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COVID-19
Tel que mentionné dans ma rubrique d’avril, la majorité des gens de
La Minerve suivent les directives gouvernementales et cela nous est
bénéfique. En date du 1er mai 2020, aucun cas de la COVID n’a été
recensé au sein de notre communauté. BRAVO!

DÉCONFINEMENT
Le retrait des barrages routiers par la Sûreté du Québec ne signifie en
rien l’abolition des autres mesures de sécurité en regard de la pandémie!
Beaucoup trop tôt pour sabler le champagne! Selon ma compréhension
et en tenant compte des informations reçues en date de ce jour, un
minimum de 6 mois seront nécessaires avant que l’on soit témoins d’un
réel début de retour à la normale. À court terme, nous assisterons donc
à un déconfinement partiel, région par région. Dans certains cas, il se
pourrait même que les règles se resserrent à nouveau, s’il devait y avoir
aggravation pandémique.

L’OUVERTURE DU TERRITOIRE

Mayor’s Brief
CoViD-19
Thanks to the majority of our residents following government guidelines, as
of May 1st, 2020, no cases of COVID have been reported in our community.
Bravo!

reLaXaTioN of resTriCTioNs
The removal of roadblocks by Sûreté du Québec does not mean the
complete removal of other security measures in the face of the pandemic.
According to our most recent information, a minimum of 6 months will be
required before we can begin to return to normality. In the short term, we
will experience partial relaxations, region by region. In some cases, the rules
may even tighten again, should there be a resurgence of the pandemic.

oPeNiNG of THe reGioN
Until further notice, La Minerve may only be open to taxpayers. To this end,
and because the law does not allow for absolute control, only the taxpayers
of La Minerve will have access to the washing stations, the public descents
and the keys to the gates allowing access to several lakes.

Jusqu’à nouvel ordre, le territoire de La Minerve devrait être ouvert aux
contribuables seulement. À cet effet et parce que la Loi ne permet aucun
contrôle absolu, seuls les contribuables minervois auront accès aux
stations de lavage, aux descentes publiques ainsi qu’aux clés des
barrières permettant l’accès à plusieurs lacs.

It will be surprising if the youth holiday camps, which can accommodate a
large number of campers, will be able to operate for the summer 2020
season, given continued social distancing requirements.

CAMP DE VACANCES

CULTUre

Il serait surprenant que les camps de vacances pour jeunes, susceptibles
d’accueillir un grand nombre d’individus, puissent ouvrir leurs portes à
l’été 2020. En effet, pour certains, je vois difficilement comment le
2 mètres de distance pourrait être respecté! De plus, les rassemblements
demeureront interdits!

Linda Durand, Director of recreation, culture and community life, and Louise
Paquette, Director of the library, raised close to 7 000 $ (grants) for cultural
projects in La Minerve. Congratulations to Linda and Louise for continuing
to do their jobs during the pandemic!

LA CULTURE
Mesdames Linda Durand, directrice des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire et Louise Paquette, directrice de la bibliothèque, ont
récolté près de 7 000 $ (subventions) pour la réalisation de projets
culturels en terre minervoise. Eh oui, même en période de pandémie
les responsables de la culture doivent poursuivre leur mission; ne croyezvous pas? Bravo à Linda et Louise!

BUREAUX MUNICIPAUX ET SÉANCES PUBLIQUES
Jusqu’à nouvel ordre et afin de limiter les risques de propagation du
virus, les bureaux municipaux demeureront fermés et les séances
publiques se tiendront à huis clos. Nous favorisons donc le télétravail et
la visioconférence, et ce, autant que faire se peut.
simple réflexion :
« En période de crise, le pessimiste se décourage, l’optimiste croit que
cela va changer et le réaliste s’ajuste et fait partie de la solution ».
Jean Pierre Monette,
maire

HoLiDay CaMPs

MUNiCiPaL offiCes aND PUBLiC MeeTiNGs
Until further notice and in order to limit the risk of the spread of the virus,
municipal offices will remain closed and public sessions will be held behind
closed doors. We are using telecommuting and video conferencing, as much
as possible.
a thought:
«In times of crisis, the pessimist gets discouraged, the optimist believes
that this will change, and the realist adjusts and is part of the solution.
Jean Pierre Monette,
Mayor
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SÉANCES DU CONSEIL
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MAI 2020
Sécurité publique
Les membres du conseil municipal ont convenu d’augmenter les
salaires des premiers répondants en se basant sur l’indice des prix
à la consommation pour l’année en cours, et d’autoriser que cette
augmentation soit rétroactive au 1er janvier 2020. Les salaires des
premiers répondants n’avaient pas été augmentés depuis 2017.
Transports
Le conseil municipal a accepté l’offre de monsieur Marcel Lacasse,
pour le compte de son entreprise Gévry Lacasse S.E.N.C., pour
effectuer le fauchage en bordure des chemins municipaux, sur
une distance d’environ 150 km, ainsi qu’au bout du chemin
Tisserand, et ce, au coût de 37,58 $ le kilomètre ou au taux horaire
de 85,42 $.
Il a été convenu d’acheter de la Municipalité de Wentworth Nord,
une benne 4 saisons, au montant de 30 000 $ non taxable, et
d’affecter cette dépense au surplus.
Hygiène du milieu
Un avis de motion ainsi qu’un projet de règlement numéro 689
concernant la collecte et le transport des matières résiduelles a
été déposé. Le but de ce règlement proposé par la MRC des
Laurentides, est d’uniformiser les exigences en matière de
disposition des matières résiduelles.
Urbanisme et mise en valeur du territoire
Le mandat de monsieur André Lavoie, comme membre du
comité consultatif en urbanisme, a été renouvelé pour une
période d’un (1) an, soit jusqu’au 4 mai 2021.

