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Développement économique 
François Legault déclarait récemment vouloir mettre l’ac-
cent sur les avantages de développer le secteur écono-
mique dans les 17 régions administratives du Québec.
L’une des façons d’y arriver, c’est de créer des emplois où il
y a de la valeur ajoutée, de la formation et de l’innovation.
Un changement de culture s’impose, disait-il, afin de valo-
riser l’entrepreneuriat et mon gouvernement s’y appliquera.   

En ce qui concerne notre communauté, nous devrons pro-
fiter de l’accès éminant à Internet haute vitesse (via la fibre
optique) pour tenter d’attirer des travailleurs autonomes,
utilisateurs de ce moyen de communication. L’établisse-
ment d’un centre regroupant divers acteurs liés à ce milieu,
m’apparaît maintenant chose du possible. Un défi que je
suis personnellement prêt à relever. 

De façon générale, l’industrie touristique fait travailler 10%
de la population. À La Minerve, plus de 20% des travailleurs
dépendent directement ou indirectement de cette indus-
trie. Il faudra donc, non seulement conserver nos acquis
mais être créatifs et cibler d’autres activités (produits) sus-
ceptibles d’intéresser le touriste. L’établissement éventuel
d’un « circuit minervois de canotage » en est un bel exem-
ple et devrait voir le jour au cours de la prochaine année.
De plus, il nous faudra rapidement trouver une solution au
manque d’hébergement. 

L’analyse de la viabilité d’une entreprise manufacturière liée
au bois doit faire partie de nos préoccupations, puisque la
matière première est à notre portée. Aucun développe-
ment à court terme n’est toutefois prévu. 

Chose certaine, nous nous affairons à bâtir un avenir dura-
ble pour les gens de chez nous! 

Résidence pour aînés 
Bonne nouvelle! Une centaine d’applications sont mainte-
nant compilées et assurent l’implantation éventuelle d’une
résidence pour personnes du troisième âge, autonomes et
semi-autonomes, en sol minervois. Un grand merci pour la
rapidité avec laquelle vous avez réagi à notre appel. Nous
vous informerons de tout développement ultérieur, et ce,
dès qu’une nouvelle étape sera franchie. 

Condoléances
Nos sincères condoléances vont aux proches de
Gaston Laramée, suite au décès de celui-ci, survenu le
16 janvier dernier, à l’âge de 87 ans. Souvenons-nous des
nombreux services que Gaston a rendus à notre commu-
nauté, tel l’obtention d’une importante subvention du
gouvernement provincial, pour l’asphaltage du chemin de
La Minerve. Repose en paix, mon ami! 

Pensée du mois
Rarement le maintien de nos acquis passe par le

statu quo; tout au contraire, il faut être actif et créatif! 

URGENCE MUNICIPALE
Advenant toute urgence municipale qui

surviendrait en dehors des heures d’ouverture,
les citoyens sont priés de composer le

911
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Évolution des travaux
Les travaux de construction du réseau, débutés le 9 janvier
2019, se poursuivent dans le secteur Lac Désert (réseau exis-
tant). Suivra le secteur Lac Chapleau (réseau existant). La
construction par la firme spécialisée Madysta se prolongera
malgré l’hiver et quasi sans arrêt pour la totalité du réseau
prévu de 220 km. Nous devrions être en bonne posture peu
de temps après la mise en service de la DORSALE, pour dé-
buter les branchements dans ces deux secteurs. 
Dès que nous aurons tous les permis pour construire la
DORSALE, les travaux dans ce secteur pourront démarrer.
À noter que les branchements ne seront possibles qu’après la
mise en service de la DORSALE (le raccordement en fibre
optique avec notre grossiste DERYtelecom de Labelle). 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.

Administration
L’embauche des représentants au Service à la clientèle est
complétée. Merci à tous ceux qui ont soumis leur CV, ils seront
conservés en prévision des besoins futurs. La formation se re-
trouve maintenant au cœur de nos priorités. En plus d’acquérir
une connaissance profonde de nos produits et services, les
préposés devront se familiariser avec les outils de gestion in-
tranet appropriés et performants en usage chez DERYtele-
com et plusieurs autres câblodistributeurs. 

ATTENTION
Méfiez-vous des prétentions de la compétition. Nous sommes
un câblodistributeur indépendant, organisme à but non lu-
cratif et membre de la fédération FCCTQ. Nous vous suggé-
rons de ne prendre aucun engagement à long terme avant
le dépôt de nos offres.

