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« Paul Piché 40 printemps »  
Près de 500 billets vendus en l’espace de 3 semaines 

seulement. Et vous savez quoi? Aucune publicité dans les 

médias à ce jour. Je suis particulièrement fier des gens de chez 

nous; lesquels non seulement participent à la campagne de 

protection de la santé des eaux de nos lacs et rivières, mais ont 

su profiter du délai accordé pour procéder rapidement à l’achat 

de billets pour l’occasion. Si la tendance se maintient, nous 

afficherons complet bien avant la mi-juin. 

Un grand MERCI donc à vous toutes et tous! 

Consentement au don d’organes 
Selon Transplant Québec, le nombre de donneurs est en hausse 

au cours des 20 dernières années. Grâce à la générosité de près 

de 2 800 donneurs, plus de 8 000 personnes ont eu droit à des 

transplantations d’organes. Actuellement, environ 850 

personnes au Québec sont en attente de greffes. Alors, 

n’hésitez pas, signez votre carte et informez vos proches de vos 

intentions.  

Pas agréable de parler de la mort, me direz-vous, mais pensez 

bien. Une fois décédé, ne vaut-il pas mieux sauver des vies? 

Programme Québec branché 
Près de 240 projets ont été soumis dans le cadre de l’appel de 

projets du programme Québec branché, qui s’est déroulé du 19 

décembre 2016 au 20 avril 2017. La prochaine étape consiste à 

analyser les propositions reçues et à déterminer celles qui 

seront choisies par l’entremise d’un comité de sélection mis sur 

pied à cet effet. Les premiers projets retenus pourraient être 

dévoilés dès l’automne prochain.  

Rappelons que le programme vise à offrir aux citoyens, aux 

entreprises et aux organismes situés en milieu rural un service 

Internet haute vitesse de qualité à un coût comparable à celui 

offert en milieu urbain.  

Alors, croyants et non-croyants, prions tous pour que le projet 

présenté par l’APTR (de quelque 4.5 millions $) soit sélectionné 

parmi les tout premiers. À suivre avec énormément d’intérêt, 

n’est-ce pas? 

Fête de la Saint-Jean-Baptiste au lac Castor 
Le Comité des citoyens du lac Castor invite les Minervoises et 

Minervois à venir célébrer la fête de la St-Jean sur les lieux 

même de l’ancienne chapelle du lac. 

Spectacle, feux d’artifice et feu de joie attendent ceux qui se 

joindront aux festivités de la soirée du 24 juin prochain. 

Le harcèlement et les employés municipaux 
Je trouve extrêmement déplorable que plusieurs employés 

municipaux évitent de fréquenter certains lieux publics, 

incluant certains commerces, par crainte d’être interpelés 

cavalièrement par une poignée seulement d’individus 

malveillants (toujours les mêmes, me dit-on).  

Je voudrais ici rappeler à certaines personnes qu’en dehors des 

heures de travail, nos employés doivent être traités comme 

tout autre citoyen; rien de plus, rien de moins! Ils n’ont surtout 

pas à subir quelque reproche que ce soit en rapport avec leur 

travail. Les problèmes se règlent entre les quatre murs de 

l’hôtel de ville et non dans la rue. 

Vrai ou faux 
Vrai que le dimanche de Pâques 64 personnes ont visité le petit 

musée (exposition de pêche au siècle dernier). 

Vrai que la Municipalité soutient financièrement les bénévoles 

qui acceptent d’entretenir les croix de chemin (80 $ pour 

l’achat de fleurs, engrais, etc.). 

Vrai que nous songeons sérieusement à dénoncer 

publiquement les abuseurs (2 seulement) du programme 

d’accès à l’information, notamment, en regard des coûts 

engendrés par des demandes abusives, systématiques et qui ne 

mènent jamais à rien.  

La pensée du mois 
« Garde-toi bien d’associer celui qui gueule à la force et celui 

qui garde le silence à la faiblesse ». 

