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COVID-19 
De plus en plus de jeunes sont victimes du coronavirus; certains
sont asymptomatiques alors que d’autres sont sérieusement
atteints et doivent être hospitalisés.  Dans mon entourage immédiat,
trois personnes de moins de 40 ans sont toujours affectées, et ce,
même si elles sont sorties vainqueurs dans leur combat contre la
COVID-19.  Toujours affaiblies, ces jeunes personnes peinent à
accomplir leurs tâches au quotidien. Ce phénomène semble
s’amplifier, particulièrement en période de vacances estivales. 

Je vous rappelle l’importance de continuer à observer les
consignes émises par le département de la santé publique.
Distanciation, rassemblement de 10 personnes et moins et
lavage fréquent des mains sont toujours de rigueur. 

De plus, que l’on soit pour ou contre, le port du masque est
maintenant obligatoire. À cet effet, je tiens à remercier la popu-
lation minervoise pour sa collaboration exemplaire en regard de
cette nouvelle exigence. J’encourage également le port du
masque partout où la distanciation sociale devient difficile sinon
impossible (fêtes et réunions privées, rassemblement d’étudiants, etc.). 

Selon le Dr Gaston Deserre, épidémiologiste de renom, la COVID-19
nous réserve encore des surprises; de là, la nécessité d’une très
grande prudence lors de nos déplacements et/ou de nos rassem-
blements. L’OMS annonçait, le 1er août dernier, que la pandémie
se prolongera sur une période plus longue qu’estimée.  

Y aura-t-il une seconde vague? Si l’on se fie à ce qui se passe au
niveau planétaire, cela semble inévitable; reste à voir de quelle
amplitude elle sera!  Chose certaine, nous voulons vous garder
en santé. Alors prenez grand soin de vous et protégez-vous
adéquatement. 

L’ÉCONOMIE VS LA PANDÉMIE 
De plus en plus de PME se mettent sous la protection de la Loi sur la
faillite et l’insolvabilité; remaniement pour certain, me direz-vous,
mais fermeture définitive pour d’autres! Inquiétant? Comment
pourrait-il en être autrement? Très alarmant? Pas encore!

Tout dépendra de la vitesse à laquelle les chercheurs du monde
entier trouveront un remède à ce fléau. Entretemps, nous
devrons endurer notre mal.  Les grandes entreprises se verront
encore forcer de mettre un grand nombre de personnes en arrêt
de travail et la situation chez plusieurs de nos petites entreprises
québécoises pourrait s’avérer catastrophique. 

L’importance du marché US pour le Québec et le Canada
représente, selon moi, la plus grande menace, et ce, autant pour
l’économie canadienne que pour la santé de ses habitants. 

En bout de ligne, on pourrait assister, à moyen terme, à la rareté
de certaines denrées et, par le fait même, à une surenchère dans
le domaine de l’alimentation par exemple. 

Ceci dit, il ne faut surtout pas perdre espoir! Si les gens étaient
disciplinés ou s’ils le devenaient, la seconde vague aurait un effet
moindre sur l’économie en générale. 

Quant à nous, Minervoises et Minervois, jusqu’à présent, l’économie
locale se porte très bien! Le nombre de permis de construction
émis dépasse nos espérances et nos commerçants ont vu leur
chiffre d'affaires décuplé.  À suivre avec beaucoup d’intérêt! 

VTT & MOTOMARINES 
De plus en plus de plaintes concernant le bruit et la conduite
dangereuse de certains propriétaires de véhicules tout terrain
et/ou de motomarines. En effet, quelques-uns se permettent
même de circuler tard la nuit, dérangeant tout un chacun.  

J’ai rencontré plusieurs propriétaires de motomarines dernièrement
et je peux certifier que la très grande majorité d’entre eux sont
très respectueux quant à leur façon de se comporter sur nos
plans d’eau.  Il y a malheureusement quelques exceptions à la
règle!  Situation identique chez les utilisateurs de VTT. 

Dans les deux cas, je peux vous assurer qu’il y a eu dénonciation
(photos à l’appui), émission de contraventions et que les
délinquants sont sous haute surveillance.  

Allons-nous pénaliser l’ensemble de ceux qui pratiquent ces deux
activités comme il se doit, sous prétexte que quelques-uns n’ont
aucune conscience sociale et se comportent comme des
irresponsables? Il n’en est absolument pas question pour le moment. 

