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Économie
Dans mon éditorial de janvier 2020, je mentionnais que «tout
au long de la présente année, l’économie demeurerait fragile».

surpris plus d’un. Toujours émouvant que de voir les yeux brillants
des jeunes lors d’un tel événement!

La crise autochtone, bien que temporaire, affecte sérieusement
l’économie locale et met en péril plusieurs emplois. Quant à
l’économie mondiale qui démontrait déjà certaines faiblesses,
elle pourrait être grandement affectée par le coronavirus qui se
répand à la vitesse de l’éclair. Le ralentissement économique
que je prévoyais pour 2021 sera-t-il devancé? Possiblement.

Un grand merci donc à l’équipe de l’école La Relève pour le
travail accompli! Bravo et bonne continuité!

Sans vouloir être alarmiste, nous devrons donc adapter la gouvernance de notre municipalité en regard de ce qui précède.
Tout en demeurant extrêmement prudent, nous continuerons
à créer de la richesse, en favorisant notamment, la venue de
nouveaux résidents via l’implantation de projets résidentiels
novateurs. De là l’importance de maintenir notre environnement en excellent état (principal atout de notre communauté)!

Environnement
Même si la municipalité voisine a opté pour le contrôle des
insectes, nous sommes toujours contre l’épandage de produits
chimiques. Nous croyons fermement qu’il est absolument
impossible que l’environnement n’en subisse les conséquences.
Dans les régions où il y a utilisation d’insecticides, on dit que
plusieurs espèces d’oiseaux ont disparu et que les insectes
pollinisateurs se font de plus en plus rares.

Persévérance scolaire
Le 18 février dernier, en compagnie de la directrice générale,
madame Suzanne Sauriol, et du nouveau directeur de l’école
La Relève, monsieur Jean-Simon Levert, nous remettions un
diplôme aux enseignantes de chacune des classes (indépendamment du niveau), afin de leur rendre hommage et les féliciter
pour tous les gestes qui ont contribué à offrir à un plus grand
nombre de jeunes, la chance de réussir et de persévérer dans
leur parcours éducatif.
Un certificat cadeau d’une valeur de 50 $ fut également remis
pour l’achat d’un jeu éducatif à chaque enseignante. De plus,
chaque élève recevait un certificat personnalisé, ce qui en a

Carnaval de La Minerve
Cet événement annuel et tellement rassembleur fut couronné
de succès! Au menu : tournoi de hockey à pied, souper méchoui,
jeux gonflables, séances de maquillage, patin libre, glissade aux
flambeaux, etc. Tout pour plaire aux nombreux participants qui
s’en donnèrent à cœur joie! Même le Bonhomme Carnaval nous
a fait l’honneur de sa présence, se chargeant ainsi de maintenir
une atmosphère festive et ludique.
Une partie de hockey inaugurale a également eu lieu sous le
magnifique préau nouvellement construit à la Place des loisirs.
Cette joute amicale mettait en vedette des résidents de tous les
secteurs de notre municipalité.
Un grand merci aux participants et aux nombreux bénévoles
responsables de cet événement!

La culture
Le Petit Musée de La Minerve procédera au changement de sa
thématique pour le printemps. Si ce n’est déjà fait, vous avez
jusqu’au 22 mars pour voir l’exposition actuelle intitulée
« magasin général ».
Nouvelle thématique « broderie, dentelle et photographie ».
À cet effet, si vous possédez des trésors que vous souhaiteriez
exposer au musée sous forme de prêt (courtepointes,
vêtements, porcelaines, bijoux, etc.), veuillez s’il vous plaît
contacter madame Linda Durand à l’adresse courriel ci-après:
ldurand@municipalite.laminerve.qc.ca
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EMPLOIS À POURVOIR

Economy
In January I mentioned that «throughout this year, the economy will
remain fragile.» The Aboriginal crisis, although temporary, seriously
affects the local economy and jeopardizes several jobs. As for the
global economy, which was already showing some weaknesses, it
could be greatly affected by the coronavirus which seems to be
spreading quickly. The economic downturn anticipated for 2021
could arrive ahead of schedule.

