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L’ÉCONOMIE ET L’ENVIRONNEMENT

DÉVELOPPEMENT CULTUREL MUNICIPAL

Certains vous diront qu’il est absolument impossible d’arrimer
ces deux thèmes à quelque programme de développement
municipal que ce soit, notamment parce qu’incompatibles!
Je suis tout à fait d’avis contraire! L’un ne va pas sans l’autre!

Suite à l’élaboration de notre politique culturelle, nous
avons obtenu une subvention de 24 000 $, susceptible de
nous aider à atteindre nos objectifs. Fait à noter, La Minerve
est parmi les 4 municipalités de la MRC des Laurentides à
pouvoir bénéficier d’un tel programme, et ce, au même
titre que les municipalités de Mont-Tremblant, Ste-Agathe
et Val David.

À l’heure où la protection de l’environnement devient un
enjeu planétaire, la vraie richesse repose sur la qualité de
tout ce qui nous entoure. À cet effet, La Minerve a un pas
d’avance sur la majorité des municipalités d’ampleur similaire.
À date, nous avons réussi à conjuguer économie et
environnement sans que l’un nuise à l’autre, participant
ainsi au programme de développement durable mis de
l’avant par nos gouvernements. Nous avons toutes les
raisons d’en être fiers!

PASSEPORT VACCINAL
Plusieurs personnes m’ont demandé ce que je pensais de
l’émission potentielle d’un passeport pour la vaccination.
Côté liberté individuelle, difficile de se prononcer sur le
sujet sans d’abord en soupeser toutes les conséquences.
Par contre, côté relance économique, il ne fait aucun doute
que cela pourrait aider grandement. On n’a qu’à observer
ce qui se passe en Israël pour se convaincre de l’efficacité
de l’adoption d’un tel passeport; tout est ouvert
(commerces, bureaux, écoles, lieux publics, etc.) et la
relance est exceptionnelle. À suivre!

LA RINOL
Une rumeur circule à l’effet que la convention liant 8 municipalités
à la RINOL (Régie incendie Nord Ouest Laurentides) ne serait
pas renouvelée à la fin de la présente année. Par souci de
transparence, je désire vous informer que suite aux
déclarations des 2 villes initiatrices d’un tel regroupement,
les membres de notre conseil municipal en sont venus à la
conclusion, en décembre dernier, que la RINOL ne pourra
plus exister, et ce, suite au désistement de longue date
annoncé par les municipalités de Lac-Supérieur et de
St-Faustin-Lac-Carré. Ceci dit et suite à certains pourparlers,
toute proposition intéressante sera soigneusement analysée
dans un proche avenir. Entretemps, soyez rassurés car la
protection incendie de notre municipalité est entièrement
sous contrôle. À suivre!

L’EXPO PHOTO DE LA MINERVE
Vous êtes invités à participer à une exposition de photo
intitulée « C’est beau La Minerve! ». Veuillez noter que 36 des
plus belles photos seront exposées à la PLACE DES LOISIRS
au printemps 2021. Voir les détails dans les différents
médias locaux. Bonne participation! 5 prix de 100 $ seront
tirés au sort parmi tous les participants!

SEMAINE DE RELÂCHE SCOLAIRE
Merci à ceux et celles qui ont travaillé fort cette année afin
de trouver des activités adaptées au contexte de pandémie
qui prévaut toujours. Grâce à eux, nos jeunes ont pu
bénéficier d’activités qui leur ont permis de se divertir et
de s’amuser en toute sécurité. Bravo à l’équipe de la bibliothèque,
mesdames Louise Paquette et Anita Demers, ainsi qu’à notre
nouveau responsable en loisirs, monsieur Mathieu Bouffard!
Jean Pierre Monette, maire
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Michel Richard.................................................... Siège #5
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CONGÉ DE PÂQUES
Veuillez prendre note que les bureaux municipaux
seront fermés pour le congé de Pâques,
les vendredi 2 et lundi 5 avril 2021.
Joyeuses Pâques à tous!

