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Le Bal Minerve,
un franc succès à guichet fermé  
Le décor chic et enchanteur a séduit la totalité des convives.
Un centre communautaire complètement transformé pour
l’occasion. Cette soirée grandiose aura permis à la Municipalité
et au petit musée de rayonner à la grandeur des Laurentides.
En effet, des couples de Labelle, Rivière-Rouge, La Conception,
Lac-Supérieur, Nominingue et Mont-Tremblant se sont
joints aux gens de chez nous. Quelques maires ainsi que
notre député Sylvain Pagé, nous firent également l’honneur
de leurs présences. 

La performance de 18 musiciens fort talentueux a charmé
autant les auditeurs que les danseurs de tous âges.  Et que
dire du repas digne des plus belles réceptions mondaines,
avec ses cinq services et une présentation hors de l’ordi-
naire.  Ce fut un pur délice!  Nombreux sont ceux qui ont
exprimé leur intention de revenir l’an prochain.  Si l’on choi-
sissait de récidiver, près de cinq tables sont déjà réservées.
Peut-être est-ce le début d’un évènement annuel majeur? 

Sincères remerciements aux organisateurs! Un grand merci
à madame Linda Durand pour la qualité et la mise en place
du premier bal minervois.

Nota bene : Plus de 80 photos du bal se retrouvent sur le
site web de la Municipalité.

Merci à Charles Sirois et Susan McPeak
Sans avoir été sollicité de quelque manière que ce soit,
monsieur Charles Sirois, de la Minerve, a fait parvenir un
don de 500 $ à la responsable du petit musée, madame
Linda Durand, pour le maintien de celui-ci. Un grand merci
à vous monsieur Sirois ainsi qu’à votre épouse, madame
Susan McPeak, pour cette contribution. 

Une carte datant du début de la colonie
maintenant au petit musée
Merci à madame Violaine Ste-Marie et monsieur Serge
L’Hostie pour le don d’une carte datant du début de la colonie.

On y retrouve notamment les noms des premiers colons
arrivés à Québec peu après 1634 ainsi que les lopins de
terre qui leurs furent octroyés. Plusieurs noms de famille de
chez nous y apparaissent. 

La politique provinciale et le maire
de La Minerve
Aucune idée comment la nouvelle s’est répandue, mais
maintenant que les élections sont choses du passé,
je confirme avoir été approché par deux partis politiques
provinciaux pour les représenter lors des récentes élections.
Vous étiez apparemment bien renseignés! 

Flatté et même honoré de ces offres alléchantes, mais vou-
lant terminer la mission que je m’étais personnellement
donnée lors de mon entrée en politique municipale, ma
réponse fut négative.  

En effet, tenant compte de nos nombreuses réalisations en
date de ce jour et conscient de la charge de travail qui nous
attend au cours des prochaines années, et ce, afin de
redonner aux Minervois et Minervoises une qualité de vie,
de longue date, souhaitée par une majorité sans cesse
croissante de gens de notre communauté, quitter mon
poste de maire au beau milieu de cette mission, m’aurait
fendu le cœur.  

Aucun regret donc, suite à cette décision! 

Fausse croyance concernant
la Maison des jeunes de La Minerve 
Certains pensent, à tort, que la Municipalité est directe-
ment responsable de la Maison des jeunes, alors qu’il n’en
est rien. À part une certaine somme d’argent déboursée
annuellement pour son maintien, cet organisme est tota-
lement indépendant et responsable de ses activités,
incluant le voyage au Nicaragua organisé au printemps 2018.
La tenue de plusieurs levées de fonds, telles la vente de hot-
dog lors d’évènements sociaux, facilite son bon fonction-
nement.  Une mise au point nécessaire, notamment suite
à de fausses et récentes allégations. Madame Émilie Tremblay-
Séguin est l’actuelle directrice de la Maison des jeunes.  
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THE MAYOR’S BRIEF – October, 2018

The Bal Minerve: A sellout success: The Bal Minerve was a com-
plete success.  The community center was completely transfor-
med for the occasion with elegant decor, and a gourmet five
course meal service. This spectacular event has put La Minerve
and our “petit musée” on the map. Couples from Labelle, Rivière-
Rouge, La Conception, Lac Supérieur, Nominingue and Mont-
Tremblant, as well as some mayors and Deputy Sylvain Pagé,
joined our event. The performance of the Big Band of 18 talented
musicians charmed listeners and dancers of all ages. Many
expressed their desire for a repeat event next year. Maybe this is
the beginning of a major annual event? Sincere thanks to the or-
ganizers coordinated by Mrs. Linda Durand. Check out the 80+
bal photos which can be found on the Municipality's website. 

