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un très joyeux Noëlun très joyeux Noël
aux gens de notre communauté! aux gens de notre communauté! 

En cette fin d’année grandement productive pour les
Minervoises et les Minervois, je profite de l’occasion pour
vous offrir mes vœux les plus sincères! 

Je le fais d’abord et avant tout en mon nom personnel et
en reconnaissance de votre support de tous les instants.
J’ai ici une pensée plus que particulière pour les nombreux
bénévoles de notre communauté.

En cette période festive, c’est également au nom des mem-
bres du conseil municipal, de la direction générale et de
l’ensemble des employés de la Municipalité que je souhaite
m’exprimer, sans eux rien ne serait possible. 

Passez un joyeux temps des Fêtes au sein de vos familles
respectives.  Demeurez en santé, ne faites pas trop d’excès
(juste ce qu’il faut…) et soyez extrêmement prudents lors
de vos déplacements.

Jean Pierre monette, maire

remerciements aux bénévoles
Tout au long de la présente année, vous avez participé en
grand nombre aux différents événements tenus au sein de
notre communauté; nous vous en remercions chaleureu-
sement. 

C’est d’ailleurs avec beaucoup de reconnaissance que les
élus et certains membres de la direction recevaient près de
125 bénévoles lors du brunch tenu en leur honneur, au
centre communautaire, le 25 novembre dernier. 

Associations de lacs
Un grand merci à tous les responsables des associations de
lacs de La Minerve pour leur compréhension et leur parti-
cipation à notre campagne de sensibilisation mise sur pied
en début d’année, et ce, en regard de la protection de nos
plans d’eau. Merci également à tous ceux et celles qui ont
évité de circuler aux endroits envahis par le myriophylle à épi. 

utilisateurs de la plage municipale
Merci pour votre conduite exemplaire et pour le respect de
la quiétude des gens du voisinage. Malgré le grand nombre
d’utilisateurs, la Municipalité n’est intervenue qu’à deux oc-
casions seulement pour calmer l’ardeur des tout-petits qui
s’exprimaient en dépassant le nombre de décibels toléra-
bles.  

internet haute vitesse
Je suggère fortement que tout un chacun s’abstienne de
signer tout engagement à long terme avec un compétiteur
de l’APTR (maintenant Télé-Fibre La Minerve), et ce, avant
d’avoir pris connaissance des offres de notre compagnie
minervoise. Si tout se déroule tel que prévu, c’est au prin-
temps 2019 que les premiers branchements se feront.

résidence pour gens du troisième âge
2019 marquera le début de la campagne pour l’implanta-
tion d’une résidence pour les aînés en sol minervois.
Idéalement, le complexe immobilier serait construit sur
2 étages et compterait 24 unités de logement.  Ascenseurs,
gicleurs, espaces communautaires, cuisine et salle à
manger sont prévus au projet. 

Il n’en tient qu’à vous pour que ce projet se réalise! En effet,
il sera nécessaire de compiler une quarantaine de signa-
tures (minimum) pour justifier la construction de 24 loge-
ments. Il est donc important que vous remplissiez le
formulaire qui sera adressé à chacun d’entre vous dans les
jours qui viennent et de le faire parvenir à la Municipalité
avant le 31 janvier 2019. 

Dépendamment des résultats de cet exercice, des sessions
d’informations pourraient avoir lieu, et ce, avant tout enga-
gement final de votre part.

Fermeture de l’hôtel de ville
Veuillez noter qu'à l’occasion du congé des Fêtes, l’hôtel de

ville sera fermé pour la période du 21 décembre 2018
au 2 janvier 2019 inclusivement.
Pour toute urgence municipale,

vous devrez composer le 911.
Nous vous souhaitons un très joyeux temps des Fêtes!
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A very Merry Christmas
to all the members of our community! 

I would like to take this opportunity to offer you my most sincere
wishes! During this festive season, I want to thank the members
of the municipal council, the general management and all the
employees of the Municipality. Without them, nothing would be
possible. Have a happy holiday season with your respective
families. Stay healthy, enjoy without excess and take extra care
when traveling.

