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Nos finances

Bonne et heureuse année à vous,
ainsi qu’aux membres
de vos familles respectives!
L’économie en 2019
L’économie mondiale connaît actuellement un ralentissement prévisible, me direz-vous, suite aux années
fastes de la dernière décennie. Le protectionnisme
américain et la guerre commerciale que se livrent la
Chine et les États-Unis pourraient accroître ce phénomène, bien entendu. Il ne faut surtout pas oublier la
chute du baril de pétrole qui aﬀectera les pays
producteurs, dont le Canada.
La Banque du Canada maintient son taux directeur à
1,75%, ce qui pour l’instant, est de bon augure car
celui-ci a un eﬀet direct sur le taux préférentiel, baromètre auquel on se réfère pour déterminer les taux
hypothécaires. Toutefois, il serait surprenant que le
taux directeur demeure à ce bas niveau, et ce, pour
une longue période de temps. Si vous avez une
hypothèque à taux variable, soyez sur vos gardes, particulièrement en seconde moitié de la présente année.

La santé financière de la Municipalité est excellente et
l’équilibre budgétaire sera maintenu au cours de la
présente année, et ce, comme ce fut le cas pour les
années précédentes. Saviez-vous qu’en comparaison
avec les municipalités similaires à la nôtre (population,
étendue du territoire, kilométrage au niveau des
chemins, etc.) nous sommes parmi celles les moins
endettées de la province?

Quelques-uns des projets
Outre l’entretien de nos chemins qui demeurera une
priorité pour l’administration municipale, plusieurs
projets sont actuellement prévus, soit aux fins de réalisation au cours de la présente année, soit aux fins de
planification pour réaliser au cours des trois
prochaines années (plan triennal).
À titre d’exemple :
• Le projet d’implantation d’une résidence pour les
aînés est maintenant démarré et son achèvement
est prévu 33 mois suivant la finalisation des plans de
construction. Il n’est pas trop tard pour vous inscrire,
nous prendrons les formulaires jusqu’au 31 janvier!

Nous demeurerons donc vigilants mais créatifs et
visionnaires.

• Suite à l’obtention d’une subvention substantielle,
certains travaux majeurs devraient débuter au
printemps à la « Place des loisirs »;

L’environnement

• Le programme d’embellissement du centre villageois
suivra son cours;

La protection de nos plans d’eau et de notre patrimoine naturel sera prédominante et les actions déjà
entreprises seront décuplées; il en va de notre avenir
et l’économie locale en dépend. De plus, nous maintiendrons et/ou comblerons la réserve de 100 000 $
dédiée aux dépenses imprévues directement liées aux
changements climatiques.

• Afin de favoriser le développement économique de
notre communauté, l’assouplissement de la réglementation se poursuivra en 2019;
• Conditionnellement à l’obtention d’une subvention,
l’agrandissement du centre communautaire est
toujours prévu.

MAYOR’S BRIEF JANVIER 2019
Happy New Year to you,
and to the members of your families!
The Economy for 2019
The global economy is currently experiencing a slowdown following the past few prosperous years of the last decade. American
protectionism and the trade war between China and the United
States could increase this phenomenon, as well as the fall in the
price of oil that will aﬀect the producing countries, including
Canada. The Bank of Canada is keeping its key interest rate at
1,75%, which for the moment is a good sign because it has a
direct eﬀect on the prime rate, a barometer that is used to determine mortgage rates. However, it would be surprising if the key
rate remains at this low level for very long. If you have a variable
rate mortgage, be prudent, especially in the second half of this year.
The environment
The protection of our lakes, rivers and our natural heritage will
be paramount and the actions already undertaken will be increased; our future is at stake and the local economy depends on it.
In addition, we will maintain and /or increase the 100 000 $ reserve for unforeseen expenses directly related to climate change.
Our finances
The financial health of the Municipality is excellent and a balanced budget will be maintained during the current year, as was
INTERNET HAUTE VITESSE
SUR FIBRE OPTIQUE