Mayor’s Brief
THE ECONOMY AND PROTECTING THE ENVIRONMENT
Despite what some say, we believe that we can encourage
economic growth in our community while protecting the environment.
At a time when environmental protection is becoming a global
issue, true wealth rests on the quality of everything around us.
To date, we are proud that in La Minerve we have been able to
combine the economy and the environment without harming
either, thus participating in the sustainable development agenda
put forward by our governments.
VACCINE PASSPORT
There are arguments to be made on both sides of the debate
concerning the potential issuance of a passport for vaccination.
On the individual freedom side, it is difficult to decide without first
weighing all the consequences. On the other hand, on the
economic stimulus, there is no doubt that this could help greatly.
Israel provides a good example of the success of passports:
the economy is open (shops, offices, schools, public places, etc.) and
the recovery is exceptional.
THE RINOL
There are currently 8 municipalities linked to the RINOL (Régie
incendie Nord Ouest Laurentides) through an agreement that was
up for renewal at the end of this year. Two of the municipalities that
are part of the agreement – Lac-Superieur and St-Faustin-Lac-Carré
have announced their intention to withdraw, and our Council came
to the conclusion that the RINOL can no longer exist. However,
interesting proposals are being considered, and La Minerve can rest
assured that the fire protection of our municipality is under full control.
MUNICIPAL CULTURAL DEVELOPMENT
As a result of the development of our cultural policy and
negotiations with departmental staff, we received a $ 24 000 grant
to help us achieve our goals. It should be noted that La Minerve is
one of the 4 municipalities in the Laurentian MRC that can benefit from
such a program, as well as the municipalities of Mont-Tremblant,
Ste-Agathe and Val David.
LA MINERVE PHOTO EXPO
You are invited to participate in a photo exhibition entitled
«La Minerve - It’s Beautiful ». Please note that 36 of the most
beautiful photos will be on display at the PLACE OF LOISIRS in the
spring. See details in the various local media. We encourage all
amateur photographers to participate! 5 prizes of $100 will be
drawn at random among all participants!
SCHOOL BREAK
Thank you to those who have worked hard this year to find
activities that are appropriate to the pandemic that is still with us.
Thanks to the Library Team Louise Paquette and Anita Demers, as
well as to our new Recreation Manager, Mathieu Bouffard, our young
people benefit from activities that allowed them to enjoy themselves
and have fun in safe.
Jean Pierre Monette, Mayor
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TRAVAUX PUBLICS
Stationnement
N’oubliez pas qu’il est interdit de stationner dans les virées
et sur tous les chemins municipaux, sauf sur le chemin des
Fondateurs entre 5 h et 23 h.

Déneigement
D’ici la fin de l’hiver, les travaux de déneigement du noyau
villageois seront effectués dès qu’une quantité de plus de
10 centimètres de neige sera accumulée au sol.
Nous vous recommandons de porter une attention
particulière à l’accumulation de neige aux embouchures de
vos ponceaux. Cette neige accumulée pourrait bloquer votre
ponceau et causer des problèmes d’inondation et d’érosion.

À NOTRE RESPONSABLE EN LOISIRS
Nous tenons à souhaiter la bienvenue à monsieur Mathieu
Bouffard qui a été embauché comme Responsable en
loisirs et que vous aurez sûrement la chance de croiser sur
les différents sites extérieurs de la municipalité. N’hésitez
pas à le saluer et à lui faire part de vos motivations!
Voici les coordonnées pour le rejoindre :
Téléphone : 819 681-3380, poste 5516
Courriel : loisirs@municipalite.laminerve.qc.ca

VACCINATION
La prise de rendez-vous est obligatoire et se fait
selon la séquence de vaccination prévue,
soit par Internet à :
WWW.QUEBEC.CA/VACCINCOVID
ou par téléphone au: 1 877 644-4545.
Le lieu de vaccination pour notre secteur est situé au
Centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge, au
1550 chemin du Rapide à Rivière-Rouge.