Inscription à notre base de données
À date, 739 personnes de la Municipalité de La Minerve et du
secteur Lac Labelle se sont inscrites. Au bon moment, nous
vous ferons parvenir l’offre de service utile à votre prise de
décision pour l’adhésion aux services INTERNET HV, Télévi-
sion HD et Téléphonie IP.  Pour vous inscrire sans aucune obli-
gation 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 

INTERNET HAUTE VITESSE
SUR FIBRE OPTIQUE

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

MAYORS BRIEF

Economic Development
François Legault recently stated that he wanted to focus on
the benefits of developing the economic sector in Quebec's
17 regions. One way to do that is to create jobs where there is
added value, training and innovation. A change of culture is
needed, he said, to promote entrepreneurship and the govern-
ment will respond. As far as our community is concerned, we
need to take advantage of high-speed internet access (via fiber
optics) to try to attract self-employed users of this means of
communication. We will be assessing the possibility of establi-
shing a centre to attract such potential business people.

In general, the tourism industry employs 10% of the
population. In La Minerve, more than 20% of our workers
depend directly or indirectly on this industry. It will therefore
be necessary not only to preserve our attractions but be crea-
tive and target other activities (products) likely to attract tou-
rists. The eventual establishment of a "minervois boating
circuit" is a good example of this and will hopefully be achie-
ved in the coming year. In addition, we need to find a solution
to the lack of tourist accommodations. The analysis of the
viability of a timber-related manufacturing company should be
part of our planning, since the raw material is within our reach.
However, to date we have no short term development plan.
Certainly, we are working to build a sustainable future for eve-
ryone in the community!

Seniors Residence
Good news! Around one hundred expressions of interest have
been received, which will advance the possible implementa-
tion of a residence for seniors in La Minerve. A big thank you
for the speed with which you responded to our call. We will
keep you informed of further developments.

Condolences 
Our sincere condolences go to the family of Gaston Laramée, fol-
lowing his passing on January 16th, at the age of 87. Let us
remember the many services that Gaston gave to our community,
such as obtaining a major grant from the provincial government
to pave Chemin de La Minerve. Rest in peace, Gaston.

Notre école se veut ouverte sur sa communauté.
Une école où tous et chacun peut collaborer et participer

au développement global de nos enfants.
Afin de voir la place que vous pourriez y prendre ou tout simplement
de venir observer notre fonctionnement, nous vous invitons à notre

classe ouverte le mardi 26 février de 8h15 à 9h15.
Vous pourrez ainsi constater comment le proverbe africain ci-haut

mentionné prend tout son sens.
Au plaisir de vous accueillir!
Manon Doré
Directrice école La Relève

Depuis trois ans maintenant, votre village a la
chance d’avoir une école à caractère alternatif.

proverbe africain
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SÉANCES DU CONSEIL

SÉANCE ORDINAIRE DU 4 FÉVRIER 2019

Administration
La Municipalité fera parvenir à la MRC des Laurentides, la
liste des immeubles à vendre pour non-paiement de taxes
foncières.  La vente aux enchères pour non-paiement de
taxes se tiendra à la MRC des Laurentides, le 6 juin prochain
à 10 h.  La directrice générale et secrétaire-trésorière sera
alors autorisée à représenter la Municipalité de La Minerve
et à entreprendre les procédures relatives à la vente aux
enchères de ces immeubles.

Un avis de motion a été donné à l’effet qu’il sera présenté
pour adoption, le règlement numéro 676 relatif à la taxe
environnement, lequel modifiera le règlement numéro 614.

Le contrat pour le service de fourrière pour l’année 2019 a
été renouvelé avec le Centre canin Le Refuge, au coût de
1 500 $ plus les taxes applicables.

Une aide financière au montant de 2 000 $ a été accordée
au Comptoir d’Entraide de Labelle puisque plusieurs
ménages de La Minerve bénéficient de leurs services.

En tant que « Municipalité alliée contre la violence conju-
gale », une aide financière de 500 $ a été versée à la Maison
d’aide et d’hébergement pour femmes et enfants victimes
de violence conjugale L’Ombre-Elle.

Sécurité publique
Madame Joaly Gagné a été embauchée au poste de
premier répondant en probation.

Transports
Deux appels d’offres seront bientôt lancés, soit un premier
pour le dynamitage de roc au garage municipal et le
second pour la production de matériaux granulaires à l’aide
du roc ainsi dynamité. 

