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Attraction et rétention des jeunes en région à me contacter directement ou à contacter notre
En 2017, une étude de l’Institut de la statistique du
Québec révélait que les jeunes ayant amorcé leur vie
d’adulte dans les années 2000, quittaient moins leur
région d’origine que les jeunes des cohortes précédentes. Mieux encore, ceux qui quittaient revenaient
en plus grand nombre qu’avant dans leur région
d’origine.
L’étude révèle également que les migrations interrégionales tendent à baisser non seulement chez les
moins de 35 ans, mais à tous les âges. Voici quelques
facteurs qui pourraient justifier le fait que la population en général soit moins mobile : les emplois sont
répartis un peu plus équitablement qu’avant à
l’extérieur des grands centres; les nouvelles technologies
permettent le télétravail et plusieurs milieux éloignés
ont développé une vitalité culturelle qui en incite plus
d’un à rester ou à revenir dans sa région d’origine.
Les experts interrogés sont unanimes à l’eﬀet que c’est
la qualité de vie qui retient ou qui attire un jeune dans
une région, loin devant tout autre facteur. Ce que les
jeunes cherchent, c’est un lieu où il fait bon vivre, un
milieu dynamique où ils sentent qu’ils peuvent
apporter leur contribution.
C’est en lisant ce qui précède que l’on s’aperçoit que
La Minerve possède certains atouts susceptibles
d’attirer de jeunes familles et que l’implantation d’une
résidence pour les gens du 3e âge permettra à
plusieurs aînés de demeurer en terre natale. « À nous
de bien jouer nos cartes» comme disait mon père!

Investisseurs / entrepreneurs
Je ne cesserai jamais de répéter que la seule façon
d’assurer l’avenir de notre communauté consiste à y
créer de la richesse. C’est donc dans cette optique que
j’invite toute personne intéressée à analyser la faisabilité
de certains projets, en tant que potentiel investisseur,

directrice générale, et ce, en toute confidentialité.
À titre d’exemple seulement, un projet de condo-hôtel
(24 unités) est actuellement envisageable et vaut la
peine d’être étudié. La fabrication et même l’implantation d’un projet intégré de minimaisons fait
actuellement l’objet d’une étude aussi et un réseau
permettant l’accès à diﬀérents gîtes rustiques en forêt
pourrait susciter l’intérêt de certains.

Mise aux normes des fosses septiques
Un grand merci aux nombreux citoyens qui nous ont
contactés en regard d’une potentielle mise aux
normes de leur fosse septique. Vous avez bien saisi
l’urgence d’agir en matière d’environnement.
Consciente de l’importance des investissements que
cette démarche occasionne, la Municipalité pourrait,
sous certaines conditions, faciliter le financement des
travaux requis à cet eﬀet. Pour plus de renseignements,
veuillez contacter le Service de l’urbanisme et de
l’environnement.

Suivi des permis émis par le Service de
l’urbanisme en 2018
En 2018, 336 diﬀérents permis ont été délivrés, pour
une valeur déclarée de 7 023 031 $, soit une augmentation de 2 341 555 $ comparativement à 2017. De ce
nombre, 3 permis étaient pour la rénovation de
bâtiments commerciaux, 14 pour des constructions
résidentielles et 31 pour des agrandissements et/ou
rénovations.

Pensée du mois

Vous continuerez à souﬀrir si vous réagissez
émotivement à chacune des paroles
qui vous sont adressées.