SÉANCES DU CONSEIL
Les séances du conseil municipal se tiennent à huis clos et par
visioconférence, et peuvent être visionnées généralement dès le
lendemain de la séance, sur notre site Internet sous « séances tenues à
huis clos », de la section « Séances du conseil », sous l’onglet bleu intitulé
« Administration ».

SÉANCE ORDINAIRE DU 1er FÉVRIER 2021
Administration

• de mandater la firme « Dupré, Bédard, Janelle Inc. » pour la préparation
des actes notariés avec les 7 propriétaires concernés, soit six (6) actes
de servitude et un (1) acte de vente, le tout conformément aux
ententes conclues avec ces derniers à l’automne 2020;
• d’autoriser le paiement des honoraires à la firme « Dupré, Bédard,
Janelle Inc. » pour la préparation et conclusion des actes précités;
• d’autoriser le paiement des sommes convenues auxdites ententes, à
chacun des propriétaires des 7 lots contigus au sentier « Tour du
village ».

Il a été convenu de verser une aide financière de 3 000 $ au Club Plein
Air La Minerve, pour l’entretien des pistes de ski de fond, ainsi qu’une
aide financière de 4 500 $ pour leur permettre de remplacer la motoneige
nécessaire audit entretien des pistes.

Il a été convenu d’affecter le surplus budgétaire pour la totalité des
susdites dépenses, lesquelles n’excéderont pas 25 000 $.

Lors des prochaines élections municipales, en novembre 2021, les
personnes qui ne seront pas inscrites comme des électeurs domiciliés
(donc les villégiateurs ou non-résidents), pourront se prévaloir du vote
par correspondance.

Il a été convenu de reconnaître l’organisme « Plein-Air Aventure
La Minerve (PAALM) » qui opère sur notre territoire, comme organisme
à but non lucratif autorisé à bénéficier des avantages du programme
d’assurance pour les OBNL.

Le conseil municipal a appuyé la Coalition Santé Laurentides dans leurs
revendications afin d’exiger le rattrapage et l’accélération des travaux
de modernisation des 6 centres hospitaliers des Laurentides et le respect
du calendrier d’agrandissement et de modernisation de l’Hôpital régional
de St-Jérôme.

Une aide financière d’un montant de 5 000 $ sera accordée en mai 2021,
à l’organisme « Plein-Air Aventure La Minerve (PAALM) » afin de les aider
à compléter la signalisation pour l’aménagement des sentiers sur notre
territoire.

Loisirs et culture

Une aide financière de 200 000 $ sera demandée à la députée de Labelle,
madame Chantale Jeannotte, afin d’entreprendre des travaux de réfection
sur les chemins des Défricheurs, des Pionniers et des Quarante-Trois.

Le règlement numéro 691 établissant les procédures de gestion de la
bibliothèque municipale est entré en vigueur le 3 février dernier et par
conséquent, les frais de location de livres et certains frais de retard ont
été abolis.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 9 FÉVRIER 2021
Transports
Il a été convenu de déposer une nouvelle demande de compensation
auprès du ministère des Transports, pour l’entretien du chemin Tisserand,
chemin à double vocation, sur une longueur totale de 8,2 km.

Loisirs et culture
Il a été convenu d’embaucher une chargée de projet pour l’élaboration
de la politique familiale et de lui allouer une rémunération de 4 560 $
pour l’exécution de la tâche confiée, estimée à environ 152 heures de
travail, et d’autoriser un budget supplémentaire de 2 000 $ pour les photos
et le graphisme nécessaire à la réalisation de la politique familiale.
La totalité de ces dépenses liées à la politique familiale sera affectée au
surplus budgétaire.
SÉANCE ORDINAIRE DU 1er MARS 2021