Nous sommes toujours à la recherche de candidatures
pour les emplois d’été ci-après! Faites-nous parvenir
votre curriculum vitae avant le 20 mars 2020,
à l’adresse courriel :
info@municipalite.laminerve.qc.ca

While remaining extremely cautious, our municipality will continue
to create wealth, notably by promoting the arrival of new residents
through the implementation of innovative residential projects.
Hence the importance of keeping our environment in excellent
condition (the main asset of our community)!

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

Environment

RESPONSAbILITÉS
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.

Even if the neighbouring municipality has opted for insect control,
we are still against the spraying of chemicals. We strongly believe
that it is not an option for the environment to suffer the
consequences. In areas where insecticides are used, it is said that
several species of birds have disappeared and that insects are
becoming increasingly rare. In addition, during heavy rains,
insecticides can spread into streams.

School excellence
On February 18, together with Executive Director Suzanne Sauriol
and the new director of Ecole La Relève , we presented a diploma to
the teachers of each class (regardless of the level) to pay tribute to
them and congratulate them for all the ways that have helped to
offer more young people the chance to succeed and persevere in
their educational journey.
A 50 $ gift was also given for the purchase of an educational game
for each teacher. In addition, each student received a personalized
certificate. It was wonderful to see the bright eyes of young people
at such an event! A grand thank you to the team of the Ecole
La Relève for the work done!

La Minerve Carnival
This annual and unifying event was a great success! On the menu:
tournament, mechoui dinner, inflatable games, make-up sessions,
free skate, torchlight slide, etc. -everything to please the many
participants who participated! Even the Carnival Bonhomme has
done us the honor of his presence, thus creating a festive and playful
atmosphere. An inaugural hockey game was also held under the
magnificent newly built rink at the Place des Loisirs. This friendly
game featured residents from all areas of our municipality. A big
thank you to the participants and the many volunteers responsible
for this event!

Culture
The Petit Musée de La Minerve will change its theme for spring. If you
haven’t already, you have until March 22nd to see the current
exhibition entitled «general store». The new theme is «embroidery,
lace and photography». If you have treasures that you would like to
display at the museum in the form of a loan (quilts, clothing,
porcelain, jewellery, etc.), please contact Linda Durand at the
following email address: ldurand@municipalite.laminerve.qc.ca
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SAUVETEUR(S) À LA PLAGE

ÉTUDIANTS(ES) VOIRIE

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.

SÉANCES DU CONSEIL

Veuillez prendre note que dès avril prochain, les projets
d’ordre du jour de l’assemblée publique seront aﬃchés sur le
site Internet de la Municipalité, sous l’onglet « Administration »,
section« Séances du conseil », et ce, à compter de 13 h le jour
même de l’assemblée.

SÉaNCE EXTraorDiNairE DU 24 fÉVriEr 2020
Administration
De nouvelles ententes avec certains membres du personnel
cadre ont été conclues suite aux recommandations du comité de
ressources humaines. Il s’agit des contrats de travail pour la
directrice générale, le directeur général adjoint, le directeur du
Service des travaux publics, la directrice du Service de l’urbanisme et de l’environnement ainsi que de l’adjointe exécutive à
la direction générale.
Des autorisations de remboursement pour des honoraires et
déboursés judiciaires et extra-judiciaires ont été accordées pour
les élus ainsi que les hauts fonctionnaires qui étaient en poste au
30 octobre 2019, lors de la publication d’un article contenant des
propos diffamatoires publié par le Syndicat canadien de la fonction
publique.
SÉaNCE orDiNairE DU 2 MarS 2020
Administration
Le règlement numéro 686 relatif au traitement des élus municipaux
et modifiant le règlement numéro 673 a été adopté, ayant pour
but de modifier la référence pour l’indexation de la rémunération
qui doit correspondre à l’indice des prix à la consommation tel
que fixé par Statistique Canada pour la province de Québec
plutôt que pour la région de Montréal.
Le conseiller Marc Perras a été nommé pour agir en tant que
maire suppléant en l’absence du maire, avec tous les privilèges,
droits et obligations.
Le mois d’avril a été décrété le « Mois de la jonquille » et les membres
du conseil municipal encouragent la population à accorder
généreusement leur appui à la cause de la Société canadienne
du cancer.
Une aide financière de 2 500 $ a été accordée à la Clinique médicale
de Labelle pour l’année 2020, afin de les aider à maintenir les
services actuels.
La directrice générale et secrétaire-trésorière a déposé le certificat
du résultat de la procédure d’enregistrement pour le règlement
d’emprunt numéro 683 décrétant une dépense de 300 000 $ et
un emprunt de 300 000 $ pour l’acquisition du bâtiment abritant
la bibliothèque. Le nombre de personnes habiles à voter requis
pour requérir la tenue d’un scrutin référendaire avait été établi à
162 alors que le nombre de demandes faites s’est élevé à 0.
Par conséquent, le règlement d’emprunt numéro 683 est réputé
approuvé.
Le contrat pour l’entretien et la tonte des gazons des terrains
municipaux pour la saison 2020, a été accordé à monsieur
Jean-Paul Bellefleur, au coût de 9 000 $ non taxable.

