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SÉANCE DU CONSEIL

SÉANCE ORDINAIRE DU 5 AOÛT 2019

MAYOR’S BRIEF   AUGUST 2019

La Minerve is mourning the loss of a wonderful individual.
Jacques Bissonnette was a Municipal Counsellor in the service
of his community, but above all, he was one of the greatest
volunteers we could have known! Jacques was always present,
either to help a community group, or to assist an individual in
need. Always in a good mood, warm and smiling, his
enthusiasm was contagious and would make a difference in
the daily lives of those around him.

He was also the proudest father of his beloved family. Admirer
of the artistic talents of his wife, it is with a lot of emotions that
he spoke to us about his children and grandchildren. It is
difficult to consider how we can fill the void left by Jacques.

Administration
La directrice générale a fait l’annonce du décès en date
du 12 juillet 2019, du conseiller municipal, Jacques
Bissonnette. La date de l’élection partielle afin de
pourvoir à son remplacement sera déterminée lors de la
prochaine assemblée publique.

Transports
Une seule soumission a été reçue suite à l’appel d’offres
pour le lignage de rues, mais comme le prix soumis-
sionné est de beaucoup supérieur aux coûts estimés,
il a été convenu de la refuser.

Un mandat a été accordé à la firme N. Sigouin Infra-
conseils pour la préparation des plans et devis pour des
travaux de remplacement de ponceaux sur le chemin
des Pionniers ainsi que pour la préparation d’une
demande de subvention RIRL, le tout conformément à
l’offre de service MIN-19-03 reçue, au coût de 8 875 $,
plus les taxes applicables.  Cette dépense sera affectée
au surplus budgétaire 2018.

Un mandat a été accordé à la firme N. Sigouin Infra-
conseils pour la préparation des plans et devis pour des
travaux de pavage sur les chemins Isaac-Grégoire et
Després, ainsi que pour la préparation d’une demande
de subvention AIRRL, le tout conformément à l’offre de
service MIN-19-02 reçue, au coût de 10 395 $, plus les
taxes applicables. Cette dépense sera affectée au surplus
budgétaire 2018.

Urbanisme
Le second projet de règlement numéro 2019-106 modi-
fiant le règlement 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.

Un premier projet de règlement numéro 2019-107
modifiant le règlement de zonage numéro 2013-103 et
visant à soustraire des usages dans la zone RT-40 a été
déposé.  Surveillez la section « avis publics » sur notre
site Internet, afin de connaître la date de la consultation
publique sur le sujet.

Le mandat de madame Ève Darmana, comme membre
et présidente du comité consultatif en urbanisme a été
renouvelé pour une période d’un (1) an.

Loisirs et culture
Bravo à Charlie Létourneau et à Lyam Aubuchon pour la
réussite de leurs études secondaires et l’obtention de
leurs diplômes.  Les membres du conseil municipal leur
ont spécialement rendu hommage et leur ont remis une
bourse de 250 $ chacun.

Jacques has been an influential and significant contributor to
the development of our beautiful La Minerve community.
On behalf of the board members and municipal employees
we offer our heartfelt condolences to Jacque’s wife Jocelyne,
his family members and all of his many friends.

I also wish to take this opportunity to offer our condolences
to the wife (Linda Gallagher) and family of Claude Laplante,
an involved  citizen of La Minerve, and member of the local
choir, who lost his life along with Jacques in the terrible July
12 plane crash.

A Tribute to a great volunteer, a counselor, a friend 
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URBANISME

ATTENTION À LA VAGUE!

Saviez-vous que :
• Les vagues surdimensionnées créées par les bateaux lors

de la pratique d’activités nautiques peuvent se déplacer
sur plus de 300 mètres;

• Lorsqu’elles se brisent sur les berges, les vagues endom-
magent les terrains, créent de l’érosion, fragilisent les
écosystèmes et brouillent l’eau;

• De plus, les vagues surdimensionnées peuvent compro-
mettre la sécurité des baigneurs et des personnes à bord
d’embarcations non motorisées (canot, kayak, voilier,
planche à voile, etc.);

• Les bateaux de type wakeboard qui utilisent des amplifi-
cateurs de vagues doivent naviguer dans des zones de
plus de 5 m de profondeur afin d’éviter la remise en
suspension des sédiments et la prolifération des plantes
aquatiques.

PATROUILLE NAUTIQUE
Les patrouilleurs nautiques ont visité tous les lacs sur le
territoire au cours de l’été et poursuivent leurs interven-
tions. Plusieurs personnes ont été interceptées quant aux
certificats de lavage et aux vignettes et plusieurs avis
d’infraction ont été signifiés.  De façon générale, les gens
collaborent bien à l’application du règlement et les
associations sont satisfaites des efforts déployés au
maintien de la santé de nos lacs.

QU’EST-CE QUE LA BERCE DU CAUCASE
La berce du Caucase (Heracleum
mantegazzianum) est une plante
envahissante qui peut être dan-
gereuse pour la santé humaine.
Elle a été introduite en Amérique
du Nord au début du siècle
dernier pour des raisons horticoles
et répertoriée pour la première
fois au Québec en 1990.  Sa sève
contient des toxines activées par
les rayons ultraviolets.  Le contact
avec la sève, combiné avec
l’exposition à la lumière, peut
causer des lésions cutanées
semblables à des brûlures.

De plus, la berce du Caucase est très envahissante et colonise
rapidement divers milieux.  Elle nuit à la croissance des
plantes indigènes et peut entraîner une perte de biodiversité.
Elle représente donc un risque pour la santé et l’environnement. 