INTERNET HAUTE VITESSE
SUR FIBRE OPTIQUE

MAYOR’S BRIEF
Attraction and retention of young people in the region
In 2017, a study by the Quebec Institute of Statistics revealed that
young people who began their adult life in the 2000s have left their
community less than young people from previous decades. Better yet,
those who left have been returning to their communities in greater numbers.
The study also shows that inter-regional migration has started to
decline not only among people under 35, but at all ages. Here are
some factors that could justify the fact that the general population is
less mobile: jobs outside of major city centres are distributed a little
more equitably than before; new technologies allow teleworking and
several extended centres have developed a vitality which encourages
youth to stay or return to their community. Experts who were interviewed unanimously agree that more than any other factor, it is the quality of life that holds or attracts a young person in a region. "What
young people are looking for is a place to live in, a dynamic environment where they feel they can contribute."
This information may help us realize that La Minerve has certain
assets likely to attract young families and that the establishment of a
residence for retired people will allow seniors to remain in the
community.
Investors / entrepreneurs
The best way to secure the future of our community is to create wealth.
I encourage potential investors with good ideas to contact me directly
or our general director, in complete confidentiality. For example,
a condo / hotel project is currently possible and worth studying.
The construction and even the implementation of an integrated
project of mini-houses is currently being studied as well and a network
allowing access to various rustic cottages in the forest could arouse
the interest of some.
Upgrading of septic tanks
A big thank you to the many citizens who contacted us regarding a
potential upgrade to the standards of their septic tank. You have
understood the urgency of taking environmental action. Aware of the
importance of the investments that this initiative entails, the Municipality could, under certain conditions, facilitate the financing of the
work required for this purpose. For more information, please contact
the Urban Planning Department.
Follow-up on permits issued by the Urban Planning
Department in 2018
In 2018, 336 diﬀerent permits were issued, for a declared value of
7 023 031 $, an increase of 2 341 555 $ compared to 2017. Of these,
3 permits were for the renovation of commercial buildings, 14 for
construction residential and 31 for extensions and/or renovations.
You will continue to suﬀer if you have an emotional reaction
to everything that is said to you

LA MINERVE ET LE SECTEUR LAC LABELLE

Projet en cours de réalisation

Évolution des travaux
Nous avons expédié aux propriétaires de résidences du
secteur « la DORSALE » un aperçu de notre offre de service, incluant les tarifs afférents. Ce test de marché nous
permettra d’apprécier l’intérêt pour nos services et de planifier en fonction du volume d’activités d’installation des
équipements chez les futurs abonnés.
Dès que nous aurons tous les permis pour construire la
DORSALE, les travaux dans ce secteur pourront démarrer.
Les branchements ne seront possibles qu’après la mise en
service de la DORSALE. Pour ce qui est des autres secteurs,
la firme Effigis poursuivra les relevés sur le terrain dès la
fonte des neiges au printemps, afin d’alimenter l’ingénierie en
vue de la préparation des plans et devis et demandes de permis.
Administration
En parallèle avec la mise sur pied du Service à la clientèle
de proximité, nous préparons notre site WEB. Il offrira
toute l’information bilingue sur nos produits et services et
de multiples renseignements utiles à votre prise de décision. Les offres promotionnelles y seront présentées ainsi
que des directives sur la façon de rejoindre le support
technique en service 24h/7j.
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, 776 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, Télévision 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
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SÉANCES DU CONSEIL
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 25 FÉVRIER 2019
Administration
La direction générale a dû mettre fin au lien d’emploi avec
son employé numéro 61-07 suite à l’impasse qui régnait
entre les deux parties.
Vu les besoins en main d’œuvre au Service de l’urbanisme
et de l’environnement, la direction générale a été autorisée
à procéder à l’aﬃchage d’un poste saisonnier en fonction
des besoins du Service.
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MARS 2019
Administration
Le règlement numéro 676 relatif à la taxe environnement
et modifiant le règlement numéro 614 a été adopté et est
entré en vigueur. Ce règlement modifie le taux de la taxe
environnement qui est passé de 0,01 $ par 100 $ d’évaluation à 0,015$ par 100 $ d’évaluation.
Transports
Suite à l’appel d’oﬀres S2019-01 – Dynamitage, il a été
convenu d’accepter la soumission de Dynamitage Ritchie
au montant de 18 900 $, plus les taxes applicables.
Suite à l’appel d’oﬀres S2019-02 – Production de matériaux
granulaires, il a été convenu d’accepter la soumission de
Excavation Miller 2014 pour la production d’environ 10 000
tonnes de MG-20 tout venant, au coût de 7,25 $ la tonne,
plus les taxes applicables.