La direction générale est autorisée à procéder à l’achat
d’une machinerie pour déblayer les trottoirs puisque celle
que nous avons présentement ne répond pas à tous nos
besoins.  Il a été convenu que cet achat ne devra pas excé-
der 20 000 $ et que cette dépense sera affectée au fonds
de roulement.  Aussi, il est convenu de procéder à la mise
en vente de notre machinerie actuelle et de remettre le
produit de cette vente au fonds de roulement affecté à
cette fin.

Hygiène du milieu
Moyennant la somme de 1 000 $ par année, la Municipalité
effectuera la collecte des matières organiques pour 3 bacs
situés au Domaine Tranquillité du Lac-Tremblant-Nord, et
ce, à partir du mois de mai 2019.  Ces bacs se trouvent à
environ 1 km du chemin du Lac Baptiste à Labelle, où nous
effectuons déjà cette collecte.

Urbanisme et mise en valeur du territoire
Les mandats de trois membres du Comité consultatif en
urbanisme (CCU) ont été renouvelés.  Il s’agit de madame
Hélène Cummings et de messieurs Jean François Yvon
et Alain Chapleau. 

Une résolution a été adoptée dans le but de décliner tout
transport de bois sur notre réseau routier municipal et
d’imposer le respect intégral de nos règlements numéros
482 et 588 à cet effet. 

Loisirs et culture
La tarification pour la location du centre communautaire a
été modifiée récemment afin de s’harmoniser avec les
dépenses qu’elle encourt. Nous vous invitons à consulter
notre site Internet sous la rubrique « formulaire contrat de
location » afin d’en connaître tous les détails.

Un chapiteau de 40’ x 60’ sera loué pour une période de
22 jours au cours de l’été 2019, au coût de 10 065 $ plus les
taxes applicables, afin de pouvoir y tenir quelques spectacles.

Exceptionnellement pour la semaine
de relâche, la bibliothèque sera ouverte
le mercredi 6 mars,
aux heures normales
d’ouverture,
soit de 10 h à 12 h
ainsi que de 13 h à 17 h.
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LA DÉROGATION MINEURE

Nous désirons monter une équipe de bénévoles pour faire un horaire en rotation.
Voici ce que ça demande :

• Environ une heure de votre temps, de 7 h 30 à 8 h 30 le matin;
• Être disponible les jours où il y a de l’école;
• Avoir un dossier sans antécédents criminels;
• Accepter de suivre une petite formation.

Si le projet vous intéresse et que vous êtes disponibles,
s’il vous plaît me contacter au 819 274-2929.

Une dérogation mineure est une procédure d'exception établie par règlement en vertu duquel le conseil peut
autoriser la réalisation de travaux projetés ou la régularisation de travaux en cours ou terminés et qui ne satis-
font pas à toutes les dispositions du règlement de zonage ou de lotissement.

Lorsque le conseil municipal acquiesce à une demande de dérogation mineure, il accepte que certaines dis-
positions des règlements d'urbanisme en vigueur puissent faire l'objet de dérogations. Les dérogations sont
toutes évaluées au cas par cas.

Avec l’adoption du règlement sur les dérogations mineures, le conseil exerce un pouvoir purement discrétion-
naire dans l'acceptation ou le refus d'une telle demande. Il peut décider de n'accepter qu'une partie de la de-
mande (si celle-ci se rapporte à plus d'une disposition des règlements d’urbanisme) comme il peut décider
d'accorder une dérogation moindre que celle qui est demandée.

Le conseil se prononce sur une demande de dérogation mineure après avoir obtenu l'avis du Comité consultatif
d’urbanisme (CCU).

Les recommandations et les avis du CCU permettent au conseil municipal de profiter de la contribution d'élus
et de citoyens, lesquels peuvent faire valoir leur expérience de vie dans la municipalité ainsi que leurs préoc-
cupations particulières pour l'aménagement de leur territoire. 

Les membres du CCU se rencontrent tous les 3e mercredis de chaque mois.  Ainsi, pour bien préparer votre
dossier, vous devrez déposer votre demande de dérogation mineure au moins deux semaines avant cette date.
Vous pouvez demander un formulaire en écrivant à l’adresse courriel suivante :
urbanisme@municipalite.laminerve.qc.ca 

S A v I e z - v O U S  Q U e ?

Les démarches vont bon train pour

offrir de petits déjeuners à l’école

La Relève de La Minerve. 

Merci!
Shella Roy
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COORDONNATEUR DE CAMP DE JOUR
Responsabilités
• Assurer la gestion et la coordination du camp de jour estival;
• Planifier, organiser et évaluer les activités du camp de jour;
• Assurer le suivi du budget et les suivis nécessaires avec l’administration municipale;
• Assurer la prise en charge des enfants dans un environnement sécuritaire;
• Animer le groupe;
• Autres tâches connexes.

