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remerciements aux bénévoles
Comme à chaque année, je ne peux faire autrement que
de remercier les bénévoles de notre communauté.
Sans eux, plusieurs activités ne pourraient avoir lieu!
C’est d’ailleurs avec beaucoup de reconnaissance que les
membres du conseil, accompagnés de certains membres
de la direction, recevaient près de 135 bénévoles lors
d’un brunch tenu en leur honneur, au centre communautaire,
le 24 novembre dernier.

En cette fin d’année prospère pour nos
commerçants et pleine de
rebondissements pour l’ensemble
de la population minervoise,
je profite de l’occasion pour vous oﬀrir
mes vœux les plus sincères!
En tant que maire, c’est également au
nom des conseillers, de la direction
générale et des employés municipaux
que je souhaite ici m’exprimer.
Passez un joyeux temps des Fêtes,
demeurez en santé et soyez prudents
lors de vos déplacements.

Assemblée extrAordiNAire
budget 2020
L’assemblée extraordinaire
pour l’adoption
du budget 2020 se tiendra
le jeudi 19 décembre 2019, à 19 h 30,
au centre communautaire situé
au 91, chemin des Fondateurs.

Associations de lacs
Un grand merci aux membres des associations de lacs
de La Minerve pour leur collaboration de tous les
instants, particulièrement en regard de la protection de
nos plans d’eau.
De plus, j’ai personnellement été en mesure de constater
que chacune des associations était consciente de la
nécessité d’intervenir directement auprès des délinquants,
et ce, en matière de protection de l’environnement en
général.
Même localisées, les actions en regard de l’élimination
du myriophylle à épis se continuent, et la collaboration
de tout un chacun sera nécessaire pour combattre ce
fléau capable d’envahir la totalité de nos lacs. Je n’ose
surtout pas envisager l’eﬀet que cela aurait sur l’économie
locale, si nous devions perdre cette guerre.

Jean-Pierre Monette
Maire

Fermeture de l’hôtel de ville
Veuillez noter qu'à l’occasion du congé des Fêtes,
l’hôtel de ville sera fermé pour la période
du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020 inclusivement.
Pour toute urgence municipale, vous devrez composer le 911.
Nous vous souhaitons un très joyeux temps des Fêtes!

Mayor’s Brief

résultAt de l’électioN pArtielle
Parmi les 1511 électeurs inscrits à la liste électorale,
421 sont venus voter le 3 novembre dernier.
De ce nombre, 3 bulletins ont été rejetés. Voici
donc le détail des votes recueillis par chacun des
candidats :

At this successful end of the year for our traders
and full of twists and turns for the entire population of
La Minerve, I take this opportunity to oﬀer
you my most sincere wishes!
As mayor, I would like to speak here on behalf
of our councillors, the oﬃce of the director general
and all our municipal employees.
Have a happy holiday season, stay healthy
and be careful in your travels.

Thanks to the volunteers
As in years past, I wish to thank the volunteers in our community. Without them, many activities could not take place!
It was with great gratitude that the members of the Council,
accompanied by some members of the management, welcomed
nearly 135 volunteers at a brunch held in their honour at the
Community Centre on November 24.

Lynn Manconi ................................ 117
Pierre Monette .............................. 109
Mathilde Péloquin-Guay .............. 69
Sandra Stanley................................. 68
Johnny Salera................................... 55
418
C’est donc madame lynn manconi qui a été
proclamée élue avec 8 votes de majorité. Cette
dernière a été assermentée le 8 novembre dernier
et par conséquent, siégera lors de la prochaine
assemblée publique qui se tiendra le 2 décembre.
Merci à tous les candidats pour leur implication
et félicitations à madame Manconi!