Une aide financière au montant de 3 000 $ a été accordée au
Club Quad Iroquois afin de les aider à améliorer et entretenir les
sentiers de VTT sur notre territoire.
Le contrat pour fleurir et faire l’entretien des boîtes à fleurs, des
plates-bandes, des paniers suspendus de la municipalité, incluant le centre communautaire, le kiosque d’information touristique, la Caisse Desjardins, l’école, la bibliothèque et l’église, pour
la saison 2020, a été accordé à monsieur Martin Rivet, au coût de
12 900 $ non taxable.
Sécurité publique
Un avis a été donné à la Régie Incendie Nord Ouest Laurentides
(RINOL), afin de confirmer l’intention de la Municipalité de
La Minerve, à vouloir discuter et/ou poursuivre certaines négociations ayant pour but la signature d’une nouvelle entente pour
la protection contre les incendies.
Une demande sera adressée à la Sûreté du Québec, afin que soient
effectuées, au cours de l’été 2020, des patrouilles nautiques
fréquentes et significatives en termes de visibilité, sur les lacs de
La Minerve, en priorisant les lacs munis d’une descente de
bateaux sous la gestion de la Municipalité.
Monsieur Steve Ferguson a été embauché au poste de premier
répondant en probation pour la Municipalité de La Minerve.
Transports
Monsieur André Martin a été embauché à titre d’inspecteur
temporaire non syndiqué, selon les besoins du Service des
travaux publics, et ce, à compter du 5 mars 2020.
Monsieur Éric Lévesque effectue un stage non rémunéré aux
opérations de déneigement, selon les besoins du Service des
travaux publics.
Urbanisme et mise en valeur du territoire
Les mandats de deux membres du comité consultatif en
urbanisme (CCU) ont été renouvelés pour une période d’un
(1) an, soit celui de madame Hélène Cummings jusqu’au 20 mars
2021 et celui de monsieur Alain Chapleau jusqu’au 7 mars 2021.
Loisirs et culture
L’embauche de madame Danielle Brisson a été confirmée au
poste de préposée et responsable du bureau d’accueil touristique et à l’accueil de la réserve faunique Papineau-Labelle.
Les embauches de mesdames Andrée Boulanger et Carole Bousquet
ont également été confirmées comme préposées au bureau
d’accueil touristique et à l’accueil de la réserve faunique
Papineau-Labelle.
L’embauche de madame Maurane Clément a été confirmée, pour
un maximum de 40 heures/ semaine, aux postes suivants :
monitrice au camp de jour estival 2020, à raison de 2 à
3 jours/ semaine et sauveteur à la plage municipale à raison de
2 à 3 jours/semaine également.
Un paiement total de 139 800 $ a été versé au « Groupe Geyser Inc »
pour le projet de construction du bâtiment multifonctionnel.
LE MINERVOIS MARS 2020
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URbANISME
ET ENVIRONNEMENT

TRAVAUX PUbLICS

Nourrissage des animaux sauvages

Prudence sur les routes

Protégeons notre faune et permettons aux chevreuils de
vivre en santé, dans leur habitat naturel!

Les changements de température influencent grandement
l’état de la chaussée. Nous vous recommandons d’être
vigilants et d’adapter votre conduite en conséquence.