Administration
Il a été convenu d’accepter la proposition de monsieur Martin Rivet pour
fleurir et faire l’entretien des boîtes à fleurs, des plates-bandes, des
paniers suspendus de la municipalité pour la saison 2021, pour un montant
de 12 900 $, non taxable.
Il a également été convenu d’accepter l’offre de monsieur Jean-Paul Bellefleur,
pour l’entretien et la tonte des gazons des terrains municipaux, au montant
de 9 500 $, non-taxable.
Relativement au sentier « Tour du village », il a été convenu :
• d’autoriser le paiement des honoraires à Isabelle Labelle, arpenteurgéomètre, pour la préparation des descriptions techniques des lots
contigus audit sentier « Tour du village »;

Transports

Une politique d’asphaltage de chaussée en gravier a été adoptée par les
membres du conseil municipal. Pour connaître tous les détails de cette
politique, consultez notre site Internet sous la rubrique « Politiques » de
l’onglet « Administration ».
La direction générale est autorisée à procéder aux étapes d’appels d’offres
publiques en vue de procéder aux travaux suivants :
• Travaux de dynamitage au garage municipal;
• Travaux de concassage suite au dynamitage;
• Travaux de pavage sur le chemin du Lac-à-la-Truite.

Hygiène du milieu
La Municipalité de La Minerve appuie l’organisme Unis Pour la Faune
(UPF) et se joint à eux pour demander au ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs (MFFP) d’étendre l’expérimentation de la restriction
de la taille légale des bois (RTLB) chez le cerf de Virginie sur l’ensemble
du territoire Québécois, et souhaite que cet organisme soit dorénavant
appelé à participer et à collaborer à la Table de gestion intégrée des
ressources et du territoire.
Il a été convenu d’augmenter à 459,90 $, le loyer mensuel 2021 pour la
location de la station de lavage des embarcations qui se situe au
761 chemin des Pionniers, le tout conditionnel à ce qu’une descente à
SUITE PAGE 4
bateaux soit accessible au lac aux Castors.

BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE DE LA MINERVE
et RÉSERVE FAUNIQUE DE PAPINEAU-LABELLE
Du 14 mai au 6 septembre 2021
Tous les jours de 7 h à 18 h (vendredi jusqu’à 21 h)

Du 7 septembre au 10 octobre 2021
(Bureau touristique seulement)
Samedi et dimanche de 10 h à 16 h

111, chemin des Fondateurs
La Minerve, Qc J0T 1S0
819-681-3380 poste 5545
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La firme d’ingénieurs « Équipe Laurence » a été mandatée afin de
procéder à l’évaluation de la capacité de l’usine d’eau potable, pour un
montant de 14 000 $, plus les taxes applicables, lequel montant sera
affecté au surplus budgétaire 2020.

applicables et les frais afférents auxdites demandes. Cette dépense sera
affectée au surplus budgétaire.

Il a été convenu de renouveler comme ci-après, les mandats venant à
échéance de deux membres du Comité consultatif en urbanisme, savoir :

En lien avec la construction de cette descente publique au lac aux
Castors, il a également été convenu de mandater la firme « Équipe
Laurence » afin de procéder aux plans d’ingénierie, le tout moyennant
un coût n’excédant pas 9 500 $, plus les taxes applicables et d’affecter le
surplus pour cette dépense.

Celui de la conseillère, madame Hélène Cummings, jusqu’au 7 novembre 2021;

Loisirs

Celui du citoyen, monsieur Alain Chapleau, jusqu’au 7 mars 2022.

Madame Danielle Brisson a été embauchée au poste de préposée et
responsable au bureau d’accueil touristique et à l’accueil de la réserve
faunique de Papineau-Labelle, pour la saison 2021, ainsi que madame
Andrée Boulanger, au poste de préposée.

Urbanisme et mise en valeur du territoire

Il a été convenu de mandater la firme AJ Environnement pour procéder
à la préparation, à la signature et au dépôt des demandes d’autorisations
ministérielles nécessaires auprès des différents ministères concernés afin
de permettre la construction d’une descente publique au lac aux Castors,
le tout moyennant un coût n’excédant pas 7 500 $ plus les taxes

ÉTUDIANT(E) VOIRIE

PRÉPOSÉ(E) AUX TRAVAUX PUBLICS

RESPONSABILITÉS
Effectuer différents travaux (bonne forme physique);
Opérer différents outils, machinerie et effectuer plusieurs travaux
manuels;
Conduire différents véhicules;
Assurer la signalisation sur les chantiers;
Porter assistance aux collègues;
Autres tâches connexes.

