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Résidence La Minerve, un projet de plus de 6M $
Depuis plusieurs années déjà, les élus et certains intervenants de la
Municipalité, constatant l’exil de leurs aînés forcés de quitter le milieu
dans lequel ils ont évolué toute leur vie, travaillent à l’implantation d’une
résidence pour aînés. 

À La Minerve, les aînés de 65 ans et plus constituent 37% de la popula-
tion. L’âge moyen y est de 56 ans alors que la moyenne d’âge de la MRC
des Laurentides est de 46 ans. Au sein de la communauté, 81% des
familles sont composées de deux personnes, une proportion supérieure
à celle de la MRC qui se chiffre à 64%. Cette situation est partiellement
attribuable au nombre important de préretraités et retraités dont les
enfants vivent sous d’autres toits ou à l’extérieur de la municipalité. 

Le premier avril dernier, le conseil décidait d’implanter une résidence pour
aînés en sol minervois et le 7 juin, l’organisme sans but lucratif «Résidence
La Minerve» déposait officiellement un projet de 24 unités de logement
auprès de la Société d’Habitation du Québec, et ce, dans le cadre du
Programme Accès Logis Québec, Volet 2. 

Les logements seront majoritairement des 3½ (une chambre à coucher)
de typologie aire ouverte.  L’immeuble comprendra notamment, une
salle à manger et une salle communautaire. 

En réalisant ce projet pour aînés, «Résidence La Minerve» permettra éga-
lement aux très nombreux villégiateurs, d’inviter leurs parents à venir s’y
établir au moment de leur retraite afin de leur donner accès à un site
paisible et enchanteur, à proximité de leurs enfants.  Voilà qui explique
bien le nombre impressionnant de préinscriptions reçues lors du son-
dage effectué auprès de la communauté afin de connaître leur intérêt
pour la construction de cette résidence. À cet effet, notons que la Muni-
cipalité accueille plus de 8 000 villégiateurs en période estivale. Près de 100
personnes ont déjà confirmé leur intention de venir habiter cette résidence. 

Nous sommes donc dans l’attente d’une réponse que nous souhaitons
positive et qui nous permettra d’implanter un immeuble de 24 logements
dédié aux gens du troisième âge. À suivre avec beaucoup d’intérêt,
n’est-ce pas?

Rallye-livre de la bibliothèque
Bravo à toute l’équipe de la bibliothèque de La Minerve, qui s’est vue
décerner une mention « Coup de cœur » dans le cadre du Prix d’excel-
lence en animation de bibliothèque du Réseau BIBLIO des Laurentides,
pour son événement « Rallye-livre » tenu en juillet 2018.

En effet, une centaine de personnes, abonnées ou non à la bibliothèque
de La Minerve, ont participé à cette belle activité qui eut lieu dans le
sentier pédestre entourant le village. Différentes stations y avaient été
installées et représentaient chacune un conte classique. Ce genre
d’activité unique présentée à l’extérieur s’avère un défi de taille et est le
fruit de grands efforts consacrés à l’animation; tout ça dans le but
d’attirer l’intérêt des jeunes, de dynamiser les services de notre
bibliothèque et la faire rayonner dans toute la région.  

Encore une fois bravo! 

Le Bal Minerve
Le 14 septembre prochain aura lieu la deuxième édition du Bal Minerve,
et ce, à la demande de dizaines de personnes souhaitant ardemment
une récidive. Déjà plusieurs tables de réservées par les participants de
l’an passé, et ce, avant même que la mise en vente des billets du bal 2019
ne débute. Si vous tenez absolument à y assister, je vous conseille de
contacter immédiatement madame Linda Durand, au bureau municipal,
au poste 5507. 

Abattage des arbres derrière l’hôtel de ville
La Municipalité a accepté, à la demande de la Commission Scolaire des
Laurentides, de procéder à l’abattage des arbres qui séparaient l’école
de l’hôtel de ville, puisque leurs racines poussaient sur le muret de
ciment et compromettaient la sécurité des enfants.