 

Jean Pierre Monette, maire  



SÉANCE DU CONSEIL 
SÉANCE ORDINAIRE DU 24 AVRIL 2017 

Lors de cette séance, trois demandes de dérogation 
mineure ont été présentées et il a été résolu :  

 D’accepter la demande de dérogation mineure relative à 
la construction d’un quai avec des distances moindres 
que les 5 mètres prescrits des lignes latérales du terrain, 
ainsi que la construction d’un bâtiment complémentaire à 
une distance moindre que les 20 mètres prescrits de la 
ligne naturelle des hautes eaux. La propriété visée est 
située au 11, chemin Paquette, lot no 5264495; 

 D’autoriser la demande de dérogation mineure pour la 
construction d’un garage isolé à une distance de 8 mètres 
de la ligne avant alors que la norme de la zone est de 15 
mètres. La propriété visée est située au 11, rue des 
Draveurs, lot no 5070579; 

 D’annuler, après analyse, la demande de dérogation 
mineure pour la construction d’une galerie; aucun des 
éléments présentés ne dérogeant à la réglementation. La 
propriété visée est située au 24, rue Bellefleur, lot no 
5264509. 

Un avis de motion a été donné relativement à l’adoption, à 
une séance subséquente du conseil, du projet de règlement 
omnibus numéro 659 visant l’actualisation du Règlement 
sur l’application des règlements d’urbanisme ainsi que le 
Règlement de zonage. 

Compte tenu du transfert du camion des premiers 
répondants au Service des incendies, l’achat d’un camion 
Silverado 1500 2014, au montant de 23 800 $, plus les taxes 
applicables, a été autorisé. L’achat d’équipement relatif à 
ce camion, tel que des gyrophares, une sirène, une boîte 
commerciale, une radio, etc., a également été autorisé, 
pour un montant n’excédant pas 10 000 $. 

Une demande formelle, concernant la rétrocession du 
chemin des Pionniers, a été déposée auprès du ministre des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports. Cette demande vient compléter celle de 
novembre 2016 relativement au transfert de responsabilité 
et de l’entretien du chemin des Pionniers auprès de ce 
même ministre. 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER MAI 2017 

Administration 

L’offre du propriétaire du lot 5071259 pour la cession de 
son terrain, à la Municipalité, a été acceptée. La 
Municipalité assumera les taxes, intérêts et la pénalité 
impayés. Les frais de notaire sont à la charge du 
propriétaire. 

 SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER MAI 2017 (SUITE) 

Le conseil a résolu de demander à la Commission scolaire des 
Laurentides de maintenir le service préscolaire 
(prématernelle) à l’école La Relève de La Minerve, compte 
tenu du fait que l’absence de ce service aurait un impact 
négatif majeur pour les jeunes familles de La Minerve ainsi 
que pour celles désirant s’y établir. 

La soumission de monsieur Robert Bellefleur, pour l’entretien 
et la tonte de gazon des terrains municipaux, a été acceptée, 
pour un montant de 4 700 $. 

Une dépense de 2 100 $ est prévue auprès de la MRC des 
Laurentides concernant le projet clé en main de la Route des 
Belles-Histoires. Ce projet de développement culturel se fera 
en concertation avec d’autres municipalités du territoire. 

Le conseil a résolu d’appuyer le Marché Bruneau et Frères 
inc. dans sa demande, auprès du ministère du 
Développement économique de l’Innovation et de 
l’Exportation du Québec, concernant l’ouverture du magasin 
lors des jours fériés. 

Transports 

La soumission de monsieur Marcel Lacasse, pour des travaux 
de fauchage, a été acceptée, pour un montant de 34,75 $/km 
et de 79 $/heure pour des travaux supplémentaires; les taxes 
sont applicables. 

Urbanisme et mise en valeur du territoire 

Le premier projet de règlement omnibus numéro 659, visant 
l’actualisation des règlements d’urbanisme numéro 2013-
101, règlement sur l’application des règlements d’urbanisme 
numéro 2013-103, règlement de zonage sous différent 
aspect, a été adopté. 

Le conseil a résolu d’appuyer monsieur Jean-Guy Grégoire 
dans sa demande d’autorisation, auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec, relativement à 
l’aliénation d’une superficie de 466,4 m2 visant une partie du 
lot 5264203. 

Le conseil a également résolu d’appuyer monsieur Jean-Marc 
Noël dans sa demande, auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole, pour l’ajout de 0,6 hectare à 
la superficie actuelle de 0,5 hectare du lot no 5263955, afin 
de permettre la construction d’un chalet incluant un chemin 
d’accès. 

Loisirs et culture 

Une aide financière de 2 000 $ a été accordée au Comité des 
citoyens du lac Castor en vue des festivités de la Saint-Jean-
Baptiste. 

