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Élection partielle
La présidente d’élection annonçait, lors de la dernière
séance, que le 3 novembre prochain, les Minervoises et les
Minervois pourront exercer leur droit de vote, et ce, en
regard de l’élection partielle déclenchée par le départ
tragique du conseiller Jacques Bissonnette. Vous pourrez
également voter par anticipation le dimanche précédent,
soit le 27 octobre 2019.
L’équipe en place souhaiterait ardemment que ce poste soit
comblé par une personne ayant des qualités complémentaires aux qualités des membres siégeant actuellement sur le
conseil municipal de La Minerve.

Début du retrait du myriophylle à épi
Le 13 août dernier, une équipe formée de spécialistes et de
nombreux bénévoles procédait au retrait de 4 herbiers de
myriophylle à épi, représentant une superficie de quelque
1922 mètres carrés, situés dans le secteur nord du lac des
Mauves, en terrain public de la SÉPAQ.
De plus, une estacade de captation de boutures de myriophylle fut installée à l’exutoire du lac Chapleau, et ce, dans
le but de capter les fragments en flottaison et ainsi restreindre
le potentiel de propagation.
Un protocole strict et rigoureux a été mis en place afin de
contrôler les herbiers et la Municipalité tient à vous rappeler
qu’il n’est pas recommandé de procéder à l’arrachage sans
l’assistance du personnel municipal et/ou de professionnels
compétents en la matière.
Ce projet pilote marque le début seulement d’une série
d’actions visant à contrôler cette plante envahissante, et ce,
pour des années à venir. Je ne cesserai de répéter que la
sauvegarde de notre patrimoine est en jeu et que le maintien
de la valeur de nos propriétés en dépend!
Un grand merci donc aux nombreuses personnes qui
participèrent à cette première et concrète action!

Sur la scène minervoise au coeur du village
LE FESTIVAL MINERVOIS fut un succès total! Un concept qui
pourrait facilement devenir un événement annuel récurrent
selon plusieurs!

L’installation d’un chapiteau, pour une période de 24 jours
consécutifs, au cœur du village, a rendu possible une
programmation estivale incroyablement étoﬀée.
Spectacles de musique, spectacle d’humour, conférences,
ateliers, présentations et dégustation de produits,
démonstration de techniques de pêche, vente de produits
du terroir, activités d’interprétation du patrimoine, séances
de mise en forme, expositions de tableaux d’artistes
peintres; il y en avait pour tous les goûts! Jamais le cœur de
notre village ne fut autant animé durant une telle période
de temps.
Citoyens, villégiateurs, entreprises locales et organismes,
tous en bénéficièrent!
Merci donc à tous les participants et à l’an prochain pour
une potentielle récidive.

É L E C T I O N PA R T I E L L E
Une élection partielle
afin de combler le poste vacant au siège no. 3
se tiendra le dimanche 3 novembre 2019
et le vote par anticipation
le dimanche 27 octobre 2019.
Il est important de noter qu’il n’y aura pas
de vote par correspondance
pour cette élection partielle.
La période de mise en candidature
s’échelonnera du 20 septembre
au 4 octobre 2019.
Des avis publics seront aﬃchés au panneau
extérieur d’aﬃchage de l’hôtel de ville ainsi
que sur notre site Internet.
Nous vous invitons à vous tenir informés.

MAYOR’S BRIEF SEPTEMBER 2019

By- Election
The President of Election announced at the last Council meeting that on Sunday, November 3rd, a by-election will take place
to replace Councilor Jacques Bissonnette, who recently died
tragically. You can also vote in advance the prior Sunday,
October 27, 2019.
The current team would very much like to see this position
filled by a person with qualities complementary to the qualities
of the members currently sitting on the La Minerve Town
Council.

Start of removal of myriophyll
On August 13, a team of specialists and many volunteers
removed 4 myriophyll clusters, representing an area of some
1922 square meters, located in the northern sector of Lac des
Mauves, on public land belonging to SEPAQ.
In addition, a myriophyll cutting catchment device was
installed at the Lac Chapleau outlet to capture fragments and
thus limit the potential for spreading.
A strict and rigorous protocol has been put in place to control
the weeds and the Municipality would like to remind you that
it is not recommended to attempt removal without the
assistance of municipal staff and/or competent professionals
in the field.
This pilot project marks only the beginning of a series of
actions aimed at controlling this invasive plant for years to
come. Preservation of our heritage is at stake and maintaining
the value of our properties depends on it!
A big thank you to the many people who took part in this first
concrete action!