Jean Pierre Monette, Mayor

Volunteers 
Throughout this year, you have participated, in large numbers, in
the various events held in our community; we thank you warmly.
It is also with great gratitude that the municipal councillors and
some members of the management welcomed nearly 125 volun-
teers at the brunch held in their honor at the community center
on November 25th.

Lake associations 
A big thank you to all the leaders of the La Minerve lake associa-
tions for their participation in our awareness campaign set up at
the beginning of the year focussed on  the protection of our lakes
and rivers. Thank you also to all those who have avoided circula-
ting in the areas invaded by Eurasian Myriophylle.

Users of the municipal beach
Thank you for your exemplary conduct and for respecting the
need for tranquility in the neighbourhood. Despite the large num-
ber of users, the Municipality only intervened on two occasions
to lower the level of noise being caused by some youngsters.

High speed Internet
I strongly suggest refraining  from signing any long-term com-

mitment with a competitor of the APTR (now Télé-Fibre La Mi-
nerve), and before having read the offers of our local company.
If everything goes as planned, the first connections will be made
in Spring 2019.

Residence for senior citizens 
2019 will mark the beginning of the campaign for the establish-
ment of a residence for seniors in La Minerve. Ideally, the housing
complex would be built on 2 floors and would have 24 housing
units. Lifts, sprinklers, community spaces, kitchen and dining
room are planned for the project. It's up to you to make this pro-
ject come true! Indeed, it will be necessary to have the signatures
of at least forty residents to justify the construction of 24 dwel-
lings. It is therefore important that you complete the form that
will be sent to each of you in the coming days and to return it to
the Municipality before January 31, 2019. Depending on the re-
sults of this exercise, information sessions would be held before
you would be required to make any personal commitment. 

ÉVOLUTION DES TRAVAUX
Toute la fibre optique pour la construction du réseau, 220 KM,
devrait être livrée en décembre, ce qui garantit sa disponibilité.
De même, les équipements requis à l’aménagement des têtes
de réseau seront livrés prochainement. Il ne manque que les
permis de construire, lesquels seront délivrés par Bell – Accès
aux structures, pour la mise en place de la DORSALE et le bran-
chement des premiers clients le long de ce parcours de 23 km.

Deux emplacements de têtes de réseau sont maintenant
prévus : un à La Minerve et l’autre dans le secteur du lac Labelle.
Ces installations devraient être terminées au début 2019.

Plusieurs équipes de la firme Effigis ont participé aux relevés
sur le terrain depuis septembre et l’objectif de 75 km que nous
avions sera même dépassé. Suivra la préparation des plans et
devis  et la construction des phases subséquentes du réseau.

Administration
L’entreprise recherche deux personnes expérimentées dans le
domaine du Service à la clientèle, dont l’une ayant des com-
pétences en comptabilité (travail permanent, temps plein /
partiel). Également recherché, un gestionnaire d’expérience en
administration et supervision du Service à la clientèle.
Ces postes seront créés dès le début 2019 en prévision des mises
en service. Toute personne intéressée est priée de nous faire
parvenir son CV par courriel.

ATTENTION
Méfiez-vous des prétentions de la compétition. Nous sommes
un câblodistributeur indépendant, membre de la fédération
FCCTQ. Nos prix seront avantageux et sans l’obligation d’un
engagement à long terme.Nous vous suggérons de ne prendre
aucun engagement à long terme avant le dépôt de nos
offres.

