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Immobilisations
Acquisition d’un bâtiment multiusages
Considérant notamment l’incendie qui détruisait la Maison des
jeunes en juin 2018 ainsi que le déboursé d’une somme de
202 599 $ par la compagnie d’assurance suite à cet incident,
le conseil décidait dernièrement de faire l’acquisition du bâtiment
sis au 181, chemin des Fondateurs, au coût de 104 600 $.
Cet édifice accueillera la Maison des jeunes ainsi qu’une salle de
conférence qui servira de lieu de rencontres ponctuelles pour nos
organismes locaux. Des installations sanitaires pour les usagers
de la glissade et du sentier « Tour du village » pourraient éventuellement y être aménagées.
Acquisition éventuelle du bâtiment abritant la bibliothèque
Considérant que la Municipalité est actuellement locataire de
l’espace « bibliothèque ». Considérant la mise en place du
Programme d’aide aux immobilisations par le ministère de la Culture
et des Communications pour la construction ou l’amélioration
des bibliothèques publiques. Il me fait plaisir de vous annoncer
le dépôt d’une demande de subvention de l’ordre de 100 000 $
qui pourrait permettre l’acquisition éventuelle du bâtiment abritant
la bibliothèque, lequel porte les numéros civiques 92 à 102,
chemin des Fondateurs.
Réseau BIBLIO des Laurentides nous accompagnera dans cette
démarche. À suivre avec grand intérêt, n’est-ce pas?
Acquisition d’un bâtiment utilitaire
Pour la somme de 8 000 $, la Municipalité procédera à l’acquisition
d’un bâtiment utilitaire appartenant à l’APTR et situé à la Place
des loisirs. Ce bâtiment répondra à un besoin criant d’espace
d’entreposage.

Environnement
Matières organiques
Au total, 3022 tonnes de matières organiques ont été détournées
de l’enfouissement en 2019 sur l’ensemble du territoire
(1382 tonnes en 2018). Sachant qu’une tonne de matières organiques
détournées réduit d’environ 2 tonnes nos gaz à effet de serre, nous
avons réduit au total nos émissions de GES de 6044 tonnes!
À la Minerve, 30% des matières organiques ont été détournées
de l’enfouissement en 2019. (Moyenne du territoire : 24%) Bravo!

Le myriophylle à épis
L’Association du lac Chapleau nous informait récemment de
l’acquisition d’une plateforme de travail pour l’enlèvement du
myriophylle. Cette plateforme sera modifiée en usine et consiste
à concevoir un système d’aspiration efficace en utilisant le
principe de « Venturi ».
Afin de parfaire leurs connaissances, certains membres de l’Association
eurent des échanges, notamment avec les associations des lacs
des Sables et Abénaquis. Plusieurs actions additionnelles sont et
seront entreprises; de là l’importance de devenir membre de
l’Association et de procéder rapidement au paiement de votre
membership. Je m’adresse ici à ceux et celles qui prennent beaucoup
trop à la légère cette problématique qui devrait concerner et
même inquiéter au plus haut point chacun(e) d’entre nous.
La Municipalité, quant à elle, s’est engagée à retenir les services
du CRE Laurentides pour les prochains trois ans. De plus, une
somme de 30 000 $ sera consacrée à combattre ce fléau directement
à la source. À suivre …

Le réseau routier local
Depuis 1993, dans la foulée de la réforme Ryan, les municipalités
doivent assumer la responsabilité du réseau routier local, et ce,
sans qu’on leur ait accordé les budgets à la hauteur de cette
charge. À cet effet et suite aux pressions exercées par des municipalités, dont la nôtre, la FQM réclamait finalement, le 3 février
2020, un plan d’investissement à long terme tenant compte de
nos besoins actuels et à venir (rencontre avec le MTQ).
Un dossier qui m’interpelle au plus haut point, qui nous concerne
tous et toutes et qui nécessitera, pour la deuxième fois (changement
de gouvernement), une intervention directe de notre part.
À suivre…
Jean Pierre Monette
maire
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EMPLOIS À POURVOIR

Capital
Acquisition of a multi-purpose building
To replace the Maison des Jeunes that was destroyed in a fire in June 2018,
for which the insurer remitted 202 599 $, the Council recently decided to
purchase the building at 181 Chemin des Fondateurs, at a cost of 104 600 $.
This building will house the Maison des Jeunes and a conference room for
use by local organizations. Facilities for users of the "Village Tower", the slide
and the trail could eventually be developed.