Il est par contre du devoir de chacun de s’assurer qu’à La Minerve,
règne un certain respect mutuel.  Sans jouer à la police, n’hésitons
surtout pas à dénoncer les fauteurs de troubles!  Je vous rappelle
que toute dénonciation peut se faire de façon anonyme. 
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MAYOR’s BRIEF 

COVID-19 
We continue to have concerns about the increase in cases of the coronavirus
among people under the age of 40 and need to ensure continued vigilance
during the summer holiday season.

We urge our residents and visitors to continue to follow the instructions
issued by the Department of Public Health. Keeping social distance, limiting
gatherings to 10 people or less and frequent hand washing are always
required.

As well, wearing of the mask is now mandatory. To this end we also
encourage the wearing of masks wherever social distancing is difficult if not
impossible (festivals and private meetings, student gatherings, etc.). 

Will there be a second wave? Based on what is happening at the global level,
it seems inevitable; it remains to be seen how great it will be!  One thing is
certain, we want to keep you healthy!  So take great care of yourself and
protect yourself properly.

THE ECONOMY VS COVID-19
More and more small businesses are having to seek bankruptcy protection
during these difficult times. As well, large companies will still be forced to
put a large number of peoples off work and the situation in many of our
small Quebec businesses could prove catastrophic. As for the residents of La
Minerve, so far, the local economy is doing very well! The number of building
permits issued exceeds our expectations and our merchants have seen their
business increase tenfold.  

ATVs and JET SKIS
There are increasing complaints about the noise and dangerous driving of
some owners of all-terrain vehicles and/or personal watercraft, including
the noise created late at night by these devices.

While the vast majority of ATV and jet ski owners are very respectful about
the way they behave on our water bodies there are unfortunately, a few
exceptions to the rule!  

There have been complaints (photos in support), the issuance of tickets and
the offenders are under close surveillance. While there is no desire at this
time to penalize those who engage in ATV and jet ski activities properly, it is
everyone’s duty to ensure that there is a certain mutual respect in
La Minerve.  We therefore encourage all residents to report troublemakers
and feel confident their complaints will be accepted anonymously.

A WELL-ORGANIZED « HAPPENING »
Congratulations to those responsible for planning and organizing the
Waterfront Concert event that took place on August 1st on Lake Chapleau.
Indeed, the Board of the Association Lac Chapleau organized a wonderful
show.  It included  a free concert by the  local group, Le Bon, la Brute and le
Truand  with   two  singers, balloons, and the sale of  «hot  dog»  with direct
service to boats via personal watercraft,  all to please the many spectators
comfortably installed each aboard their respective boats.   All profits will be
donated to the Lake Association.

HERITAGE - CENTURY-OLD TREASURES!
Our way stations are 100 years old! For your information, they were erected
in 1920 following an infestation of grasshoppers. Historian Michel Allard
has produced a documentary film on the subject, live from our petit musée,
with the film crew of the Diocese of Montreal. The link for viewing the
documentary will be available this fall. To learn more about the history of
this period, you can find a copy of the new road map of La Minerve at the
tourist information kiosk.

Jean Pierre Monette,
mayor
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UN « HAPPENING » BIEN ORGANISÉ
Je voudrais féliciter les responsables d’un événement rassembleur
ayant eu lieu le 1er août dernier au lac Chapleau. En effet, les
membres du CA de l’association de ce lac ont organisé un
spectacle digne de mention; prestations gratuites d’un groupe
local (Le Bon, la Brute et le Truand) et de deux chansonniers,
ballons, vente de « hot-dogs » avec service direct aux bateaux via
motomarines, tout pour plaire aux nombreux spectateurs
confortablement installés chacun à bord de leur embarcation
respective.  La totalité des profits sera versée à l’association. 

PATRIMOINE – TRÉSORS CENTENAIRES!
Nos croix de chemin sont centenaires! Pour votre information,
elles ont été érigées en 1920 suite à une épidémie de sauterelles.
L’historien Michel Allard a même tourné un documentaire sur le
sujet, en direct du petit musée, avec l’équipe de tournage du
diocèse de Montréal. Le lien pour le visionnement sera disponible
cet automne. Pour connaître un pan de l’histoire de cette époque,
vous pouvez vous procurer la nouvelle carte routière de
La Minerve au kiosque d’information touristique.