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;
Peut être assigné à l’écocentre, au lavage des embarcations ainsi
qu’à certaines tâches des travaux publics;
Autres tâches connexes.

EXIGENCES
Détenir un permis de conduire – classe 5 valide.

PATROUILLEUR MUNICIPAL
RESPONSABILITÉS
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 et à
l’environnement;
Patrouiller les parcs et espaces publics et appliquer la réglementation
en vigueur;
Informer la population sur l’existence des différents règlements;
Rédiger les constats d’infraction aux contrevenants;
Rédiger des rapports journaliers;
Informer le supérieur de toutes anomalies constatées;
Autres tâches connexes.
EXIGENCES
Détenir un permis de conduire – classe 5 valide.

PRÉPOSÉ(E) AU BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE
RESPONSABILITÉS
Prendre les appels téléphoniques;
Service à la clientèle;
Remplir des statistiques;
Émettre des droits d’accès pour la réserve faunique;
Effectuer toutes autres tâches connexes.
EXIGENCES
Secondaire V;
Connaissances en informatique (suite Microsoft office, Excel, Word);
Français écrit, anglais fonctionnel;
Avoir beaucoup d’entregent;
Connaissance de la Réserve faunique (atout).
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Madame Dorothée Boyer a été embauchée à nouveau cette année au
poste de sauveteur pour la saison estivale 2021.
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PRÉPOSÉ(E) À LA BIBLIOTHÈQUE (étudiant)
RESPONSABILITÉS
Accueillir, informer et orienter les usagers sur le fonctionnement et
les activités de la bibliothèque;
Effectuer les opérations reliées au prêt des documents, selon les
procédures établies, en utilisant les différentes options du système
informatisé;
Fournir une aide ponctuelle à l’utilisation des outils de recherche
informatisés et des ressources numériques;
Classer les documents sur les rayons et vérifier les sections au
besoin;
Acquitter toutes autres tâches reliées à la fonction du commis à la
bibliothèque ou demandée par son supérieur immédiat.
EXIGENCES
Excellent français;
Connaissances en littérature (atout).

Les personnes intéressées do
ivent faire parvenir
leur curriculum vitae à l’adres
se courriel :
info@municipalite.laminerve
.qc.ca

Bonjour à tous !
Mon nom est Liliane Mercier et je suis une élève à l’école La Relève, je suis en 6e
année et j’habite à Labelle. Je vous écris cette petite nouvelle pour vous parler
de ma merveilleuse école.
À l’école, il y a la possibilité pour les élèves qui habitent à Labelle de venir à
La Minerve parce que, le matin, un autobus passe et les amène à l’école.
Par contre, ils doivent se lever très tôt.
Dans l’école, il y a 6 classes et elles sont toutes multi-niveau parce que l’école est petite.
Pour que les élèves puissent s’impliquer, l’école a mis en place le conseil étudiant.
Le conseil étudiant, c’est un groupe d’élèves dirigé par un professeur qui doivent
décider, par exemple, comment on fête Noël à l’école ou qui doivent régler les
problèmes dans la cour. Pour choisir les membres du conseil, les candidats
doivent préparer un discours qui explique leurs idées pour l’école et le présente
devant l’école. Les candidats sont entre la 3e et la 6e année. Ensuite, chaque classe
vote pour ses représentants et ceux qui sont élus se réunissent un midi aux deux
semaines dans la classe des grands avec le professeur responsable et ils prennent
des décisions concernant l’école.
Ce que j’aime de mon école c’est que nous faisons beaucoup d’activités et que
les parents et les élèves peuvent s’impliquer.
Liliane Mercier, 6e année