ANIMATEUR(S) DE CAMP DE JOUR
Responsabilités
• Appliquer le programme d’animation et prendre en charge un groupe d’enfants dans un

environnement sécuritaire;
• Organiser, réaliser et évaluer les activités du groupe en fonction du programme d’animation;
• Animer le groupe;
• Assurer un suivi auprès du coordonnateur et faire des recommandations pour améliorer

le programme d’animation;
• Assurer le service de garde;
• Autres tâches connexes.

SAUVETEUR(S) À LA PLAGE
Responsabilités
• S’assurer de la sécurité des baigneurs;
• Offrir les premiers soins lorsque nécessaire;
• Collaborer à l’animation du site;
• Entretenir les lieux propres et les équipements sécuritaires;

EMPLOIS À POURVOIR
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AGENT D’ACCUEIL AU MUSÉE
Responsabilités
• Accueillir et informer les visiteurs;
• Procéder à l’ouverture et à la fermeture des locaux et à l’activation du système de sécurité;
• Assurer la surveillance du musée;
• Compiler les statistiques sur la fréquentation;
• Assurer la réception et le retrait de pièces muséales;
• Supporter l’organisation des activités;
• Effectuer diverses recherches historiques.

PRÉPOSÉ(E) À LA BIBLIOTHÈQUE
Responsabilités
• Accueillir, informer et orienter les usagers sur le fonctionnement et les activités de la
bibliothèque;

• Effectuer les opérations reliées au prêt des documents, selon les procédures établies,
en utilisant les différentes options du système informatisé;

• Fournir une aide ponctuelle à l’utilisation des outils de recherche informatisés
et des ressources numériques;

• Classer les documents sur les rayons et vérifier les sections au besoin;
• Acquitter toutes autres tâches reliées à la fonction du commis à la bibliothèque

ou demandées par son supérieur immédiat.

ÉTUDIANT(E) VOIRIE
Responsabilités
• Effectuer différents travaux (bonne forme physique); 
• Opérer différents outils, machinerie et effectuer plusieurs travaux manuels; 
• Conduire différents véhicules;
• Assurer la signalisation sur les chantiers;
• Porter assistance aux collègues;
• Autres tâches connexes.

EMPLOIS À POURVOIR
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PRÉPOSÉ(E) AUX TRAVAUX PUBLICS
Responsabilités
• Participer à la gestion de l’Écocentre conformément à la charte de tri pour les
différentes matières résiduelles;

• Suivre la formation offerte par la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge (RIDR)
relativement aux résidus domestiques dangereux;

• Compléter le registre sur la provenance et les quantités de résidus;
• Assurer un suivi auprès du coordonnateur;
• Entretenir les terrains municipaux;
• Assurer l’entretien ménager et propreté des installations municipales;
• Conduire des camions légers, avec remorque s’il y a lieu;
• Travailler de façon sécuritaire en conformité avec les directives de prévention;
• Devra compléter des rapports, tant manuscrits qu’informatisés;
• Autres tâches connexes.

PRÉPOSÉ(E) AU LAVAGE DES EMBARCATIONS
Responsabilités
• Effectuer le lavage des embarcations, des remorques et des accessoires selon

les dispositions du règlement numéro 663;
• Compléter les certificats de lavage et les registres de clés;
• Vendre les vignettes appropriées et encaisser les montants selon le type de transaction;
• Contrôler les clés des différents débarcadères;
• Compiler les coordonnées des vignettes dans un fichier électronique;
• Rédiger des rapports journaliers;
• Informer le supérieur immédiat de toutes anomalies;
• Effectuer diverses tâches mineures d’entretien ménager, porter assistance

au préposé de l’Écocentre et toutes autres tâches connexes.

PATROUILLEUR MUNICIPAL
Responsabilités
• Vérifier les vignettes des embarcations;
• Vérifier les certificats de lavage des embarcations;
• Patrouiller les lacs à l’aide d’une embarcation fournie;
• Assurer le respect du règlement relatif au stationnement et à l’environnement;
• Patrouiller les parcs et espaces publics et appliquer la réglementation en vigueur;
• Informer la population sur l’existence des différents règlements;
• Rédiger les constats d’infraction aux contrevenants;
• Rédiger des rapports journaliers;
• Informer le supérieur de toutes anomalies constatées;
• Autres tâches connexes.