Jean Pierre Monette,
maire

MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPALMEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
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

Jean Pierre Monette ......................................  MaireJean Pierre Monette ......................................  Maire

Voici notre bilan 2019 pour la collecte municipale. 

Félicitations pour cette belle amélioration au bilan 2019!

Nous sommes sur la bonne voie et vous encourageons
à poursuivre les efforts afin de réduire encore davantage

le volume de déchets (bac noir). 
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SÉANCES DU CONSEIL

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUILLET 2020

Administration
Madame Chantal Lapointe a été embauchée comme personne
salariée temporaire, au poste de commis à la réception, le tout
selon les dispositions de la convention collective en vigueur.

Sécurité publique
Les membres du conseil municipal ont autorisé le transfert des
services de réponse au 9-1-1 vers un nouveau fournisseur, soit à
la Centrale des appels d’urgence Chaudière-Appalaches (CAUCA),
et ce, au plus tard en date du 9 septembre 2020.

Transports
Une excavatrice sur chenilles a été louée pour une période de
trois mois, pour un montant n’excédant pas 20 000 $.  La direction
générale a également été autorisée à procéder par appel d’offres
publique en vue d’acquérir une excavatrice sur chenilles, neuve
ou usagée. 

Des travaux d’aménagement forestier sur des terres publiques
intramunicipales situées à Rivière-Rouge, sur les lots 1 à 4 du
Rang 1 au canton Marchand, sont prévus au cours des prochains
mois et le tracé envisagé par le Comité Multiressources de la
Vallée de la Rouge devait notamment emprunter le chemin
Després et se diriger ensuite vers le chemin de La Minerve.
Toutefois vu les travaux de resurfaçage de la chaussée sur le
chemin Després, il a été convenu d’exiger du transporteur
forestier qu’il emprunte plutôt la montée Charette jusqu’au chemin
Grandes-Côtes avant de se diriger vers le chemin des Faucons
à Nominingue et ensuite vers la 321 jusqu’à Rivière-Rouge. 

Loisirs et culture
Madame Sara Gagné a été embauchée au poste étudiant de
monitrice au camp de jour estival et de préposée à la bibliothèque.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 22 JUILLET 2020
Transports
Il a été convenu de vendre à « Équipements Tétreault Inc. », notre
excavatrice Doosan/Daewoo 2007 ainsi que notre débroussailleuse
Promac, et ce pour un prix de 32 000 $ plus les taxes applicables,
donc pour un grand total de 36 792 $. 

SÉANCE ORDINAIRE DU 3 AOÛT 2020
Administration
Le lettre d’entente 2020-01 a été signée avec le Syndicat Canadien
de la Fonction Publique, section locale 3365, afin de clarifier
certaines dispositions de la convention collective. 

Une aide financière exceptionnelle au montant de 1 373 $ a été
octroyée au Comité des citoyens du lac Castor afin de les aider à
rencontrer leurs frais fixes en cette période de pandémie pendant
laquelle ils ne peuvent tenir leurs activités de financement
habituelles.

Une aide financière de 400 $ a été octroyée à l’organisme
« Habillons un enfant », afin d’offrir des vêtements neufs à des
enfants de 0 à 17 ans, dont les familles éprouvent des difficultés
financières.

Transports
Le gouvernement du Québec ayant prévu un budget additionnel
de 100 millions de dollars pour la voirie locale afin de mitiger les
impacts découlant de la pandémie de COVID-19, et conformément
aux modalités d’application du Programme d’aide à la voirie
locale (PAVL), la Municipalité est admissible à une aide financière
versée sur une période de 10 ans, pour des travaux à être exécutés
au plus tard le 31 décembre 2020. Les travaux visent le pavage
de 3,0 km sur le chemin Isaac-Grégoire Sud.

Un avis de motion a été déposé en même temps que le projet de
règlement numéro 690 décrétant un emprunt de 707 802 $ afin
de financer la subvention du ministère des Transports, accordée
dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale.

Messieurs Stéphane Laramée et Marc-André Rousseau ont été
embauchés, à titre de salariés temporaires, au poste de préposé
aux travaux publics, le tout selon les dispositions de la convention
collective en vigueur.

Hygiène du milieu
Une entente relative à la gestion opérationnelle du règlement
353-2020 de la MRC des Laurentides relative à la disposition des
matières résiduelles, a été signée par les représentants de la
Municipalité.