Thanks to Charles Sirois and Susan McPeak: Many thanks to
Mr. Charles Sirois and his wife, Mrs. Susan McPeak, who gave a
500 $ donation for the maintenance of our “petit musée”.

Map showing origins of the colony now at the “petit musée”:
Thanks to Mrs. Violaine Ste-Marie and Mr. Serge L’Hostie for the
donation of a map dating from the beginning of the colony.
It includes, among others, the names of the first settlers who ar-
rived in Quebec shortly after 1634, as well as the plots of land that
were granted to them. Names of several local families appear.

Provincial politics and your mayor: now that elections are a
thing of the past, I confirm that I was approached by two provincial
political parties to represent them in the recent elections.
However, I decided to complete my mission to serve the community
as your mayor, with no regrets!  

Clarifications about “Maison des Jeunes”: Despite some
misunderstandings, the Municipality is not directly responsible
for the Maison des jeunes. Apart from a certain amount of money
disbursed annually for its maintenance, this organization is
totally independent and responsible for its activities, including
the trip to Nicaragua organized in spring 2018. Several fundrai-
sers, such as the sale of hot dogs during social events, facilitates
its smooth functioning. Mrs. Émilie Tremblay-Séguin is the
Executive Director of the Maison des jeunes.

Culture Day – A great success: Many activities, beautifully
coordinated with close to 100 people for each activity. The day
ended with a spectacular concert in the church with Kébec Muse.
Many thanks to the many volunteers and a special thanks to
Mrs. Louise Paquette, Mrs. Linda Durand and to all the models
who paraded during the “petit musée” fashion show.

Warning about free service for the elderly and potentially
vulnerable:  We want to draw your attention to some support
services being offered to the elderly and those unable to travel
alone. The Sûreté du Québec strongly recommends that you
verify the credibility of any person offering free assistance to the
elderly and those in difficulty. Citizens can obtain more information
from the town hall. Be careful and refuse any help from people
without references.

Thieves: Fall seems to be the perfect season for residential break-ins,
especially when there is an extended absence of homeowners.
More and more owners are installing an alarm system and even
cameras. Municipalities are looking at ways to counter this
widespread scourge across the province.

La journée de la culture,
un succès sans précédent 
En effet, quelle belle journée ce fut! Tout était coordonné
et aiguillonné, telle une horloge. Aucun temps mort et près
de 100 participants par activité, me dit-on. Un record
d’assistance pour la journée de la culture qui n’avait d’égal
que la qualité des activités offertes.  La journée se termina
par le très beau spectacle de Kébec Muse.  Un grand merci
aux nombreux bénévoles et un merci particulier à mes-
dames Louise Paquette et Linda Durand ainsi qu’à tous les
figurants/mannequins qui ont paradé lors du défilé de
mode du petit musée pour cette journée de la culture,
version minervoise. 

GRAND MERCI aux créateurs des six bancs, maintenant la
propriété de la Municipalité.  Soyez assurés que nous en
prendrons grand soin!   

MERCI DONC À : 
Denise Bonneville, Marilou Demers et Sébastien Castonguay
gagnants du concours, ainsi qu’aux autres participants :
Denis Simoneau et Robert Lacasse, Pierre Crête, Sylvio Sauriol
et Sylvie Durand, Angela Demers et Roger Dorion ainsi que
Michel Girard.

Services gratuits pour personnes âgées
et potentiellement vulnérables
Nous attirons votre attention sur certains services d’accom-
pagnement offerts aux personnes âgées et incapables de
se déplacer seules.  En effet, la Sûreté du Québec recom-
mande fortement de vérifier la crédibilité de toutes per-
sonnes offrant gratuitement de l’aide aux personnes âgées
et en difficulté.  L’hôtel de ville est certainement un lieu tout
désigné où le citoyen peut obtenir quelques renseignements
à cet égard. Soyez prudents et refusez toute aide, quelle
qu’elle soit, provenant de personnes sans références. 

