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Interventions des premiers répondants
Étant en région éloignée, il m’apparait important pour nos
citoyens de pouvoir compter sur une intervention rapide
des services d’urgence et c’est précisément pour cette raison
qu’un service de premiers répondants a été mis sur pied
à La Minerve.
Malheureusement et à cause de la pandémie, plusieurs sorties
ne leur sont plus autorisées par le CISSS des Laurentides et
nous craignons que la vie de certains de nos citoyens
puisse ainsi être mise en danger. Nous avons d’ailleurs
récemment vécu un cas de crise cardiaque pour lequel nos
premiers répondants n’ont pas été autorisés à intervenir;
résultat, cela a nécessité la réanimation de la victime parce
que les ambulanciers se sont trop longtemps fait attendre.
Nous avons donc cru bon intervenir auprès des dirigeants
du CISSS et du ministre de la Santé, implorant ceux-ci de
revoir rapidement les autorisations accordées aux
premiers répondants de chez nous ainsi qu’à ceux de tous
les secteurs de la province, notamment afin de diminuer
les risques de complications, suite à un appel d’urgence (911).
Nous croyons que les personnes interpellées porteront une
attention spéciale à notre requête. À suivre!

Budget fédéral 2021-2022
Ce budget répond directement à plusieurs recommandations
formulées par l’UMQ et le milieu municipal au cours des
derniers mois afin de stimuler la relance économique, en
proposant notamment une série de mesures pour le logement,
les infrastructures et le développement économique des
régions.

d’agir à ce chapitre, et ce, de concert avec les municipalités.
Une nouvelle qui fera plaisir à plusieurs, ne croyez-vous pas?
Même si cela ne fait pas l’unanimité, la prolongation de
tous les principaux programmes de soutien en cas de
pandémie jusqu’à l’automne 2021, notamment en matière
d’aide aux PME (petites et moyennes entreprises) et aux
travailleurs (travailleuses) me semble nécessaire.

Démocratie municipale
et respect envers les élus(es)
Le 20 avril 2021, l’Assemblée nationale du Québec adoptait
une motion portant sur la démocratie municipale et le
respect envers les élus(es) municipaux. Cette initiative,
appuyée à l’unanimité par les parlementaires, envoie un
signal très clair à une minorité délinquante de la population
à l’effet que le débat démocratique doit se faire de façon
saine et respectueuse. Félicitations donc à la ministre des
Affaires municipales et de l’Habitation, madame Andrée Laforest,
pour son leadership et son souci de reconnaître et de valoriser
le travail des 8 000 élus(es) municipaux engagés(ées)
auprès de leurs communautés.
Cette motion tombe à point nommé et pourrait même
inciter certaines personnes possédant des valeurs sûres et
désireuses de participer au développement de leur
communauté, à briguer les suffrages en novembre prochain.
Jean Pierre Monette, maire

MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

En investissant près 100 milliards de dollars sur 3 ans, le
gouvernement prépare dès aujourd’hui la sortie de crise.
Pensons ici aux secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de
la restauration qui en ont particulièrement besoin.
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Alors que les communautés doivent composer avec des
enjeux importants liés à l’adaptation et à l’atténuation des
changements climatiques, le nouveau budget envoie un
signal fort quant à la volonté du gouvernement fédéral
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Mayor’s Brief
First responders’ interventions
Being in a remote region, we should be able to rely on a rapid
response from emergency services which is why the first responders
service was established in La Minerve. Unfortunately, due to the
pandemic, under certain circumstances, some calls are no longer authorized by the CISSS Laurentides and we are concerned that this
could pose a risk. There was an instance where our first responders
were not authorized to intervene in a case involving a heart attack
victim and as a result, resuscitation was necessary due to the delay
in the ambulance arriving.
We decided to intervene with the CISSS and the Ministry of Health,
asking them to rapidly review the authorization granted to first
responders here and in other regions in order to minimize the risks
of complications at the time of an emergency call to (911). We believe
that our intervention will be given special attention.