Urbanisme et mise en valeur du territoire
Le mandat de madame Ève Darmana comme membre et
présidente du comité consultatif en urbanisme a été renouvelé
pour une période d’un an.

Une autorisation pour étude de myriophylle dans la baie
minervale du lac Chapleau a été consentie et à cet effet, une
somme de 3  990 $ plus les taxes applicables, a été versée à
l’Association du lac Chapleau afin d’en défrayer les coûts et afin
de permettre le dépôt d’une nouvelle demande de subvention
auprès de la Fondation de la faune du Québec.

Afin d’accommoder un plus grand nombre de
plaisanciers et de vacanciers, les heures d’ouverture
de la station de lavage située au garage municipal

(75 chemin de La Minerve – tél : 819 681-3380, poste 5534)
ont récemment été ajustées comme suit : 

Du lundi au dimanche : de 8 h à 17 h

NOUVEL HORAIRE À LA STATION
DE LAVAGE DU GARAGE MUNICIPAL
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Bureaux municipaux
Les membres du personnel municipal sont tous en poste et ont dû adapter certaines façons de faire ou de travailler en lien avec
l’actuelle pandémie.  Sachez que bien que l’accès aux bureaux municipaux soit réservé au personnel, nous sommes tous au travail
et disponibles pour répondre à vos appels et courriels.  Voici la liste des membres du personnel ainsi que leurs coordonnées : 

T é l é p h o n e :  8 1 9   6 8 1 - 3 3 8 0

POSTE FONCTION NOM COURRIEL

5500 Réceptionniste Nathalie Charette reception@municipalite.laminerve.qc.ca

5501 Directrice générale Suzanne Sauriol dg@municipalite.laminerve.qc.ca

5502 Directeur général adjoint Robert Charette dga@municipalite.laminerve.qc.ca

5503 Maire Jean Pierre Monette maire@municipalite.laminerve.qc.ca

5504 Inspecteur municipal Sandrine-E. Séchaud inspecteur@municipalite.laminerve.qc.ca

5505 Commis comptable adjointe Claire Séguin cca@municipalite.laminerve.qc.ca

5506
Directrice
du Service d’urbanisme

Amélie Vaillancourt-Lacas urbanisme@municipalite.laminerve.qc.ca

5507
Directrice de la culture
et de la vie communautaire

Linda Durand ldurand@municipalite.laminerve.qc.ca

5508 Commis comptable Carole Lamoureux commiscomptable@municipalite.laminerve.qc.ca

5509
Adjointe exécutive
à la direction générale

Chantale Bonfond adjointe@municipalite.laminerve.qc.ca

5511 Commis à la réception Chantal Lapointe secretariat@municipalite.laminerve.qc.ca

5530 Directeur des travaux publics Simon Prévost dtp@municipalite.laminerve.qc.ca

5532
Contremaître collecte
des matières résiduelles

Jonathan Sauriol travauxpublics@municipalite.laminerve.qc.ca

5540
Capitaine
du Service des incendies

Linda Nantel lnantel@municipalite.laminerve.qc.ca

5545 Kiosque d’accueil touristique Responsable : Danielle Brisson accueil.minerve@sepaq.com

5550 Directrice de la bibliothèque Louise Paquette biblio@municipalite.laminerve.qc.ca

819 274-1797
Directrice
de la Maison des Jeunes

Émilie Tremblay-Séguin maisondesjeunes.laminerve@gmail.com

Si vous avez des documents à nous remettre, n’hésitez pas à les déposer dans la boîte aux lettres sécurisée sur le perron de l’hôtel
de ville. Nous prenons soin de recueillir son contenu au moins deux fois par jour pendant les heures d’ouverture. 

Séances du conseil municipal
Quant aux séances du conseil municipal, elles n’ont pu être tenues devant public au mois d’août puisque le centre communautaire
qui est utilisé pour la tenue des séances publiques, était déjà occupé par le camp de jour avec des normes sanitaires importantes à
respecter, lesquelles rendaient impossible le réaménagement de l’espace et la désinfection des lieux avant l’arrivée du public. 

Pour ce qui est de l’assemblée publique de septembre, nous vous tiendrons informés par le biais de la page d’accueil de notre site
Internet, si nous serons ou non en mesure de la tenir devant public. Comme vous le savez, la situation en lien avec la COVID-19 est
en constante évolution et nous sommes soucieux de respecter les recommandations émises par les autorités.