SAUVETEUR(S) À LA PLAGE

Possible acquisition of the library building

ÉTUDIANTS(ES) VOIRIE

The Municipality currently rents the space used for the Library. We have
made use of the Capital Assistance Program offered by the Ministry of
Culture and Communications for the construction or improvement of public
libraries and have applied for a 100 000 $ grant for the eventual acquisition
of the library building, at 92 - 102 chemin des Fondateurs. Reseau Biblio des
Laurentides will participate with us in this project.

Opérer différents outils, machinerie et effectuer plusieurs travaux manuels;
Assister le préposé à l’écocentre ou au lavage des embarcations;
Conduire différents véhicules (classe 5);
Assurer la signalisation sur les chantiers;
Porter assistance aux collègues;
Autres tâches connexes.

RESPONSAbILITÉS

S’assurer de la sécurité des baigneurs;
Offrir les premiers soins lorsque nécessaire;
Collaborer à l’animation du site;
Tenir les lieux propres et les équipements sécuritaires;

RESPONSAbILITÉS

Acquisition of a utility building
The Municipality is in the process of acquiring a utility building owned by
the APTR located at the Place des loisirs for a cost of 8 000 $. This building
will offer us much needed storage space.

Environment - Organic materials
A total of 3022 tonnes of organic material was processed in 2019 throughout
the region (1382 tonnes in 2018). Given that a ton of organic matter
processed reduces our greenhouse gases by about 2 tonnes, we have
reduced our total GHG emissions by 6044 tonnes! In La Minerve, 30% of
organic materials were processed (not used in landfill) in 2019. (Average for
the region: 24%) Bravo!

Eurasian myriophyll
The Association du lac Chapleau recently informed us of the acquisition of
a work platform for the removal of milfoil. This platform will be modified at
the factory and consists of designing an efficient suction system using the
"Venturi" principle.
In order to improve their understanding of this process, some members of
the Association had discussions, in particular with the Lac des Sables and
Lac Abénaquis Lake associations. Several additional steps are and will be
undertaken. You can show support by becoming a member of your local
Lake Association. The Municipality, for its part, has committed to retain the
services of the Laurentian Regional Counsel for the Environment
(CRE Laurentides) for the next three years. In addition, a sum of 30 000 $ will
be spent to eliminate this blight directly at the source.

The local road network
Since 1993, in the wake of the Ryan Reform, municipalities have had to take
responsibility for the local roads, without being given the budget to
accomplish this. To this end and following pressure from municipalities,
including our own, in February, the Quebec Federation of Municipalities
(FQM) finally called for a long-term investment plan taking into account our
current and future needs.
Jean Pierre Monette
Mayor

PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE
AVIS AUx PERSOnnES VULnéRABLES
Afin d’être le mieux préparé possible advenant le déclenchement d’une mesure
d’urgence sur notre territoire, nous souhaitons constituer une liste de toutes les
personnes qui savent avoir besoin d’assistance pour évacuer leur domicile si une
catastrophe survenait.
Cette demande vous est adressée sur une base volontaire et permettrait aux
secouristes d’être plus efficaces si de telles circonstances se produisaient.
Soyez assurés que cette liste demeurera confidentielle et pour vous y inscrire,
vous êtes invités à contacter la directrice générale, madame Suzanne Sauriol, en
composant le 819 681-3380, poste 5501.
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PRÉPOSÉ(E) AUX TRAVAUX PUbLICS
RESPONSAbILITÉS

Participer à la gestion de l’écocentre conformément à la charte de tri pour
les différentes matières résiduelles;
Suivre la formation offerte par la Régie intermunicipale des déchets de
la Rouge (RIDR) relativement aux résidus domestiques dangereux;
Compléter le registre informatisé sur la provenance et les quantités de résidus;
Assurer un suivi auprès du coordonnateur;
Entretenir les terrains municipaux;
Assurer l’entretien ménager et propreté des installations municipales;
Conduire des camions légers, avec remorque s’il y a lieu;
Travailler de façon sécuritaire en conformité avec les directives de prévention;
Devra compléter des rapports, tant manuscrits qu’informatisés;
Autres tâches connexes.