EMPLOIS À POURVOIR
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Une courte vidéo promotionnelle vous en
apprendra énormément sur les services de l’Inter,

votre transport collectif! À visionner sur:

Bonjour chers membres,

L’Association de chasse et pêche de La Minerve vous invite à vous inscrire aux cours suivants
offerts par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs et qui se donneront au centre
communautaire de La Minerve : 

L’attestation de formation pour la chasse  au dindon sauvage................................ Samedi le 9 mars 2019
Le certificat du chasseur à l’arme à feu................................... Samedi et dimanche, les 30 et 31 mars 2019
Le certificat du chasseur à l’arc ou  à l’arbalète ........................................................ Samedi le 20 avril 2019

Rendez-vous sur le site Internet de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (www.fedecp.qc.com) pour
connaître tous les détails, pour vous inscrire et pour acquitter les frais.   

La documentation pour le cours choisi vous sera remise le matin même du cours.

La Minerve est dans la zone 15 pour les cours.  Dépêchez-vous car les places se remplissent rapidement!

RANDONNÉE DU PRÉSIDENT & POkER RUN
Randonnée où les quadistes parcourront l’ensemble
de la boucle du Club quad Iroquois ainsi qu’un Poker
Run. Un arrêt de quelques minutes est prévu à
chaque refuge pour la pige de cartes du Poker Run.
Le dîner se fera au refuge du lac Chaud, apportez
votre lunch. De plus, assurez-vous d’avoir assez d’es-
sence pour couvrir les160 km de la boucle. Faites le
plein, plus bidon d’appoint si requis. Coût de partici-
pation de 5$ par adulte.

Date: 16 février 2019 
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. Prix totalisant 500$. 

Apportez votre lunch et votre bonne humeur.
Vignette de la FQCQ requise pour cette activité.

CARROUSEL DE GLACE AU LAC LABELLE
Des traits de scies mécaniques pour découper un im-
mense 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, le
tout à la surface du lac gelé.  Cette masse circulaire
de plus de 45 tonnes de glace tournera au grand
plaisir de tous!  Hot-dogs, soupe, café et tire sur neige
seront vendus sur place. Une belle activité familiale!
C’est un rendez-vous, nous vous attendons : quad,
motoneige, piétons, soyez les bienvenus.

Date : 23 février 2019
Endroit : 385 chemin Baudart au lac Labelle,

à compter de 11 h 
Bienvenue à tous.

CLUB QUAD IROQUOIS

Pour Info : 819 686-1414
www.clubquadiroquois@hotmail.com

Association de Chasse & Pêche de La Minerve inc.

http://www.transportlaurentides.ca/inter/
ou sur youtube : www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=luHD_WI6WGk 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

MOIS DATE HEURE ACTIVITÉ ORGANISME LIEU

02 15, 16 et 17 Carnaval Club Plein Air La Minerve Centre communautaire

02 20 12 h Dîner communautaire Les Hirondelles Centre communautaire

03 1, 4, 8, 11, 15, 10 h à 11 h 15 Activités pour Vie active (FADOQ) Centre communautaire
18, 22, 25 et 29 les 60 ans et +

03 3, 17 et 24 13 h Cribble L’Éveil féminin Centre communautaire

03 4 19 h Assemblée municipale Municipalité de La Minerve Centre communautaire

03 4, 11, 18 et 25 13 h Jeux de société Joyeux Minervois Centre communautaire

03 4, 7, 11, 14, 18 h 30 Pickleball Sous-sol de l’école
18, 21, 25 et 28 à 20 h 30

03 5 et 19 10 h à 15 h Atelier de peinture L’Éveil féminin Centre communautaire

03 5, 12, 19 et 26 19 h 30 Fer poches Joyeux Minervois Centre communautaire

03 6 et 27 19 h 30 Cartes et jeux Joyeux Minervois Centre communautaire

03 7, 14, 21 et 28 13 h Scrabble Club Mine de rien Centre communautaire

03 7, 14, 21 et 28 19 h 30 Baseball poche Joyeux Minervois Centre communautaire

03 8 14 h Spectacle laser Municipalité de La Minerve Centre communautaire
et atelier de hula hoops

03 9 8 h Cours chasse aux Association de Centre communautaire
dindons sauvages chasse et pêche

03 13 17 h 30 Souper L’Éveil féminin Centre communautaire

03 20 12 h Dîner communautaire Les Hirondelles Centre communautaire

03 30 et 31 8 h Cours— armes à feu Association de Centre communautaire
chasse et pêche
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