Un montant de 80 $ a été alloué à chaque responsable de 
croix de chemin pour l’achat de fleurs, d’engrais, etc. Nous 
vous remercions de contribuer à l’embellissement de notre 
municipalité. 
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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 

POUR NOUS JOINDRE 
Tél : 819.681.3380 
Fax : 819.274.2031 
Courriel : bureau@municipalite.laminerve.qc.ca 
www.municipalite.laminerve.qc.ca 

 
Mois Date Heure Activité Organisme Lieu 

06 01, 08, 15 13 h 30 Scrabble Club mine de rien Centre communautaire 

06 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27, 29 19 h à 21 h Pickleball  Terrain de tennis 

06 02, 16 20 h Cinéma Maison des jeunes Centre communautaire 

06 03 19 h 30 Bingo Maison des jeunes Centre communautaire 

06 03, 10, 17, 24 9 h 30 à 11 h 30 Pickleball  Terrain de tennis 

06 05 19 h Assemblée municipale Municipalité de La Minerve Centre communautaire 

06 21 19 h Assemblée annuelle Maison des jeunes 123, ch. des Fondateurs 

06 24 20 h Fête nationale du Québec Comité citoyens lac Castor  Chapelle du lac Castor 

06 25 9 h à 16 h Exposition véh. antiques Les Nostalgiques  Terrain de balle  

07 22 17 h Souper Spaghetti Comité citoyens lac Castor  Chapelle du lac Castor 

 

 

 

 

La Maison des jeunes organise un bingo pour financer les sorties 

et activités pour les jeunes. 

Ce bingo aura lieu le samedi 3 juin à 19h30 au centre communautaire. 

Venez vous amuser et encourager les jeunes au coût de 15 $. 

De plus, l’assemblée générale annuelle aura lieu le mercredi  

21 juin 2017 à 19 h au 123 ch. des Fondateurs. 

On vous attend en grand nombre. 

Pour toute information 819-681-3380 poste 5555 

Si vous avez des vélos en bon état à donner, nous les prendrions avec plaisir! 
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PRÉVENTION SÉCURITÉ NAUTIQUE 

Gatineau– À l’approche de la saison estivale, la Sûreté du 
Québec invite les plaisanciers à respecter les règles de 
sécurité lors de leurs sorties sur les plans d’eau.  

La Sûreté du Québec remet donc à l’avant-plan sa 
campagne « Je reviens au quai en toute sûreté » en 
mettant l’accent sur l’importance d’acquérir de la 
formation pratique en navigation, d’être attentif à son 
environnement, éviter les manœuvres imprudentes et 
respecter la règlementation sur les plans d’eau. Une 
connaissance déficiente en matière de conduite d’une 
embarcation et des comportements téméraires est à 
l’origine de la plupart des collisions. 

La consommation d’alcool réduit la vitesse de réaction et 
la capacité de jugement d’un conducteur d’une 
embarcation nautique, c’est pourquoi les policiers invitent 
les plaisanciers à ne pas consommer d’alcool lors de leurs 
sorties à l’eau. Rappelons que même s’il est permis de 
consommer de l’alcool à bord d’une embarcation au 
Québec, conduire avec la capacité de conduite affaiblie 
par l’alcool ou la drogue est une infraction criminelle.  

De plus, vous devez avoir à bord, en tout temps, une 
preuve de compétence, votre permis d’embarcation de 
plaisance ou l’immatriculation. La preuve de compétence 
est requise dans le cas d’une embarcation de plaisance 
motorisée. Le permis d’embarcation de plaisance est 
requis si vous êtes muni d’un moteur de plus de 10hp (7.5 
KW). Ce permis d'embarcation de plaisance est valide 
pour dix ans. Si votre nom ou votre adresse change au 
cours de cette période, vous devez mettre votre permis à 
jour. L’immatriculation est une option pour les 
plaisanciers et est exigée pour une hypothèque maritime, 
celle-ci requiert des frais à acquitter pour être obtenu.  
 

La Sûreté du Québec vous donne quelques exemples 
d’amendes : 

 Conduite d’une motomarine par une personne qui n’a 
pas atteint 16 ans - 100$ 

 Conduite d’une embarcation de plaisance à moteur sans 
la carte de compétence de conducteur - 250$ 

Communiqué de presse  

  POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 Nombre insuffisant de vêtements de flottaison, 
approuvés Transports canada, de dimension appropriée 
- 200$ + 100$ pour chaque vêtement  manquant 
additionnel. 

Dans le cas où vos réservoirs à essence sont fixés à votre 
embarcation nautique ou munie d’un moteur en bord 
(intérieur), vous devez avoir un extincteur à bord - 200$ 
+ 100$ pour chaque article de matériel manquant 
additionnel. 

