9 h à 12 h Journée analyse d’eau H2Lab Centre communautaire

L’équipe de H2Lab sera au centre communautaire de La Minerve,
le samedi 11 août prochain, de 9 h à 12 h, afin de recueillir vos
échantillons d’eau pour analyse et afin de répondre à vos ques-
tions.  Cette initiative est offerte dans le cadre de la journée de l’en-
vironnement et permet aux citoyens de La Minerve de bénéficier
d’un service d’analyse d’eau à moindre coût.  Voici les coûts pour
chacune des analyses qui pourront être effectuées :

• Bactériologique (1 bouteille stérile de 300 ml),
au coût de 40 $ taxes incluses ;

• Esthétique ou santé (1 bouteille de 500 ml),
au coût de 85 $ taxes incluses ;

• Bactériologique + 1 (esthétique OU santé),
au coût de 115 $ taxes incluses ;

• Bactériologique + 2 (esthétique ET santé),
au coût de 200 $ taxes incluses.

Vous pourrez vous procurer les bouteilles requises
en vous présentant à l’accueil de l’hôtel de ville.

Si de plus amples informations vous sont nécessaires
relativement au service d’analyse, n’hésitez pas à

contacter H2Lab au numéro suivant :
1-877-326-8690 
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