LA MINERVE ET LE SECTEUR LAC LABELLE

Projet en cours de réalisation

Évolution des travaux
BONNE NOUVELLE – Officiellement la construction du réseau
a débuté le 9 janvier 2019, sur le chemin des Grandes-Côtes,
secteur Lac Désert (réseau existant). La firme de construction
spécialisée Madysta installe présentement la fibre optique en
l’attachant à notre toron existant. La construction se poursuivra sur plusieurs semaines.
Dès que nous aurons tous les permis pour construire la
DORSALE, les travaux pourront débuter. À noter que les branchements débuteront après la mise en service de la DORSALE.
Les clients potentiels de ces secteurs recevront sous peu l’information sur l’offre de service de TFLM.
Pour ce qui est des autres secteurs, la firme Effigis poursuit les
relevés pour alimenter l’ingénierie en vue de la préparation
des plans et devis et les demandes de permis. Nous espérons
pouvoir publier bientôt l’échéancier des travaux pour tous les
secteurs.
Administration
L’entreprise recherche deux personnes expérimentées dans le
domaine du Service à la clientèle, dont l’une ayant des compétences en comptabilité (travail permanent, temps plein /
partiel, à partir de la maison). Les entrevues sont en cours
de réalisation. Ces postes seront créés dès le début 2019.
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the case in previous years. Did you know that compared to municipalities similar to ours (population, area, road mileage, etc.)
we are among the least indebted in the province?
Some of our projects
In addition to the maintenance of our roads which will remain a
priority for the municipal administration, several projects are currently planned, either for completion during the current year, or
for planning purposes to be carried out over the next three years
(triennial plan), for example :
• Planning for the Seniors Housing Project is now underway
and is hoped to be completed within 33 months after completion of construction plans. It is not too late to register your
possible interest. We are accepting forms until January 31st!
• Following the receipt of a substantial grant, some major work
should begin in the spring at the "Place des loisirs";
• The beautification program of the village centre will be
continuing;
• To foster economic development in our community, loosening of certain regulations will continue in 2019;
• Conditional on obtaining a grant, the expansion of the
community center is still planned.

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, organisme à but non lucratif et membre de la fédération FCCTQ. 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 720 personnes de la Municipalité de La Minerve et du secteur Lac Labelle se sont inscrits. Au bon moment, nous vous ferons parvenir l’offre de service utile à votre
prise de décision pour l’adhésion aux services INTERNET, TV
HD et Téléphonie IP. Pour vous inscrire sans aucune obligation de votre part, faites-nous parvenir par courriel ou autre :
Nom :
Adresse (La Minerve):
Tél. :
Courriel :
Résident à l’année OUI

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

SÉANCES DU CONSEIL
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 DÉCEMBRE 2018
Administration
Les séances ordinaires du conseil pour l’année 2019 se
tiendront à 19 h, au lieu habituel, aux dates suivantes :
14 janvier 2019
4 février 2019
4 mars 2019
1er avril 2019
6 mai 2019
3 juin 2019

2 juillet 2019
5 août 2019
3 septembre 2019
7 octobre 2019
4 novembre 2019
2 décembre 2019

Les embauches de mesdames Rosanne Ayotte et Chantale
Bonfond ont été confirmées.
Un fonds réservé dédié aux projets d’immobilisations
futurs, au montant de TROIS CENT HUIT MILLE DOLLARS
(308 000 $) a été créé.
Le contrat d’assurance collective auprès de Financière
Manuvie a été annulé au 31 décembre 2018 et l’adhésion
au programme d’assurance collective de SSQ Assurances a
été confirmée et est entré en vigueur au 1er janvier 2019.
La Municipalité s’est portée acquéreur du terrain vacant
situé à l’intersection des chemins des Fondateurs et de La
Minerve, connu comme étant le lot 5 071 691, au coût de
SOIXANTE MILLE DOLLARS (60 000 $), à la charge pour la
Municipalité d’acquitter les frais notariés s’y rapportant.
Sécurité publique
Deux premiers répondants ont remis leur démission, il
s’agit de monsieur Yvon Raymond et de madame Janie
Morin. Nous les remercions sincèrement pour leurs loyaux
services.
Deux nouveaux premiers répondants ont été embauchés,
il s’agit de monsieur Gessy Rock et de madame Élodie Lampron.
Le règlement numéro 671 concernant le nourrissage des
animaux sauvages et des oiseaux aquatiques est entré en
vigueur en date du 6 décembre 2018.
Une demande d’aide financière auprès de l’Agence municipale 9-1-1, pour le volet 1, au montant de QUATRE MILLE
CINQ CENTS DOLLARS (4 500 $) a été déposée.
Transports
Deux diﬀérentes demandes ont été présentées auprès du
Programme d’aide la voirie locale, soit une pour le volet
« redressement des infrastructures routières locales » et
l’autre pour le volet « accélération des investissements sur
le réseau routier local ».

