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Nous vous souhaitons une année prospère sous toutes ses
formes et que la santé soit au rendez-vous. Une année pleine de
rebondissements positifs, particulièrement en matière de déve-
loppement économique, communautaire et culturel.

L’économie en 2018
Malgré une gouvernance américaine plutôt chancelante et une
Corée du Nord menaçante, l’économie se porte bien de façon
générale.

Comme ce fut le cas tout au long de 2017, nous serons à la fois
visionnaires et créatifs.

À titre d’exemples :
• le projet d’implantation d’une résidence pour les aînés

demeure prioritaire;

• le réaménagement de la place des loisirs en sera à ses débuts
incluant la remise en place du terrain de balle prévu pour le
printemps;

• le programme voué à l’embellissement du centre villageois est
toujours en vigueur;

• la Société de développement économique de La Minerve verra
le jour;

• le projet d’agrandissement du centre communautaire persiste
(conditionnel à l’obtention de la subvention demandée);

• l’assouplissement sélectif de la réglementation municipale se
poursuivra, notamment, dans le but de favoriser le développe-
ment économique;

• le programme d’implantation de la fibre optique  devrait
débuter vers la fin de l’année, si tout se déroule tel que prévu;

L’environnement
L’environnement en général demeurera au sommet de nos
préoccupations. La protection de nos plans d’eau et de notre pa-
trimoine naturel sera prédominante et des programmes de sen-
sibilisation ainsi que des actions seront entrepris à cet effet.

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

Sondage
Pour la troisième année consécutive, 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 vos paiements de taxes.
Sinon, déposez-le tout dans la boîte aux lettres située à l’entrée
de l’hôtel de ville.

Merci à tous ceux et celles qui prennent le temps de remplir le
formulaire. Les informations ainsi obtenues sont indispensables
en regard du choix des services et des produits que nous désirons
mettre à votre disposition.

Bonne et heureuse année à vous, ainsi qu’aux membres
de vos familles respectives!

Pensée du mois
« Puisqu’il nous est impossible de refaire le passé,

préoccupons-nous seulement de la
meilleure façon d’aller de l’avant! » 
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SÉANCE DU CONSEIL
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 DÉCEMBRE 2017

Administration
Lors de cette séance, la directrice générale et secrétaire-trésorière nous
a informés que l’ensemble des membres du conseil avait déposé leur
déclaration d’intérêts pécuniaires.

Le conseil a résolu d’accepter le calendrier des séances ordinaires du
conseil pour l’année 2018 qui auront lieu aux dates suivantes : 15 janvier,
5 février, 5 mars, 3 avril, 7 mai, 4 juin, 3 juillet, 6 août, 4 septembre
1er octobre, 6 novembre et 3 décembre.

Urbanisme et mise en valeur du territoire
La Municipalité a de nouveau adhéré au programme de soutien
technique des lacs de Bleu Laurentides pour l’été 2018. Le programme
est d’une durée de 16 semaines pour un montant de 18 000 $, plus les
taxes applicables.

Le conseil a autorisé la Municipalité à déposer une demande de modifi-
cation au schéma d’aménagement auprès de la MRC des Laurentides
visant à changer l’affectation forestière F-22-1 pour une affectation ré-
sidentielle et touristique, RT-22-1 et d’y inclure le lot 5 070 690.

Le conseil a autorisé, sous certaines conditions, le propriétaire du 46,
chemin Miller à passer, sous le chemin, les tuyaux nécessaires aux
travaux de construction de nouvelles installations sanitaires.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 20 DÉCEMBRE 2017
Suite à l’ouverture des deux soumissions reçues pour l’achat d’un trac-
teur 4 X 4 , il a été résolu d’accepter la soumission de Centre Agricole
J.L.D. inc. au montant de 29 299 $, plus les taxes applicables.

Monsieur Benoit Bruneau a été engagé à titre de chauffeur-journalier
temporaire pour le Service des travaux publics durant la période hivernale.

Un mandat a été octroyé à la firme Godard, Bélisle, St-Jean et associés
pour la perception des taxes municipales.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 20 DÉCEMBRE 2017 (BUDGET)
Lors de cette séance, les prévisions budgétaires pour l’exercice financier
2018 ainsi que le programme triennal d’immobilisation 2018-2019-2020
ont été adoptés.

SÉANCE ORDINAIRE DU 15 JANVIER 2018
Administration
Lors de cette séance, le conseil a résolu d’approuver le taux des taxes et
les tarifs relatifs à l’exercice financier 2018.