MAYOR’S BRIEF   JULY  2019
Résidence La Minerve, a $ 6M  project
For several years now, having witnessed the loss of our seniors, forced to leave the
environment in which they have spent all of their lives, our council is now working on a
project to create a residence for seniors. In La Minerve, seniors aged 65 and over make
up 37% of the population. The average age is 56 while the average age of the MRC des
Laurentides is 46. In our community, 81% of families are made up of two people, while
that of the MRC is 64%. This is partly due to the large number of pre-retirees and retirees
whose children live outside the municipality. On April 1st, the council voted to establish
a residence for seniors in La Minerve and on June 7, the non-profit organization
"Residence La Minerve" formally deposited a project of 24 housing units with the
Housing Corporation of Quebec, under the Accès Logis Québec Program, Part 2.
The dwellings will be predominantly 3½ (one bedroom) units with an open floor plan.
The building will include a dining room and a community hall.

"Residence La Minerve" will also allow the many vacation residents to invite their parents
to come and settle there when they retire to give them access to a peaceful and enchanting
site, close to their children. It is noteworthy that the Municipality welcomes more than
8 000 vacationers in the summer. Nearly 100 people have already confirmed their
interest in this planned residence. We are now waiting hopefully for a positive response
from the government that will allow us to implement this project.

Library Book-Rally
Congratulations to the entire La Minerve library team, which was awarded a "Coup de
Coeur" award as part of the BIBLIO des Laurentides Library's Excellence in Library
Animation Award, for its ‘Rallye-livre’ held in July 2018.

A hundred La Minerve library members and non-members participated in this beautiful
activity that took place in the footpath surrounding the village. Different stations had
been installed and each represented a classic tale. This kind of unique outdoor activity
is a daunting challenge and is the result of great volunteer effort; all this in order to
attract the interest of young people, boost the services of our library and make it stand
out throughout the region!!

Bal Minerve
On September 14, the second edition of the Bal Minerve will take place, back by popular
demand. Tickets are going quickly, so please contact Ms. Linda Durand, as soon as
possible, at the municipal office at extension 5507 to reserve your seats.



RÉCUPÉRATION DU POLYSTYRÈNE
À L’ÉCOCENTRE DE LA MINERVE

L’écocentre de La Minerve offre mainte-
nant un site d’apport volontaire pour la
collecte des quatre types de polystyrène,
lesquels font partie de la catégorie
numéro « 6 » tels que représentés à
l’image ci-contre.  Afin que cette récupé-
ration soit optimisée, rappelons qu’il est
primordial de séparer le polystyrène selon
les quatre catégories suivantes:

1- Contenants alimentaires en styromousse
2- Contenants alimentaires rigides (plastique #6)
3- Emballages de protection
4- Panneaux d’isolation.

Rappelons que toutes les autres catégories de récupération, soit « 1 »
à « 5 » ainsi que « 7 » doivent se retrouver au bac vert (recyclage).

De plus, il est très important de bien nettoyer le polystyrène avant de
le déposer dans les contenants de récupération. Il faut rincer et retirer
les étiquettes, pellicules d’emballage, tampons absorbants, enlever les
clous, etc.

Pendant les heures régulières d’ouverture de l’écocentre, vous aurez
donc accès aux quatre bacs de 1100 litres, clairement identifiés pour
chacune des catégories ci-dessus. Nous vous recommandons d’effectuer à
la maison, le tri de votre polystyrène selon les 4 catégories ci-dessus, afin
de n’avoir qu’à les déposer dans le bon bac une fois arrivé à l’écocentre.

