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COVID-19
D’emblée, je suis en mesure de vous garantir que nous
assurons une veille constante en regard de l’évolution de la
propagation du Coronavirus. Pour votre information, nous
sommes la municipalité qui a agi le plus rapidement face à
cette terrible menace! À titre d’exemple, nous avons été la
première à émettre publiquement des communiqués,
première à limiter et même interdire l’accès aux édifices
publics, première à former un comité dédié à la sécurité
publique, première à réunir ses employés(es) pour fins d’ins-
tructions. Bref, première à mettre en place des mesures
d’urgence exceptionnelles et évolutives! 

Inutile je crois, de répéter ce qui est largement et quotidien-
nement publié via une multitude de médias. Toutefois, en ce
qui concerne notre région, et suite notamment à la réception
de plusieurs plaintes, j’aimerais apporter certaines précisions :

• La très grande majorité des gens de chez nous adopte un
comportement adéquat et même exemplaire! NOUS LES
EN REMERCIONS!  

• Bien sûr qu’il y a des gens irresponsables, et ce, autant
parmi les résidents que les villégiateurs. Bien sûr qu’il est
de notre devoir de dénoncer tout contrevenant, pour fins
de sensibilisation et de sécurité sociale. Mais vous savez
quoi? Un cerveau ne se transplante pas, et de ce fait, la
personne qui ne croit en rien et/ou qui se croit au-dessus
de tout, représentera toujours un danger pour notre
communauté, particulièrement en période de pandémie. 

• Pas facile de garder son calme en pareilles circonstances,
mais il le faut! Je demande donc aux agitateurs publics
de cesser de tenir des propos susceptibles de semer la
zizanie et même la panique; la propagation de la COVID-19
est suffisamment inquiétante, ne croyez-vous pas? Je ne
demande pas ici aux gens de s’abstenir de toutes
interventions! Mais il y a une façon d’interagir… 

• Ceci dit et pour répondre à l’inquiétude de plusieurs, il est
peu probable que nous soyons totalement épargnés par
cette pandémie qui n’a pas encore atteint son sommet.
Ça va quand même bien aller si tout un chacun se
conforme aux directives des divers paliers gouverne-
mentaux. 

Ensemble, nous réussirons à combattre ce fléau et à en
minimiser les conséquences pour notre communauté!
Chanceux de vivre dans une si belle région et encore plus
chanceux d’être éloignés des grands centres urbains présentement
très affligés par la propagation du Coronavirus! 

RETRAIT TEMPORAIRE DES FRAIS D’INTÉRÊT ET
DE PÉNALITÉ CONCERNANT LE PAIEMENT DES
COMPTES DE TAXES
« Les taux d’intérêt et de pénalité sont suspendus et fixés à 0%
jusqu’au 30  juin 2020 ou jusqu’à l’expiration de la période
d’état d’urgence sanitaire prévu par décret le 13 mars dernier.
Ce retrait temporaire s’applique à toutes les taxes et créances
impayées ». 
Extrait d’une résolution adoptée le 30 mars 2020 en séance extraordinaire

Cette résolution fût notamment prise dans le but d’alléger le
fardeau de certaines personnes, en ces temps de crise. 

RELANCE ÉCONOMIQUE
Je viens d’accepter de faire partie d’une Table de concertation
pour assister les entreprises de la MRC des Laurentides à
reprendre du service, et ce, en regard de la COVID-19.  En gros,
il s’agit de la mise en place d’un PLAN DE GESTION DE CRISE,
dont l’une des particularités sera d’informer les entrepreneurs
des services disponibles susceptibles de leur venir en aide. 

Parmi les participants, on y retrouvera notamment les
3 chambres de commerce de la MRC, la SADC, la CDE des
Laurentides, les représentants des grandes banques ainsi que
les représentants des ministères fédéraux et provinciaux. 

Nul doute que mon implication pourrait s’avérer utile pour
certaines de nos entreprises locales. À suivre…

RECONNAISSANCE MUNICIPALE
Les élus, les membres de la haute direction ainsi que les
employés municipaux souhaitent remercier et même féliciter
toutes les personnes qui suivent les consignes provenant des
divers paliers de nos gouvernements.