Lake associations
A big thank you to the members of the La Minerve Lake Associations for their constant collaboration, especially with respect to the protection of our lakes and rivers.
In addition, I was personally able to see that each association
was aware of the need to intervene directly with oﬀenders in
terms of environmental protection in general.
Activities regarding the elimination of the myriophyll continue,
and the collaboration of everyone will be necessary to fight
this scourge capable of invading all of our lakes. We need to
constantly consider the eﬀect it would have on the local economy if we were to lose this war.
Jean Pierre Monette
Mayor

Chère communauté,
Nous sommes à la recherche d'un membre de la
communauté intéressé à poser sa candidature afin de
siéger sur le conseil d’établissement de l’école à volet
alternatif La Relève. L’école La Relève est un milieu
éducatif dynamique, prônant une approche participative,
communautaire et humaniste dans laquelle chaque
intervenant joue un rôle actif dans l’épanouissement
de nos élèves. Votre siège sur le conseil d’établissement est important pour établir un lien entre la
communauté et l’école.
Si le défi vous intéresse, merci d’informer la secrétaire
de l’école au 819 429-4104 ou de vous présenter à la
prochaine assemblée qui aura lieu le mardi 14 janvier
2020 à 18 h 45 à l’école au 8 chemin des pionniers,
à La Minerve. Pour de plus amples informations
n'hésitez pas à communiquer avec nous par
téléphone au 819 429-4104 ou par courriel à
releve@cslaurentides.qc.ca
Les membres du conseil d’établissement.
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séANces du coNseil

sÉaNCe orDiNaire DU 4 NoVeMBre 2019
Administration
Les membres du conseil municipal ont adopté le règlement
numéro 680 autorisant l’augmentation de son fonds de
roulement d’un montant de 150 000 $.
Il a été également convenu d’aﬀecter un montant de
300 000 $ du fonds de roulement, remboursable sur 10 ans,
au financement du projet « Place des loisirs », et d’aﬀecter
un montant de 88 000 $ du fonds de parcs et espaces verts
également au projet « Place des loisirs ».
Une aide financière au montant de 2 000 $ a été accordée
au Comptoir d’Entraide de Labelle afin de leur permettre
d’oﬀrir des denrées aux gens dans le besoin, dont
notamment certains ménages de La Minerve.
Il a été convenu d’appuyer l’Association pour la Télédistribution & Radio La Minerve Inc. (APTR), faisant également
aﬀaires sous le nom de Télé-Fibre La Minerve (TFLM), pour
des travaux complémentaires au projet d’Internet haute
vitesse sur fibre optique. Ces travaux complémentaires
permettraient de brancher davantage de contribuables,
et ce, au cours d’une période plus courte que les 8 années
prévues initialement.

sécurité publique
L’entente de services aux sinistrés de la Société canadienne
de la Croix-Rouge a été renouvelée et sera calculée, pour
l’année 2020, au prorata de notre population à 0,17 $
per capita.

à une portion du chemin Talbot et à une portion du chemin
Laramée, est limité pour nos équipements de déneigement,
il a été convenu d’accepter les propositions suivantes pour
l’entretien d’hiver et le déneigement de ces chemins :
• Proposition reçue de Pierre Deschamps pour l’entretien
d’une portion du chemin Talbot sur une distance de
1,5 km, au coût de 5 000 $;
• Proposition reçue d’Excavation René Sauriol Inc. pour
l’entretien du chemin Lamontagne sur une distance de
150 mètres, au coût de 1 400 $;
• Proposition reçue de Jonathan Laramée pour l’entretien
d’une portion du chemin Laramée sur une distance de
250 mètres, au coût de 1 600 $.

urbanisme et mise en valeur du territoire
Il a été convenu de participer à nouveau cette année au
programme de soutien technique des lacs de Bleu Laurentides
pour l’été 2020, pour une durée de 12 semaines, pour un
montant de 15 800 $ plus les taxes applicables.
Le mandat de monsieur François Boyer comme membre
du comité consultatif en urbanisme a été renouvelé
jusqu’au 5 novembre 2020.

loisirs et culture
Le contrat d’entretien de la glissade a été octroyé à
monsieur Mario Charbonneau, au coût de 6 560 $ et
s’échelonnera de la mi-décembre 2019 à la mi-mars 2020.