Grâce aux efforts et à la collaboration des citoyens, la récupération du
polystyrène permettra de détourner une importante quantité de
plastique de l’enfouissement et augmentera la performance environne-
mentale des villes et municipalités de la MRC des Laurentides.
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ÉCOCENTRE

MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPALMEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
Jean Pierre Monette ........................MaireJean Pierre Monette ........................Maire
Marc Perras..........................................Siège #1Marc Perras..........................................Siège #1
Ève Darmana ........................................Siège #2Ève Darmana ........................................Siège #2
Jacques Bissonnette ........................Siège #3Jacques Bissonnette ........................Siège #3
Mark D. Goldman ................................Siège #4Mark D. Goldman ................................Siège #4
Michel Richard......................................Siège #5Michel Richard......................................Siège #5
Hélène Cummings ..............................Siège #6Hélène Cummings ..............................Siège #6

SÉANCE DU CONSEIL

SÉANCE ORDINAIRE DU 2 JUILLET 2019

Administration
La firme Amyot Gélinas C.A. a été mandatée comme vérificateur pour
l’année financière 2019.  Les coûts pour l’audit, incluant la préparation
du rapport financier et les déclarations fiscales, la consolidation pour
le partenariat avec les Municipalités de Labelle et La Conception ainsi
que pour la consolidation pour le partenariat avec la Régie incendie
Nord Ouest Laurentides, s’élèvent à 13 500 $, plus les taxes applicables. 

Considérant l’importance de protéger nos plans d’eau et de sensibili-
ser les plaisanciers aux bonnes pratiques à adopter sur ceux-ci, les élus
ont choisi d’adhérer à Nautisme Québec, propulsé par l’Alliance de
l’industrie nautique du Québec, pour l’année 2019, au coût de 375 $,
plus les taxes applicables.

La Municipalité appuie la Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré dans
sa démarche pour se doter d’une nouvelle image et changer son nom
pour celui de Municipalité de Mont-Blanc.

Transports
Monsieur David Gauthier a été embauché au poste de préposé aux
travaux publics, à titre de personne salariée temporaire, en date du
5 juin dernier.

Hygiène du milieu
La Municipalité de La Minerve a adhéré au regroupement de la MRC
des Laurentides afin de procéder à des soumissions et à l’octroi de
contrats en matière de gestion des matières résiduelles, notamment
pour l’achat regroupé des items suivants : bacs roulants de 240 litres,
bacs roulants de 360 litres, conteneurs en acier et conteneurs en
polyéthylène.

Urbanisme
La Municipalité de La Minerve s’est opposée à la décision du ministère
des Forêts, de la Faune et des Parcs, pour contrer l’établissement de la
maladie débilitante chronique des cervidés et rendant plus permis-
sives les modalités de chasse en vigueur sur certaines zones de la MRC
desLaurentides. 

Un premier projet de règlement numéro 2019-106 modifiant le règle-
ment de zonage numéro 2013-103 afin d’augmenter la superficie
minimale à 8 000 mètres carrés, la largeur des lots non-riverains à
75 mètres et le coefficient d’occupation au sol à 80 %, pour les usages
d’habitation et les usages de commerce dans les zones RT-33, RT-37,
RT-38 et RT-39 ainsi que pour les usages de foresterie dans la zone
RT-37 a été déposé.

Loisirs et culture
La Municipalité de La Minerve participe maintenant au
programme municipal d’aide financière complémentaire au
Programme supplément au loyer pour le projet de construction de
« Résidence La Minerve » et accepte de s’engager dans une proportion
de 10% pendant les 5 premières années, pour au moins 20% (5 unités)
prévues au projet, jusqu’à concurrence de 50% (12 unités), à l’intérieur
de la convention d’exploitation.

PATROU I LLE  VERTE
Les agents de la patrouille verte seront à

La Minerve, sous le chapiteau au cœur du village,
le samedi 10 août prochain, de 16 h à 20 h,

