Mayor’s Brief

Despite the pandemic that is hitting the entire planet, let us remain
optimistic that the approaching Holiday Season is as safe as
possible! Let’s stay extremely careful and creative in the way we
communicate with our loved ones. Distancing and wearing masks
remain the norm if we wish to get through this pandemic!
As Mayor, and on behalf of counsellors, general management and
municipal employees, I would like to take this opportunity to offer
you our sincerest wishes.
Have a happy holiday season and stay healthy!

Plus de 500 clients branchés
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)

The Economy
At the end of this year marked by COVID-19, which continues to
spread, it is surprising that the economy of La Minerve is doing very
well. Indeed, our merchants have had one of the most successful
years in their history! In addition, the pandemic has not prevented
several projects from being completed this year and 2021 is expected
to be just as productive.
In the current environment and in order to mitigate the negative
impacts on the finances of our municipality, 121 412 $ has been
allocated to us by the Provincial government. This money will be
used to cover various costs not included in the 2020 budget, such as
cleaning and furnishing public places, the purchase of disinfectants
and the installation of protective equipment. In addition, the
acquisition and programming of computer equipment was
necessary in order to promote telework. The grant will also be used
to cover the shortfall due to the withdrawal of interest charges from
late tax accounts as well as the costs of hiring an additional
employee for the day camp.

Municipal Contribution
If everything goes according to plan, and in particular to help the
people of our region during this period, there will be no increase in
the property taxes in La Minerve in 2021.

Thank you and Congratulations
As at the end of every year, I would not want to miss the opportunity
to warmly thank all the volunteers in our community.
As well, sincere congratulations to Louise Paquette and
Anita Demers, at the library in the village, for the creation of
«storytelling hour» and the «rally» for Halloween on October 31st. It
was a great initiative bringing joy to our children!
Jean Pierre Monette, Mayor

A SS E M B L ÉE E X T R AOR D IN A IRE

BUDGET 2021
L’assemblée extraordinaire pour l’adoption
du budget 2021 se tiendra à huis clos
et par visioconférence,
le lundi 21 décembre 2020, à 19 h.
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INTERNET HAUTE VITESSE
SUR FIBRE OPTIQUE
LA MINERVE ET LE SECTEUR LAC LABELLE
Projet en cours de réalisation
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Évolution des travaux - La construction des secteurs DORSALE, Lac Chapleau
et Lac Désert est complètement terminée, mis à part quelques enclaves.
Les résidents de ces secteurs peuvent donc être branchés sur demande,
dès le paiement des frais exigés.
Pour le secteur Lac à la Truite (incluant Chadrofer), nous sommes en
attente des permis de construire Bell/Hydro-Québec 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.
Le secteur Lac Labelle est en construction, au rythme de la réception
des permis de construire Bell/Hydro-Québec. Les branchements ont
débuté en septembre. La réception des permis dictera la séquence de
construction des autres secteurs, Lac Équerre et Lac La Minerve.
Table ministérielle de coordination – Face à la lenteur de l’obtention des
permis de construire Bell/Hydro-Québec pour la réalisation des projets
fibre optique au Québec, le ministère de l’Économie et de l’Innovation
(MEI) a créé un forum de rencontre regroupant des représentants de Bell,
Hydro-Québec et du ministère. TFLM a pu faire valoir ses priorités en
insistant sur l’urgence de débloquer, entre autres, la construction du
chemin de la Chapelle (Chadrofer) et tout le secteur du Lac labelle. De la
lumière au bout du tunnel…
Modes de paiement – TFLM est maintenant enregistré chez DESJARDINS.
Les paiements sont acceptés au comptoir des caisses, aux guichets
automatiques, via le service AccèsD par Internet et le service AccèsD
téléphonique.
Inscription à notre base de données - À date, plus de 1210 personnes
de la municipalité de La Minerve et du secteur Lac Labelle se sont
inscrites, démontrant 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

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

SÉANCES DU CONSEIL
Veuillez noter que les séances du conseil municipal des mois de
septembre et octobre 2020 ont été tenues devant public dans le
respect des normes sanitaires en vigueur. Toutefois, par mesure
de prévention en lien avec la deuxième vague de l’actuel pandémie,
les prochaines assemblées publiques se poursuivront à huis clos
et par visioconférence, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

SÉANCE ORDINAIRE DU 2 NOVEMBRE 2020
Administration
Il a été convenu de joindre le regroupement d’achat de l’Union
des municipalités du Québec, en vue de l’octroi d’un contrat en
assurances protection de la réputation et de la vie privée des élus
et hauts fonctionnaires et d’assurances responsabilité pénale en
matière de santé et sécurité (C-21) pour la période du 31 décembre
2020 au 31 décembre 2025.