Les membres du conseil municipal ont adopté le plan de
sécurité civile de la municipalité et ont nommé la directrice
générale et secrétaire-trésorière comme personne responsable
de sa mise à jour et sa révision.
Un avis de motion et le projet de règlement numéro 681
sur les nuisances ont été déposés lors de la dernière assemblée. Le but étant de mettre à jour le règlement actuel sur
les nuisances.

transports
Suite aux travaux réalisés sur le chemin des Pionniers, il a
été résolu d’approuver la dépense de 24 224 $ pour lesdits
travaux pour lesquels une subvention du même montant
avait été accordée.
Par souci de sécurité pour nos employés aﬀectés aux tâches
de déneigement et parce que l’accès au chemin Lamontagne,
le miNervois DÉCEMBRE 2019
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INTERNET HAUTE VITESSE
SUR FIBRE OPTIQUE
LA MINERVE ET LE SECTEUR LAC LABELLE
Projet en cours de réalisation

urbANisme
et eNviroNNemeNt
se préparer pour l’hiver

DÉBUT Des BraNCHeMeNTs
Évolution des travaux
Les secteurs DorsaLe, Lac Chapleau et Lac Désert réseau
existant passent en mode branchement des clients. La firme
Madysta accélère l’installation des terminaux requis à cet effet selon
un enchaînement logique de mise en service. Les clients seront
appelés pour une prise de rendez-vous dès que les branchements
seront possibles. Plus de 150 fils de services ont été installés dans
ces secteurs en prévision des branchements. Nous prévoyons
terminer le mois de novembre avec plus de 50 branchements réalisés.
Les travaux d’ingénierie et de construction se poursuivent pour les
autres secteurs. Les résidents du secteur Lac Désert Nouveau
réseau recevront sous peu l‘offre finale de service.

Pendant la saison froide, vous n’avez qu’à faire des
petits gestes simples pour rendre votre habitation
plus éconergétique et, du coup, mieux consommer

Travaux d’émondage
Incontournables pour obtenir les permis de construire, ils sont
source d’inconvénients pour plusieurs d’entre nous. Sachez que
toutes les branches seront ramassées proprement dans les meilleurs délais.

repérez les fuites d’air
Les fuites d’air chaud et les infiltrations d’air froid représentent
jusqu’à 25 % des pertes de chaleur d’une maison.
• Calfeutrez les fenêtres et les portes peu étanches et
installez des coupe-froid. Vérifiez périodiquement
l’étanchéité des coupe-froid. Ils empêchent les infiltrations d’air et conservent la chaleur à l’intérieur.

Vandalisme
Les nouvelles installations vandalisées ont rapidement été réparées
sans créer trop de délais. Avis aux malfaiteurs, la fibre optique n’a
aucune valeur de revente sur le marché.
Place d’affaires
TfLM a pignon sur rue au cœur de La Minerve, au 132 chemin des
fondateurs, pour recevoir la clientèle durant les heures normales
d’ouverture, soit de 10 h à 17 h les jours de semaine. Pour nous
rejoindre : 819 274-1553 / sans frais : 1-833-274-TfLM (8356).

• Installez des cache-prises ou des coussins en mousse
entre la plaque et le boîtier des prises de courant et
des interrupteurs pour réduire la perte de chaleur par
les murs extérieurs.

Nous accueillons madame esther ste-Marie, notre nouvelle
préposée au Service à la clientèle.
Vous pouvez également consulter notre site WEB ou nous faire
parvenir vos questions à information@telefibrelaminerve.com

• Colmatez également le pourtour des tuyaux et des
sorties de conduits de ventilation.

chauﬀez eﬃcacement
Remplacez les thermostats mécaniques par des modèles
électroniques programmables; vous pourriez ainsi économiser
jusqu’à 10 % sur vos coûts de chauﬀage.
Pour en savoir davantage visitez le:
http://www.hydroquebec.com/residentiel/mieuxconsommer/hiver.html

inscription à notre base de données
À date, plus de 960 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 résidentielle.
Claude Proulx, ing.
Directeur général
Télé-fibre La Minerve
dg@telefibrelaminerve.com

le 28 décembre nous vous invitons à venir jouer avec nous!

Jeux de société
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Bienvenue à tous!

horAire du temps des Fêtes

Jus et popcorn seront oﬀerts.

22-23-24-25-26 décembre ........... Fermé
27-28 décembre .............................. ouvert de 9 h à 17 h
29-30-31 décembre
et 1er et 2 janvier .............................. Fermé
3-4 janvier .......................................... ouvert de 9 h à 17 h

Nous souhaitons un joyeux temps des Fêtes à tous nos
abonnés(es) et une année remplie de belles lectures,
de santé et de bonheur!