afin de répondre à vos questions
et faire de belles recommandations

quant à la gestion des
matières organiques. Plus tôt dans la journée,

ils seront aussi au Marché Bruneau
pour vous y rencontrer. 
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Évolution des travaux
BONNE NOUVELLE – C’est confirmé - Les derniers obstacles ont été
levés et la firme Madysta complètera en juillet les travaux de construc-
tion pour le raccordement de notre réseau fibre optique aux installa-
tions de DERY à Labelle.
Une fois les tests de conformité du réseau vérifiés et acceptés par TFLM
pour les trois premiers secteurs construits, la DORSALE, Lac Chapleau
et Lac Désert – Réseau existant, la prise de rendez-vous suivra pour le
branchement au réseau fibre optique des clients de ces secteurs ayant
souscrit aux services.
Les demandes de permis ont été déposées pour trois autres secteurs :
Lac Chapleau et Lac Désert - Nouveau réseau et Lac à la Truite. Les
travaux de construction débuteront dès la réception des permis. Selon
l’avancement des travaux par secteur, les OFFRES FINALES seront expé-
diées par la poste et par courriel, vous invitant à adhérer à nos services.
Début des travaux d’ingénierie pour le secteur du Lac Labelle en vue
de la préparation des plans et devis et les demandes de permis. Là
aussi, la construction débutera dès la réception des permis. Les travaux
d’ingénierie pour les secteurs Lac Équerre et Lac La Minerve suivront.

Place d’affaires
TFLM a maintenant pignon sur rue au cœur de La Minerve. En effet, le
132 des Fondateurs devient notre place d’affaires pour recevoir la
clientèle durant les heures d’ouverture, les jours de semaine. Pour nous
rejoindre : 819 274-1553 / Sans frais : 1-833-274-TFLM (8356). Vous
pouvez également consulter notre site WEB ou nous faire parvenir vos
questions à information@telefibrelaminerve.com
Inscription à notre base de données
À date, plus de 870 personnes de la Municipalité de La Minerve et du
secteur Lac Labelle se sont inscrites. Au bon moment, si ce n’est déjà
fait, 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.

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

Le nourrissage du cerf de Virginie : impacts et risques
Le mardi, 6 août prochain à 11h30, vous êtes invités à assister à une
présentation sur le sujet, qui se tiendra sous le chapiteau en face de
l’hôtel de ville.

Le nourrissage des cerfs de Virginie à des fins de loisir n’a cessé de gagner
en popularité au cours des dernières années. La plupart des citoyens qui
s’y adonnent croient que cette activité est bénéfique pour la santé et la
survie des cerfs. Or, il en est tout autrement.  Monsieur Yanick Bilodeau
du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, viendra nous entretenir
des impacts et des risques sur la sécurité et la santé associés au
nourrissage des cerfs.

Rappel - règlement 652 relatif au remplacement des
puisards
Les propriétaires détenant toujours une installation septique de type
puisard devront la modifier d’ici la fin septembre 2019. Communiquez
avec le Service de l’urbanisme et de l’environnement pour plus
d’informations.

Journée de l’environnement
En plus de la participation de la Maison des Jeunes de La Minerve à la
journée de l’environnement qui se tiendra sous le chapiteau, le dimanche
28 juillet prochain, voici un bref résumé de ce que vous y trouverez :

• Conférence du CRE LAURENTIDES sur le myriophylle à épi et l’impor-
tance du lavage des embarcations;

• Conférence du CLUB DES 4 H sur la boîte à lunch écologique ainsi que
les légumes et le jardin en pot;

• Conférence par André Goulet, ingénieur forestier de l’INSTITUT DES
TERRITOIRES sur l’acceptabilité sociale en matière de gestion du territoire;

• Kiosque de la Municipalité de La Minerve sur le compostage, l’écocentre
et autres informations générales;

• Kiosque de Coalition La Minerve avec documentaire de Hubert Reeves,
astrophysicien;

• Kiosque de la maison des jeunes;
• Présence du laboratoire d’analyse d’eau H2Lab, de 9 h à 12 h;
• Conférence par Chantal Taillon de chez HORTIKO sur les insectes

pollinisateurs et leurs bienfaits sur l’environnement.

URBANISME

La journée de l’environnement approche à grands pas!
L’équipe de la Maison des jeunes de La Minerve est
heureuse de collaborer avec la Municipalité à la mise en place
de cette journée. 

Lors de cette journée, les jeunes de la Maison des jeunes de
La Minerve vous présenteront leur abri pour insectes et
animaux avec le Club des 4-H. Une biologiste sera présente pour
démontrer l’importance de ces abris. Les jeunes tiendront aussi
un kiosque sur les boîtes à lunch zéro déchet. Ils expliqueront
aussi l’importance de réutiliser plutôt que de recycler. 