PRÉPOSÉ(E) AU LAVAGE DES EMbARCATIONS
RESPONSAbILITÉS

Effectuer le lavage des embarcations, des remorques et des accessoires
selon les dispositions du règlement en vigueur;
Compléter les certificats de lavage et les registres de clés;
Vendre les vignettes appropriées et encaisser les montants selon le type
de transaction;
Contrôler les clés des différents débarcadères;
Compiler les coordonnées des vignettes dans un fichier électronique;
Rédiger des rapports journaliers;
Informer le supérieur immédiat de toutes anomalies;
Effectuer diverses tâches mineures d’entretien ménager, porter
assistance au préposé de l’écocentre et toutes autres tâches connexes.

PATROUILLEURS MUNICIPAUX
RESPONSAbILITÉS

Détenir un permis de conduire valide;
Vérifier les vignettes des embarcations;
Vérifier les certificats de lavage des embarcations;
Patrouiller les lacs à l’aide d’une embarcation fournie;
Assurer le respect du règlement relatif au stationnement, à l’environnement
et à l’urbanisme;
Patrouiller les parcs et espaces publics et appliquer la réglementation en
vigueur;
Informer la population sur l’existence des différents règlements;
Rédiger les avis d’infraction et les constats d’infraction aux contrevenants;
Rédiger des rapports journaliers en version électronique;
Informer le supérieur de toutes anomalies constatées;
Autres tâches connexes.

Un de ces postes vous intéresse? Indiquez-nous lequel
et faites parvenir votre curriculum vitae à:
info@municipalite.laminerve.qc.ca

INTERNET HAUTE VITESSE
SUR FIBRE OPTIQUE
LA MINERVE ET LE SECTEUR LAC LABELLE
Projet en cours de réalisation

SÉANCES DU CONSEIL
sÉANCE OrDiNAirE DU 3 fÉVriEr 2020
Administration
Un avis de motion et un projet de règlement ont été déposés
relativement au traitement des élus municipaux, et ce, afin de
référer, dans le cadre de l’indexation de la rémunération, à
l’indice des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique
Canada pour la province de Québec et non pour la région de
Montréal.
Les membres du conseil municipal appuient les Partenaires
pour la réussite éducative dans les Laurentides (PREL) dans la
lutte au décrochage scolaire et déclarent les 17, 18, 19, 20 et
21 février 2020 comme étant les Journées de la persévérance
scolaire de notre municipalité.
Transports
Le contrat de crédit-bail pour le véhicule numéro 49, soit le
Freightliner 2015, qui venait à échéance le 11 février dernier, a
été renouvelé auprès de HSBC, pour un terme de 24 mois, avec
un solde résiduel de 100 $ à l’échéance, au taux d’intérêt de 3,12 %.
Loisirs et culture
L’embauche de madame Dorothée Boyer, au poste de sauveteur
à la plage municipale pour l’été 2020, a été confirmée, et ce, pour
une durée de 8 semaines à raison de 40 heures/semaine.
L’embauche de madame Justine Ste-Marie, au poste de sauveteur
à la plage municipale pour l’été 2020, a été confirmée, et ce,
selon sa disponibilité et les besoins de l’employeur.
L’embauche de madame Sara Gagné, au poste étudiant de
préposée à la bibliothèque, a été confirmée, et ce, pour une
durée de 10 semaines, à raison de 32 heures/semaine.
Il a été convenu de procéder à l’achat du bâtiment de 12’ x 20’,
situé sur le terrain de la Place des loisirs (voisin du tennis), et qui
appartenait à l’Association pour la Télédistribution & Radio
La Minerve Inc. (APTR – aussi connu sous TFLM), puisqu’ils
procédaient à la fermeture de celui-ci. Le coût pour l’achat de
ce bâtiment s’élève à la somme de 8 000 $, qui sera pris à même le
surplus.
Il a été convenu de mandater le Réseau BIBLIO pour nous aider
à compléter une demande d’aide financière au Programme
d’aide aux immobilisations (PAI) du ministère de la Culture et
des Communications, programme spécifiquement conçu pour
la construction ou l’agrandissement des bibliothèques
publiques. Le mandat confié à Réseau BIBLIO pour cet accompagnement ne devra pas excéder la somme de MILLE DOLLARS
(1 000 $).
Il a également été convenu d’autoriser le dépôt d’une demande
d’aide financière auprès de la MRC des Laurentides, via son
Programme « Fonds de Développement des Territoires »,
relativement au projet de pavage sous l’espace du toit du
bâtiment multifonctionnel. Cette demande d’aide financière se
chiffre à 77 200 $ et représente 80% des dépenses prévues,
la Municipalité devant financer l’autre 20% du projet.

