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Transport forestier

Une bibliothèque de grande qualité

Non seulement la MRC des Laurentides a appuyé
notre municipalité dans sa requête pour que le chemin des Pionniers soit à nouveau sous la tutelle du
gouvernement provincial, mais suite à notre intervention,
celle-ci a consenti à la création d’un comité interne
pour l’analyse concernant les chemins à double vocation, incluant les préoccupations et les impacts découlant du transport forestier provenant de la forêt
publique et utilisant les chemins municipaux.

La bibliothèque de La Minerve vient d’obtenir 5 sur 5
sceaux livresques dans BiblioQUALITÉ, un programme
de certification appliquant les normes d’excellence
reconnues. Elle atteint ou dépasse les normes d’excellence
quant à la superficie (116%), aux heures d’ouverture
(183%), à la collection de livres (252%) et à la gratuité
de l’abonnement.

Nette amélioration dans la performance, 831 abonnés
et 17264 prêts de livres. La bibliothèque est ouverte
De plus, une rencontre privée impliquant notre muni- 24 heures par semaine et a généré 86320 heures de
cipalité et le ministre André Fortin est déjà cédulée à loisir à ses abonnés.
cet eﬀet. Un important dossier à suivre, n’est-ce pas?
Le Réseau Biblio souligne que la bibliothèque de
La Minerve est exemplaire et félicite la municipalité et
Protection des lacs de La Minerve
l’équipe de la bibliothèque de la qualité de leur travail.
Dû, notamment, à la présence de plantes nuisibles et
Bravo donc à la directrice, Louise Paquette, ainsi qu’aux
agressives dans un important plan d’eau minervois et
membres de son équipe!
voulant à tout prix contrer la propagation desdites
plantes d’un plan d’eau à l’autre, la règlementation
concernant l’obligation de laver son embarcation sera École et sécurité
appliquée en toutes lettres et des constats d’infractions Malgré plusieurs avis et quelques contraventions disseront émis aux contrevenants. Vous admettrez avec tribuées par la SQ, la limite de vitesse n’est toujours
moi que nous n’avons plus le choix et que nous de- pas respectée sur le chemin des Pionniers en face de
vons agir rapidement si nous voulons protéger notre l’école. Avant qu’il y est mort d’enfant, il y aura pose de
dos d’âne en face de l’école de La Minerve, pas le choix!
patrimoine, sans oublier la valeur de nos propriétés.
En ce qui concerne le plan d’eau partiellement envahi
par le myriophylle à épis, une campagne de sensibilisation est prévue. Des bouées y seront installées et un
réseau de surveillance sera mis en place. D’autres
moyens de préventions sont actuellement à l’étude.
À suivre…

Sondage
Merci aux gens de chez nous qui ont pris le temps de
compléter le formulaire intitulé « sondage et consultation publique ». Encore incomplet, mais déjà très
révélateur.

Pensée du mois

« Il y a plus de courage que de talent dans la plupart des réussites. »

SÉANCE DU CONSEIL
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 AVRIL 2018
Administration
Lors de cette séance, la municipalité à accepter le départ à
la retraite de madame Claudine Vaillant, commis à la réception.
Nous profitons de l’occasion pour remercier madame Vaillant
pour ses nombreuses années de loyaux services.

L’offre de Gevry Lacasse SENC, concernant des travaux de
fauchage sur nos chemins, a été acceptée. Le montant de
l’offre est de 34,75 $/km et de 79 $/heure, pour les travaux
supplémentaires, plus les taxes.

Le conseil a résolu de demander à la MRC des Laurentides d’entreprendre les démarches nécessaires auprès du Ministère
du Développement durable, de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques afin d’obtenir le
support technique nécessaire à la protection de nos cours
d’eau et de l’ensemble de notre territoire relativement à
l’élimination de tout type de plantes exotiques envahissantes.

Suite à la réception de deux soumissions reçues pour
l’achat d’abat-poussière liquide, il a été résolu d’accepter
la soumission de Les Entreprises Bourget inc. pour un
montant de 0,2879/litre, plus les taxes, pour un volume
approximatif de 65000 litres.