Depuis la déclaration d’état d’urgence sanitaire, les séances du conseil ont été tenues à huis clos, généralement par visioconférence,
et sont diffusées sur notre site Internet, sous l’onglet « Administration », section « Séances du conseil », sous « Séances tenues à huis
clos ».  Vous pouvez donc facilement les visionner et toute question à ce sujet peut être adressée par courriel à l’adresse suivante :
info@municipalite.laminerve.qc.ca 



LE MINERVOIS  JUILLET-AOÛT 2020 5

Chemins asphaltés
Une équipe du Service des travaux publics a été affectée et travaille
sans relâche à colmater les trous dans nos chemins asphaltés.
Nous en sommes à notre troisième tournée complète des che-
mins et comptons terminer cette tâche vers la mi-août. Les pluies
diluviennes tombées récemment ont modifié considérablement
nos priorités mais les prochaines semaines devraient nous per-
mettre de finaliser ces travaux. 

Kiosque postal
Un nouvel emplacement et de nouvelles boîtes postales d’ici la
fin du mois d’août! 

Les nouvelles boîtes seront situées au fond du stationnement qui
se trouve juste à côté de la bibliothèque. Un toit sera érigé dès que
possible après que l’implantation des boîtes postales sera terminée.

Source
Nous avons éprouvé quelques difficultés avec l’une des deux
sources récemment, sans doute dû à un niveau d’eau trop bas.
Nous avons donc dû fermer celle qui était problématique et avons
procédé à son nettoyage avant de la remettre en fonction.
Évidemment, nous devons recevoir un certificat d'analyse
conforme aux normes en vigueur avant de pouvoir en laisser
l’accès aux citoyens.  Nous nous efforçons de la remettre en
fonction le plus rapidement possible.

Au cours des prochaines semaines, nous procéderons à l’installation
d’un nouveau système d’économie d’eau potable à la source.
En effet, nous comptons installer un détecteur de mouvement qui
permettra l’écoulement de l’eau seulement lorsqu’une personne
s’y trouvera.  Ne soyez donc pas surpris, il sera alors tout à fait
normal que l’eau ne coule pas à votre arrivée mais seulement
quelques secondes après que votre présence ait été détectée sur
les lieux.

Pont chemin Séguin
Les représentants du ministère des Transports nous confirment
que les travaux sur le pont du chemin Séguin devraient être
terminés à la fin août et qu’un inspecteur passera par la suite pour
évaluer la structure du pont avant de définir sa limite de charge
et installer la pancarte adéquate. 

TRAVAUX PUBLICS

Nuisance par le bruit, pensons aux voisins!
La Municipalité a reçu quelques appels concernant le bruit de
VTT durant la nuit et concernant de la musique forte sur les plans
d’eau. Nous tenons à vous rappeler que dans un esprit commu-
nautaire, il est important de faire preuve de civisme et de
courtoisie. Sachez que tout bruit excessif peut être sanctionné,
quelle que soit l’heure où il survient (voir règlements 681
et 685 disponibles sur notre site Internet).

Nous vous invitons à consulter le « Guide du civisme des citoyens
et visiteurs de La Minerve » sur notre site Internet, sous l’onglet
"Services", section "Urbanisme", sous "Guides et références".

Patrouille nautique
Nos trois patrouilleurs sont toujours à pied d’œuvre pour faire
respecter la règlementation sur le lavage des embarcations et
font beaucoup de sensibilisation auprès des plaisanciers sur la
vitesse et la distance à maintenir par rapport aux berges. À ce
jour, ils ont effectué plus de 215 interventions et remis plus de
60 avis d’infraction. Ensemble protégeons nos lacs!

Pour ceux qui sont riverains et qui ont procédé eux-mêmes au
lavage de leur embarcation avant le 25 juin et qui la laisse à l’eau
tout l’été, n’oubliez pas qu’il est important de pouvoir présenter
votre Annexe A aux patrouilleurs qui pourraient vous en faire la
demande à tout moment.