Federal Budget 2021-2022
This budget responds directly to several recommendations made by
the UMQ (Union des municipalités du Québec) in recent months to
stimulate economic recovery, including a series of measures for
housing, infrastructure and regional economic development.
By investing nearly $100 billion over three years, the government is
today preparing for exiting the crisis. This will help the tourism, hotel
and restaurant sectors that are particularly in need.
As communities grapple with important issues related to adapting
and managing climate change, the new budget sends a strong
signal about the federal government’s willingness to act on climate
change in concert with municipalities.
As well, the extension of all major pandemic support programs
until the fall of 2021, particularly in the area of assistance to SMEs
(small and medium-sized enterprises) and workers seems necessary.

Municipal democracy and respect for elected officials
On April 20, 2021, the Quebec National Assembly passed a motion
unanimously on municipal democracy and respect for municipal
elected officials. This initiative sends a very clear signal that
democratic debate must be done in a healthy and respectful manner.
This motion is timely and may even encourage some people with
strong values who want to participate in the development of their
community to run for office next November.
Jean Pierre Monette, Mayor

TÉLÉ-FIBRE LA MINERVE
INTERNET HAUTE VITESSE
FIBRE OPTIQUE
Évolution des travaux – Rappel aux résidents des lacs Chapleau, Désert,
Labelle et Lac-à-la-Truite. À part pour 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 rendezvous. Les demandes des saisonniers s’ajouteront bientôt alors prenez
rendez-vous rapidement.
Nous poursuivons le déploiement au lac La Minerve et au lac-aux-Castors.
Hydro-Québec doit finaliser quelques interventions, ce qui nous
occasionne certains délais, mais la situation est sous contrôle. Plusieurs
kilomètres de câble ont été installés au mois de mars et avril et quelques
chemins restent encore à faire. Les équipes responsables de fusionner ont
commencé leur travail. Nous prévoyons pouvoir commencer les
raccordements au mois de juillet. À suivre!
Nous avons débuté la pose de réseau de fibre dans les secteurs du
Blueberry Lake et du lac Équerre.
IMPORTANT - Nouvelle réalité - Bientôt nous pourrons dire que l’ensemble
du territoire minervois et une bonne partie du territoire de Labelle seront
couverts avec de la fibre. Il est cependant important de comprendre que
le projet de déploiement a été planifié en 2017 et que lors de la cueillette
des informations, certains chemins ont été omis. De plus, le nombre de
bâtiments entre 2017 et 2021 a augmenté substantiellement. Il y a donc
beaucoup plus d’équipements à installer, ce qui a fait augmenter de beaucoup
les coûts du projet. Les impacts de cette situation sont que le déploiement
de certains secteurs doit être reporté à plus tard.
Nous poursuivons nos représentations auprès des gouvernements afin
d’obtenir des réponses aux demandes de subventions additionnelles qui
ont été déposées en janvier et mars 2021 et qui nous permettraient de
couvrir la majorité des chemins omis ainsi que certains nouveaux
développements.
Notre service à la clientèle est en mesure de vous informer si vous êtes
dans un de ces secteurs non desservi. Nous sommes conscients que le
délestage de certains secteurs est très décevant pour les clients touchés
et nous mettons tout en œuvre pour résoudre cette situation.
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
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. Notez toutefois que dans les circonstances
actuelles, nos bureaux ne sont pas ouverts au public.