On The Minervoise Stage In The Heart
Of The Village
THE FESTIVAL MINERVOIS was a total success! A concept that
could easily become an annual event!
The installation of an open tent, for a period of 24 consecutive
days, in the heart of the village, has made possible an incredibly
extensive summer program of events.
Music shows, comedy shows, lectures, workshops, product
presentations and tastings, demonstration of fishing
technique, sale of local products, heritage interpretation
activities, exhibitions of paintings; there was something for
everyone! Never was the heart of our village so animated
during such a period of time. Citizens, cottagers, local
businesses and organizations all benefited!
So thank you to all participants and we look forward to a
repeat next year.
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INTERNET HAUTE VITESSE
SUR FIBRE OPTIQUE
LA MINERVE ET LE SECTEUR LAC LABELLE
Projet en cours de réalisation

Évolution des travaux
LA CONSTRUCTION DE LA DORSALE EST MAINTENANT
TERMINÉE. Les tests sont en cours pour la mise en service
du réseau, interconnecté aux installations de DERY de
Labelle. Les deux têtes de réseau (La Minerve et Labelle) sont
en place.
L’installation des fils de service a débuté pour les trois
premiers secteurs construits, la DORSALE, Lac Chapleau et
Lac Désert – Réseau existant, pour les clients ayant souscrit
aux services de TFLM. Une fois les tests terminés pour
l’acceptation du réseau par TFLM, la prise de rendez-vous
suivra pour le branchement au réseau fibre optique des
clients de ces secteurs.
La construction a débuté pour le secteur Lac Chapleau Nouveau réseau. Les OFFRES FINALES invitant à adhérer à
nos services ont donc été expédiées par la poste aux
propriétaires des résidences de ce secteur. Pour les secteurs
Lac Désert - Nouveau réseau et Lac à la Truite, les travaux
de construction débuteront dès la réception des permis.
Il est donc possible que nous puissions procéder aux branchements par sous-secteur, là où la construction est terminée.
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 travaux d’ingénierie pour les
secteurs Lac Équerre et Lac La Minerve suivront.

Place d’affaires
La clientèle est la bienvenue à notre Place d’affaires, au 132
des Fondateurs. Nos heures d’ouverture sont de 10 h à 17 h,
du lundi au vendredi. 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 910 personnes de la municipalité de
La Minerve et du secteur Lac Labelle se sont inscrites à notre
Bulletin mensuel d’information. 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 résidentielle.
Claude Proulx, ing.
Directeur général
Télé-Fibre La Minerve
dg@telefibrelaminerve.com

SÉANCES DU CONSEIL

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 26 AOÛT 2019
Administration
Suite au dépôt d’une oﬀre de services révisée par la firme
N. Sigouin Infra-conseils, il a été convenu de modifier
l’ampleur du mandat confié. Celui-ci vaudra pour la préparation de plans et devis pour des travaux de pavage sur le
chemin Isaac-Grégoire seulement et pour une demande de
subvention AIRRL, et ce, au coût de 10 395 $ plus les taxes
applicables.
Suite aux nouvelles normes en vigueur depuis le 8 juillet
dernier relativement au « Programme AccesLogis Québec »,
il a été convenu de modifier la participation de la
Municipalité en acceptant de s’engager dans une proportion
de 10% pendant les 5 premières années du projet de
construction d’une résidence pour aînés, et ce, pour au
moins 50% des unités de logement (donc 12 unités), et
jusqu’à concurrence de 80% du nombre maximal d’unités
(donc 19 unités).
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 SEPTEMBRE 2019
Administration
La date de l’élection partielle devenue nécessaire suite au
décès du conseiller monsieur Jacques Bissonnette, a été
annoncée par la directrice générale. Celle-ci se tiendra le
dimanche 3 novembre 2019, avec le vote par anticipation
le 27 octobre 2019. Considérant les coûts élevés du vote
par correspondance et sa lourdeur administrative, il a été
convenu de l’annuler pour la tenue de cette élection
partielle.
Un mandat a été confié au Carrefour du capital humain afin
de défendre les intérêts de la Municipalité suite au dépôt
du grief numéro 2019-02, en date du 8 juillet 2019.
Il a été convenu de financer l’acquisition du terrain vacant
aux 4 coins du village, en l’aﬀectant au fonds de roulement,
et ce, pour une période de 6 ans, aux moyens de versements
égaux à compter de 2020.
Transports
Un mandat a été confié à la firme N. Sigouin Infra-conseils
pour support technique et administratif dans le cadre du
Programme de subvention TECQ 2019-2023, en vue de
prévoir la réalisation du pavage du chemin Després sur
environ 1,5 kilomètre et une étude d’opportunités pour la
construction d’un abri pour les véhicules municipaux.