Selon le règlement numéro 671, actuellement en vigueur,
nul ne peut nourrir les chevreuils à moins de 100 mètres de
toute rue, bâtiment ou lac.
Un biologiste au ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs, monsieur André Dumont, indique que « la population
de chevreuils est en bonne santé, mais s’il y a plus de
collisions ce n’est pas nécessairement parce qu’il y a plus de
chevreuils. Nos principaux sites de collisions sont près des
mangeoires. C’est le facteur qui explique le plus le nombre
de collisions par kilomètre. »

Prévoyez vos projets de construction
Vous avez des projets de construction pour cet été?
Commencez tout de suite votre planification! Vous aurez
peut-être besoin de réserver les services d’un professionnel :
technologue, arpenteur, architecte, ingénieur? Nous vous
recommandons de déposer votre demande de permis dès
que possible auprès du Service de l’urbanisme. Les formulaires de demande de permis sont disponibles sur notre site
Internet, sous l’onglet « Services », section « Urbanisme »,
et peuvent être complétés directement à l’écran avant de
nous être acheminés par courriel à l’adresse :
inspecteur@municipalite.laminerve.qc.ca avec tous les
autres documents requis. Bien sûr, vous pouvez aussi poster
vos documents ou venir les déposer directement à l’hôtel
de ville mais si vous avez besoin de rencontrer un membre
du Service de l’urbanisme, nous vous recommandons de
prendre d’abord un rendez-vous en composant le :
819 681-3380, poste 5500.

Nouveauté pour formulaires municipaux
Le format des différents formulaires municipaux permet
maintenant aux utilisateurs de les compléter directement
à l’écran, de les sauvegarder et de les acheminer par courriel.
Cette nouvelle façon de faire s’inscrit dans le cadre des
mesures écoresponsables proposées par votre Municipalité.
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Écoulement des eaux
Avec l’arrivée imminente du printemps, il sera important
de s’assurer que l’écoulement des eaux aux limites de votre
terrain se fait correctement. Il arrive parfois que des amas
de glace se forment et empêchent l’écoulement naturel de
l’eau, risquant même parfois de créer des dommages aux
infrastructures. Si vous remarquez un problème d’écoulement
aux abords du chemin, vous êtes priés de communiquer
avec le Service des travaux publics, en composant le
819 681-3380, poste 5530.

En prévision du printemps et de la crue des
eaux
Sachez qu’en cas de besoin, il y aura des sacs de sable à la
disposition des citoyens au garage municipal. Il suffira de
prendre rendez-vous avec le Service des travaux publics
(819 681-3380, poste 5530) afin de pouvoir aller remplir
vous-mêmes, les sacs dont vous croirez avoir besoin.

à

L a

M i n e r v e

Les membres du conseil municipal ont donné leur appui au
PREL et ont déclaré la semaine du 17 au 21 février 2020
comme étant officiellement les journées de la persévérance
scolaire à La Minerve. Les élus ont souhaité poser un geste
significatif pour les jeunes de l’école primaire La Relève en
remettant, à chacun des enfants, un certificat de reconnaissance
pour les efforts fournis et aussi, en remettant un certificat par
classe d’enseignement pour tous les gestes posés qui ont
contribué à offrir, à un plus grand nombre de jeunes, la
chance de réussir et de persévérer dans leur parcours éducatif.
Voici quelques photos prises à cette occasion :