Un grand merci aux commerçants de chez nous, à leur
personnel ainsi qu’aux bénévoles qui se sont portés volontaires
pour aider au bon déroulement des activités jugées essentielles.
Soyez extrêmement prudents et demeurez en santé.
La Minerve a besoin de vous! 
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MAYOR’S BRIEF - April, 2020
COVID-19
We wish to assure you that we are constantly monitoring the
evolution of the spread of Coronavirus. As a municipality we acted
very quickly by issuing public communications, limiting and even
prohibiting access to public buildings, and we continue to be
responsive through the formation of a public security committee.

With regard to the response in our region, I would like to clarify some
things. The vast majority of our community behaves appropriately
and even in an exemplary way! WE THANK THEM!

• Of course there are irresponsible people, both among residents
and vacationers. It is our duty to report any offender, for the
purpose of raising awareness and social security. 

• It’s not easy to keep calm in such circumstances, but you have
to.  We therefore request that individuals refrain from making
statements that could cause havoc and even panic.

• This said, and to address the concerns of many, it is unlikely that
we will be completely spared this pandemic, which has not yet
reached its peak. Let us all continue to comply carefully with the
guidelines of the various levels of government.

Together, we will be able to fight this scourge and minimize its
consequences for our community!  Lucky to live in such a beautiful
region and even luckier to be away from the major urban centres
currently very distressed by the spread of Coronavirus!!

TEMPORARY SUSPENSION OF INTEREST AND PENALTY
CHARGES FOR PAYMENT OF TAX ACCOUNTS
«Interest and penalty rates are suspended and set at 0% until
June 30th, 2020 or until the expiry of the period of health emergency
provided by decree on March 13th. This temporary suspension applies
to all unpaid taxes and receivables.» Excerpt from a resolution adopted on
March 30th 2020 in an extraordinary session.

This resolution was taken with the aim of easing the burden on
certain people in this time of crisis.

ECONOMIC RELANCE
I will be participating in a Consultation panel to assist companies of
the Laurentian RCN to return to service, in relation to COVID-19.
Basically, it is the implementation of a Crisis management plan, one
of the aspects of which will be to inform entrepreneurs of the services
available to them.

Participants included the MRC’s three chambers of commerce, the
SADC, the Laurentian CRC, the representatives of the major banks,
and representatives of the federal and provincial departments.

Hopefully my involvement will be useful for some of our local
businesses. To follow...

RECOGNITION FROM THE MUNICIPALITY
Elected officials, senior management and municipal employees
would like to thank and congratulate all those who follow the
instructions from the various levels of our government. 

A big thank you to our local merchants, their staff and volunteers
who volunteered to help with the smooth running of activities
deemed essential. Be extremely careful and stay healthy.  La Minerve
needs you!

INTERNET HAUTE VITESSE
SUR FIBRE OPTIQUE

LA MINERVE ET LE SECTEUR LAC LABELLE
Projet en cours de réalisation

COVID-19 – Service essentiel
TFLM en tant que câblodistributeur offre un service jugé essentiel à
la population. Considérant les directives de la Santé publique,
certaines activités ont été temporairement discontinuées, telles que
la construction du réseau, la pose des terminaux de branchement, la
mise en service des abonnés et l’accueil des clients à notre place
d’affaires.  L’installation des fils de service par la firme GMGTech se
poursuit jusqu’à nouvel ordre.

Nous maintenons un service à la clientèle en télétravail
durant les heures d’ouverture.

819 274-1553 / Sans frais: 1-833-274-TFLM (8356)

Évolution des travaux
La construction des secteurs DORSALE, Lac Chapleau et Lac Désert
réseau existant est maintenant complètement terminée.

Les secteurs Lac Chapleau et Lac Désert nouveau réseau ainsi que
le secteur Lac à la Truite sont en mode installation des terminaux de
branchement (présentement sur pose). L’installation des terminaux
(boîtes rectangulaires noires) reprendra sitôt la levée des
interdictions.