COMMUNIQUÉ DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
Le Service des communications avec les médias de la
Sûreté du Québec, région Outaouais-Laurentides, a
émis un communiqué intitulé « excursions en milieu
isolé – la prudence est de mise ».
Ce communiqué s’adresse aux amateurs de plein air qui
pratiquent leurs activités en solidaire ou en groupe
dans des milieux isolés. Une expédition en forêt ou au
cœur d’un secteur éloigné n’est pas sans risque et exige
une préparation adéquate.
Le communiqué au long peut être consulté sur le site
Internet de la Municipalité sous la rubrique « information et prévention de la Sûreté du Québec » sous l’onglet
« sécurité publique ».
De plus, la Sûreté du Québec vous invite à vous rendre
sur son site Web au www.sq.gouv.qc.ca et à télécharger la brochure « Orientez votre excursion » pour vous
aider à bien préparer votre activité de plein air.

Urbanisme et mise en valeur du territoire
Suite à l’appel de proposition pour fleurir – saison 2019, il
a été convenu d’accepter la proposition de monsieur
Martin Rivet, au montant de 9 999 $ (non taxable), pour
l’entretien des boîtes à fleurs, des plates-bandes et des
paniers suspendus.
Une demande de subvention au volet A du Programme
« Accès aux plans d’eau pour la pêche récréative » sera
déposée. Cette subvention est prévue pour des infrastructures d’accès, dont notamment les descentes de bateau
pour la pêche récréative, et ce, à la hauteur de 40 % des
dépenses admissibles pour un maximum de 45 000 $.
Loisirs
Étant donné la confirmation de la subvention pour le projet
« Place des loisirs », il a été convenu d’accepter l’oﬀre de
services de Génibois, au montant de 9 000 $ plus taxes
applicables, pour la préparation des plans et devis en vue
du lancement de l’appel d’oﬀres.

Vous êtes invités à participer à notre assemblée
générale annuelle qui se tiendra le vendredi
5 avril 2019 à l'école La Relève, à 19 h.
Nous y présenterons les réalisations de notre première année d'existence et nous vous ferons part
de nos futurs projets.
Vous êtes tous les bienvenus!

Shella Roy
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TRAVAUX PUBLICS
La période hivernale continue de battre son plein malgré un léger assouplissement des précipitations à la fin
février. Le Service des travaux publics continue de veiller jour et nuit au maintien des conditions routières
sécuritaires pour l’ensemble des citoyens et visiteurs de La Minerve. Pour les prochaines semaines, le Service
travaillera à enrayer la glace accumulée sur les chemins suite au nombre record d’épisodes de pluie verglaçante
cet hiver.
L’équipe doit aussi s’occuper des importantes accumulations de neige aux intersections et en bordure des
chemins afin d’assurer la sécurité des usagers de la route et afin de prévenir des dommages aux infrastructures
advenant un dégel rapide. La prudence continue d’être de mise sur les chemins étant donné les variations de
température entre le jour et la nuit, qui peuvent parfois atteindre jusqu’à 25 degrés de diﬀérence. Ces conditions
sont inévitablement propices à la formation de glace. Les employés des travaux publics continueront d’être
vigilants à d’éventuelles détériorations des conditions routières.

H O R A I R E
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

FERMÉ
10 h à 12 h & 13 h à 17 h
FERMÉ
10 h à 12 h & 13 h à 17 h
10 h à 12 h & 13 h à 19 h
10 h à 14 h

Vous êtes invités à la bibliothèque le samedi 6 avril prochain à 14 h pour assister à une conférence intitulée
« les vertus des fines herbes ».
Quelles sont les mille et une vertus des herbes utilisées en cuisine? Découvrez des façons simples d’intégrer
des plantes médicinales dans votre alimentation quotidienne pour renforcer le système immunitaire, réchauﬀer
le corps ou mieux digérer.
Des suggestions de livres sur l’herboristerie seront proposées.
Madame Maude Marcaurelle, conférencière, est herboriste-thérapeute
accréditée par l’Aile professionnelle de la Guilde des herboristes
et diplômée de l’école d’herboristerie Flora Medicina.
Réservation obligatoire au 819 681-3380, poste 5551.
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Achat de livres JANVIER & FÉVRIER 2019
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Plusieurs régions du Québec ont été touchées par d’importantes précipitations, alors nous demandons la collaboration des municipalités afin de recommander à leurs
citoyens le déneigement de leurs toitures, des sorties de
secours de leurs bâtiments, de leurs balcons, de leurs
remises, des garages, etc.
Au cours de l’hiver, lorsque les périodes de redoux, de pluie
et de neige s’entremêlent, ce mélange provoque une
augmentation de la densité de la neige, qui devient ainsi
encore plus lourde. Les propriétaires d’un bâtiment sont les
premiers responsables de la sécurité du public qui
fréquente leurs bâtiments, y travaille ou y accède.
FAITES APPEL À UN SPÉCIALISTE
Lorsque le déneigement s’avère nécessaire, il est important
de confier cette tâche à des entreprises disposant de méthodes et d’équipements appropriés afin de ne pas endommager la membrane d’étanchéité du toit. Si un citoyen
souhaite déneiger sa toiture lui-même, il est recommandé
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Date