SERVICE DES LOISIRS

Il reste encore quelques jours pour vous inscrire au tout
premier programme de soccer/football pour nos jeunes!
Détails et documents :
https://www.municipalite.laminerve.qc.ca/plein-air
Informations : loisirs@municipalite.laminerve.qc.ca
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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 :
https://www.municipalite.laminerve.qc.ca/seances-du-conseil/

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 22 AVRIL 2021
Messieurs Victor Marquis et Hugo Bouvrette ont été embauchés
comme patrouilleurs pour la saison 2021.
Madame Mélissa Rivard a été embauchée au poste d’inspectrice
saisonnière, le tout conformément à la convention collective en
vigueur.
L’embauche de madame Audrey Dignard, au poste de préposée
aux travaux publics, a été entérinée.
Un cautionnement en faveur de Télé-Fibre La Minerve a été
accordé, pour un montant de 210 000 $, le tout conditionnel à
l’obtention d’une autorisation du ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation.
Une entente pour l’utilisation temporaire de la descente privée
de monsieur Benoit Séguin (chemin Paul-Grégoire), au
lac-aux-Castors, a été signée et permet aux citoyens de ce lac
ainsi que du lac La Minerve, de mettre leurs embarcations à l’eau.
Les 3 dates arrêtées pour la mise à l’eau sont les 24 avril, 23 mai
et 3 juillet, et 3 dates seront définies vers la fin de l’été pour
permettre de sortir lesdites embarcations de l’eau.
Une entente pour l’utilisation temporaire de la descente privée
de monsieur Mathieu Séguin (394, chemin des Pionniers), au
lac-aux-Castors, a été signée et permet aux citoyens de ce lac
ainsi que du lac La Minerve, de mettre leurs embarcations à l’eau.
Les 3 dates arrêtées pour la mise à l’eau sont les 1er mai, 8 mai et
26 juin, et 3 dates seront définies vers la fin de l’été pour permettre
de sortir lesdites embarcations de l’eau.
Il a été convenu d’accepter la soumission de ACI inc., au coût de
0,84 $ le mètre carré, pour procéder aux travaux de pulvérisation
du pavage existant sur le chemin du Lac-à-la-Truite, le tout sur
une superficie n’excédant pas 32 400 mètres carrés, et plus
précisément pour exactement la même superficie que celle
retenue pour l’octroi du contrat de pavage sur ce chemin.

Le conseil municipal accepte de vendre le lot enclavé numéro
5070416 à monsieur Gaston Boudreau, pour un montant de
1 800 $, à la charge par ce dernier d’acquitter les frais notariés
pour cette transaction.
La Maison des jeunes de La Minerve pourra à nouveau cette
année, compter sur le soutien financier de la Municipalité afin de
l'aider à couvrir les frais liés à la masse salariale. C’est donc à
nouveau un montant de 18 000 $ qui lui sera octroyé, lequel sera
payable en 3 versements.
Transports
Suite à l’appel d’offres pour les travaux de traitement de surface
sur le chemin du Lac-à-la-Truite, il a été convenu d’accepter la
soumission, de « Les Entreprises Bourget inc. », sur une distance
n’excédant pas 5,4 km, au montant de 6,62 $ le mètre carré, plus
les frais pour l’application du scellant protecteur, les frais pour le
maintien de la circulation/signalisation, et les taxes applicables.
Le conseil municipal a autorisé la vente du camion 10 roues
Western Star 2001, véhicule #28, pour les pièces, ainsi que la
vente de certains items excédentaires inutilisés, le tout pour un
montant ne devant pas être inférieur à 3 000 $.
L’embauche de madame Thérèsa Gauthier, au poste de préposée
aux travaux publics, à titre de personne salariée temporaire et
selon les besoins du Service, a été entérinée par les membres du
conseil municipal.
Hygiène du milieu
Il a été convenu de mandater l’Étude de Isabelle Labelle,
arpenteur-géomètre, pour la préparation d’un plan montrant
l’emplacement de la portion louée sur les ponts du
Lac-à-la-Truite, afin de permettre la régularisation de l’occupation
exercée sur le domaine hydrique.
Loisirs
Madame Jessica L’Heureux-Boucher a été embauchée au poste
de monitrice au camp de jour estival 2021, pour une durée de
8 semaines, à raison de 40 heures par semaine.
Comme il y avait lieu d’apporter certaines modifications à
l’actuelle politique portant sur le prêt du bâtiment multifonctionnel
(préau), il a été convenu d’adopter la nouvelle politique 2021-03
à cet effet, en remplacement de la précédente.
En lien avec l’élaboration d’une politique familiale, il a été
convenu de nommer les membres du comité de pilotage comme suit :

SÉANCE ORDINAIRE DU 3 MAI 2021

Ève Darmana, conseillère municipale;

Administration
Une aide financière de 1 000 $ sera accordée au Comité des
citoyens du lac aux Castors pour l’année 2021, en guise de
compensation pour la tonte du gazon sur le terrain municipal
situé en face du centre communautaire.