Les travaux préparatoires en vue de la construction du secteur Lac
Labelle sont en cours (émondage, multiples corrections aux
structures électriques, etc.) La pose de la fibre optique devrait débuter
ce printemps. Les autres secteurs, Lac Équerre et Lac La Minerve
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.

Inscription à notre base de données
À date, plus 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.

Claude Proulx, ing.
Directeur général

Télé-Fibre La Minerve
dg@telefibrelaminerve.com

Plus de 160 clie
nts branchés
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SÉANCES DU CONSEIL

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 30 MARS 2020

Administration
Un avis de motion et un nouveau projet de règlement
numéro 687 relatif à la conservation des lacs de La Minerve
et obligeant le lavage des embarcations a été déposé afin
d’apporter de légères modifications aux annexes (formu-
laires) et clarifier certains textes. Les tarifs demeurent
inchangés.

Une résolution a été adoptée relativement aux travaux
admissibles à la TECQ, essentiellement afin de demander
au gouvernement fédéral de revoir sa position dans les
catégories de projets admissibles au fonds de la taxe sur
l’essence afin d’y inclure les bâtiments municipaux, les
ouvrages de rétention et de rendre également admissibles
les dépenses liées aux travaux « en régie », incluant le coût
des employés municipaux assignés à un projet.

Les membres du conseil municipal ont adopté une résolution
confirmant le retrait temporaire des frais d’intérêt et de
pénalité pour le paiement des comptes de taxes. Les taux
d’intérêt et de pénalité sont suspendus et sont fixés à 0%
jusqu’au 30 juin 2020 ou jusqu’à l’expiration de la période
de la déclaration d’état d’urgence sanitaire prévue par le
décret no. 177-2020 du 13 mars 2020, soit la plus tardive de
ces deux dates.  Le retrait ci-dessus s’applique sur toutes les
taxes et créances impayées et a un effet rétroactif au
13 mars 2020.

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 AVRIL 2020

Administration
Une résolution a été adoptée afin de fixer le tarif pour le
remboursement des frais de déplacement pour usage de
véhicule personnel à des fins municipales.  Celui-ci a été
fixé à 0,51 $ du kilomètre pour les voyages à l’extérieur de
la municipalité et de 0,54 $ du kilomètre pour les déplacements
sur le territoire de La Minerve, le tout sous réserve d’appro-
bation.

Sécurité publique
Il a été convenu de déléguer à la MRC des Laurentides, la
responsabilité à l’égard de la centrale d’appels 911 puisque
cette dernière est responsable en matière de schémas de
couverture de risques sur tout le territoire. Une entente de
5 ans est sur le point d’être signée avec CAUCA, laquelle
sera effective au 1er juin 2020. 

Monsieur Stephan Campbell a été embauché comme
patrouilleur municipal (officier surveillant), à titre de salarié
temporaire, selon les besoins de la Municipalité et sous
réserve des développements entourant la COVID-19.
Ce dernier sera autorisé à procéder à l’application du règlement
numéro 687 relatif à la conservation des lacs de La Minerve
et obligeant le lavage des embarcations.  Il sera également
fonctionnaire désigné en vertu des règlements sur le
stationnement et la circulation, celui sur les nuisances ainsi
que celui sur les normes en matière de bandes riveraines.

Transports
Suite à l’ouverture de l’appel d’offres pour la fourniture
d’abat-poussière – chlorure de calcium en flocons, il a été
convenu d’accepter la soumission de Sel du Nord, au montant
de 599,95 $ le ballot de 1 000 kg, plus les taxes applicables.

Il a été convenu de procéder à l’achat d’une remorque
dompeur double essieux de 6’ x 12’, de « Location B.V. inc. »,
au montant de 9 200 $, plus les taxes applicables.

Les membres du conseil municipal ont autorisé la direction
générale à procéder au lancement d’un appel d’offres pour
du traitement de surface sur les chemins Després et des
Fondateurs.