URBANISME
ET ENVIRONNEMENT
Le Service de l’urbanisme maintient ses opérations et s’acquitte
généralement de ses tâches en mode télétravail. Vous pouvez
continuer de communiquer avec nous par téléphone ou par
courriel et nous vous reviendrons dès que possible avec des
réponses à vos questions ou des suivis pour vos demandes.
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.
N’oubliez pas 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 et nous vous en confirmerons la réception.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’aide pour
compléter votre demande.
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ECOCENTRE
Même si l’écocentre a repris son horaire régulier, la population
est tout de même invitée à limiter ses déplacements et à reporter,
dans la mesure du possible, ses visites à plus tard.
Avant de vous rendre à un écocentre, il est important de prendre
note des conditions suivantes:
• Les préposés ne pourront pas aider les citoyens à manipuler
les matières à disposer. Assurez-vous d’être en mesure de
disposer des objets lourds de façon autonome;
• Prévoir des délais d’attente plus longs qu’à la normale
puisque le nombre de citoyens sera limité sur les sites;
• Compte tenu du ralentissement de service pour le transport
des matières et des débordements possibles, certaines
matières pourraient être refusées selon les capacités des
écocentres;
• En respect des directives du gouvernement provincial de
distanciation sociale, une personne par véhicule sera autorisée
aux écocentres (à moins que les passagers soient de la même
résidence) afin d’éviter le contrôle des déplacements et du
respect des mesures de distanciation physique sur le site;
• À la demande des préposés, les citoyens devront montrer leur
preuve de résidence par la fenêtre de leur véhicule tout en la
gardant fermée.

HEURES D’OUVERTURE :
Du 1er mai au 30 septembre 2020
Mercredi et samedi : ......................... 8 h 30 à 16 h
Dimanche : ............................................ 8 h 30 à 12 h
Fermé les jours fériés.
DISTRIBUTION GRATUITE DE COMPOST
Le samedi 16 mai prochain, de 8 h à 12 h, les citoyens pourront
se présenter au garage municipal pour la distribution gratuite de
compost. Nous prévoyons avoir du compost en bonne quantité
mais afin d’être équitable envers chacun, nous devons limiter la
quantité permise à une remorque de 32 pieds cubes (4’ x 4’ x 2’).
Si tout le compost dont nous disposons n’est pas distribué le
16 mai, nous tiendrons une journée supplémentaire de distribution
gratuite, le samedi 23 mai, de 8 h à 12 h également.

BACS SURCHARGÉS
Veuillez prendre note que les bacs
surchargés dont le couvercle ne
ferme pas adéquatement pourraient
ne pas être ramassés afin d'en
éviter le bris.

DESCENTES PUBLIQUES
ET LAVAGE DES EMBARCATIONS
En date du 1er mai dernier, et malgré les circonstances exceptionnelles entourant la COVID-19, la Municipalité de
La Minerve a procédé à la fermeture des barrières aux
descentes publiques afin d’en superviser les accès et a procédé
à l’ouverture de ses stations de lavage (celle située au garage
municipal et celle située au Lac aux Castors).
Le lavage des embarcations demeure obligatoire et se
poursuivra dans des formules adaptées à la réalité de la
COVID-19. Jusqu’à nouvel ordre, seuls les contribuables de
La Minerve auront accès aux stations de lavage, aux
descentes publiques ainsi qu’aux clés des barrières, et ce,
afin de limiter au maximum les risques de propagation.
Évidemment, des mesures de distanciation et de protection
sanitaire seront mises en place, de même qu’un horaire adapté
à chacune des deux stations.

POUR LA STATION AU GARAGE MUNICIPAL
(75 chemin La Minerve):
Vendredi, samedi, dimanche et lundi :...... 8 h à 17 h;
Mardi, mercredi et jeudi : ............................... 8 h à 12 h.

POUR LA STATION AUX LAC AUX CASTORS
(761 chemin des Pionniers) :
Vendredi : ............................................................. 16 h à 20 h;
Samedi et dimanche :...................................... 8 h à 12 h;
Sur rendez-vous pris 3 heures à l’avance, au numéro :
819-274-2929.
Les règles ci-dessus seront maintenues en vigueur jusqu’à
nouvel ordre. Toutefois, des changements pourraient survenir
selon l’évolution de la COVID-19 et les décisions gouvernementales qui en découleront ainsi que selon l’achalandage.

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
suspendues, telle la construction du réseau et l’accueil des clients à
notre place d’affaires. L’installation des fils de service et les mises en
service par la firme GMGTech se poursuivent 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 résidents de ces secteurs peuvent donc être branchés sur
demande, dès le paiement des frais exigés et la pose du fil de service.
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.
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 1030 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.

clients
Plus de 180 és
branch

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