 

L’équipement de sécurité que vous devez avoir à bord 
varie selon le type et sa longueur. 

Afin d’établir la liste des équipements requis pour son 
embarcation de plaisance, consultez la partie 2 du 
Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91) ou le 
Guide de sécurité nautique de Transports Canada 
(TP511F).)  

Soulignons qu’en vertu de la Loi de 2001 sur la marine 
marchande, les policiers ont le pouvoir de procéder à 
l’expulsion d’embarcations d’un plan d’eau lorsque la 
conformité à la réglementation n’est pas rencontrée.  

Enfin, notons qu’au cours de la saison estivale, les 
patrouilleurs nautiques vont assurer une présence sur les 
plans d’eau de la région afin de répondre à certaines 
problématiques soulevées par la population et faire en 
sorte que les plaisanciers pratiquent leurs sports 
nautiques en toute courtoisie et civisme. 

La collaboration des plaisanciers demeure nécessaire afin 
d’assurer une quiétude lors de leurs sorties puisque 
chacun est responsable de sa conduite sur l’eau pour 
revenir au quai en toute sûreté. 

 Pour plus d’information sur la sécurité nautique, les 
plaisanciers sont invités à consulter le site 
www.securitenautique.gc.ca  
 

Sergente Isabel Desgroseilliers 

Sûreté du Québec 

Région Outaouais-Laurentides 

819 326-3131 

www.sq.gouv.qc.ca 
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L’Association pour la télédistribution et radio 

La Minerve inc. (APTR) 

Projet – Internet haute vitesse 
Nous avons officiellement signé un contrat de construction clé en main le 14 avril avec la firme Xit télécom de Trois

-Rivières. Le projet quant à lui a été déposé au fédéral et au provincial, dimanche le 16 avril, respectant la date limite 

du 20 avril. Les deux paliers de gouvernement ont confirmé la réception de notre demande de subvention en bonne et 

due forme. 

Selon le Guide d’application du programme, les demandes seront évaluées au printemps 2017. Les décisions 

ministérielles sur l’approbation de principe sont attendues pendant l’été 2017. Les gouvernements fédéral et 

provincial devront harmoniser leurs décisions quant au choix des projets retenus. Suivra la signature des accords de 

financement et la fixation du début des travaux. Nous avons suggéré le 5 septembre 2017 comme date réaliste du 

début des travaux, en réponse à une question du formulaire de demande. 

Nous avons sollicité l’appui des instances gouvernementales et allons faire la promotion de notre projet tout azimut. 

Toutes représentations de votre part auprès des décideurs seraient appréciées. 

Le projet sera présenté dans le cadre de l’assemblée annuelle de l’organisme au centre communautaire de La 

Minerve à 19 h 30 le 15 mai. Vous êtes les bienvenus. 

Surveillez les prochains bulletins municipaux pour plus d’information… 

Voici les activités prévues pour l’été au  

centre communautaire de 

la chapelle du lac Castor 

755, chemin des Pionniers, La Minerve 

 
Une présentation du Comité des citoyens du lac Castor inc. 

 

 Samedi 24 juin dès 20 h : La Fête nationale du Québec, discours patriotique, hommage au   
drapeau, le groupe musical Zazoo Rock N`Blues Band, feux d’artifice et feu de joie 

 Samedi 22 juillet dès 17 h : Souper spaghetti, soirée avec groupe musical Dan Doucet 
 et ses musiciens  

 Samedi 12 août dès 17 h : Méchoui avec groupe musical Roger Grégoire  
 avec ses musiciens de La Minerve 

 Samedi 19 août à 10 h : Assemblée générale du Comité des citoyens du lac Castor, 
 à la Chapelle du lac Castor 

 Samedi 2 septembre dès 17h : Épluchette de blé d’Inde avec feu de joie 

 

HORAIRE ACCUEIL TOURISTIQUE 

111, chemin des Fondateurs 

La Minerve, Qc J0T 1S0 

819.681.3380 poste 5545 

du 12 mai au 17 juin 2017 

 lundi au vendredi, de 7 h à 10 h et de 14 h à 18 h (vendredi jusqu’à 21 h) 

 samedi, dimanche et jours fériés, de 7 h à 18 h 

du 18 juin au 4 septembre 2017 

 tous les jours, de 8 h à 18 h (vendredi jusqu’à 21h) 

du 9 septembre au 8 octobre 2017 

 samedi et dimanche de 8 h à 18 h  
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