Suite aux élections municipales du 5 novembre dernier, les comités
suivants ont été formés : 

COMITÉS INTERNES
Comité des finances, de la gouvernance et du développement écono-
mique, Hélène Cummings; Ève Darmana; Marc Perras; Jacques Bisson-
nette; Mark D. Goldman; Michel Richard; Jean Pierre Monette; Suzanne
Sauriol; Robert Charette;

Comité de transport (entretien voirie, écocentre et immeubles), Marc
Perras; Jacques Bissonnette; Michel Richard;

Comité hygiène du milieu (collecte des rebus et des matières recycla-
bles), Marc Perras; Jacques Bissonnette; Michel Richard;

Comité des relations de travail, Marc Perras; Jacques Bissonnette; Michel
Richard;

Comité des ressources humaines, Marc Perras; Michel Richard; Ève Darmana;

Comité de l’urbanisme et du développement durable, Michel Richard;
Hélène Cummings;

Comité des loisirs et de la vie communautaire, Hélène Cummings;
Mark D. Goldman; Ève Darmana; Jacques Bissonnette;

Comité de la sécurité publique (pompiers et premiers répondants),
des plans d’eau et des évènements, Michel Richard; Ève Darmana;

Comité promotions et communications, Mark D. Goldman; Hélène Cummings;

COMITÉS EXTERNES
CCU, Ève Darmana; Hélène Cummings;

RALLM (Association de lacs), Michel Richard; Jacques Bissonnette;

PROMA, Michel Richard; Ève Darmana;

Club plein air La Minerve, Ève Darmana; Michel Richard; Marc Perras;

Musée et galerie d’art, Hélène Cummings; Mark D. Goldman;

Maison des jeunes, Ève Darmana (CA);

CDEM (Société de développement économique de La Minerve),
Jean Pierre Monette;

COMITÉS AD HOC
Place des loisirs, Jacques Bissonnette; Ève Darmana; Mark D. Goldman;
Marc Perras;

Hébergement/resto, Jean Pierre Monette;

Maison des aînés, Jacques Bissonnette; Ève Darmana; Hélène Cummings;
Mark D. Goldman;

Organismes, Hélène Cummings; Mark D. Goldman;

Le maire et la directrice générale siègent d’office sur tous les comités.

Une aide financière de 2 500 $ a été accordée à l’APTR La Minerve inc.
pour la poursuite de leurs démarches relatives à la réalisation du projet
Internet haute vitesse.

Le conseil à accepter de cautionner L’APTR La Minerve inc. auprès
d’Investissement Québec et Caisse d’économie solidaire Desjardins ou
autres créanciers à raison de 70 % du montant demandé, soit une
somme globale de 455 000 $ représentant la part de La Municipalité de
La Minerve dans le projet Internet haute vitesse.

Mme Suzanne Sauriol, directrice générale, ou son remplaçant, représentera
la Municipalité lors de la vente en justice de la propriété située sur le
chemin Daigneault Sud, portant le numéro de lot 5 264 067.

Sécurité publique
Madame Janie Morin a été engagée à titre de premier répondant en
probation pour la Municipalité de La Minerve, et ce, suite aux recom-
mandations de madame Linda Nantel, responsable des premiers répondants.

Transports
Une dépense de 18 093,16 $, plus les taxes, a été approuvée pour la
réparation du châssis arrière du camion Western Star.

Loisirs et culture
Mme la conseillère Ève Darmana a été nommée à titre de représentante
de la bibliothèque de La Minerve au sein du Réseau Biblio des Laurentides.

Les aides financières suivantes ont été accordées :

- 1 600 $ à la Maison des jeunes de La Minerve pour un voyage de coo-
pération à Granada au Nicaragua;

- 5 500 $ au Club plein air La Minerve dont 3 500 $ pour des jeux pour
enfants dans le cadre du Carnaval et 2 000 $ pour l’entretien des pistes
de ski de Fond.
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Deux résidents du lac Labelle, Richard Larocque et Philippe Paul,
avec la participation du Club quad Iroquois, organisent un événe-
ment unique sur la surface glacée du lac Labelle, le samedi
24 février prochain. Un rond de glace, d’un rayon approximatif de
60 pieds sera découpé dans la glace et propulsé par un moteur à
bateau pour créer l’effet de carrousel à la surface du lac gelé. Cette
masse circulaire de plus de 45 tonnes de glace tournera au grand
plaisir de tous! 