APTr La Minerve tourne la page sur plus de 44 ans d’histoire.
Le réseau coaxial en place depuis 1976 a été débranché
le 31 janvier 2020 à 14 h.
Évolution des travaux
La Tête de réseau du Lac Labelle, en service depuis le 28 janvier, permettra de
desservir tous les clients du secteur de la DOrsALE, débutant en février.
Le secteur Lac Chapleau nouveau réseau passe en mode branchement au
fil de l’installation des terminaux. Une offre finale a été faite aux propriétaires
du secteur Lac Désert nouveau réseau pour adhérer à nos services.
Ce secteur passera en mode branchement sous peu.
Les travaux d’ingénierie et de construction se poursuivent pour les autres
secteurs. Les résidents du secteur Lac à la Truite (incluant le chemin
CHADROFER) recevront sous peu l‘Offre finale de service. Le début de la
construction du secteur Lac Labelle est éminent, les autres secteurs suivront.
Demande de subvention
TfLM attend la décision du gouvernement provincial suite au dépôt d’une
demande de subvention dans le cadre du programme Québec haut débit
pour des Travaux complémentaires au projet en cours, comprenant 18 chemins
non inclus au projet initial et l’accélération des branchements.
Modes de paiement
Le paiement par cartes de débit et de crédit a été ajouté à nos modes de
paiement pour faciliter les transactions. Vous pourrez prochainement acquitter
vos factures TfLM directement aux comptoirs des caisses DEsJArDiNs.
Place d’affaires
TfLM a pignon sur rue au cœur de La Minerve au 132 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).
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 990 personnes de la
municipalité de La Minerve et du secteur Lac Labelle se sont inscrites,
démontrant un intérêt marqué pour les services iNTErNET HV, Télévision HD et
Téléphonie résidentielle.

Plus

lients b
de 100 c

ranchés

Claude Proulx, ing.
Directeur général,
Télé-Fibre La Minerve
dg@telefibrelaminerve.com

Merci à monsieur et madame Mark D. Goldman
qui ont fait don aux « Doigts d’Art minervois » d’un panier
cadeau qui leur avait été offert. Des billets de tirage ont été
vendus afin d’aider financièrement l’organisme,
et la gagnante du magnifique panier est
madame Madeleine S. Boyer.
Félicitations et merci encore de la part de tous
les membres des « Doigts d’Art minervois ».

Osez le transport collectif! Voyagez en toute sécurité
vers St-Jérôme ou Mont-Tremblant.

C’est facile, fiable et peu dispendieux.
InformatIons :

www.linter.ca ou 1877-604-3377
LE MINERVOIS FéVRIER 2020
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En cas d’incendie, il est
es s e nti e l de p o uvoi r
évacuer rapidement
votre domicile. En hiver,
l’accumulation de neige
ou de glace dans vos
sorties extérieures peut
nuire à l’évacuation.

CLUb QUAD IROQUOIS
Carrousel de glace
au lac Labelle
ACTIVITÉ ANNULÉE
L’activité qui était à l’origine prévue
pour le 22 février n’aura pas lieu cette année
à cause de la condition des glaces.
Pour Info : 819 686-1414
www.clubquadiroquois@hotmail.com

• Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons,
votre terrasse et vos fenêtres.
• Assurez-vous que les fenêtres sont déneigées et dégelées. Une
fenêtre coincée par la glace peut empêcher l’évacuation.
• Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et visible
des pompiers dès leur arrivée.