Une seule soumission a été reçue suite à l’appel d’oﬀres
S2019-09 pour le sel de déglaçage, soit celle de « Sel du
Nord » au coût de 119,95 $ la tonne métrique, plus les taxes
applicables. Par conséquent, celle-ci a été acceptée par les
membres du conseil.
Les membres du conseil ont accepté l’oﬀre du plus bas
soumissionnaire suite à l’appel d’oﬀres S2019-10 pour
l’abrasif, soit celle de « Les Agrégats de Labelle », au coût
de 7,44 $ la tonne pour l’abrasif mélangé et de 9,29 $ la
tonne pour de la pierre.
Il a été convenu d’autoriser l’utilisation d’un montant
n’excédant pas 25 000 $, à même le fonds réservé pour
changements climatiques, pour l’achat du matériel nécessaire aux réparations des chemins des Pionniers et Chabot
(ponceaux, gravier, pavage).
Urbanisme
Le règlement numéro 2019-106 modifiant 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
adopté et entrera en vigueur après adoption par la MRC
des Laurentides.
Santé
Les membres du conseil municipal de La Minerve ainsi que
ceux de la Municipalité de Labelle demandent au CISSS des
Laurentides de déplacer leur territoire respectif afin que
ceux-ci se retrouvent dans le réseau local de services
d’Antoine-Labelle plutôt que dans celui des Sommets afin
d’assurer un accès à des soins de santé à proximité et afin
d’aider au maintien de la Clinique médicale de Labelle
située sur le territoire du GMF de la Rouge.
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STATION DE LAVAGE DES EMBARCATIONS AU GARAGE MUNICIPAL
La station de lavage des embarcations, située au 75, chemin de La Minerve, est toujours en opération et le restera
jusqu’à la fête de l’Action de grâce. Veuillez noter que l’horaire pourrait toutefois être modifié d’ici là. Surveillez les
aﬃches à la station ou sur notre site Internet pour plus de détails.
Toutes les barrières d’accès aux lacs seront ouvertes à compter du vendredi 11 octobre prochain, afin de permettre
aux propriétaires riverains de sortir leurs embarcations plus aisément.

STATION DE LAVAGE DU LAC AUX CASTORS
Pour ce qui est de la station de lavage du lac aux Castors, située au 761, chemin des Pionniers, les heures d’ouverture
pendant lesquelles vous pouvez vous présenter sans rendez-vous, sont les suivantes :
• Samedi et dimanche, de 8 h à 10 h;
• Vendredi, de 17 h à 21 h.
Nous encourageons les citoyens à respecter le caractère privé de cette station de lavage et de bien vouloir prendre
rendez-vous avant de vous présenter à l’extérieur des plages horaires ci-dessus.
Vous pouvez contacter madame Lynn Manconi au 438 499-1844 ou monsieur Jean Claude Ferron au 819 808-1654.