Les voleurs
L’automne semble la saison propice aux introductions par
infractions dans les résidences, principalement lorsqu’il y a
absence prolongée des propriétaires.  De plus en plus de
propriétaires procèdent à l’installation d’un système
d’alarme et même de caméras. Les municipalités, quant à
elles, analysent certains moyens pour contrer ce fléau
répandu à la grandeur de la province. 
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SÉANCES DU CONSEIL

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 11 SEPTEMBRE 2018

Transports

Les prix soumissionnés lors de l’appel d’offres pour le
remplacement de trois ponceaux étaient de beaucoup
supérieurs aux coûts estimés et par conséquent, les élus
ont refusé toutes les soumissions.

L’appel d’offres pour la réfection de trottoirs et le pavage
sur les chemins des Fondateurs et des Pionniers s’est
également avéré beaucoup plus dispendieux qu’estimé.
Les soumissions déposées ont donc toutes été refusées et
un nouvel appel d’offres sera lancé en 2019 pour ce projet.

La direction générale a été autorisée à lancer un appel d’of-
fres sur invitation pour effectuer des travaux de production
de matériel granulaire (MG-20 et MG-56) à même le roc
existant au garage municipal.

Hygiène du milieu

Les élus ont confirmé à la MRC des Laurentides, leur inten-
tion de débuter la collecte des matières organiques sur
l’ensemble de son territoire, en juin 2019.

SÉANCE ORDINAIRE DU 2 OCTOBRE 2018

Administration

Une contribution financière de 1 $ par habitant sera versée
à la Fondation du Centre hospitalier des Laurentides et
Centre de réadaptation des Hautes-Vallées (CHDL-CRHV).

Un avis de motion a été présenté pour l’adoption d’un
règlement portant sur la publication des avis publics de la
municipalité de La Minerve.

Une aide financière a été accordée à la Fondation de l’école
primaire La Relève, pour deux projets : un montant de 1 000 $
pour le soutien aux bénévoles ainsi qu’un montant de
1 200 $ pour la culture à l’école.

La Municipalité de La Minerve fera maintenant partie du
regroupement de l’Union des municipalités du Québec
(UMQ) permettant d’offrir une proposition d’assurances
aux  organismes à but non lucratif (OBNL) reconnus sur son
territoire, et ce, à des conditions et prix des plus avantageux.

Sécurité publique

Le budget 2019 de la Régie incendie Nord Ouest Lauren-
tides, au montant de 2 312 306 $ a été adopté.  La quote-part
de la Municipalité de La Minerve s’élève à 309 563 $, moins
le montant du loyer de 20 000 $, ce qui fait une quote-part
nette de 289 563 $.

Le programme triennal de la Régie incendie Nord Ouest
Laurentides a également été adopté par les élus.  

Transports

Le règlement numéro 668 concernant les travaux relatifs
aux entrées charretières a été adopté et est maintenant en
vigueur.  Il sera bientôt affiché sur notre site Internet.

La soumission de Julie Lacasse & Jacques Gévry pour
l’achat d’abrasif (pierre BC-5-14mm) a été acceptée pour
une quantité de 1 000 tonnes métriques disponibles, au
coût de 10,58 $ la tonne métrique, plus les taxes applica-
bles, plus un coût de 5,00 $ la tonne métrique pour la livraison.

La soumission de Sel du Nord, pour la fourniture de sel de
déglaçage, a été acceptée au coût de 114,80 $ la tonne
métrique, plus les taxes applicables.

La soumission de Julie Lacasse & Jacques Gévry, pour
l’achat d’abrasif (sable AB-10) a été acceptée au coût de
6,58 $ la tonne métrique, plus les taxes applicables.

Une seule soumission a été déposée pour la production de
matériaux granulaires mais comme le soumissionnaire
n’était pas en mesure de respecter l’échéancier, elle n’a pu
être acceptée.

L’embauche de monsieur Simon Prévost, comme directeur
du Service des travaux publics, a été confirmée.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

Une dérogation mineure a été accordée pour la propriété
située au 10259, chemin Chadrofer, pour l’installation d’une
cheminée en saillie sur le mur latéral gauche ainsi que pour
la construction d’une véranda non isolée sur la galerie
existante, à plus de 8,30 mètres de la rive du lac Labelle.

Une dérogation mineure a été accordée pour la propriété
située au 27, chemin de l’Avocat, afin d’accepter une
construction accessoire à plus de deux mètres de la ligne
avant et afin d’accepter une construction accessoire dans
la partie de la cour avant entre le bâtiment principal, le
prolongement des murs latéraux et la rue, et ce, à certaines
conditions.