L’embauche de monsieur Jonathan Sauriol au poste de
coordonnateur pour le Service des travaux publics, a été
confirmée.
La Municipalité a demandé une extension jusqu’en 2019
pour la réalisation des travaux projetés à la programmation
TECQ - programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec, pour les années 2014 à 2018.
Urbanisme et mise en valeur du territoire
La participation de la Municipalité au programme de soutien technique des lacs de Bleu Laurentides pour l’été 2019
a été confirmée, et ce, pour une durée de 12 semaines, au
coût de QUINZE MILLE CENT VINGT-CINQ DOLLARS (15 125 $).
Le montant de l’allocation versée aux membres du Comité
consultatif en urbanisme a été modifié et sera dorénavant
de CINQUANTE DOLLARS (50 $) par séance.
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 19 DÉCEMBRE 2018
Administration
Le règlement numéro 674 relatif à la tarification pour le service de la collecte des matières résiduelles dans la municipalité, a été adopté et est récemment entré en vigueur.
Le tarif pour un ensemble de bacs pour une unité d’occupation résidentielle, commerciale ou agricole est passé de 104 $
à 134 $. Le règlement au long peut être consulté sur notre
site Internet.
Le règlement numéro 675 concernant l’imposition d’un
permis de séjour pour les roulottes dans la municipalité, a
été adopté et est récemment entré en vigueur. Ainsi, les
roulottes de neuf (9) mètres et plus ainsi que celles de
moins de neuf (9) mètres, installées pour une période supérieure à 90 jours, se verront imposer un permis de DIX
DOLLARS (10 $) par mois à compter de 2019. Le règlement
au long peut également être consulté sur notre site Internet.
Les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2019
ont été adoptées ainsi que le programme triennal d’immobilisations 2019-2020-2021 et l’imposition des taxes pour
2019. Tous les détails vous seront acheminés en même
temps que l’envoi du compte de taxes 2019.
SÉANCE ORDINAIRE DU 14 JANVIER 2019
Administration
Un mandat a été confié à la firme Godard, Bélisle, St-Jean
et associés, pour la perception de taxes municipales 2018
non payées.
Un mandat a été confié au Carrefour du capital humain
pour défendre les intérêts de la Municipalité dans le dossier
SUITE PAGE 4...
du grief numéro 2018-01.
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Sécurité publique
Une demande d’aide financière au montant de DIX MILLE
DOLLARS (10 000 $), sera déposée dans le cadre du Volet 2
du programme de l’Agence municipale 9-1-1 du Québec.
Transports
Monsieur Sébastien Gordon a remis sa démission au poste
de mécanicien chauﬀeur temporaire pour le Service des
travaux publics. Nous tenons à le remercier pour ses loyaux
services.

Urbanisme et mise en valeur du territoire
La Municipalité adhère à l’interdiction de vente d’eau embouteillée dans les établissements municipaux et aux événements municipaux, tel que « communauté bleue » en
fait la promotion. Par conséquent, la Municipalité ne distribuera plus de bouteilles d’eau, ni dans le cadre de ses
réunions ni dans le cadre des événements qu’elle organise.
Des pichets contenant l’eau du robinet remplaceront l’eau
embouteillée.

Une partie du chemin Laramée sera déneigé par « Déneigement Laramée » pour la saison hivernale 2018-2019, et
ce, au coût de 1 600 $ plus taxes applicables.

SERVICE
DES TRAVAUX PUBLICS
PRUDENCE SUR LE RÉSEAU ROUTIER
Nous connaissons une saison hivernale diﬃcile avec des
variations importantes au niveau de la température. Bien
que nous soyons attentifs aux prévisions météorologiques, les écarts parfois drastiques rendent diﬃciles les
conditions routières et augmentent la possibilité de formation de glace. Le meilleur conseil demeure de toujours
adapter sa conduite en fonction des conditions routières
qui sévissent.
NEIGE PROVENANT DE PROPRIÉTÉS PRIVÉES
Nous vous rappelons que conformément au paragraphe
6.3 du règlement numéro 649 sur les nuisances, il est interdit de jeter ou déposer, sur les trottoirs et les rues ou
dans les allées, terrains publics, places publiques, plans
d’eaux et cours d’eau, de la neige ou de la glace provenant
d’un terrain privé.
EMPLACEMENT DES BACS LORS DES JOURNÉES DE
COLLECTE
En saison hivernale, il devient encore plus important de
porter une attention particulière à l’emplacement de vos
bacs lors des journées de collecte. En eﬀet, comme il est
possible que des opérations de déneigement soient en
cours, nous recommandons de placer vos bacs à l’intérieur
du banc de neige que laisse la charrue puisque la pince
robotisée du camion d’ordure peut se déployer jusqu’à
deux (2) mètres de distance du camion. Vous éviterez
ainsi de faire endommager vos bacs et vous contribuerez
à faciliter les opérations de déneigement.
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DAE
DÉFIBRILLATEURS
DISPONIBLES
À LA MINERVE
Saviez-vous que sur notre
territoire, deux défibrillateurs
sont à la disposition des gens qui
pourraient en avoir besoin?
Eﬀectivement, il y en a un au
« Marché Bruneau », situé à votre
gauche en entrant dans le
magasin, et un autre au centre
communautaire, situé dans le
corridor menant aux toilettes.
Afin de les rendre bien visibles,
des panneaux seront bientôt
installés à chacun de ces
deux endroits.