Linda Durand, représentante de la Municipalité;

À nouveau cette année, un montant de 100 $ sera remis à chaque
responsable de croix de chemin sur notre territoire, afin de leur
permettre de fleurir et entretenir ces sites qui font partie de notre
patrimoine culturel.

Sophie Daoust, représentante du réseau de la santé;
Émilie Tremblay-Séguin, représentante d’un organisme
communautaire (MDJ);
Fanny Hayes, représentante du milieu scolaire;
Mathieu Bouffard, représentant du milieu socio-économique,
parent impliqué.
De plus, la conseillère Ève Darmana a été désignée comme élue
responsable des questions familiales.
LE MINERVOIS MAI 2021
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URBANISME
ET ENVIRONNEMENT
Patrouille municipale

Inspectrice municipale

Nos trois patrouilleurs, Kim Brousseau, Victor Marquis et Hugo
Bouvrette, seront sur le territoire au cours de l’été. À compter
du début juin, ils seront aux barrières des descentes publiques
et sur nos plans d’eau. Leur mandat sera varié, ils devront veiller
à l’application du règlement sur le lavage des embarcations
ainsi que des règlements sur les nuisances et sur le brûlage.

Une nouvelle inspectrice municipale saisonnière se joindra à
l’équipe du Service de l’urbanisme et de l’environnement.
Elle se nomme Mélissa Rivard et vous pourrez bénéficier de
son expertise dans le domaine de l’environnement. Elle saura
vous aiguiller pour toutes questions relatives à vos rives et
autres sujets connexes.

Lorsque vous les rencontrerez, n’hésitez pas à les interpeller
si vous avez des questions en lien avec ces sujets.

Volume important de demandes au Service de l’urbanisme
et de l’environnement
Comme vous le savez, en ces temps de pandémie, plusieurs
en profitent pour faire des aménagements et/ou travaux à leur
résidence. Aussi, nous recevons un fort volume de demandes
et espérons que vous serez compréhensifs et peut-être même
indulgents à l’occasion. Le temps nécessaire pour bien traiter
chacune des demandes fait partie du service de qualité que
vous êtes en droit d’attendre.

Les propriétaires riverains ont le privilège de procéder
eux-mêmes au lavage de leur embarcation avant le 25 juin de
chaque année. Ils doivent toutefois compléter et signer
l’annexe « A » - attestation de lavage, que vous trouverez sur
notre site Internet sous :
https://www.municipalite.laminerve.qc.ca/lavage-desembarcations-et-obtention-de-vignettes/
N’oubliez pas qu’il est important d’avoir une vignette valide
pour chacune de vos embarcations. Pour obtenir une vignette
vous devez compléter l’annexe « C » que vous retrouvez
également sur notre site Internet, au lien précité. De plus, il
est important de toujours conserver votre certificat de lavage
ou votre annexe « A » dans votre embarcation.
N’oubliez pas, la courtoisie a sa place sur l’eau aussi! Réduisez
votre vitesse lorsque vous approchez des berges et lorsque
vous rencontrez d’autres plaisanciers. Le fait de réduire la
vitesse à l’approche des rives protège le plan d’eau contre
l’érosion et la sédimentation.
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Entre le 1er juin et le 20 août 2021,
les agents de la patrouille verte de
la RIDR parcourront les territoires des différentes
municipalités desservies.
Les patrouilleurs vont inspecter les trois bacs, et
s’il y a lieu, vont identifier à l’aide d’un accroche-porte
remis en main propre ou laissé sur la poignée de
porte de la résidence, les matières non conformes
pour chacun des bacs. On retrouvera aussi,
au verso de cet accroche-porte, un résumé des
matières acceptées dans le bac vert et/ou dans
le bac brun.