L’invitation est lancée à la population de Labelle, à tous les
motoneigistes, quadistes, pilotes de brousse ainsi qu’à tous les

curieux. Des hot-dogs, soupe, café et tire sur neige seront vendus sur place. Une belle
activité familiale! Venez nous voir en grand nombre, à compter de 11 h 30, au 385, chemin Baudart,
lac Labelle. Une activité unique au Québec à ne pas manquer.

Avis à tous les participants de ACTIVITÉS BIEN-ÊTRE
La session d'hiver est annulée.

Il n'y aura pas de reprise des cours à moins qu'un autre bénévole reprenne la relève.
Merci de votre participation à la session dernière. Au plaisir!

Lyne Girard : 514-441-3712 

Le 27 novembre 2017, les gouvernements provincial et fédéral an-
nonçaient officiellement l’octroi de subventions totalisant 4 003 964 $
à l’Association pour la télédistribution & radio La Minerve Inc.
(APTR), câblodistributeur au service de La Minerve depuis 1976,
pour la réalisation d’un projet d’Internet haute vitesse sur fibre op-
tique sur l’ensemble du territoire de La Minerve et le secteur lac
Labelle. Les services d’Internet haute vitesse, de télévision HD et
de téléphonie IP seront offerts partout où il y a une structure électrique.

L’APTR a retenu les services de la firme d’ingénierie
Xit télécom pour la réalisation du projet clés en main.
La construction du réseau fibre optique estimée à 4 566 162 $ se réa-
lisera sur une période de deux ans.

Dès février 2018, des équipes seront sur le terrain afin d’effectuer
les relevés des structures électriques, requis pour finaliser l’ingé-
nierie détaillée, deux étapes indispensables à la réalisation du projet.

Si tout se passe comme prévu, les premiers branchements pour-
raient se faire aussi tôt que vers la fin de l’année 2018.
Par la suite nous brancherons le plus grand nombre possible de
clients sur une base de premier arrivé premier servi.

Des délais hors de notre contrôle pourraient influencer les dates de
branchements comme l’obtention des permissions d’utilisation des
poteaux existants sur les territoires des deux municipalités.

Au fil de la construction du réseau fibre optique, les résidents de
chaque secteur seront avertis à l’avance par envoi postal, de la pos-
sibilité de souscrire aux services, en vue de prévoir les installations
dans les foyers.

L’information pertinente à votre prise de décision (nature des ser-
vices, tarifs, modalités de branchements, etc.), vous sera transmise
en temps et lieu bien avant la construction du réseau dans votre secteur.
Les services offerts seront de première qualité, comparables aux
services offerts dans les grandes métropoles et à des tarifs des plus
compétitifs.

Spécifiquement et sujet à confirmation, le service Internet sera of-
fert à des vitesses de 8 Mbps, 15 Mbps, 30 Mbps, 50 Mbps et plus,
selon vos besoins, sans être perturbé par les caprices de la météo et
le volume de l’utilisation du réseau.

Une vitalité économique et touristique accrue pour la région.

Pour suivre l’évolution de ce projet, surveillez les bulletins
d’information mensuels de votre municipalité ou leur site Facebook.

Claude Proulx
Directeur général
Association pour la télédistribution & radio La Minerve inc. (APTR)
NEQ 1142920645

INTERNET HAUTE VITESSE SUR FIBRE OPTIQUE
LA MINERVE ET LE SECTEUR LAC LABELLE

Projet en cours de réalisation
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Saviez-vous que le transport adapté a réalisé
2 269 passages dans votre municipalité en 2017?

Ainsi que pour l’ensemble du territoire desservi par le TACL
nous avons réalisé 39 592 transports de porte-à-porte.

Pour nous connaître davantage,
visitez : www.transportlaurentides.ca 

Chers membres de la communauté

Avant le début du projet d’école à caractère alternatif, l’établissement comptait 
une vingtaine d’élèves. Grâce à la mobilisation des parents, de l’équipe-école et 
des élus des communautés de Labelle et de La Minerve, cette école accueille 
maintenant 70 enfants de la prématernelle à la 6e année du primaire.

Afin d’offrir un enseignement adapté et stimulant pour nos élèves, nous sommes à 
la recherche de bénévoles voulant s’impliquer dans la vie scolaire. Par exemple, 
vous pourriez écouter un élève de première année vous faire la lecture, vous 
pourriez soutenir un enfant dans ses recherches pour son projet personnel (trouver 
des informations sur les chats, les tigres, les geais bleus, le tricot, leur toutou 
préféré, etc.) ou vous pourriez accompagner les enfants pour le bricolage, la 
marche en forêt, le ski de fond, etc.