Nous sommes impatients de vivre
cette belle journée avec vous!
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L’équipe de H2Lab sera sous le chapiteau au cœur du village
de La Minerve, le dimanche 28 juillet prochain, de 9 h à 12 h, afin
de recueillir vos échantillons d’eau pour analyse et afin de répondre
à vos questions. Cette initiative est offerte dans le cadre de la journée
de l’environnement et permet aux citoyens de La Minerve de béné-
ficier d’un service d’analyse d’eau à moindre coût.  Voici les coûts
pour chacune des analyses qui pourront être effectuées :

• Bactériologique (1 bouteille stérile de 300 ml),
au coût de 40 $ taxes incluses

• Esthétique ou santé (1 bouteille de 500 ml),
au coût de 90 $ taxes incluses

• Bactériologique + 1 (esthétique OU santé),
au coût de 120 $ taxes incluses

• Bactériologique + 2 (esthétique ET santé), 
au coût de 200 $ taxes incluses

Vous pourrez vous procurer les bouteilles requises en vous présen-
tant à l’accueil de l’hôtel de ville.

Si de plus amples informations vous sont nécessaires relativement
au service d’analyse, n’hésitez pas à contacter H2Lab au numéro suivant : 
1-877-326-8690.

Ne manquez pas la journée Biblio en Art
le 13 juillet.  Vous retrouverez toute

l’information sur le site Internet
de la Municipalité.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
JUILLET 2019

Mois Date Heure Activité Organisme Lieu

07
3, 10, 17, 19 h 30 Mini-bingo

Fabrique de La Minerve Centre communautaire24 et 31 20 h Bingo

AOÛT 2019

08
1, 6, 8, 13, 15, 18 h 45

Pickleball Terrain de tennis20, 22, 27 et 29 à 20 h 30

08
3, 10, 17, 

9 h 30 à 12 h Pickleball Terrain de tennis24 et 31
08 5 19 h Assemblée municipale Municipalité de La Minerve Centre communautaire

08 7 et 14
19 h 30 Mini-bingo

Fabrique de La Minerve Centre communautaire20 h Bingo

HEURE DE LA MESSE DU DIMANCHE
À tous nos villégiateurs, veuillez prendre note

que la messe dominicale a lieu à 11 h.

ACTIVITÉS ESTIVALES ORGANISÉES
PAR LA FABRIQUE

VENTE DE GARAGE sur le terrain de l’église,
le 27 juillet 2019, de 8 h à 15 h.

Pour réserver votre table ou espace, veuillez communiquer avec
madame Lyne Girard au 514 441-3712. Si vous avez des choses à
donner, vous pouvez les apporter au presbytère ou contactez Ma-
rielle, au 819 274-1213. Les meubles, télévisions et vêtements ne
sont pas acceptés. Merci à l’avance!

L’Association chasse et pêche en collaboration avec la Fabrique,
organisera des bingos tous les mercredis, du 3 juillet au 14 août in-
clusivement, au centre communautaire. Mini-bingo à 19 h 30 et
bingo régulier à 20 h. Bienvenue à tous!

HORAIRE ÉTÉ
Du 25 juin

au 1er septembre 2019

LUNDI AU VENDREDI :

9 h à 13 h et 14 h à 18 h

SAMEDI: 9 h à 13 h

RALLYE BIBLIO
Quelques précisions quant au Rallye Biblio qui se tiendra le 24 juillet prochain :  

Comme les décors seront installés la veille de l’événement, il sera important qu’il
ne pleuve pas le 23 juillet, auquel cas, l’activité sera reportée au 31 juillet
(à condition également qu’il ne pleuve pas la veille!) ou ultimement remise au
2 août.

Les départs s’effectueront à toutes les 15 minutes, entre 9 h 45 et 12 h. 

N’oubliez pas d’apporter votre lunch, votre bouteille d’eau et un crayon! 
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