Sécurité publique
Un avis de motion ainsi qu’un projet de règlement numéro 679
relatif à la signalisation routière a été déposé dans le but de mettre
à jour la signalisation routière sur notre territoire, incluant les
limites de vitesse et les panneaux de signalisation. Ce nouveau règlement
abrogera les règlements antérieurs numéros : 491, 559, 583 et 596.

Transports
Suite à l’appel d’offres S2020-08 pour l’entretien d’hiver et le
déneigement des chemins Lamontagne, portion Talbot et
portion Laramée, il a été convenu d’accorder les contrats suivants :
Excavation René Sauriol Inc. pour le chemin Lamontagne sur
une distance de 150 mètres, au prix de 1 275 $;
Monsieur Pierre Deschamps pour la portion du chemin Talbot,
sur une distance de 1,5 km, au prix de 4 749 $;

Urbanisme et mise en valeur du territoire
Il a été convenu de renouveler le mandat de monsieur François Boyer
comme membre du comité consultatif en urbanisme, et ce, pour
un mandat d’un an, renouvelable à la date anniversaire de sa
nomination, soit le 5 novembre 2021.
Le conseil municipal a indiqué au gouvernement du Québec ainsi
qu’aux membres de l’Assemblée nationale, son opposition à
l’article 81 du projet de loi 67, lequel porte atteinte aux pouvoirs
de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de se
prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie.
Le conseil municipal a appuyé la Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac
relativement à leur demande d’exclusion des activités minières
sur leur territoire.

Loisirs et culture
Il a été convenu d’accepter la proposition de monsieur Stéphane
Laramée pour l’entretien des patinoires pour la saison hivernale
2020-2021 (mi-décembre à mi-mars), au montant de 10 000 $.
Il a également été convenu d’accepter la proposition de monsieur
Mario Charbonneau, pour l’entretien de la glissade pour la saison
hivernale 2020-2021 (mi-décembre à mi-mars), au coût de 5 150 $.
Les membres du conseil municipal ont autorisé le dépôt d’une
demande d’aide financière auprès du ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur - Programme de soutien à la mise à
niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique
d’activités de plein air, dans le but d’apporter des améliorations
au sentier pédestre « Tour du village ». L’aide financière proposée
étant de l’ordre de 80% des dépenses admissibles alors que
l’excédent sera supporté par la Municipalité, jusqu’à concurrence
d’une somme maximale de 30 000 $ sur un projet total n’excédant
pas 150 000 $.

Déneigement Nantel Enr. pour la portion du chemin Laramée
sur distance de 250 mètres, au prix de 1 650 $.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 10 NOVEMBRE 2020

Il a été convenu d’accepter la prise en charge du chemin du
Domaine-Grégoire, avec entretien immédiat par la Municipalité,
le tout conditionnel au transfert notarié des droits de propriété
au plus tard le 31 mars 2021, à défaut de quoi les frais d’entretien
d’hiver de ce chemin qui auront été assumés par la Municipalité
seront facturés au propriétaire actuel du chemin.

Suite à l’appel d’offres S2020-09 pour l’achat d’une excavatrice
KOMATSU usagée, il a été convenu d’accepter la soumission de
« ÉQUIPEMENT TÉTREAULT INC. » au montant de 119 400 $ plus
les taxes applicables, incluant l’ajout de l’option du limiteur de
portée au coût de 4 800 $ plus taxes applicables, ainsi que
l’option de financement crédit-bail avec CWB National Leasing
pour une période de 60 mois, au taux de 4,43%.