ENTRÉES CHARRETIÈRES
Il est important de se rappeler que conformément aux
articles 6 et 7 du règlement numéro 668 concernant les
travaux relatifs aux entrées charretières, les propriétaires
sont responsables de :
• L’entretien de leur entrée charretière et de leur ponceau,
même s’il a été installé par la Municipalité et peu importe
l’état du fossé municipal en amont ou en aval du ponceau;
• Maintenir le fossé en façade de sa propriété, exempt de
tout débris qui pourrait nuire à l’écoulement des eaux, et
ce, peu importe l’état du fossé municipal en amont ou en
aval du ponceau;
• Ne pas obstruer l’égouttement naturel des eaux des fossés.
Celui qui obstrue, détourne ou permet de détourner un
cours d’eau ou un fossé et qui refuse de se conformer aux
règles édictées au règlement, commet une infraction et
est passible de pénalités.
• S’il survient un problème, de se conformer à la requête du
directeur du Service des travaux publics, de nettoyer son
ponceau ou sa canalisation de fossé, ou au besoin de
modifier ou refaire son entrée charretière et sa canalisation
de fossé, le tout à ses frais.
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URBANISME
RAPPEL CONCERNANT LES ROULOTTES
Saviez-vous qu’à l’extérieur des terrains de camping, il est
interdit d’occuper une roulotte en permanence sur un
terrain privé, mis à part quelques exceptions bénéficiant
de droits acquis.
En eﬀet, la réglementation en vigueur stipule que pour que
l’occupation d’une roulotte sur un terrain résidentiel
construit soit autorisée, les conditions suivantes doivent
être respectées :
• L’occupant de la roulotte a obtenu un certificat d’autorisation de la Municipalité au préalable;
• L’occupation doit s’eﬀectuer entre le 1er mai et le 31 octobre;
• La roulotte est occupée pour un maximum de 14 jours
consécutifs durant cette période;
• Les occupants bénéficient des installations de la résidence (installations sanitaires, bacs à ordures, à recyclage
et à compostage, etc.).
Au cours des prochaines
semaines, des vérifications
à ce sujet seront eﬀectuées
sur le territoire.

URBANISME
Remerciements à notre agente de CRE Laurentides
Un merci tout spécial à madame Laura Boivin-Wisniewski,
qui a passé l’été sur notre beau territoire et qui a eﬀectué
un excellent travail en collaboration avec les associations
de lacs. Son professionnalisme, sa passion pour la nature et
son ouverture ont été très appréciés de tous! Bravo pour
cette belle collaboration!
Saviez-vous qu'il est obligatoire de laver votre embarcation lorsque vous passez d'un lac à un autre?
Entre le lac Chapleau et le lac des Mauves ainsi qu'entre le
lac des Mauves et le lac à la Truite, une station de lavage a
été mise à votre disposition gratuitement. Et oui, pour
restreindre au maximum le potentiel de propagation du
myriophylle à épi.

LE CONTRÔLE
DU MYRIOPHYLLE À ÉPI
La Municipalité est fière d’annoncer
qu’elle a obtenu la confirmation
d’une subvention de la Fondation
de la faune du Québec et du ministère de l’Environnement et de la
lutte contre les changements climatiques (MELCC). Cette subvention,
échelonnée sur une période de 3
ans et pouvant aller jusqu’à 41 000
$, a permis le début les travaux
amorcés au cours de l’été.
Ce projet pilote vise à contrôler la présence de myriophylle
à épi dans le lac des Mauves par l’utilisation de méthode
mécanique en vue de rétablir la diversité des herbiers
aquatiques indigènes, de restaurer les habitats fauniques
et d’assurer l’intégrité des secteurs non touchés.
L’estacade de captation de boutures de myriophylle est
visible près de la décharge et sera en place du printemps à
l’automne. Un bénévole ira, sur une base périodique,
recueillir les fragments captés.
Cet eﬀort collectif n’aurait pu être réalisé sans la présence
de nombreux bénévoles. Au total environ une vingtaine de
personnes ont contribué à cette tâche. Une solidarité
incroyable s’est créée et a permis le contrôle des herbiers.
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qu’il est maintenant possible de rapporter vos contenants de polystyrène à la
bibliothèque, pendant les heures d’ouverture?
Et oui, le polystyrène communément appelé "styromousse" de type alimentaire
ainsi que les contenants rigides numéro 6 peuvent maintenant être rapportés à
la bibliothèque, à condition toutefois qu’ils soient bien nettoyés! Il faut bien les
rincer et retirer les étiquettes ou pellicules d'emballage, sans quoi ils ne seront
pas acceptés.
Il est important de mentionner que la bibliothèque acceptera de petites quantités
seulement, les grosses quantités devront être dirigées vers l’écocentre, situé au
garage municipal : 75 chemin de La Minerve, pendant les heures régulières
d’ouverture.
Il s’agit là d’un geste simple et très profitable pour notre environnement!
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OBJETS PERDUS
Votre enfant a fréquenté le camp de jour
au cours de l’été?