L’embauche de madame Amélie Vaillancourt-Lacas, comme
directrice du Service de l’urbanisme et de l’environnement
a été confirmée.
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ÉvOlUTION DES TRAvAUX
En attente des permis pour la construction de la DORSALE
sur 23 km, les firmes Xit Télécom et Effigis procèdent depuis
septembre aux relevés sur le terrain en vue de la réalisation
des plans et devis pour un autre 75 km. Ces travaux se pour-
suivront jusqu’en novembre et incluent le remplacement du
réseau coaxial actuel au cœur de La Minerve.

En parallèle, l’emplacement pour la tête de réseau devrait
être aménagé au cœur de la municipalité de La Minerve dès
cet automne, afin d’être prêt à recevoir le cabinet prévu à cet
effet dans les meilleurs délais.

ADMINISTRATION
Le conseil d’administration accueil quatre (4) nouveaux
membres nommés d’office par les municipalités de La Mi-
nerve (2) et de Labelle (2), en respect des conditions des cau-
tionnements. Le nombre d’administrateurs est donc porté à
11, jusqu’au remboursement des emprunts.

Le 1er septembre nous avons officialisé la création de deux
emplois permanents à La Minerve, le directeur général et le
directeur des services techniques. D’autres emplois seront
créés, entre autre dans le domaine du service à la clientèle,
au fil de l’évolution des travaux. Plus de détails vous seront
communiqués sous peu.

ATTENTION
Méfiez-vous des prétentions de la compétition. Nous
sommes un câblodistributeur indépendant, membre de la
fédération FCCTQ. Nos prix seront très avantageux, sans sur-
prises et sans obligation d’un engagement à long terme.
Dès que possible nous déposerons les détails de notre offre
pour vous permettre de comparer et prendre vos décisions.

INSCRIPTION à NOTRE BASE DE DONNÉES
À date, plus de 420 résidents de la Municipalité de
La Minerve se sont inscrits aux services INTERNET, Tv HD
et Téléphonie IP. Pour vous inscrire (sans aucune obligation
de votre part), vous n'avez qu'à retourner l'information à
mon adresse courriel:

Nom :  

Adresse :    

Tél. :  

Courriel :    

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

INTERNET HAUTE VITESSE
SUR FIBRE OPTIQUE

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

Le  mercredi 31 octobre,
la bibliothèque sera
exceptionnellement

ouverte de 14 h à 18 h,
pour la distribution

de friandises
aux tout-petits.

HORAIRE RÉGULIER 
Dimanche............... Fermée
Lundi........................ Fermée
Mardi........................ 10 h à 12 h

13 h à 17 h
Mercredi ................. Fermée
Jeudi......................... 10 h à 12 h

13 h à 17 h
Vendredi ................. 10 h à 12 h

13 h à 19 h
Samedi .................... 10 h à 14 h

SERVICE
DES TRAVAUX PUBLICS

Votre Service des travaux publics se prépare mainte-
nant à affronter l’hiver, nous procèderons au réamé-
nagement du dépôt d’abrasif et de l’entrepôt à sel
pour faciliter la préparation et le transbordement des
abrasifs lors des opérations de déneigement. Dans le
but d’améliorer notre empreinte environnementale
une plus grande quantité de pierre sera intégrée au
chargement d’abrasif ce qui entraînera une diminution
de la quantité de sable utilisée pour nos chemins. 

Une opération de nettoyage des ponceaux sera
effectuée avant les premières neiges afin d’empêcher
la formation de bouchons de glace. 

Lors de la préparation de votre terrain pour l’hiver,
nous vous recommandons de vérifier
que les extrémités de votre ponceau
sont bien dégagées et de respec-
ter une distance de deux mètres
avec la ligne du chemin, pour
l’installation de vos repères
hivernaux. 



CALENDRIER DES ACTIVITÉS

Mois Date Heure Activité Organisme Lieu

10 17 12 h Dîner communautaire Les Hirondelles Centre communautaire

10 20 9 h à 16 h Salon du livre Scholastic
Fondation de l’école primaire

La Relève
Centre communautaire

11
1, 5, 8, 12, 15, 19,

22 , 26 et 29
18 h 30 à 20 h 30 Pickleball Sous-sol de l’école

11 1, 8, 15, 22 et 29 13 h Scrabble Club Mine de rien Centre communautaire

11 2, 9, 16, 23 et 30 10 h à 11 h 15 Activités pour les 60 ans et + Vie active (FADOQ) Centre communautaire