La Fabrique aimerait faire une cérémonie spéciale avec
les jeunes au début de la semaine de relâche, soit le

Lors d’un incendie, vous et les membres de
votre famille pourriez avoir moins de trois
minutes pour sortir sains et saufs de votre
domicile. Imaginez les précieuses secondes
que vous perdriez si la sortie que vous
deviez utiliser lors d’un incendie était enneigée!

dimanche 1er mars à 11 h,
avec rénovat et Jean-Pierre Messier.
nous recherchons plusieurs jeunes qui aimeraient effectuer
une tâche et nous les invitons à donner leurs noms à
madame Lise Séguin, au : 819 274-2887.

• Faites en sorte que les fenêtres pouvant servir de sorties de secours
soient accessibles de l’intérieur pour un jeune enfant, et que celui-ci
connaît la façon de les ouvrir et d’y accéder.

Tâches: Servants aux côtés du prêtre, lire un texte, lire
des intentions de prière, passer la quête ou même
chanter… Les autres jeunes qui ne se seront pas inscrits
pourront aussi participer en assistant à la cérémonie
dans l’église, belle occasion pour l’admirer! Du pain sera
servi aux plus jeunes.

• Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous à
évacuer avec les membres de votre famille pour augmenter vos
chances de sortir sains et saufs lors d’un incendie.

Comité de la Paroisse Ste-Marie de La Minerve

Dégagez vos sorties de tout objet encombrant comme les jouets, les
chaussures, les sacs d’école, les pelles, la souffleuse, le barbecue, les
meubles de jardin rangés, etc.

NOTE : nous vous invitons à consulter notre nouveau
site Facebook « Église ste-Marie de La Minerve »

CALEnDRIER DES ACTIVITéS
FÉVRIER 2020
Mois

Date

Heure

Activité

Organisme

Lieu

02
02

14, 15 et 16
19

12 h

Carnaval
Dîner communautaire

Club Plein Air La Minerve
Les Hirondelles

Centre communautaire
Centre communautaire

SURVEILLEZ LA PROGRAMMATION DE LA SEMAINE DE RELÂCHE
MARS 2020

03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
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2, 5, 9, 12, 16,
18 h 45
19, 23, 26 et 30
à 20 h 30
2, 6, 9, 13, 16,
10 h à 11 h 15
20, 23, 27 et 30
2, 9, 16, 23 et 30
13 h
2
19 h
3, 17 et 31
10 h
3, 10, 17, 24 et 31
19 h 30
5, 12, 19 et 26
13 h
5, 12, 19 et 26
19 h 30
8 et 22
13 h
11
17 h 30
18
12 h
18
19 h
29
12 h
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Pickleball
Activités pour
les 60 ans et +
Cartes et jeux
Assemblée municipale
Atelier de peinture
Fer - poches
Scrabble
Baseball poche
Cribble
Souper
Dîner communautaire
Danse en ligne
Brunch

Sous-sol de l’école
Vie active

Centre communautaire

Joyeux Minervois
Municipalité de La Minerve
Les Doigts d’Art minervois
Joyeux Minervois
Club Mine de rien
Joyeux Minervois
L’éveil féminin
L’éveil féminin
Les Hirondelles
Joyeux Minervois
Fabrique

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

Février, mois du coup
de cœur des employées
Partez avec un inconnu
pour la St-Valentin!

Horaire SPÉCIAL pour la semaine de
(1er au 7 mars 2020)

relâche

Mardi, mercredi, jeudi :............... 9 h à
12 h et 13 h à 17 h
Vendredi : ........................................ 9 h à
12 h et 13 h à 19 h
Samedi : ........................................................
............. 10 h à 14 h

NOUVEAUTÉS
DE JANVIER

LOCATION

Surveillez nos coups
de cœur sur notre
page Facebook!

DVD

NOUVEAUTÉS

ZOOLOGIE,
JEUX DE SOCIÉTÉ
ET CINÉMA
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DE LA MINERVE

14-15-16 FÉVRIER
TOURNOI DE HOCKEY
JEUX EXTÉRIEURS POUR ENFANTS
SOUPER MÉCHOUI SAMEDI LE 15 FÉVRIER
MONSIEUR BALLOUNE • MUSIQUE TOUTE LA SOIRÉE AVEC DJ

Billets en vente au Marché Bruneau,
au Relais du Village, au Resto La Minervoise
et au bar intérieur.
Adulte (prévente): 20$
Adulte (à la porte): 25$
Enfant (10 ans et moins): 10$
Enfant moins de 5 ans: Gratuit
PRéSEnTé PAR:
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