RETOUR À
L’HORAIRE RÉGULIER
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

Mois

09
09
09

09

09
09
09
09

09
09
09
09
10
10
10

10
10
10

10

10
10

10

10
10

Date

Heure

14
18 h
14, 21 et 28 9 h 30 à 12 h
16 - Dehors
10 h à
20, 23, 27 et 30
11 h 15
16, 19, 23,
18 h 45
26 et 30
à 20 h 30
17 et 24
19 h 30
19 et 26
13 h
19 et 26
19 h 30
21

22
23
28
30

13 h
13 h
13 h

1, 8, 15, 22 et 29
19 h 30
1, 15 et 29
10 h
2
17 h 30
3, 10, 17,
13 h
24 et 31
3, 10, 17,
19 h 30
24 et 31
4, 7, 11, 14,
10 h à 11 h 15
18, 25 et 28
5

6 et 20
7
7, 10, 14, 17,
21, 24, 28 et 31
7, 14 et 28
16

18 h 30

13 h
19 h
18 h 45
à 20 h 30
13 h
12 h

Une boîte contenant divers objets non réclamés
par les enfants, a été laissée à l’hôtel de ville afin
de permettre aux parents de venir les récupérer.
Vous n’avez qu’à vous présenter durant
les heures régulières d’ouverture,
soit de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h,
pour voir si certains items vous appartiennent.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
SEPTEMBRE 2019
Activité

Bal Minerve
Pickleball
Activités pour
les 60 ans et +

Organisme

Petit Musée et Galerie d’Art
Vie active

Lieu

Centre communautaire
Terrain de tennis

Centre communautaire

Pickleball

Fer - poches
Joyeux Minervois
Scrabble
Club Mine de rien
Baseball poche
Joyeux Minervois
ACTIVITÉ ANNULÉE
Maison des Jeunes
Rallye-auto et souper
Cribble
L’Éveil féminin
Portes ouvertes
Les Doigts d’Art Minervois
Journée de la Culture Municipalité de La Minerve
Cartes et jeux
Joyeux Minervois
OCTOBRE 2019
Fer - poches
Joyeux Minervois
Atelier de peinture
Les Doigts d’Art minervois
Souper
L’Éveil féminin

Terrain de tennis

Centre communautaire
Centre communautaire
Centre communautaire
Centre communautaire

Centre communautaire
Centre communautaire
Au village
Centre communautaire
Centre communautaire
Centre communautaire
Centre communautaire

Scrabble

Club Mine de rien

Centre communautaire

Baseball poche

Joyeux Minervois

Centre communautaire

Activités pour
Vie active
les 60 ans et +
Souper
Association Lac Chapleau
soirée Pasta César
Cribble
L’Éveil féminin
Assemblée municipale Municipalité de La Minerve
Pickleball

Cartes et jeux
Dîner communautaire

Joyeux Minervois
Les Hirondelles

Centre communautaire
Centre communautaire

Centre communautaire
Centre communautaire
Sous-sol de l’école

Centre communautaire
Centre communautaire
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Pour une première année, la Fondation de l’école
primaire La Relève vous invite à un party costumé
pour fêter l’Halloween,
le 2 novembre, au centre communautaire.

DJ sur place et prix pour le meilleur costume.
Les billets seront au coût de 10 $, en guise de levée
de fonds pour les élèves de l’école.
Surveillez le prochain bulletin
pour plus d’information à ce sujet.

Le Club Quad Iroquois désire inviter les adeptes de
VTT, le samedi 5 octobre 2019, à compter de 10 h,
à se joindre à eux pour une randonnée des couleurs
dans ses sentiers, afin d’admirer la nature en pleine
transformation et la féérie de ses nombreux paysages
colorés. Le départ se fera du 4 coins, à La Minerve.
Amenez votre lunch car nous dînerons dans un de nos
refuges. Veuillez consulter notre page Facebook au
www.facebook.com/clubquadiroquois ou notre site
Internet au www.clubquadiroquois.com pour plus
de détails. Au plaisir de vous rencontrer!!
Pour Info : 819 686-1414
clubquadiroquois@hotmail.com
www.facebook.com/clubquadiroquois
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