Si vous remarquez ce type de plante sur le territoire de La
Minerve, vous êtes priés de communiquer avec le Service
de l’urbanisme et de l’environnement.

CONFÉRENCE SUR LE NOURRISSAGE
DU CERF DE VIRGINIE
Merci à monsieur Yanick Bilodeau du ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs, pour sa conférence sous le chapi-
teau le 6 août dernier. Cette activité a connu un beau
succès et a été grandement appréciée par les participants.
À l’approche du temps de la chasse, il était d’autant plus
important de rappeler les impacts négatifs et les risques du
nourrissage sur la sécurité des gens et sur la santé de
l’animal. De plus, la Municipalité vous rappelle que le règle-
ment numéro 671 a été adopté en vue d’encadrer cette
pratique.  Celui-ci peut être consulté sur le site Internet de
la Municipalité ou à l’hôtel de ville.
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COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Merci à tous les contribuables pour les efforts fournis
relativement à la collecte des matières résiduelles.  Nous
vous encourageons à poursuivre en ce sens et à porter
une attention particulière au tri que vous effectuez.
À déposer les bons résidus dans les bons bacs, nous
réaliserons de belles économies puisqu’aucune pénalité
ne nous sera imposée par la RIDR.  Pour vérifier dans quel
bac vous devriez déposer un résidu quelconque, nous
vous invitons à visiter le site Internet de la RIDR
(www.ridr.qc.ca ) sous l’onglet « réduction à l’enfouisse-
ment » ainsi que sous les onglets « matières recyclables »
et « matières organiques ». 

TRAVAUX POUR LA SAISON EN COURS

Le Service des travaux publics a procédé ou procédera
sous peu au rechargement granulaire sur des portions
des chemins suivants : Séguin, Sauriol, Paul-Grégoire,
Després, des Quarante-Trois, du Club, de la Pointe et
Lamontagne ainsi qu’au retrait de l’asphalte sur une par-
tie du chemin Isaac-Grégoire, soit entre le chemin des
Pionniers et le chemin Dusseault.

Les équipes arpentent quotidiennement le territoire afin
de veiller au maintien en bon état du réseau routier.
Soyez prudents et courtois lors de vos déplacements.

Évolution des travaux
REPRISE EN FORCE DES ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION AU RETOUR DES
VACANCES. 
En effet, la firme Madysta déploiera plusieurs équipes dès le début août
pour compléter la construction de la DORSALE, raccordement de notre
réseau fibre optique aux installations de DERY à Labelle. Les deux têtes
de réseau (La Minerve et Labelle) sont maintenant en place.
La construction se poursuivra également pour les secteurs DORSALE,
Lac Chapleau et Lac Désert – Réseau existant. Une fois les tests de
conformité du réseau acceptés par TFLM, 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
expédiées par la poste et par courriel, vous invitant à adhérer à nos services.
Les travaux d’ingénierie se poursuivent 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 tra-
vaux 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 clien-
tèle durant les heures d’ouverture, les jours de semaine. Pour nous re-
joindre : 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, 888 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 rési-
dentielle.

Claude Proulx, ing.
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

TRAVAUX PUBLICS

Par temps chaud attention à vos mégots !
• L'été, les zones de végétation sont plus sèches et donc plus propices aux

incendies.
• Un mégot de cigarette non éteint peut se consumer pendant plus de trois

heures avant que le feu se déclare.
•  Afin d’éviter un incendie, il faut éteindre les mégots dans un cendrier et

non dans les boîtes à fleurs ou le paillis.

Dans le cadre de sa stratégie de prévention
des incendies 2019-2020, le ministère de

la Sécurité publique (MSP) et ses partenaires
tiennent à vous rappeler quelques conseils

de sécurité incendie pendant
la période estivale au Québec. 
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RETOUR À L’HORAIRE RÉGULIER DÈS LE 2 SEPTEMBRE 2019

Mardi ...................................... 10 h à 12 h / 13 h à 17 h
Jeudi ....................................... 10 h à 12 h / 13 h à 17 h
Vendredi ............................... 10 h à 12 h / 13 h à 19 h
Samedi .................................. 10 h à 14 h

Un merci tout spécial aux personnes suivantes :
• à Marianne Bellefleur, notre belle pirate; 
• à Sara Gagné, notre lutin; 
• à Denis Paquette, notre grand dépanneur; 
• à René Bergeron, pour le prêt de sa pinède;
• à André et Huguette Laramée pour le prêt de l’électricité et pour avoir sécurisé

le début du sentier;
• à Denis Simoneau et à Denis Sauriol pour la construction des éléments de

décor et leur grande disponibilité;
• à Jackalope de Tremblant (Mathieu Paquette) pour le prêt de l’ours; 
• à Librairie Carpe Diem pour leur contribution;
• au journaliste Maxim Coursol pour son reportage;
• aux employés des travaux publics pour leur aide. 

Grâce à tous, nous avons eu 250 participants
et une journée mémorable.
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09 2, 5, 9, 12, 16, 18 h 45 Pickleball Terrain de tennis
19, 23, 26 et 30 à 20 h 30

09 7, 14, 9 h 30 Pickleball Terrain de tennis
21 et 28 à 12 h

09 3 19 h Assemblée Municipalité Centre 
municipale de La Minerve communautaire

09 14 18 h Bal Minerve Petit Musée et Centre
Galerie d’Art communautaire

09 21 À déterminer Rallye-auto Maison des jeunes Centre
et souper communautaire

09 23 13 h Portes ouvertes Les Doigts Centre
d’Art minervois communautaire

09 28 À déterminer Journée Municipalité Au village
de la culture de La Minerve

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
SEPTEMBRE 2019
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