URBANISME
ET ENVIRONNEMENT

Le polystyrène, communément appelé « styromousse »,
le plastique rigide de type alimentaire ainsi que les
contenants rigides numéro 6 peuvent être rapportés à
la station de lavage du lac Castor (761, chemin des
Pionniers) à condition toutefois qu’ils soient bien
nettoyés et que les étiquettes ou pellicules d’emballage
soient retirées. 

Les autocollants décrivant les trois différents types de
polystyrène comme ci-après, seront apposés sur chacun
des contenants de collecte afin de faciliter le tri.

COLLECTE DE POLYSTYRÈNE À LA STATION DE LAVAGE DU LAC CASTOR
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Bonjour,

L’équipe du Conseil régional en environnement des Laurentides, pour une
quatrième année consécutive, accompagne la Municipalité de La Minerve
et ses associations, dans le suivi de la santé de leurs lacs.

Nous tenons à remercier Geneviève Leblanc, notre agente de liaison dans
le cadre du programme Soutien technique des lacs de Bleu Laurentides,
qui est présente sur le territoire depuis la mi-juillet et qui le sera encore
jusqu’au 29 août 2020.  Elle a notamment appuyé plusieurs associations de
lac dans leurs efforts de protection de la santé de leur lac, tels que la
détection des plantes aquatiques exotiques envahissantes et le suivi du périphy-
ton. Merci Geneviève pour ton sourire contagieux et ta généreuse implication! 

Jusqu’au 29 août prochain, vous pouvez communiquer avec Geneviève par
courriel à l’adresse ci-après :

Geneviève Leblanc
Agente de liaison
Soutien technique des lacs de Bleu Laurentides 2020
à La Minerve
Conseil régional de l’environnement des Laurentides (CRE Laurentides)
genevieve.leblanc@crelaurentides.org
www.crelaurentides.org

Si vous êtes un nouvel adepte, nos bénévoles
peuvent vous offrir une petite initiation de
base avec les raquettes de formation. 

Merci de vous conformer aux consignes
liées à la COVID-19 et affichées sur place. 

Merci aux nouveaux membres et aux
bénévoles pour leur soutien.

Vie active
Surveillez le bulletin de septembre pour
les informations à venir concernant les
activités de « Vie active ».  En attendant,
profitez-en pour aller marcher dans les
sentiers!

Merci à la Municipalité de La Minerve d’avoir rendu possible la création de terrains
de pickleball sous le préau. Nous avons maintenant quatre terrains accessibles
depuis le 18 juillet. 

Afin de pouvoir jouer sous le préau à La Minerve, les joueurs de pickleball doivent
d’abord obligatoirement s’inscrire auprès de madame Lyne Girard au : 514 441-3712,
ou auprès de madame Andrée Boulanger au bureau d’accueil touristique ou auprès
de madame Denise Bonneville pour ceux qui la connaissent.  Seules ces personnes
peuvent vous donner l’accès nécessaire au site Messenger interactif qui permet
d’effectuer les réservations et d’avoir accès aux filets et balles pour jouer.

Photo d’une famille qui a profité
du terrain de pickleball tous les
jours pendant leurs vacances, et
ce, beau temps, mauvais temps,
grâce au toit !

Photo de raquettes que vous pouvez
vous procurer pour jouer, sauf celles en
bois qui sont pour la formation.
Vous trouverez toutes les informations sur
le site Facebook « Pickleball de la Rouge ».
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A S S O C I A T I O N
D U  L A C  N A P O L É O N

Voici un bel exemple de partenariat dans le but commun de protéger nos
plans d’eau!

Le chemin Talbot, construit dans la rive, provoquait beaucoup d’érosion
dans le lac Napoléon. L’Association a donc approché la Municipalité pour
créer un rétrécissement de la voie de circulation et procéder à la plantation
de végétaux indigènes afin de bonifier la rive. 

Depuis 2019, l’Association du lac Napoléon et ses membres ont travaillé
avec l’agente du CRE Laurentides pour la réalisation de plans d’aménagements.
La Municipalité a contribué financièrement à l’achat de végétaux et à
l’aménagement de la nouvelle voie de circulation en respect des normes
de sécurité pour les usagers de la route. 

Merci à tous les membres de l’Association du lac Napoléon!

L’Association du lac Chapleau et ses bénévoles…
une mobilisation qui fait la différence! 

Depuis plusieurs années, le lac Chapleau est aux prises avec
une plante exotique envahissante : le myriophylle à épi.

L’Association du lac Chapleau a décidé d’aller de l’avant et
de contrôler cette plante.