classe de Louise Rivet
PRÉSCOLAIRE
Classe de Geneviève Séguin
PRÉSCOLAIRE

Classe de Véronique Clément
1e ANNÉE

Classe de Héloïse Allard
3e ET 4e ANNÉE

Classe de Marie-Charles Hérard
2e ANNÉE

Classe de Valérie Lacasse
5e ET 6e ANNÉE

LE MINERVOIS MARS 2020
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LANCEMENT DU MOIS DE LA PRÉVENTION DE LA fRAUDE
Gatineau, le 1er mars 2020 – Le thème La fraude évolue, restons
vigilants est celui retenu dans le cadre de la 16e édition du mois
de la prévention de la fraude. Les policiers de la Gendarmerie
royale du Canada (GRC), la Sûreté du Québec (SQ), du Service de
police de la Ville de Montréal (SPVM), du Service de police de la
Ville de Québec (SPVQ), du Service de police de Laval (SPL) et du
Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), en partenariat avec la Banque du Canada unissent leurs efforts tout au
long de ce mois pour sensibiliser les citoyens aux différents types
de fraudes.
Les stratagèmes frauduleux évoluent sans cesse. Chaque Québécoise et Québécois doit être prudent en s’informant et en adoptant des gestes concrets pour savoir les reconnaître et être
vigilant en se protégeant efficacement. Pour mieux outiller la population, plusieurs activités de prévention sont prévues sur le territoire. La Sûreté du Québec et ses partenaires publieront sur
leurs médias sociaux respectifs des messages abordant les volets
suivants :
- Vol et fraude d’identité
- Arnaque amoureuse
- Paiement urgent (fraude téléphonique)
- Arnaque bancaire
- fraudes aux entreprises & Contrefaçon de billets
La fraude en 3D : pour s’informer des fraudes actuelles
Le vol et la fraude d’identité a été au cœur de l’actualité en 2019
et au début de l’année 2020. On évalue à 5,3 millions les pertes
monétaires1 au Québec causées par les fraudes d’identité en
2019. Au Canada, en 2018, on parle de 28 millions2 de victimes
touchées par une atteinte à la protection de leurs données. Le livret La Fraude en 3D développé dans le cadre d’une collaboration
entre la Banque du Canada, la Sûreté du Québec et plusieurs partenaires vise à sensibiliser la population aux différents types de
fraudes les plus courantes. Il invite la population à détecter, dénoncer et décourager tous types d’arnaques.
Arnaque amoureuse en hausse
L’arnaque amoureuse occupe le premier rang des arnaques chez
les aînés au Québec en 2019 pour les pertes monétaires évaluées
à 2,1 millions de dollars3. Le fraudeur crée de faux profils sur des
sites de réseautage social ou de rencontres en ligne et démontre
un intérêt à développer une relation sérieuse. Il essaie de soutirer
de l’argent par différents stratagèmes.
Éviter les pièges des fraudeurs
Bien que de nombreuses équipes spécialisées travaillent quotidiennement à combattre les divers types de fraudes, la vigilance
demeure le meilleur moyen de contrer les fraudeurs. Les citoyens
doivent faire preuve d’un scepticisme vis-à-vis les offres trop attirantes, valider l’information et s’interroger sur l’appât d’un gain
trop facile. Ces simples gestes peuvent leur éviter plusieurs ennuis.
Les fraudeurs misent généralement sur la méconnaissance, la vulnérabilité des victimes, le sentiment d’urgence, l’autorité ou la
rapidité pour arriver à leurs fins.
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Signaler, c’est agir!
La SQ, la GRC, le SPVM, le SPVQ, le SPL et le SPAL invitent la population à signaler tout acte frauduleux à son service de police
local. Rappelons que la fraude est un acte criminel. Qu’elle soit
commise sur Internet, par téléphone ou en personne, elle doit
être signalée le plus tôt possible aux policiers et au Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501.
Pour plus d’information, nous invitons le public à s’abonner au fil
Twitter et à la page Facebook de la Sûreté du Québec et de ses
partenaires.
Sûreté du Québec
Montréal – Grand quartier général
514 598-4848 • www.sq.gouv.qc.ca
1

Centre antifraude du Canada
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada
3
Centre antifraude du Canada
2

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

Évolution des travaux
La pause des terminaux sera complétée sous peu pour la DORSALE
entre les chemins Baudart et Lac-Alphonse, incluant Pointe-des-Pins,
des Cerfs et de la Falaise.
Le secteur Lac Chapleau nouveau réseau est en mode branchement,
l’installation des terminaux a débuté. Suivra le secteur Lac Désert
nouveau réseau pour la pose des terminaux et les branchements.
Les travaux de construction étant quasi terminés pour le secteur
Lac à la Truite (incluant le chemin CHADROFER), les résidents recevront
sous peu l‘offre finale de service. Le début de la construction du secteur
Lac Labelle est imminent, les autres secteurs suivront.
Toutes les demandes de permis ont maintenant été déposées.
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. Ces travaux
couvrent 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 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, près de 1000 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.

s

Plus

ts branché
de 130 clien

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

Profitez du changement d’heure
pour vérifier vos avertisseurs !
Où L’INSTALLER
• Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol.
• Installez-en un dans le corridor, près des chambres.
• Installez-en un dans chaque chambre où l’on dort la porte fermée.