Suite à l’ouverture de l’appel d’offres pour la production de
matériaux granulaires (concassage), il a été convenu
d’accepter la soumission de «  Mini-Excavation François
J. Bertrand Inc. » pour la production de MG-20B, au coût de
6 $ la tonne, plus les taxes applicables.

Hygiène du milieu
La direction générale a été autorisée à signer une entente
avec la Municipalité de La Conception pour la fourniture
de services supplémentaires liés à la gestion des matières
résiduelles. 

MEMBRES  DU CONSEIL MUNICIPALMEMBRES  DU CONSEIL MUNICIPAL
Jean Pierre Monette ......................................  MaireJean Pierre Monette ......................................  Maire
Marc Perras........................................................  Siège #1Marc Perras........................................................  Siège #1
Ève Darmana ......................................................  Siège #2Ève Darmana ......................................................  Siège #2
Lynn Manconi ......................................................  Siège #3Lynn Manconi ......................................................  Siège #3
Mark D. Goldman ..............................................  Siège #4Mark D. Goldman ..............................................  Siège #4
Michel Richard....................................................  Siège #5Michel Richard....................................................  Siège #5
Hélène Cummings ............................................  Siège #6Hélène Cummings ............................................  Siège #6



4 LE MINERVOIS  AVRIL 2020

COVID-19 – Service de l’urbanisme 
En cette période d’urgence sanitaire, le Service de l’urbanisme maintient ses opérations et effectue autant que possible du
télétravail, ce qui peut à l’occasion altérer légèrement la prestation de services.  Vous pouvez continuer de communiquer avec
nous par téléphone ou par courriel et nous vous reviendrons rapidement avec des réponses à vos questions ou des suivis pour
vos demandes. De plus, notre site Internet offre des réponses à plusieurs de vos questions et c’est là aussi que vous pouvez
retrouver nos formulaires de demande de permis et de certificat, ainsi que nos règlements municipaux en vigueur.

Il est important de ne pas oublier qu’un permis est requis pour la plupart des travaux que vous pourriez vouloir entreprendre.
Une fois votre demande de permis complétée, vous pouvez nous la transmettre par courriel ou par la poste. Nous vous contac-
terons pour en confirmer la réception et pour valider que la demande est complète pour traitement.  Si vous éprouvez des
difficultés à la compléter, n’hésitez pas à nous contacter et nous ferons notre possible pour vous aider.

COVID-19 – Fermeture de la plupart des établissements d’hébergement touristique 
En accord avec les directives gouvernementales publiées par madame la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, le 28 mars
dernier, la Municipalité entend faire respecter la fermeture demandée de tout hébergement touristique de type chalet,
résidence secondaire en location, « Bed & Freakfast » et auberge. Tout comportement ne respectant pas cette directive
gouvernementale doit être rapporté à la Sûreté du Québec au 310-4141.

Plaintes pour chiens errants
Au cours des derniers mois, nous avons eu à intervenir auprès de propriétaires de chiens qui étaient non attachés ou errants.
Ces situations créent un sentiment d’insécurité et de peur chez certaines personnes. 

Nous vous rappelons qu’afin d’assurer le respect, le bien-être et la sécurité des citoyens, le conseil municipal a adopté le
règlement numéro 648 concernant les chiens sur son territoire.

Celui-ci prévoit notamment que vous devez garder votre animal attaché en tout temps à moins que vous n’ayez la chance
d’avoir une cour clôturée et étanche, d’une hauteur minimale de 1,20 m (4’), où votre animal pourrait être libre. 

Lorsque vous souhaitez que votre chien vous accompagne pour une promenade en lieux publics, il est impératif qu’il soit
tenu en laisse.

Votre chien doit aussi être enregistré auprès de la Municipalité et détenir une médaille l’identifiant. Le coût annuel de cette
médaille est de 15 $.

En cas de non-respect des règles édictées au règlement, votre animal pourrait être capturé et confié à un refuge animal, à vos
frais, et une amende pourrait également vous être facturée.  En dernier recours et dans certaines situations bien précises,
l’euthanasie pourrait être requise par ordonnance.