TRAVAUX PUBLICS

Compost
Plusieurs citoyens se sont prévalus du compost gratuit distribué
le 24 avril dernier, bravo quel beau succès! Merci aux citoyens
de La Minerve qui prennent soin de déposer leurs déchets
organiques au bac brun, c’est ce qui nous permet de recevoir
de belles quantités de compost pour distribution gratuite.

Lorsque les panneaux de signalisation auront été installés, la
nouvelle signalisation routière entrera en vigueur et fera
passer la nouvelle limite de vitesse à:

50 km/h
partout sur le territoire, SAUF :
30 km/h
Zone scolaire : rue Mailloux et rue des Pionniers,
entre le chemin des Fondateurs et la rue Mailloux

40 km/h
Noyau villageois : du 46 au 210 chemin des Fondateurs

Abat-poussière
Le printemps hâtif nous amène à devancer certains travaux,
dont notamment l’épandage d’abat-poussière sur les chemins
non asphaltés, qui sera effectué d’ici la fin du mois de mai
plutôt qu’en juin.

70 km/h
Chemin des Grandes-Côtes : à partir du chemin Desprès
jusqu’aux limites de la municipalité de Nominingue;
Chemin du Lac-à-la-Truite;

Règlement sur les véhicules hors route
Il est important de préciser que le règlement relatif à la
circulation des véhicules hors routes, accorde la permission de
circuler sur les chemins mais uniquement pour se rendre de
votre point d’attache au sentier le plus près, et ce, pour une
distance maximale d’un (1) kilomètre.

Chemin des Pionniers : à partir du chemin Isaac-Grégoire
jusqu’à 270 mètres après l’intersection
du chemin Marie-Lefranc;

Bonjour à tous, au nom des membres du conseil d’administration de
la Maison des jeunes de La Minerve, c’est avec plaisir que je vous convoque à
l’assemblée générale annuelle. Elle aura lieu le mercredi 16 juin 2021
à 18h30 à la Maison des jeunes de La Minerve.
Ci-joint la proposition d’ordre du jour.
Espérant vous compter des nôtres.
Emilie Tremblay-Séguin, directrice

Veuillez noter que seuls les membres en règle de l’organisme pourront
voter lors de l’AGA. Une personne peut devenir membre en remplissant
le formulaire d’adhésion et en nous le retournant par la poste ou
par courriel avant l’AGA à l’adresse ci-dessous :
Maison des jeunes de La Minerve
181, Chemin des Fondateurs, La Minerve (QC) J0T1S0
maisondesjeunes.laminerve@gmail.com

Chemin Pépin.

OR

Mot de bienve DRE DU JOUR
nue de la direct
du quorum ;
rice et vérificat
ion
Nomination d’
un(e) présiden
et d’un(e) secr
t(
étaire d’assem e)
blée ;
Lecture et adop
tion de l’ordre
du jour ;
Lecture et adop
tio
n du procès-ver
de l’assemblée
bal
générale tenue
le 8 septembre
Présentation du
2020 ;
de 2020-2021 Rapport annuel d’activités
;
Présentation de
financier 2020 s Résultats financiers de l’exe
-2021 ;
rcice
Élection des m
embres du cons
eil d’administr
Varia ;
ation ;
Levée de l'assem
blée.
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LA MINERVE - sous le préau:
4 TERRAINS :
3 niveaux (avec et sans rotation)
Avancés – Intermédiaires – Familles ou Débutants
Jours : LUNDI, MERCREDI, VENDREDI
9 h à 12 h ET 16 h à 18 h 30
Soirs : MARDI (sans rotation) et JEUDI : 18 h 30 à 20 h 30
SAMEDI et DIMANCHE : de 10 h à 12 h 30
FAMILLES/DÉBUTANTS : jeudi à dimanche, de 13 h à 16 h
**LUNDI et MERCREDI de 10 h à 12 h
(AUX NOUVEAUX PARTICULIÈREMENT)
**Formation disponible SUR DEMANDE AUPRÈS
de Lyne Girard au coût de 10 $ par personne pour une heure avec
prêt de raquettes inclus, plus frais de 5 $ pour balle au besoin.
Messenger ou texto au 514 441-3712
*** Chacun doit avoir sa propre balle pour jouer ***