Retour à l’horaire régulier le 7 janvier 2020.

L’Équipe de la bibliothèque
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trAvAux publics
gestion des fossés
Par souci de professionnalisme et pour
la protection de l’environnement, la
direction municipale a récemment
inscrit les employés du Service des
travaux publics à une formation sur la
gestion environnementale des fossés et
contrôle de l’érosion. Voici quelques
images des techniques explorées
pendant cette formation.
Préparation du terrain

Installation de matelas anti-érosion

Mesure de mitigation

déneigement
Comme l’hiver commence déjà à se manifester, il nous apparait
important de faire quelques rappels au sujet du déneigement :
- Porter une attention particulière au déneigement des
entrées charretières. Il n’est pas recommandé de pousser
la neige aux extrémités d’un ponceau;

Veuillez noter qu’il est interdit de stationner sur tous les
chemins du territoire, à l’exception du chemin des Fondateurs,
pour lequel cette interdiction ne s’applique qu’en période
hivernale, et ce, entre minuit et 7 h le matin (sauf du 24 au
26 décembre et du 31 décembre au 2 janvier).

- Aucun résidu de neige en provenance d’un terrain privé
ne doit se retrouver sur la voie publique;

Aucun bac (brun, vert, noir) ne doit être déposé dans la
portion déneigée des voies publiques, ni y demeurer.

- Aucun véhicule ne doit être stationné dans une virée
municipale puisqu’il nuirait aux opérations de déneigement.

Pour la sécurité de tous, merci de respecter la réglementation.
Cet hiver, si vous doutez de quel chemin prendre, je vous
conseille celui de la prudence!
un numéro unique pour des services
de soutien à domicile dans les laurentides

Noël s’en vient à grands pas et il est temps de
commencer à y penser. Afin de donner un peu
de douceur à certaines de nos familles dans le
besoin, encore une fois cette année, nous allons
ramasser des victuailles, denrées non-périssables
et accepterons des dons en argent afin de préparer
nos paniers de Noël. À compter du 25 novembre,
des boîtes seront disponibles pour recueillir vos
dons au Marché Bruneau, à l’église, au presbytère
ainsi qu’à l’école. Vos dons en argent
pourront être remis directement au presbytère,
les lundis matin entre 9 h et 11 h. Nous comptons
sur votre générosité pour faire de ce Noël, un
Noël des plus chaleureux.
La guignolée sera à nouveau présente sur le
territoire pour recueillir vos denrées, le samedi
30 novembre à compter de 9 h. Si vous êtes
absents, il sera toujours possible de les apporter
au presbytère ou encore lors du dîner communautaire
du mois de décembre. Merci à tous!
Pour ceux qui désirent recevoir un panier de Noël,
veuillez communiquer avec le presbytère en
composant le : 819 274-2318.
Comité des paniers de Noël
Parrainé par la Fabrique

Afin d’améliorer l’accessibilité aux services
de soutien à domicile, le Centre intégré de
santé et de services sociaux (CISSS) des
Laurentides a mis en place un guichet
d’accès unique accessible à la population de
la région des Laurentides, et ce, afin d’orienter,
de soutenir et de référer les usagers, leurs
proches et les professionnels de la santé.
En fonction depuis le 28 octobre dernier,
le nouveau service harmonisé permet, entre
autres, d’accroître les heures d’ouverture en
soirée et la fin de semaine. Les demandes de
services peuvent désormais être transmises
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 18 h, et le
samedi, le dimanche et les jours fériés, de
9 h à 15 h 30, au numéro sans frais suivant :
1 833 217-5362.
En dehors des heures d’ouverture, les usagers
sont invités à laisser un message sur la boîte
vocale. Un membre de l’équipe les contactera
le plus rapidement possible durant les
heures ouvrables. Si les usagers le souhaitent,
ils peuvent également transmettre leur
demande par courriel à l’adresse suivante :
guichet.acces.dpppa.cissslau@ssss.gouv.qc.ca
Il importe de mentionner que les usagers du
soutien à domicile du secteur Antoine-Labelle
peuvent continuer d’utiliser le numéro de