De nombreux bénévoles travaillent chaque fin de semaine
afin de procéder au contrôle du myriophylle.

Que vous soyez visiteurs ou résidents d’un autre lac, vous
pouvez donner votre disponibilité pour aider à cette cause.
Contactez l’Association du lac Chapleau via leur site Facebook.

AVANT

APRÈS

A S S O C I A T I O N  D U L A C  C H A P L E A U
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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, nous maintenons le service à la clientèle en
télétravail durant les heures d’ouverture.

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

L’installation des fils de service et les mises en service par la firme
GMGTech se poursuivent.

Évolution des travaux
La construction des secteurs DORSALE, Lac Chapleau et Lac
Désert réseau existant et Lac Chapleau nouveau réseau est
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. Reste à poser les terminaux
des chemins Doré, Rivard et Cadieux du secteur Lac Désert
nouveau réseau, dès la réception des permis de construction.

Pour le secteur Lac à la Truite (incluant Chadrofer), l’installation
des fils de service pour les clients ayant souscrit à notre offre
finale est en cours. Nous sommes en attente des permis pour
compléter la construction du chemin de la Chapelle et à travers
bois pour alimenter le chemin Chadrofer. La pose des terminaux
de branchement suivra ainsi que les mises en service.

Les travaux de construction du secteur Lac Labelledébuteront
au mois d’août, au fil de la réception des permis de construire.
Les autres secteurs, Lac Équerre et Lac La Minerve suivront.

Demande de subvention
TFLM est toujours en attente de décisions gouvernementales
pour la réalisation de 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 1140 personnes de la municipalité de
La Minerve et du secteur Lac Labelle se sont inscrites, démon-
trant un intérêt marqué pour nos services INTERNET HV,
Télévision HD et Téléphonie résidentielle.

Claude Proulx, ing.
Directeur général

Télé-Fibre La Minerve
dg@telefibrelaminerve.com

Plus de 350 clients branchés

A S S O C I A T I O N
D U L A C  D E S  M A U V E S

Les efforts déployés par la Municipalité et les membres de
l’Association du lac des Mauves, contre le myriophylle à épi,
ont permis d’assurer une meilleure protection de ce beau
joyau qu’est le lac des Mauves!  Il s'agit de la deuxième
année sur trois, de contrôle du myriophylle dans ce lac.  

Depuis 2019 et ce jusqu’en 2021, la Municipalité s’est alliée
à des consultants professionnels ainsi qu’à plus d’une
vingtaine de bénévoles. 

Les résultats sont spectaculaires! En seulement 2 ans, plus
du ¾ des herbiers de myriophylle ont disparu! Cette année,
les résultats sont très encourageants. Les quantités restantes
sont minimes et la densité moyenne des tiges est de l’ordre
de 25 tiges/m2.

Merci aux bénévoles du lac des Mauves!

2019

2020
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N’oubliez pas, si vous êtes détenteur d’un permis de brûlage, avant d’allumer un feu vous devez obligatoirement
vérifier l’indice d’inflammabilité qui est mis à jour quotidiennement par la SOPFEU.  Une pastille rouge sur
notre site Internet vous permet d’accéder rapidement à toute l’information pertinente, dont le
pictogramme « danger d’incendie » qui vous donne l’indice d’inflammabilité. 

Si vous êtes témoin d’un incendie, n’oubliez pas de contacter directement le 9-1-1 et non la Municipalité
puisque le répartiteur des services d’urgence aura besoin d’informations précises que seul le témoin pourra
fournir, et souvent les minutes sont comptées! 

Un mot du nouveau directeur de la Régie Incendie Nord Ouest Laurentides (RINOL)

Bonjour à tous,

Mon nom est Benoit Martel, je suis votre nouveau directeur de protection incendie. Il me fait plaisir de me présenter brièvement
afin qu’il vous soit possible de mieux me connaître de par mon expérience, mes orientations au niveau du poste de direction et de
la Régie dans son ensemble.