Hygiène du milieu
Comme les baux avec le crédit-bailleur PNC Equipment finance
pour le financement de nos deux camions à ordures Western Star
venaient à échéance, il a été convenu de procéder à leur renouvellement avec la Banque Royale du Canada (Division crédit-bail),
pour un montant total de 167 182,20 $, au taux de 2,5% l’an,
remboursable en 24 versements mensuels, égaux et
consécutifs de 7 133,87 $, plus un paiement de 1 $ en date du
15 novembre 2022.

Transports

Loisirs et culture
Le dépôt d’une demande d’aide financière de 24 000 $, dans le
cadre de l’entente de développement culturel avec le ministère
de la Culture et des Communications, a été autorisé sur un projet
total de 40 000 $, ce qui engage la Municipalité à une participation
n’excédant pas la somme de 16 000 $, soit 40% des coûts réels
puisque la Municipalité de La Minerve a un indice de vitalité
négatif autorisant le ministère à contribuer jusqu’à la hauteur de
60% dans ce projet.
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URBANISME
ET ENVIRONNEMENT
Preuves de vidange de fosse septique
Afin de préserver la vie de votre installation septique, il est
important de la faire vidanger régulièrement conformément au
règlement provincial en vigueur. N’oubliez pas de nous acheminer
votre preuve de vidange afin que nous puissions mettre votre
dossier à jour. Vous pouvez la déposer dans la boîte aux lettres
sécurisée sur le perron de l’hôtel de ville ou l’acheminer par
courriel à l’adresse suivante : inspecteur@municipalite.laminerve.qc.ca

Vous avez un puisard?
Suite à l’adoption du règlement sur le remplacement
obligatoire des puisards, adopté en 2016, plusieurs mises à jour
des systèmes septiques ont été effectuées. Si vous êtes concerné
et que ce n’est pas déjà fait, veuillez contacter le Service de
l’urbanisme, soit par téléphone au : 819 681-3380, poste 5504 ou
par courriel à l’adresse suivante:
inspecteur@municipalite.laminerve.qc.ca

LE NOURRISSAGE à DES fINS DE LOISIRS
ET SES CONSÉqUENCES
Selon le MFFP, le nourrissage peut causer de sérieux problèmes
de santé chez les cerfs : déséquilibre énergétique lorsque le cerf
dépense plus d’énergie à digérer sa nourriture que ce qu’il en
retire, diarrhées, ballonnements et ruménites, soit une inflammation
du rumen (panse) qui peut provoquer une mort rapide.
Une alimentation riche en énergie, mais pauvre en fibres favorise
cette dernière condition. C’est pourquoi des cerfs en santé sont
parfois trouvés morts en hiver, l’estomac plein d’aliments inadéquats.

Veuillez noter qu’à l’occasion du congé des fêtes, l’hôtel
de ville sera fermé pour la période du 24 décembre 2020
au 4 janvier 2021 inclusivement.
Pour toute urgence municipale,
vous devrez composer le 911.
Même si cette année est très particulière
et qu’elle influence notre façon de célébrer,
nous tenons à vous témoigner notre solidarité
et vous transmettre
notre espoir en des jours meilleurs pour 2021.
Un bon et doux temps des fêtes
à tous nos citoyens et amis!

Soutien aux personnes
qui se sentent seules
Nous avons la chance à La Minerve d’avoir des bénévoles
au grand cœur qui sont disponibles et qui souhaitent aider
les personnes qui se sentent seules et qui apprécieraient
recevoir un appel d’amitié, question de jaser un peu, ou être
guidé vers différentes ressources. De façon périodique,
nos bénévoles pourront contacter les personnes
qui se seront inscrites sur la liste à cet effet.
Pour vous inscrire, simplement contacter
le bureau municipal par téléphone au numéro :
819 681-3380, poste 5500,
ou par courriel à l’adresse suivante :
reception@municipalite.laminerve.qc.ca