Inscription à notre base de données
À date, plus de 700 résidents de la Municipalité de La Minerve
et du secteur lac Labelle se sont inscrits. Au bon moment, nous
vous ferons parvenir l’offre de serviceutile à votre prise de dé-
cision pour l’adhésion aux services INTERNET, TV HD et Télé-
phonie IP. L’information sera également disponible sur notre
nouveau site WEB actuellement en développement. Pour vous
inscrire sans aucune obligation de votre part,  faites nous
parvenir par courriel ou autre :

Nom :  

Adresse (La Minerve):    

Tél. :  

Courriel :    

Claude Proulx
Directeur général
Télé-Fibre La Minerve
dg@telefibrelaminerve.com 

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 EXTRAORDINAIRE DU 29 OCTOBRE 2018

transports

Le financement par crédit-bail du nouveau camion Western
star 2019, équipé de bennes à rebuts avec chargement la-
téral, a été confirmé suite à l’appel d’offres sur invitation
lancé à la fin du mois de septembre dernier.  La soumission
de Crédit Municipal & Manufacturier Rexcap inc., agissant
comme agent/courtier pour le compte de la Banque Royale
du Canada, a été acceptée au taux d’intérêt de 4,37% pour
un terme de 84 mois, avec un résiduel de 1 $.

Suite à l’appel d’offres sur invitation pour la conception, la
fourniture et l’installation d’un treillis métallique ultrarésis-
tant, et à la réception d’une seule soumission au coût de
133 558,40 $, il a été convenu de refuser cette soumission
puisqu’elle était de beaucoup supérieure aux coûts estimés.

loisirs et culture
Le contrat d’entretien des patinoires pour la saison 2018-
2019, a été confié à monsieur Stéphane Laramée, au coût
de 1 200 $ par deux semaines.  Si Dame Nature le permet,
nous espérons pouvoir procéder à l’ouverture des pati-
noires le 14 décembre prochain.  

SÉANCE ORDINAIRE DU 5 NOVEMBRE 2018

Administration
Un nouveau règlement a été adopté relativement à la
publication des avis publics.  Dorénavant, ceux-ci seront
disponibles pour consultation au panneau d’affichage
extérieur de l’hôtel de ville ainsi que sur notre site Internet,
où un nouvel onglet intitulé « AVIS PUBLICS » a été ajouté
sous la rubrique « Administration ». 

Un avis de motion a été présenté pour l’adoption d’un rè-
glement encadrant l’usage du cannabis sur notre territoire.

La Municipalité de La Minerve s’est proclamée municipalité
alliée contre la violence conjugale afin d’appuyer les efforts
du Regroupement des maisons pour femmes victimes de
violence conjugale et de ses maisons membres, pour sen-
sibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence
conjugale.

hygiène du milieu
La Municipalité participera au Programme « patrouille verte »
offert par la MRC des Laurentides, permettant ainsi à ses ci-
toyens de bénéficier de la présence d’un patrouilleur en vi-
site porte-à-porte, en lien avec l’implantation au cours de
l’été 2019, de la collecte des matières organiques sur tout
son territoire.

urbanisme et mise en valeur du territoire
Félicitations à monsieur François Boyer qui a été nommé
comme nouveau membre du Comité consultatif en urba-
nisme, et ce, pour une période d’un an.  Les mandats des
cinq autres membres de ce comité ont également été re-
nouvelés.

La direction générale a été autorisée à déposer une de-
mande de subvention au Programme pour la lutte contre
les plantes exotiques envahissantes – volet 1, et à mandater
la firme AJ Environnement pour l’assister dans la prépara-
tion de cette demande, et ce, moyennant un coût
n’excédant pas 9 000 $. Les activités admissibles à cette
subvention sont une étude avant-projet et des travaux de
contrôle et de restauration, pour un montant maximal
correspondant à 70 % des coûts admissibles. 

loisirs et culture
La direction générale a été autorisée à déposer une de-
mande d’agrément et d’autorisation d’affichage auprès du
ministère du Tourisme, afin de reconnaître son poste d’ac-
cueil comme bureau d’accueil touristique officiel.

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE - BUDGET 2019
L’assemblée extraordinaire pour l’adoption du budget 2019
se tiendra le mercredi 19 décembre 2018, à 19 h, au centre
communautaire situé au 91, chemin des Fondateurs. 