COMMENT L’ENTRETENIR
La pile
• Remplacez la pile lorsque l’avertisseur émet un signal sonore
intermittent. Utilisez le type de pile recommandée par le fabricant.

• Installez-en un à proximité d’un escalier.

• N’utilisez jamais de pile rechargeable, à moins que le manufacturier le recommande.

• Assurez-vous que tous les occupants entendent l’avertisseur de
fumée lorsqu’ils dorment. Sinon, installez un avertisseur de
fumée dans la chambre de ceux qui ne peuvent l’entendre.

• Remplacez-la lorsque vous emménagez dans une maison ou un
logement.

• Si chaque étage mesure plus de 10 mètres (35 pieds), installez
2 avertisseurs par étage, soit 1 près de chacune des extrémités.
• Ne retirez jamais la pile d’un avertisseur qui se déclenche trop
souvent, il doit sûrement être trop près de la cuisine ou de la
salle de bain. Éloignez-le légèrement de ces deux pièces.
• Installez aussi un avertisseur de fumée au chalet.
COMMENT L’INSTALLER
• Installez l’appareil au plafond, à un minimum de 10 cm (4 po)
du mur, ou sur un mur, à une distance de 10 à 30 cm (4 à 12 po)
du plafond.
• Installez l’avertisseur à une distance de 100 cm (40 po) d’un
ventilateur, d’un climatiseur, d’une prise ou d’un retour d’air. Le
déplacement d’air provoqué par ces appareils peut repousser
la fumée et nuire au fonctionnement de l’avertisseur.
• Assurez-vous qu’il n’y a aucune obstruction possible dans la
trajectoire potentielle de la fumée vers l’avertisseur. Par exemple,
installez l’avertisseur sur la partie la plus basse d’une poutre et
non entre les poutres où la fumée risquerait de ne pas se rendre.
• L’avertisseur de fumée relié à une centrale permet une intervention encore plus rapide des pompiers. Assurez-vous d’être bien
relié, surtout si vous faites faire des modifications à votre réseau
téléphonique ou électrique (Internet haute vitesse, téléphone IP).
• Faites interconnecter par un maître électricien tous les avertisseurs de fumée électriques de la maison. Ainsi, lorsque l’un
d’eux sonne, ils sonnent tous, peu importe où est le feu.
Vous gagnerez de précieuses minutes pour évacuer.

• Pensez à utiliser une pile longue durée comme une pile au lithium.
L’appareil
• Passez légèrement l’aspirateur, en utilisant une brosse douce, à
l’extérieur et à l’intérieur du boîtier de l’avertisseur à pile, au
moins une fois par année, sauf pour l’avertisseur électrique qu’il
ne faut jamais ouvrir. Nettoyez l’extérieur seulement. Cela
empêche que la poussière s’accumule sur les capteurs de fumée.
• Ne peinturez jamais l’avertisseur de fumée.

HORAIRE

ACCUEIL TOURISTIQUE
Voici l’horaire 2020
pour le bureau d’accueil touristique :
Du 15 mai au 14 juin 2020
Lundi au jeudi : 7 h à 10 h et 13 h à 18 h
Vendredi : 7 h à 21 h
Samedi, dimanche et jour férié : 7 h à 18 h
Du 15 juin au 7 septembre 2020
Tous les jours de 7 h à 18 h (vendredi jusqu’à 21 h)
Du 8 septembre au 12 octobre 2020
Samedi et dimanche : 10 h à 16 h
Vous êtes commerçant
à La Minerve ou artiste ou artisan?
La responsable du bureau d'accueil
touristique vous invite à lui apporter
votre carte d'affaires!
111, chemin des Fondateurs
La Minerve, Qc J0T 1S0
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qu’à la bibliothèque municipale vous
pouvez emprunter des séries télévisées,
des films, des livres et des magazines?
La bibliothèque a aussi une collection
de 54 jeux de société pour tous les
âges, que vous pouvez également
emprunter.
Samedi, le 4 avril, à 10 h 30, se tiendra la prochaine « heure du
conte » pour les petits, intitulée « Le plus gros panier de Pâques »
avec Liolie. Les enfants qui souhaitent y participer doivent
obligatoirement être inscrits.
Contactez-nous au 819 681-3380, poste 5550.