Mois du coup de cœur des employées
Partez avec un inconnu pour la St-Valentin!
Ne manquez pas l’exposition « Les quatre saisons de Bernadette ».
Madame Bernadette Boucher, peintre invitée du 4 janvier au 4 avril 2019.
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SOUPER DE LA ST-VALENTIN
Les Joyeux Minervois
vous invitent au souper de la St-Valentin
qui se tiendra le 9 février 2019, à 18 h,
au centre communautaire de La Minerve.

Menu

• Bouché
es a
• Potage a ssorties
Le coût du billet est de
ux poirea
ux
et carotte
25 $ par personne
s
• Salade
et comprend :
• Poitrine
de p
Service de traiteur
servie ave oulet
c ri
patates gre z pilaf,
Discothèque mobile
cques et
mélange
Prix de présence
de légum
es
• Tarte au
x fruits av
e
c
crè
APPORTEZ VOTRE BOISSON ! • Gâteme glacée
au Reine
Élisabeth
• Thé – ca
fé – tisan
e

Pour information :

Michelle Dion au : 514 895-0940 ou Lise Bellefleur au : 819 274-1987

DE LA MINERVE

15-16-17 FÉVRIER
TOURNOI DE HOCKEY
JEUX EXTÉRIEURS POUR ENFANTS
SOUPER MÉCHOUI SAMEDI LE 16 FÉVRIER
MONSIEUR BALLOUNE • MUSIQUE TOUTE LA SOIRÉE AVEC DJ
Billets en vente au Marché Bruneau,
au Relais du Village, au bureau municipal,
au Resto La Minervoise et au bar intérieur.
Adulte (prévente): 20$
Adulte (à la porte): 25$
Enfant (10 ans et moins): 10$
Enfant moins de 5 ans: Gratuit

ue
Bienvuens !
à to

PRÉSENTÉ
PAR:
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BIENVEN
U
À TOUS ! E
Invitation aux personnes qui aiment jouer aux cartes
et qui seraient intéressées à jouer au bridge.
Vous êtes les bienvenus au Centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge « CSCVR »,
les mardis et jeudis après-midi.
Info : Mme Marie-Marthe Laflamme, présidente
Tél.: 819 430-6303 Courriel : mariemarthelaflamme@gmail.com

LE 19 JANVIER 2019

Départ à 19 h du Restaurant Legault à Rivière-Rouge. Randonnée de soir,
de près de 100 km (aller-retour). Nous faisons un arrêt au refuge du lac Sapin
où un feu de joie vous y attendra. Un petit remontant vous sera également
oﬀert afin de vous réchauﬀer. Arrivez d’avance pour l’installation des
flambeaux et inscriptions.
(Un dépôt de $20 est exigible, pour le flambeau, et celui-ci vous sera remis au retour.)

Info : 819 686-1414

www.clubquadiroquois@hotmail.com • www.facebook.com/clubquadiroquois

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
MOIS

DATE

HEURE

ACTIVITÉ

ORGANISME

LIEU

02

1, 4, 8, 11,
18, 22 et 25

10 h à 11 h 15

Activités pour les
60 ans et +

Vie active (FADOQ)

Centre communautaire

4

19 h

Assemblée municipale

L’Éveil féminin

Municipalité de La Minerve

Centre communautaire

18 h 30
à 20 h 30

Pickleball

Joyeux Minervois

Centre communautaire

L’Éveil féminin

Centre communautaire

02

02

02

4, 11, 18 et 25

02

4, 7, 11, 14,
18, 21, 25 et 28

02

5, 12, 19 et 26

02

7, 14, 21 et 28

02

02

13 h

13 h

Atelier de peinture

6

17 h 30

Souper

19 h 30
13 h

19 h 30

02

13 et 27

19 h 30

20

12 h

02

Jeux de société

10 h à 15 h

7, 14, 21 et 28

02

Cribble

5 et 19

02

02

6

3

9

15, 16 et 17

LE MINERVOIS JANVIER 2019

18 h

Fer poches

Joyeux Minervois

Scrabble

Club Mine de rien

Souper de la St-Valentin

Joyeux Minervois

Baseball poche
Cartes et jeux
Carnaval

Dîner communautaire

L’Éveil féminin

Centre communautaire
Sous-sol de l’école

Centre communautaire

Centre communautaire

Centre communautaire

Joyeux Minervois

Centre communautaire

Joyeux Minervois

Centre communautaire

Club Plein Air La Minerve
Les Hirondelles

Centre communautaire

Centre communautaire

Centre communautaire
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