4 le miNervOiS  DÉCEMBRE 2018

ServiCe
deS trAvAux PuBliCS

rèGlemeNt CONCerNANt
le NOurriSSAGe

deS ANimAux SAuvAGeS
et deS OiSeAux AquAtiqueS

Le projet de règlement numéro 671 concernant le nour-
rissage des animaux sauvages et des oiseaux aquatiques
a été présenté lors de la dernière séance extraordinaire du
conseil municipal, en prévision de son adoption lors de
l’assemblée publique du 3 décembre prochain.  

Ce nouveau règlement a pour but d’interdire le nourris-
sage des animaux sauvages (notamment les cerfs de
Virginie) et des oiseaux aquatiques aux endroits suivants :

a) sur les plans d’eau;

b) à moins de 100 mètres d’un plan d’eau;

c) à moins de 100 mètres d’un chemin public ou privé;

d) à moins de 100 mètres d’une unité d’habitation;

e) à moins de 100 mètres d’un bâtiment commercial.

Les amendes suivantes seront imposées aux contrevenants :

a) 400 $ (minimum) à 2 000 $ (maximum) pour une
personne physique;

b) 600 $ (minimum) à 4 000 $ (maximum) pour une
personne morale.

Plusieurs raisons motivent l’adoption d’un tel règlement :

1) augmentation du risque d’accidents routiers;

2) dommages causés aux cultures, arbustes et autres;

3) attrait des prédateurs;

4) risque d’affecter la santé des humains

(porteurs de parasites);

5) nourriture artificiel non adaptée pour l’animal;

6) protection des lacs et cours d’eau.

CONditiONS hiverNAleS

La saison hivernale est déjà débutée et à nouveau nous
devons faire face aux différentes conditions météorolo-
giques que cette saison nous réserve.  Les employés du
Service des travaux publics sont à l’œuvre pour entretenir et
maintenir nos routes afin qu’elles soient le plus sécuritaires
possibles mais évidemment nous devons aussi faire notre
part en adaptant notre conduite aux conditions qui sévis-
sent.  Nous vous encourageons donc à la prudence. 

dÉNeiGemeNt deS PrOPriÉtÉS PrivÉeS

La Municipalité vous rappelle qu’il est interdit de déposer la
neige d’une propriété privée sur la voie publique. L’article
6.3 du Règlement 649 sur les nuisances stipule que le fait de
jeter ou de déposer sur les trottoirs et les rues ou dans les
allées, cours, terrains publics, places publiques, plans d’eau
et cours d’eau, de la neige ou de la glace provenant d’un
terrain privé, constitue une nuisance et est prohibé. 

Le fait de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace pro-
venant d’un terrain privé à une distance de moins de deux
(2) mètres des bornes incendies constitue une nuisance et
est prohibé. 

dÉNeiGemeNt et rANGemeNt deS BACS

N’oubliez pas qu’il est de votre responsabilité de déneiger et
déglacer complètement le dessus et les côtés de vos bacs
afin de les rendre facilement accessibles. les bacs enneigés
ou difficiles d’accès ne seront pas vidés.

Nous vous rappelons que les bacs doivent être placés en
bordure du chemin la veille de la collecte et être retirés le
lendemain, une fois qu’ils ont été vidés. Il est recommandé
aux villégiateurs de mandater un voisin ou ami pour cette
tâche lorsqu’ils sont dans l’impossibilité de le faire eux-
mêmes. Cette pratique vous permettra de conserver vos
bacs en meilleur état et facilitera les opérations de déneigement. 
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hOrAire  du temPS deS FêteS
23, 24, 25 et 26 décembre 2018 : .......... fermé
27-28 décembre : ........................................ ouvert de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h
30-31 décembre et 1er et 2 janvier ........ fermé

Retour à l’horaire régulier à compter du 3 janvier 2019 

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes
et une année 2019

remplie de merveilleuses lectures!  

heure du conte :
Samedi 22 DÉCEMBRE à 11 h
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

Mois Date Heure Activité Organisme Lieu

12 3 19 h Assemblée municipale 
(régulière)

Municipalité de La Minerve Centre communautaire

12 12 12 h Dîner communautaire Les Hirondelles Centre communautaire
12 15 18 h Souper partage Joyeux Minervois Centre communautaire