13
20

30 et 31

Heure

17 h 30
12 h
8h

de le faire à partir du sol, en utilisant un grattoir à toiture
muni d’un manche télescopique pour empêcher tout
risque de chute.
SOYEZ ATTENTIFS AUX SIGNES PRÉCURSEURS
Dans la majorité des cas, des signes précurseurs d’un aﬀaissement possible de la toiture se manifestent. Par exemple,
des fissures peuvent apparaître sur les murs intérieurs ou
des portes intérieures peuvent se coincer. Si de tels signes
sont constatés, il faut déneiger la toiture, peu importe la
quantité de neige présente.
Pour obtenir plus d’informations à ce sujet, consultez la
section Citoyen de notre site Web.
En vous remerciant pour votre collaboration, nous vous
prions de recevoir nos salutations distinguées.

La Régie du bâtiment du Québec

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
MARS 2019
Activité

Souper
Dîner communautaire
Cours - armes à feu

AVRIL 2019

Organisme

L’Éveil féminin
Les Hirondelles
Association de chasse
et pêche

1
19 h
Assemblée municipale Municipalité de La Minerve
1, 4, 8, 11, 15,
18 h 30 à
Pickleball
18, 22, 25 et 29
20 h 30
1, 5, 8, 12, 15,
Activités pour
10 h à 11 h 15
Vie active
19, 22, 26 et 29
Les 60 ans et +
1, 8, 15 et 29
13 h
Jeux de société
Joyeux Minervois
2, 16 et 30
10 h à 15 h
Atelier de peinture
L’Éveil féminin
3
17 h 30
Souper
L’Éveil féminin
3, 10 et 24
13 h
Cartes et jeux
Joyeux Minervois
4, 11, 18 et 25
13 h
Scrabble
Club Mine de rien
4, 11, 18 et 25
19 h 30
Baseball poche
Joyeux Minervois
7
12 h
Brunch
Fabrique
17
12 h
Dîner communautaire
Les Hirondelles
Association de
20
8h
Cours - arc et arbalète
chasse et pêche
28
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13 h

Cribble

L’Éveil féminin

Lieu

Centre communautaire
Centre communautaire

Centre communautaire
Centre communautaire
Sous-sol de l’école

Centre communautaire

Centre communautaire
Centre communautaire
Centre communautaire
Centre communautaire
Centre communautaire
Centre communautaire
Centre communautaire
Centre communautaire
Centre communautaire

Centre communautaire

CLUB QUAD IROQUOIS
Organise sa 12e édition
de sa journée annuelle de « Hot-dogs »
Hot-dogs, croustilles et liqueurs douces seront oﬀerts; chaque item au coût de 1 $.

Date : 16 mars 2019
Lieu : Relais 5 étoiles de La Minerve
Heure : 11 h - jusqu'à épuisement des stocks
Venez nous rencontrer.
C’est une activité où la camaraderie et d’heureuses rencontres sont aussi au menu.
Vignette de la FQCQ requise pour cette activité.

Bienvenue à toutes et à tous.
Pour Info : 819 686-1414
www.clubquadiroquois@hotmail.com

Association de Chasse & Pêche de La Minerve inc.
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.

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!

Une courte vidéo informative vous en apprendra énormément sur les services du
transport adapté des Laurentides. À visionner sur
http://www.transportlaurentides.ca/transport-adapte/
ou sur youtube : https://www.youtube.com/watch?v=zWM1VhqNWpo&feature=youtu.be.
Bon visionnement!
LE MINERVOIS MARS 2019
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