Projet collectif de Noël

Les élèves de l’école ont fait une couronne de Noël
Les 5/6ème année ont construit la couronne avec de l’épinette
Chaque classe a fait des décorations avec des parents
Thèmes : 5/6 : Étoiles - 3/4 : Animaux en cocotte - 2/3 : Lutins1/2 : Bonbons
Préscolaire 1 : Bonhommes de neige
Préscolaire 2 : Pains d’épices
Thomas Bouffard, 1e année

INTERNET HAUTE VITESSE
SUR FIBRE OPTIQUE
LA MINERVE ET LE SECTEUR LAC LABELLE
Projet en cours de réalisation
Évolution des travaux – Rappel aux résidents du lac Chapleau, du lac Désert
et du lac Labelle; à part quelques enclaves, nous sommes en mode raccordement
clients pour ces secteurs. C’est donc le bon moment pour contacter notre
Service à la clientèle pour prendre rendez-vous.
Pour le secteur du Lac-à-la-Truite (incluant Chadrofer et de la Chapelle), la
construction du réseau est bien avancée. Nous sommes à fusionner les câbles
et à installer les terminaux. Nous serons prêts à faire les premiers raccordements
clients dès le mois de mars.
Nous sommes en déploiement intensif sur le territoire du lac Minerve et du
lac-aux-Castors. Les équipes de Bell et Hydro-Québec ont plusieurs projets de
réarrangement de réseau à faire, ce qui nous occasionnent certains délais mais
la situation est sous contrôle. Nous sommes en mesure de placer beaucoup de
câbles. Les équipes responsables de fusionner devraient être au travail dans
ces secteurs au cours des mois de mars et d’avril. À suivre!
Toutes les demandes de permis qui étaient en attente auprès de Bell et Hydro
ont été obtenues. Nous serons donc en mesure d’envoyer les équipes de pose
dans les secteurs des lacs Équerre, Napoléon et Lesage, dès la fin mars.
Nouvelle réalité – Il nous sera éventuellement possible d’annoncer que le
réseau de fibre optique couvre l’ensemble du territoire minervois et une partie
de celui de Labelle. Toutefois, il est important de comprendre que premièrement,
le projet de déploiement a été planifié en 2017; deuxièmement, certaines
sections de chemins et même certaines rues au grand complet, n’avaient pas
été incluses dans le projet, et ce, même si existantes à l’époque; et que
troisièmement, le nombre de bâtiments a augmenté depuis 2017.
Donc, tenant particulièrement compte des secteurs oubliés et de la nouvelle
clientèle potentielle, certains travaux doivent être reportés dans le temps. Afin
de corriger la situation et d’être en mesure de couvrir la totalité du territoire,
des interventions auprès des bailleurs de fonds et des entités gouvernementales
(subventions) sont actuellement nécessaires et déjà planifiées. À suivre…
Inscription à notre base de données – Les développements mentionnés aux
présentes étant susceptibles d’engendrer un étalement accéléré du réseau,
nous vous invitons à vous inscrire dès que possible, si ce n’est déjà fait.
Service à la clientèle (en télétravail durant les heures d’ouverture)
819 274-1553 / Sans frais: 1-833-274-TFLM (8356)
NOTE : COVID-19 – Service essentiel – TFLM, en tant que câblodistributeur, offre un service
jugé essentiel par le département de la Santé Publique du Québec.
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Les usagers peuvent désormais avoir accès aux rayons de la bibliothèque,
toujours dans le respect des normes sanitaires en place.

gé de Pâques,
La bibliothèque sera fermée pour le con
soit les 2, 3, 4 et 5 avril 2021.

Joyeuses Pâques à tous!
Veuillez noter que tant que La Minerve sera en zone rouge, la bibliothèque sera fermée
les vendredis soirs ainsi que les samedis. Dès que notre palier d’alerte passera en zone orange,
nous reprendrons notre horaire habituel.

aux 110 participants
du Circuit du coureur des bois,
encore une magnifique journée!
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