Outre les problèmes de santé et la mortalité associés à une
nourriture inappropriée, le nourrissage artificiel peut engendrer
de nombreuses autres conséquences négatives, notamment :
• la rétention des cerfs dans des milieux moins favorables à leur
survie, en dehors des ravages;
• la dégradation de l’habitat du cerf autour des sites de nourrissage
par une trop grande concentration d’animaux à ces endroits;
• les dommages causés à la propriété privée près des sites de
nourrissage (plantes ornementales, cultures, plantations, etc.)
par les cerfs et les autres animaux attirés par la nourriture;
• l’attirance des prédateurs vers les milieux habités (ex. : coyotes);
• l’augmentation du nombre d’accidents routiers lorsque les
sites de nourrissage sont à proximité d’une route;
• la transmission de maladies et de parasites au site de nourrissage
par l’ingestion de nourriture contaminée par la salive, l’urine,
les excréments et les contacts physiques accrus entre les animaux;
• l’augmentation locale potentielle de la tique à pattes noires
associée à la transmission de la maladie de Lyme chez l’humain;
• la facilitation des activités de braconnage comme l’abattage
des cerfs hors saison, à courte distance avec des armes de petit
calibre.
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Cette année en mode pandémie fut très
occupée. Comme vous l’avez entendu dans
les médias, nombreux sont ceux qui ont
décidé d’investir dans l’achat d’une résidence
ou de profiter du confinement pour réaliser
des projets de rénovation. À ce jour, c’est plus
de 300 permis qui ont été émis en 2020 à
La Minerve, dont 19 pour des constructions
résidentielles. Nous serons là pour vous
accompagner en 2021, dans la poursuite de vos
rêves et la réalisation de vos projets.

Amélie et Sandrine

TRAVAUX PUBLICS
Stationnement
Les restrictions sur le
stationnement hivernal
sont en vigueur depuis
le 15 novembre, et ce
jusqu’au 15 avril 2021.
Déneigement
L’hiver étant à nos portes, il nous apparaît important de
faire quelques rappels au sujet du déneigement :
• Porter une attention particulière au déneigement des
entrées charretières. Il n’est pas recommandé de pousser
la neige aux extrémités d’un ponceau;
• Aucun résidu de neige en provenance d’un terrain privé
ne doit se retrouver sur la voie publique;
• Aucun véhicule ne doit être stationné dans une virée
municipale puisqu’il nuirait aux opérations de déneigement.
Positionnement des bacs lors des collectes
Il est important de porter une attention particulière au
positionnement de vos bacs lors des journées prévues
pour la collecte. En effet, s’il n’y a pas de trottoir devant
chez vous, vous devez apporter vos bacs près de l’emprise
de rue mais à l’extérieur de la zone déneigée du chemin.
L’idée générale étant de ne pas nuire aux opérations de
déneigement en obligeant le conducteur à zigzaguer et à
effectuer un déneigement partiel du chemin, mais aussi
d’éviter de faire endommager vos bacs.
Si par contre vous demeurez au
centre du village et qu’il y a un trottoir
devant chez vous, il est important de
déposer vos bacs en bas du trottoir.

À l’approche du temps des
Fêtes et afin de donner un
peu de douceur à certaines
de nos familles dans le
besoin, nous vous invitons à
nouveau cette année,
à apporter vos denrées non
périssables à l’église,
à l’école ou au Marché Bruneau,
et ce, dès le 29 novembre
prochain. C’est grâce à votre
générosité que de beaux
paniers de Noël seront
confectionnés et offerts.
Par le passé, les bénévoles de la guignolée passaient de porte en
porte afin de recueillir vos dons. Toutefois la pandémie de COVID-19
nous empêche de procéder ainsi cette année. Il y aura seulement
une collecte aux quatre coins du village, le 5 décembre 2020, entre
9 h et 15 h. Les gens pourront apporter leurs denrées à ce moment
ou encore les apporter au Marché Bruneau, à l’école ou à l’église, à
compter du 29 novembre prochain.
Les citoyens vivant de l’insécurité alimentaire et désirant recevoir un
panier de Noël sont invités à communiquer avec le presbytère en
composant le : 819 274-2318.
Comité des paniers de Noël
Parrainé par la Fabrique