Agissons en citoyens responsables et respectons notre voisinage.

URBANISME
ET ENVIRONNEMENT
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TRAVAUX PUBLICS

Service des travaux publics en période de COVID-19
Veuillez noter que les services essentiels sont maintenus et que tous les travaux exécutés le sont dans le respect des normes
édictées par le gouvernement, dont notamment la distanciation sociale.

En tout temps vous pouvez laisser un message détaillé sur la boîte vocale du Service des travaux publics, au poste 5530.
Soyez assurés que tous les messages seront pris plusieurs fois par jour et que votre requête sera traitée dans les meilleurs
délais possibles.

Fonte des neiges et écoulement des eaux
Nous vous invitons à porter une attention particulière à l’écoulement des eaux près de chez vous.  Si vous remarquez une
anomalie à ce sujet, veuillez nous en informer dès que possible en composant le : 819 681-3380 poste 5530. Aidez-nous à
préserver nos infrastructures municipales.

Prudence sur les routes
En ces temps de confinement, plusieurs personnes redécouvrent les plaisirs de la marche et empruntent certaines routes ou
chemins. Nous vous invitons donc à la politesse et à la courtoisie. Soyez prudents et ralentissez à l’approche de piétons.

VIGNETTES D’EMBARCATIONS
Malgré le branle-bas de combat que nous apporte la COVID-19, le printemps est arrivé et très bientôt nous pourrons
possiblement mettre nos embarcations à l’eau.

Avec l’expédition des comptes de taxes, nous avions annoncé que les propriétaires ou locataires long terme de La Minerve,
recevraient leurs nouvelles vignettes par la poste, et que le coût annuel de 5 $ par embarcation motorisée, serait facturé sur
le compte de taxes.

À cet effet, la Municipalité procèdera dans un premier temps à l’expédition de vignettes permanentes pour les détenteurs
d’une embarcation motorisée.  Nous serons en mesure de poster environ 860 vignettes pour lesquelles nous avons en dossier
les informations de base requises. 

Si vous détenez une embarcation motorisée et que vous n’avez pas reçu votre vignette par la poste, c’est que vous faites partie
des quelques 540 autres détenteurs pour lesquels des informations obligatoires sont manquantes.  À cet effet, une lettre vous
sera expédiée sous peu afin que vous puissiez nous fournir les détails manquants et nécessaires à l’émission d’une vignette.
Dès réception et traitement de ces informations, nous serons en mesure de vous poster votre vignette.

Les vignettes pour les embarcations non motorisées seront traitées dans un deuxième temps, après que la première étape
pour les embarcations motorisées sera complétée. Dans l’intervalle, les vignettes 2018-2019 seront reconnues par nos
patrouilleurs comme étant valides, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Merci de votre collaboration et compréhension.
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Dans l’esprit des consignes émises par le gouvernement du Québec et la santé publique, notamment
celle d’éviter tout déplacement non essentiel entre les régions, les villes et les quartiers, l’Inter des
Laurentides diminue les heures de passages de ses autobus durant la semaine.

À compter du lundi 6 avril, l’horaire de fin de semaine sera en service 7 jours sur 7 dans la zone centre
(Mont-Tremblant / Gare de St-Jérôme) pour un temps indéterminé.

Les moyens de communications demeurent :

Téléphone: 1 877 604-3377 (8h à 19h, 7 jours)
Courriel: info@transportlaurentides.ca

Alertes texto: www.textotacl.com

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Afin de limiter la propagation de la COVID-19

et conformément aux directives gouvernementales reçues,
veuillez prendre note que le centre communautaire

ainsi que les différents sites extérieurs demeurent tous fermés jusqu’à nouvel ordre,
et par conséquent aucune activité ou regroupement n’y est permis.

Les Doigts d’Art Minervois tiennent à remercier
tous ceux et celles qui ont préparé des beignes

pour l’événement tenu au musée dans le cadre de
la relâche scolaire. En plus d’être délicieux vous
avez contribué au succès d’une belle activité!
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