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

11 5 19 h Assemblée municipale Municipalité de La Minerve Centre communautaire

11 5, 19 et 26 10 h à 11 h 15 Activités pour les 60 ans et + Vie active (FADOQ) Centre communautaire

11 6, 13, 20 et 27 19 h 30 Fer poches Joyeux Minervois Centre communautaire

11 7 17 h 30 Souper L’Éveil féminin Centre communautaire

11 8, 15, 22 et 29 19 h 30 Baseball poche Joyeux Minervois Centre communautaire

11 11 et 25 13 h Cribble L’Éveil féminin Centre communautaire

11 12 Sur rendez-vous Clinique de vaccination CISSS Centre communautaire

11 13 et 27 10 h à 15 h Atelier de peinture L’Éveil féminin Centre communautaire

11 14 et 28 19 h 30 Cartes et jeux Joyeux Minervois Centre communautaire

11 17 18 h Souper des bénévoles Club quad Iroquois Centre communautaire

11 21 12 h Dîner communautaire Les Hirondelles Centre communautaire

11 24 18 h Souper annuel Association Chasse & Pêche Centre communautaire
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MALTRAITANCE
AUX AÎNÉS

Saviez-vous qu’il existe des ressources
pour les personnes victimes ou témoins

de situations d’abus, de maltraitance
ou de fraude faites aux aînés.

Toute situation qui mettrait un aîné
en danger, doit être dénoncée.

Voici un numéro de téléphone ainsi qu’une
adresse courriel où vous adresser

en de pareils circonstances :

819 275-2118, poste 53253 ou
infotaal.abus@gmail.com

CONFIDENTIAlITÉ ASSURÉE.  

Il y aura une clinique de vaccination avec
rendez-vousà La Minerve, le 12 novembre
prochain, entre 9 h et 15 h, au centre
communautaire situé au :

91, chemin des Fondateurs.
Veuillez prendre note qu’aucun rendez-
vous ne pourra être donné sur place et
qu’il vous faut en réserver un en visitant
le clicsanté.ca ou par téléphone au :
1-888-664-2555.
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Le 20 octobre 2018,
de 9 h à 16 h, se tiendra au 

centre communautaire
de La Minerve, le

ÿ Salon du Livre Scholastic Ÿ, 
organisé par la Fondation de 

l’école primaire La Relève, sous le 
thème ÿ la forêt enchantée Ÿ.

Selon les ventes effectuées lors 
de cette journée,

Scholastic remettra une
ristourne en livres aux élèves

de l'école « La Relève ».

Venez en profiter pour faire 
quelques achats pour les fêtes!

Est à la recherche de :
retraités motivés

travailleurs passionnés
citoyens engagés

Nous avons la possibilité de recevoir des fonds
du ministère de l'éducation

et du Club des petits déjeuners pour rendre disponible
un programme de petits déjeuners

à l'école « La Relève » de La Minerve.  

Nous désirons monter une équipe de bénévoles
pour maintenir un horaire en rotation.

Cette implication requiert :  
- Environ une heure de votre temps, de 7h30 à 8h30

le matin;
- Être disponible tous les jours où il y a de l'école;
- Accepter qu’une enquête soit effectué

sur vos antécédents criminels;
- Accepter de suivre la petite formation offerte.

Si le projet vous intéresse et que vous êtes disponibles,
s'il vous plaît me contacter au

819-274-2929. 

Merci!

Shella Roy 

Les feuilles mortes qui tomberont sous peu pourraient
faciliter la perte de contrôle des incendies, surtout si
l’automne est à la hauteur de l’été 2018 que nous avons connu.

Chaque automne, les pompiers municipaux et la SOPFEU
interviennent sur 5 incendies allumés par la perte de
contrôle d'un brûlage.

Le vent a facilement de l’emprise sur les feuilles mortes.
En plus de les assécher, il les fait voyager d’un endroit à
un autre. Situation qui, lors d'un brûlage, pourrait entraî-
ner des dommages, oui à la forêt, mais aussi à des rési-
dences ou à d'autres biens. C’est pourquoi la SOPFEU
recommande à la population d'éviter le brûlage et d’op-
ter pour des solutions écologiques comme le compos-
tage, la tonte des feuilles mortes ou encore la cueillette
des résidus verts.
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                                U   Une soirée exquise! Merne soirU   ci à tous les gensée exquise! Merée exquise! Merci à tous les gens  ci à tous les gens  ci à tous les gens                              
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