Dans le contexte actuel de pandémie, la Fabrique doit également
adapter ses façons de faire pour ses célébrations de Noël. En effet,
les personnes souhaitant assister à la messe de Noël du 24 décembre
à 22 h, doivent réserver leur place, soit par courriel ou par téléphone,
comme suit :Par courriel : liseseguin1951@hotmail.ca
Par téléphone : 819 274-2887 (Lise Séguin
Par téléphone : 819 274-2318 (presbytère)

Dès le 16 novembre et tout l’hiver: PICkLEBALL SELON LES HORAIRES
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PLAGE HORAIRE

Au gymnase de Labelle 29 rue du Couvent
Centre communautaire (Via rue de l’Église) Juste à coté de la piscine

Lundi de 13h30 à 16h : Tous les niveaux
*Invitation LA VEILLE via Denise Bonneville
Mardi de 10h à 12h : niveau DÉBUTANT
*Invitation LA VEILLE de Pierre Aquin ou de Lyne Girard pour L’ INITIATION À
CE SPORT le 17 NOVEMBRE seulement
Mercredi de 10h à 12h: Tous les niveaux
*Invitation LA VEILLE de Marcel Croux
Mercredi de 13h30 à 16h : Niveau AVANCÉ
*Invitation LA VEILLE de Linda Danis pour André Labelle
jeudi de 13h30 à 16h : Tous les niveaux
*Invitation LA VEILLE de Andrée Boulanger
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EN VRAC DANS MON BAC!
Le saviez-vous? Il n’est pas recommandé de mettre vos matières recyclables dans un sac de plastique avant de les mettre
au bac vert? En les mettant en vrac dans le bac, vous réduisez votre consommation de sacs de plastique à usage unique,
diminuez votre impact sur l’environnement et facilitez le travail des employés au centre de tri des matières résiduelles!
Pour plus d’informations sur la gestion des matières résiduelles, visitez le: www.traindeviedurable.com
Soyez rassurés! Les contenants de verre que vous mettez au bac de recyclage sont bel et bien recyclés! Chez Tricentris,
l’usine de tri où nos matières recyclables sont acheminées, le verre recyclé est transformé en ajout cimentaire VERROX
qui peut être intégré à des trottoirs, des bordures et autres ouvrages de béton. Le verre recyclé peut également être
réutilisé en produits d’abrasifs projetés ou encore, dans la fabrication de laine isolante.
Vous vous demandez si un objet de plastique
va vraiment au bac de recyclage? Voici deux
questions à se poser :
Est-ce que mon objet est un emballage ou
un contenant?
Si la réponse est oui, a l l e z à l a q u e s t i o n
suivante. Si la réponse est non, l’objet ne va
pas au bac de récupération.
Est-ce que mon objet présente un des
numéros suivants : 1, 2, 3, 4, 5 et 7?
Si la réponse est oui, votre objet va au bac de
récupération.
Si la réponse est non, l’objet ne va pas au bac
de récupération. Notez que les objets de
plastique avec un numéro 6 sont acceptés
dans les écocentres.
S’il s’agit de sacs ou pellicules de plastique
souples (qui s’étirent), vous pouvez les
regrouper dans un seul sac de plastique et
mettre celui-ci au bac de récupération.
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HORAIRE DU TEMPS DES fÊTES
h à 17 h
Ouvert les 21 et 22 décembre : 10 h à 12 h et 13
Fermé les 23-24-25-26 et 27 décembre 2020
h à 17 h
Ouvert les 28 et 29 décembre : 10 h à 12 h et 13
3
1-2 et janvier 2021
Fermé les 30 et 31 décembre 2020 ainsi que les

Avant de faire des dons de livres à la bibliothèque,
veuillez nous contacter au 819 681-3380, poste 5551,
puisque certains critères doivent être respectés
avant de pouvoir les accepter.

Merci!

Ne pas déposer vos boîtes de livres
devant la bibliothèque.

Merci aux participants
pour la belle journée
d’Halloween
(50 participants pour l’heure
du conte et 91 participants
pour la chasse aux trésors)

La bibliothèque
vient
d’ajouter un no
uveau
service… une b
elle
boîte à livres
accessible en
tout temps!
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