Un crédit-bail a été accordé à PNC Equipt finance pour le
financement du camion 10 roues avec équipement de déneigement. Une correction à la résolution 2018.03.048,
a été apportée en rapport aux versements soit, 60 versements de 4 416,95 $ chacun, plus les taxes au lieu de
4 816,34 $ chacun plus les taxes, au taux de 3,75 % et une
valeur résiduelle de 26 395,48 $.
Sécurité publique
Le conseil municipal de La Minerve a approuvé, le
règlement d’emprunt 010-2017, de la Régie incendie Nord
Ouest Laurentides, pour l’achat d’un camion autopompe
échelle et un véhicule utilitaire.
Transports
La firme N. Sigouin Infra-conseils a été mandatée relativement à l’étude de sécurité du barrage du lac Désert pour un
montant de 23 000 $, plus les taxes.

Suite à la réception de deux soumissions reçues pour
l’achat d’abat-poussière en flocon, il a été résolu d’accepter
la soumission de Somavrac C.C. inc. pour un montant de
583 $/ballot, plus les taxes, pour 12 ballots de 1000 kg.
L’embauche de monsieur Yves Séguin au poste de journalier
responsable de l’eau potable a été confirmée, et ce, suite à
une période de probation effectuée avec succès incluant
une certification de qualification pour le traitement d’eau
souterraine et réseau de distribution.
Hygiène du milieu
Suite à l’avis de motion donné lors cette séance, le projet
de règlement numéro 663, relatif à la conservation des lacs
de La Minerve et obligeant le lavage des embarcations, a
été adoptée.
Loisirs et culture
Suite à l’avis de motion donné lors cette séance, le projet
de règlement numéro 662 établissant les procédures de
gestion de la bibliothèque, a été adoptée.

HOR AIRE ACCUEIL TOURISTIQUE
du 11 mai au 17 juin 2018
• lundi au vendredi, de 7 h à 10 h et de14 h à 18 h (vendredi jusqu’à 21h)
• samedi, dimanche et jours fériés, de 7 h à 18 h

du 18 juin au 2 septembre 2018
111, chemin des Fondateurs
La Minerve, Qc J0T 1S0
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• tous les jours, de 8 h à 18 h (vendredi jusqu’à 21h)

INTERNET HAUTE VITESSE SUR FIBRE OPTIQUE
LA MINERVE ET LE SECTEUR LAC LABELLE
Projet en cours de réalisation
Évolution des travaux
La firme Xit télécom, à qui nous avons confié la réalisation
du projet de construction du réseau fibre optique clés en
main, complète présentement les analyses de la structure
électrique pour le raccordement de notre tête de réseau à
notre fournisseur de services DERY Télécom de Labelle.
À cet eﬀet, les ingénieurs de réseau termineront les
analyses en mars. Suivra le dépôt des plans et devis chez
Bell pour obtenir les permis d’utilisation des poteaux en
respect de la cédule préétablie des travaux.
Si tout se passe bien, la construction de ce réseau de base
devrait se terminer à l’automne, prélude aux branchements
des abonnés. En parallèle les travaux d’ingénierie se poursuivront dans les 10 secteurs de desserte.
Nous avons reçu du gouvernement provincial la documentation pertinente à la finalisation des ententes de contribution
financière. Ces ententes de contribution devraient être
signées prochainement. Nous poursuivons également nos
discussions en vue de la signature des emprunts avec les
bailleurs de fonds.
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
280 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 IP.
Pour vous inscrire (sans aucune obligation de votre part),
vous n’avez qu’à compléter et retourner l’information
suivante à mon adresse courriel :
NOM :
ADRESSE (à La Minerve ou le secteur du lac Labelle) :
TÉLÉPHONE :
COURRIEL :
Voulez-vous être informé sur l’évolution du projet?
(oui ou non) :
Claude Proulx
Directeur général
Association pour la télédistribution & radio La Minerve inc.
(APTR)
claudemonique@expresso.qc.ca
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HORAIRE
fermée
Lundi :.........
h à 17h
10h à 12h & 13
Mardi :.........
fermée
Mercredi : ....
h à 17h
10h à 12h & 13
Jeudi : .........
h à 19h
10h à 12h & 13
Vendredi : ....
10h à 14h
Samedi : ......