INSCRIPTION
Inscription possible
au bureau d'information tou
ristique
ou auprès de l'une de bénévo
les lors des joutes.

Contribution de 10 $ pour

**INSCRIVEZ VOUS SUR LE SIT
E FACEBOOK
POUR NOUS SUIVRE
et pour suiv
re les autres groupes de la régi
on :
PICKLEBALL DE LA ROUGE

Bénévoles du Comité organis
ateur:
DENISE BONNEVILLE: 819-274
-1455
ANDRÉE BOULANGER: 819-274
-3094
LYNE GIRARD par Messenger
ou texto au 514-441-3712 (For
mation)

Rebonjour à tous!
Je m’appelle Liliane Mercier et je suis une élève de sixième
année à l’école La Relève. Je vous écris cet article pour vous
parler du programme de mini-bibliothécaires de notre belle
école.
Ce programme permet à quelques élèves de s’impliquer dans
l’école et de s’occuper des livres. Les mini-bibliothécaires sont
Maika Gareau, William Laramée, Magalie Albert, Gabriel
Demers, Kisham Goulet-Arbic et moi-même. Nous sommes
dirigés par notre professeur Judith Courchesne, qui est
elle-même, dirigée par Fouad Bendifallah et Irazema Del Valle.
Ces derniers sont des bibliothécaires du centre de service des
Laurentides.
Notre travail consiste à s’occuper de la bibliothèque de
l’école. Nous prêtons les livres aux classes et les rangeons
dans les étagères. Comme des vrais bibliothécaires, quoi!
Cependant, en contexte COVID, nous devons faire
autrement. Fouad et Irazema nous ont montré un programme de bibliothèque
virtuelle, qui permet aux classes de lire sur leurs chromebook. Les élèves se connectent sur le site Kantook Station
et peuvent lire des livres. Seulement, tous les livres du monde n’y sont pas. Alors, les professeurs nous font des
commandes et nous allons les chercher dans la vraie bibliothèque. Ne vous inquiétez pas, nous faisons très attention;
nous nous désinfectons les mains et gardons le masque en tout temps. Aussi, lors du dîner, nous devons faire les
échanges de livres dans les classes et l’inventaire des achats de 2020. C’est pour cela que nous avons un horaire.
Alors voilà pour le programme mini-bibliothécaire! J’espère que vous avez appris quelque chose en me lisant.

Liliane Mercier
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l’été !

Votre ADHÉSION permet :
D’obtenir le code du cadena
s
D’utiliser les filets de
D’accéder au groupe Messenge PickleBall
r PickleBall de La Minerve
(permet de confirmer votre pré
sence
sur le terrain à un moment pré
cis)

Nouvelles séries télé à la biblio

Saviez-vous que la bibliothèque
développait une collection de bandes
dessinées adulte et romans graphiques?
En voici quelques-uns que vous trouverez
sur nos rayons :

les iNcoNtourNables

roMaNs GraPHiQues DisPoNibles
sur Nos raYoNs

Le roman graphique « La bombe »
a été dessiné par
monsieur Denis Rodier,
dessinateur des Hautes-Laurentides
et gagnant de plusieurs prix
en Europe et au Québec.

Sur notre page Web :
www.mabiblioamoi.ca
vous trouverez
maintenant plus de
3000 revues numériques.
Demandez votre NIP à la biblio!
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