Au niveau professionnel, j’ai débuté ma carrière de pompier dans l’ancienne municipalité de Lachine, en banlieue ouest de l’île de
Montréal. Dans la foulée des grands regroupements municipaux de 2002, je suis devenu pompier dans la grande Ville de Montréal,
là où j’ai terminé ma carrière en janvier 2020 après plus de trente belles années au service de la population. Durant toute cette
période, j’ai occupé différents postes qui m’ont permis d’acquérir beaucoup d’expérience dans ce milieu de l’urgence. Recrue,
opérateur d’autopompe et de véhicule d’élévation, lieutenant, capitaine, instructeur, chef aux opérations, chef responsable de la
santé et sécurité, responsable des spécialités nautiques et glace pour l’ensemble de l’agglomération de Montréal, chef relationniste
avec les médias et j’en passe. Ce fut un privilège d’avoir l’opportunité d’occuper ces différents postes.

Au niveau académique, j’ai passé une grande partie de ma vie sur les bancs d’école. La formation, les apprentissages et les connaissances,
font partie de mon quotidien. Mon bagage scolaire officiel s’est achevé par l’obtention d’une maîtrise en administration publique
en 2017. J’ai grandement étudié les services municipaux et régionaux dans leur ensemble. Ma concentration d’étude se rapporte
aux différents regroupements et partages dans le monde municipal, comme celui de votre Régie incendie. Mes orientations pour
cette nouvelle formule de réorganisation de services comme la nôtre sont multiples.

En premier lieu, j’aimerais féliciter les élus et les décideurs de votre municipalité qui ont osé prendre cette direction tournée vers
l’avenir de l’incendie au Québec. À cette décision pro active, il y a invariablement toujours des embûches, des adaptations et certains
ajustements à effectuer, et cela est normal puisque, notre Régie est encore jeune pour le milieu municipal. Mes priorités en tant
que directeur se situent au niveau de trois axes décisionnels, soit la formation de nos pompiers et pompières, l’organisation
administrative et opérationnelle et la stabilisation de la structure sous différents angles. Depuis mon arrivée en poste, je n’ai
rencontré que des employés mobilisés et fier(es) du service qu’ils(elles) apportent aux populations desservies.

Disons-leur merci d’assurer notre sécurité !

Je ne peux passer sous silence, le travail que chacun et chacune de vous pouvez apporter
en leur soutien. Tous les messages de prévention sont importants, comme celui d’avoir en
priorité dans son appartement ou sa maison, au moins un avertisseur de fumée fonctionnel.
Réduisez l’accumulation de matériaux combustibles à l’intérieur de vos habitations.
Soyez attentif aux différentes sources de chaleur qui pourraient démarrer un incendie.
Respectez les consignes de votre municipalité concernant les restrictions de feux
à ciel ouvert

Le(la) meilleur(re) pompier(ère) demeure vous-même !

Benoit martel, MAP
Directeur de la Régie Incendie Nord Ouest Laurentides



10 LE MINERVOIS  JUILLET-AOÛT 2020

La bibliothèque ouvre ses rayons à compter du 4 août 2020
Port du masque obligatoire pour les 12 ans et plus,
Nombre d’abonnés limité à l’intérieur;
Désinfection des mains obligatoire;
Respect de la distanciation de 2 mètres
entre abonnés et membres du personnel.

Les frais de retardsont de retourdepuis le 4 août 2020

HEURES D’OUVERTURE :

Mardi : ................ 9 h à 17 h

Jeudi : ................. 9 h à 17 h

Vendredi : .......... 9 h à 17 h

(EN CAS DE PLUIE
REMIS AU LENDEMAIN)

APPORTEZ VOTRE CHAISE
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TERRAIN DE TENNIS
Les travaux sont terminés

sur le terrain de tennis et les adeptes
peuvent maintenant

recommencer à jouer.

Le terrain est magnifique et demeure
éclairé en permanence.

Dorénavant, cet espace
sera réservé exclusivement au tennis

puisque les amateurs de pickleball
ont maintenant leur aménagement

sous le préau.

AVIS
REPRISE des rencontres dominicales à l’église.

Veuillez noter que dorénavant la messe ne sera
plus célébrée à 11 h mais bien à 9 h 30

tous les dimanches, et ce dans le respect
des mesures sanitaires en vigueur,

dont notamment la distanciation, le lavage des
mains à l’entrée ainsi que le port du masque.

PLAGE  MUNICIPALE
La plage municipale sera ouverte tous les
jours, de 10 h à 17 h, jusqu’au 21 août
prochain, dans des circonstances adaptées
à la COVID-19. Vous trouverez tous les
détails sur notre site Internet.
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