téléphone local pour obtenir des services,
soit le : 819 623-1228, poste 56365.
Le CISSS tient à rappeler que les services de
soutien à domicile s’adressent aux personnes
qui vivent une incapacité temporaire ou
permanente en raison d’une perte
d’autonomie liée au vieillissement ou d’une
déficience physique ou intellectuelle,
occasionnant un handicap. Cette incapacité
doit empêcher la personne de se déplacer
dans la communauté pour recevoir des
services. Ainsi, selon la situation vécue par la
personne, les services suivants peuvent être
oﬀerts :
• Services professionnels (soins infirmiers,
ergothérapie, physiothérapie, aide à
domicile, etc.);
• Services palliatifs et de fin de vie à
domicile;
• Services aux proches aidants;
• Prêt d’équipement temporaire;
• Répit en partenariat avec notre réseau de
services intégrés aux personnes âgées
(entreprises d’économie sociale en aide à
domicile, groupes de soutien, baluchon
Alzheimer, Halte-répit Alzheimer).
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La Maison des jeunes de Labelle est fière d’être le nouveau maître d’œuvre pour
« opération Nez rouge – vallée de la rouge ».
Le territoire desservi sera : Labelle, La Minerve, La Macaza, Rivière-Rouge,
Nominingue, L’Ascension et Lac-Saguay.

NOTRE PRÉSIDENT D’HONNEUR,
MONSIEUR PIERRE DUMONTIER
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Date

1 et 15
2

2, 6, 9,
13 et 16
2, 9 et 16
2, 5, 9, 12,
16 et 19
3 et 10
3, 10 et 17
4
5, 12 et 19
5 et 12
11
11
14
19

PORTE-PAROLE DE LA CAMPAGNE 2019 :
MONSIEUR ALEXANDRE BARETTE

Heure

13 h

DATES :
POUR DEVENIR
29 et 30 novembre
BÉNÉVOLE :
6, 7, 13, 14, 19, 20, 21, 27, 28
819-686-3434
et 31 décembre
inscription en ligne
:
DE : 21 h à 4 h du matin
www.operationnezro
uge.com
TÉLÉPHONE :
et choisir la région
819-275-7008
Vallée de la Rouge
Partout au Québec
via l’application mob
ile
1 866 Desjardins

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
DÉCEMBRE 2019
Activité

Organisme

Cribble
L’Éveil féminin
Assemblée
municipale
19 h
Municipalité de La Minerve
(régulière)
Activités pour
10 h à 11 h 15
Vie active
les 60 ans et +
13 h
Cartes et jeux
Joyeux Minervois
18 h 30
Pickleball
à 20 h 30
10 h
Atelier de peinture
Les Doigts d’Art minervois
19 h 30
Fer - poches
Joyeux Minervois
17 h 30
Souper
L’Éveil féminin
13 h
Scrabble
Club Mine de rien
19 h 30
Baseball poche
Joyeux Minervois
12 h
Dîner communautaire
Les Hirondelles
19 h
Danse en ligne
Joyeux Minervois
18 h
Souper partage
Joyeux Minervois
Assemblée municipale
19 h 30
Municipalité de La Minerve
(budget)

6, 13, 20 et 27
13 h
7 et 21
10 h à 15 h
7, 14, 21 et 28
19 h 30
8
17 h 30
9, 16, 23 et 30
13 h
9, 16, 23 et 30
19 h 30
9, 13, 16, 20,
18 h 30
23, 27 et 30
à 20 h 30
10, 13, 17, 20,
10 h
24, 27 et 31
à 11 h 15
11
10 h à 16 h
12 et 26
13 h
13
19 h
15
12 h
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JANVIER 2020
Cartes et jeux
Joyeux Minervois
Atelier de peinture
Les Doigts d’Art minervois
Fer - poches
Joyeux Minervois
Souper
L’Éveil féminin
Scrabble
Club Mine de rien
Baseball poche
Joyeux Minervois
Pickleball

Activités pour
Vie active
les 60 ans et +
Tournoi de scrabble
Club Mine de rien
Cribble
L’Éveil féminin
Assemblée municipale Municipalité de La Minerve
Dîner communautaire
Les Hirondelles

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
Centre communautaire
Centre communautaire
Centre communautaire
Centre communautaire
Sous-sol de l’école

Centre communautaire

Centre communautaire
Centre communautaire
Centre communautaire
Centre communautaire
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