Bibliothèque de La Minerve
26 AVRIL: Club de Lecture
Venez découvrir notre nouvelle collection de bandes dessinées adulte.
Suivez-nous sur Facebook pour voir les coups de cœur des lectrices du club
de lecture

LOCATION MARS 2018

NOUVEAUTÉS MARS 2018

ACHAT DVD MARS 2018

N O U V E A U T É S

Achat de livres mars 2018

ON
ATTENTI
À compter du 1er juin 2018 ,
il n’y aura plus de prêts possibles à la bibliothèque si vous
n’avez pas votre carte de biblio avec vous.
4

LE MINERVOIS AVRIL 2018

VISITES DE PRÉVENTION RÉSIDENTIELLE 2018
Bonjour chers citoyens et citoyennes,
La Régie incendie Nord Ouest Laurentides qui assure la protection contre les incendies sur le territoire des 8 municipalités suivantes: La Minerve, La Conception, Amherst, Huberdeau, Arundel,
Montcalm, Saint-Faustin-Lac-Carré et Lac Supérieur tient à informer les citoyens concernés qu’entre
le 15 mai et le 15 octobre 2018, une équipe spécialisée de pompiers - inspecteurs de la Régie incendie
Nord Ouest Laurentides visiterons plusieurs résidences des municipalités desservies pour effectuer
de la prévention incendie résidentielle.
Lors de ces visites de prévention, les inspecteurs vérifieront principalement les avertisseurs de fumée, mais également les avertisseurs de monoxyde de carbone le cas échéant, les extincteurs et autres éléments spécifiquement reliés à la prévention des
incendies à la maison; l’objectif étant d’augmenter la sécurité incendie et répondre aux questions des citoyens visités.
Assurez-vous d’avoir un avertisseur de fumée fonctionnel à tous les étages. Si votre maison abrite un garage ou un appareil
de combustion, vous devez également vous équiper d’un ou de plusieurs avertisseurs de monoxyde de carbone.
Les visites seront effectuées entre 8H00 et 19H00 dans le respect de la réglementation en vigueur tel que le :
Règlement 008-2017 Règlement en sécurité incendie de la Régie incendie Nord Ouest Laurentides
ARTICLE 8 – BÂTIMENT, VISITE ET INSPECTION DES LIEUX
8.1 Visite et inspection des lieux
8.1.1 Le directeur ou son représentant a le droit d’inspecter tout bâtiment et terrain, pour visite, vérification ou inspection de prévention d’incendie, tous les jours entre 8 heures et 19 heures.
Pour des informations supplémentaires, veuillez communiquer avec la Division Prévention aux coordonnées ci-dessous.
Au plaisir de vous rencontrer !

Un message de :
Division Prévention
Régie incendie Nord Ouest Laurentides
737 chemin de la Pisciculture, Saint-Faustin-Lac-Carré (Québec), J0T 2G0 Tél. : 819-717-4320

Fax : 819-717-4327 Courriel : info@rinol.quebec

Le service de l’urbanisme
et de l’environnement
est heureux de vous
recevoir à nos bureaux,
du lundi au vendredi,
de 8h à 12h et de 13h à 17h.
Afin de vous assurer de la disponibilité des
oﬃciers municipaux ainsi que pour recevoir
un service de qualité, il est préférable de prendre
rendez-vous avec notre équipe
par courriel ou par téléphone.
Service de l'urbanisme
Municipalité de La Minerve
6, rue Mailloux
La Minerve (QC) J0T 1S0
Tél. : (819) 681-3380, poste 5506
Téléc. : (819) 274-2031
Courriel : urbanisme@municipalite.laminerve.qc.ca
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Mois

Date

Heure

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Activité

Organisme

Lieu

04

29

12 h

Brunch

La Fabrique

Centre communautaire

05

3, 10, 17,
24, 31

13 h 30

Scrabble

Club mine de rien

Centre communautaire

4, 7, 11,
14, 18

19 h

Baseball poche

Joyeux Minervois

Centre communautaire

10 h à 11 h

Vie active (FADOQ)

Centre communautaire

École La Relève

Centre communautaire

05

05
05
05

1, 8, 15, 22 19 h

3, 10, 17

6

12 h

05

7

19 h

05

13, 20

13 h

05

14

19 h 30
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Cartes et fer-poche Joyeux Minervois

Activités pour
les 60 ans et +

Dîner spaghetti

Centre communautaire

Assemblée
municipale

Municipalité
de La Minerve

Assemblée
générale APTR

Joyeux Minervois

Centre communautaire

APTR

Centre communautaire

Baseball poche

Centre communautaire
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