Vous avez le goût de vous impliquer et de venir découvrir notre école? Nous vous 
invitons à communiquer avec le secrétariat de l’école au 819-429-4104 ou par 
courriel: releve@cslaurentides.qc.ca. 

Au plaisir de vous rencontrer! 
Les élèves de l’école la Relève.

Connaissez-vous lÊécole La Relève?

SOUPER
DE LA ST-VALENTIN

Les Joyeux Minervois
vous invitent au

le 17 février 2018 à 18 heures 
au centre communautaire

de La Minerve.

Le coût du billet est
de 25 $ par personne.

Le tout sera accompagné 
d’un service de traiteur,

d’une discothèque mobile
et de plusieurs prix de présence.

Apportez votre boisson!

Pour renseignements :
Michelle Dion au 819 274-1741

Saviez-vous qu’un taxibus peut vous emmener
de La Minerve à Labelle

aller-retour 2 fois par jour en semaine?

Pour aussi peu que 4 $ par personne en taxi, vous pouvez ensuite
poursuivre votre route jusqu’à Mont-Tremblant ou St-Jérôme avec

les autobus de l’Inter des Laurentides
(6 $ par transport en autobus).

Pour info :
1 877-604-3377

ou linter.ca

Les quadistes sont invités à participer à la randonnée du président et son Poker Run, qui se déroulera durant toute une journée.
Nous circulerons sur l’ensemble de la boucle du Club quad Iroquois. Un court arrêt est prévu à chacun des cinq refuges afin de

procéder à la pige de cartes, pour le Poker Run. Le dîner se fera au refuge du lac Chaud, donc apportez votre dîner.

Assurez-vous d’avoir suffisamment d’essence pour couvrir 160 km.
Faites le plein avant de partir et ayez un « bidon » d’appoint, si requis.

Date: 17 février 2018. Départ: 9 h 30 du stationnement de la gare de Labelle.
Retour à Labelle vers 18 h où les gagnants du Poker Run seront dévoilés. Le coût d’inscription est de 5 $ par adulte.

N.B. Apportez votre dîner et votre bonne humeur. La vignette de la FQCQ est obligatoire pour cette activité.

INFORMATION : Club quad Iroquois 819-686-1414

w w w . f a c e b o o k . c o m / C l u b Q u a d I r o q u o i s

Le CLUB QUAD IROQUOIS
organise sa randonnée du président et son Poker Run.
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Bibliothèque de La Minerve

Achat de livres janvier 2018

HORAIRE

Lundi :......... fermée

Mardi :......... 10h à 12h & 13h à 17h

Mercredi : .... fermée

Jeudi : ......... 10h à 12h & 13h à 17h

Vendredi : .... 10h à 12h & 13h à 19h

Samedi : ...... 10h à 14h

Mois du coup de cœur des employées

Partez avec un inconnu pour la St-Valentin! 

28 FÉVRIER: Club de Lecture
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

MOIS DATE HEURE ACTIVITÉ ORGANISME LIEU

03 1, 8, 15, 22, 29 13 h 30 Scrabble Club mine de rien Centre communautaire

03 1, 8, 15, 22, 29 19 h Baseball poche Joyeux Minervois Centre communautaire

03 02, 05, 09, 12,
16, 19, 23, 26, 30 10 h à 11 h Vie active pour les aînés Danielle Marquis Centre communautaire

03 4, 18, 25 12 h 45 Cribble L’Éveil féminin Centre communautaire

03 4, 11, 18, 25 13 h Baseball poche Joyeux Minervois Centre communautaire

03 5 19 h Assemblée municipale Municipalité de La Minerve Centre communautaire

03 5, 7, 12, 14, 19,
21, 26, 28 19 h à 21 h Pickleball École La Relève (gymnase)

03 6, 20 10 h à 16 h Atelier de peinture L’Éveil féminin Centre communautaire

03 6, 13, 20, 27 19 h Cartes et fer-poche Joyeux Minervois Centre communautaire

03 14, 28 19 h à 21 h Cours de Karaté Maison des jeunes Centre communautaire

03 14 17 h 30 Souper Éveil féminin (L') Centre communautaire

03 21 12 h Dîner communautaire Hirondelles (Les) Centre communautaire
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