e la bibliothèque
Veuillez prendre note qu
é de Pâques,
sera fermée pour le cong
les 10 et 11 avril 2020.

CLUb QUAD IROQUOIS

CONGÉ DE
PÂQUES

Organise sa 13e ÉDITION
de sa JOURNÉE ANNUELLE de
Hot-dogs, croustilles et liqueurs douces seront oﬀerts; chaque item au coût de 1 $

Date: 14 mars 2020 • Lieu: Refuge 5 étoiles de La Minerve
Heure: à compter de 11 h - jusqu’à épuisement des stocks
Venez nous rencontrer, c’est une activité où la camaraderie
et d’heureuses rencontres sont aussi au menu.
Vignette de la FQCQ requise pour cette activité.
Pour info : 819 686-1414
clubquadiroquois@hotmail.com ou facebook.com/clubquadiroquois
8
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Veuillez prendre
note que les
bureaux municipaux
seront fermés
le vendredi saint,
10 avril ainsi que
le lundi de Pâques,
13 avril.

Le ministère de la Sécurité publique a récemment confirmé que le gouvernement du Québec suit
l’évolution de la propagation du coronavirus (COVID-19) depuis son éclosion en Chine. Bien que la
situation relative au COVID-19 continue d’évoluer dans d’autres pays, le risque au Canada demeure
faible. Les mesures de santé publique ont été adaptées au Québec pour assurer la prévention et la
préparation au risque de propagation du COVID-19. Aucune initiative locale n’est à prendre pour
le moment. Nous vous invitons cependant à consulter le site du gouvernement du Québec
(Québec.ca/coronavirus) pour obtenir toute l’information pertinente et officielle.
Le ministère de la santé et des services sociaux du Québec (MSSS) travaille de pair avec l’Agence
de santé publique du Canada (ASPC) pour assurer une surveillance optimale de la situation.
L’Organisation de sécurité civile du Québec (OSCQ) est mobilisée depuis le 24 janvier 2020 et réunit
chaque semaine les ministères et organismes gouvernementaux concernés pour faciliter le partage
des informations et des préoccupations entre les partenaires pour ainsi coordonner la réponse
gouvernementale.
Le ministère de la sécurité publique (MSP) et tous les partenaires de l’OSCQ continuent à surveiller
de près la situation.
CALENDRIER DES ACTIVITÉS
MARS 2020
Mois

Date

Heure

Activité

Organisme

Lieu

03
03

18
29

12 h
12 h

Dîner communautaire
Brunch

Les Hirondelles
Fabrique

Centre communautaire
Centre communautaire

L’Éveil féminin
Club Mine de rien
Joyeux Minervois

Centre communautaire
Centre communautaire
Centre communautaire

AVRIL 2020

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

1
17 h 30
2, 9, 16, 23 et 30
13 h
2, 9, 16, 23 et 30
19 h 30
2, 6, 9, 13, 16,
18 h 45 à 20 h 30
20, 23, 27 et 30
3, 6, 17, 20,
10 h à 11 h 15
24 et 27
5 et 19
13 h
6, 13, 20 et 27
13 h
6
19 h
7, 14, 21 et 28
19 h 30
14 et 28
10 h
15
12 h

Souper
Scrabble
Baseball poche
Pickleball
Activités
pour les 60 ans et +
Cribble
Cartes et jeux
Assemblée municipale
Fer - poches
Atelier de peinture
Dîner communautaire

Sous-sol de l’école
Vie active

Centre communautaire

L’Éveil féminin
Joyeux Minervois
Municipalité de La Minerve
Joyeux Minervois
Les Doigts d’Art minervois
Les Hirondelles

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