12 19 19 h Assemblée municipale
(budget)

Municipalité de La Minerve Centre communautaire

JANVIER 2019

01 3, 10, 17, 24 et 31 13 h Scrabble Club Mine de rien Centre communautaire

01 4, 11, 18 et 25 10 h à 11 h 15 Activités pour les 60 ans et + Vie active (FADOQ) Centre communautaire
01 7, 10, 14, 17,

21, 24, 28 et 31
18 h 30 à 20 h 30 Pickleball Sous-sol de l’école

01 8 et 22 10 h à 15 h Atelier de peinture L’Éveil féminin Centre communautaire
01 8, 15, 22 et 29 19 h 30 Fer poches Joyeux Minervois Centre communautaire
01 9 17 h 30 Souper L’Éveil féminin Centre communautaire
01 10, 17, 24 et 31 19 h 30 Baseball poche Joyeux Minervois Centre communautaire
01 14 19 h Assemblée municipale Municipalité de La Minerve Centre communautaire
01 14, 21 et 28 10 h à 11 h 15 Activités pour les 60 ans et + Vie active (FADOQ) Centre communautaire
01 16 12 h Dîner communautaire Les Hirondelles Centre communautaire
01 20 13 h Cribble L’Éveil féminin Centre communautaire

Prévoyance envers les Aînés des Laurentides est un orga-
nisme qui œuvre sur le territoire de la MRC des Laurentides
et de la MRC des Pays d’en Haut. L’organisme a pour rôle de
sensibiliser et d’informer les aînés face aux abus et à la mal-
traitance par l’entremise d’un réseau de personnes Senti-
nelles. Ces bénévoles développent des stratégies pour
entrer en contact avec les aînés vulnérables afin de les infor-
mer des services disponibles dans la communauté, puis les
accompagnent au besoin dans leur démarche. 

Il n’existe malheureusement pas de Sentinelles actuellement
sur le territoire de La Minerve, c’est pourquoi nous invitons
les personnes intéressées à communiquer avec monsieur
Gilbert Lafrenière au 819 324-1430 ou par courriel à l’adresse
suivante : prevoyance.aines.laurentides@gmail.com afin
d’obtenir toutes les informations nécessaires et ainsi peut-
être décider de soumettre votre candidature.

Une formation de base, d’une durée de 2 jours permettra
aux bénévoles d’être en mesure de définir les différents
types d’abus, d’être sensibilisés aux craintes et appréhen-
sions des aînés vulnérables, et de connaître les ressources
disponibles pour leur venir en aide.

La disponibilité demandée est de 2 jours pour la formation
initiale, ½ journée aux 3 mois et de façon ponctuelle lors de
demandes d’accompagnement par un aîné du secteur où
habite la sentinelle (en moyenne 5 à 10 cas par année).

Noël s’en vient à grands pas et il est temps de com-
mencer à y penser. Afin de donner un peu de dou-
ceur à certaines de nos familles dans le besoin,
encore une fois cette année, nous allons ramasser
des victuailles, denrées non périssables et accepte-
rons des dons en argent afin de préparer nos pa-
niers de Noël.  depuis le 22 novembre, des boîtes
sont disponibles pour accueillir vos dons au marché
Bruneau, à l’église, au presbytère ainsi qu’à l’école.
vos dons en argent pourront être remis directement
au presbytère.  Nous comptons sur votre générosité
pour faire de ce Noël, un Noël des plus chaleureux.

de plus, encore une fois cette année, les pompiers
nous donneront un coup de main pour la guignolée,
le samedi 1er décembre à compter de 9 h.

Si vous êtes absents, il sera toujours possible de les
apporter au presbytère ou encore au dîner commu-
nautaire du mois de décembre.  merci à tous! 

Pour ceux qui désirent recevoir un panier de Noël,
veuillez communiquer au presbytère

en composant le : 819 274-2318.

Comité des paniers de Noël 
Parrainé par la Fabrique 
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