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Solidarité intergénérationnelle 
Des initiatives consacrées au rapprochement des générations
devront être mises de l’avant notamment dans le but d’éviter
l’isolement et même la désolation parmi la population
vieillissante. Un retour vers le passé, diront certains;
personnellement, j’y vois là un simple retour du balancier.
Comme disait dernièrement un journaliste à la retraite :
« Durant une grande partie de votre vie, nous avons pris
grand soin de vous; n’est-il pas normal qu’à votre tour, vous
vous assuriez de notre bien-être et que vous ne permettiez
pas que l’on croupisse dans des foyers isolés de tout. »
La Covid-19 nous aura permis de constater la vulnérabilité
des personnes âgées demeurant dans des CHSLD, ne
croyez-vous pas? 

Sauf quelques exceptions, il semble évident que la majorité
des jeunes souhaitent demeurer près de leurs parents et/ou
grands-parents, et ce, le plus longtemps possible. Chez les
uns comme chez les autres, il est prouvé que la participation
sociale est ainsi accrue et que cela renforce l’ancrage dans
la communauté, autant chez les aînés que chez les jeunes. 

À cet effet, dans le projet novateur de la future maison des
aînés de La Minerve, on a déjà pris en considération tous les
facteurs permettant la proximité des générations. À titre
d’exemple, la salle à manger sera suffisamment grande pour
accueillir les gens de chez nous qui voudront se joindre aux
résidents de l’immeuble; la Maison des jeunes sera à proximité
et permettra l’interrelation entre jeunes et aînés; une salle
de réception permettra certains événements mixtes.
Bien sûr, le tout est conditionnel à l’approbation finale du
projet par le gouvernement provincial; ce qui ne saurait tarder! 

Interventions des premiers répondants
Il semble que nos interventions auprès des autorités
gouvernementales et du CISSS des Laurentides aient permis
de faire avancer le dossier, en ce sens que nos premiers
répondants ont maintenant reçu la formation requise qui
leur permet de sortir sur tout genre d’appel d’urgence lié à
la santé de nos citoyens, le tout dans le respect des normes
sanitaires liées à l’actuelle pandémie, qui semblent fort
heureusement continuer de s’alléger.

Levée de fonds pour nos étudiants
Afin de venir en aide aux élèves qui éprouvent des difficultés
académiques à l’école du village, la Municipalité procédera
éventuellement à une levée de fonds permettant l’engagement
à plein temps d’une personne susceptible d’assister les
professeurs en regard de l’aide à pourvoir aux élèves éprou-
vant certaines difficultés découlant principalement de la
pandémie. Je vous informerai prochainement du processus
adopté à cet effet! 

Feux d’artifice dans le noyau villageois
Suite à la réception de plusieurs plaintes de citoyens concernant
la dangerosité des feux d’artifice en milieu urbain, sachez que
nous sommes à mettre en place un règlement qui interdira
tout feux d’artifice à l’intérieur du noyau villageois. 

Convention collective
Nous sommes heureux d’annoncer qu’un accord de principe
a récemment eu lieu entre la Municipalité de La Minerve et
le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale
3365, et ce, en regard de la convention collective. Un grand
merci donc aux négociateurs des deux parties! 

CF La Minerve
Croyez-le ou non, 60 jeunes se sont finalement inscrits pour
faire partie du club de soccer CF La Minerve. Un franc succès!
Bravo et merci aux organisateurs!

Jean Pierre Monette, maire
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Mayor’s Brief 
Intergenerational solidarity 
Initiatives devoted to bringing generations closer is an advantage to
everyone.  However, COVID-19 has shown us the vulnerability of
seniors living in seniors’ residences.

The majority of young people want to stay close to their parents
and/or grandparents for as long as possible. For both, evidence
shows that when social participation is increased between the
young and old it strengthens the bond and the community.

To this end, the future seniors' home in La Minerve, will provide many
opportunities for young and old to be together. For example, the
dining room will be large enough to accommodate locals who want
to join the residents for a meal; the Maison des jeunes will be nearby
and will allow for lots of interaction; a reception room will
accommodate some mixed events. Of course, this is conditional on
the final approval of the project by the provincial government which
we hope will be in the near future.

First responder responses
It seems that our interventions with government authorities and the
CISSS des Laurentides have resulted in some progress, in that our first
responders have now received the required training that allows them
to go out on all kinds of emergency calls in compliance with the
health standards related to the current pandemic which fortunately
seems to be improving.

Fundraising for our students
In order to help students who are experiencing academic difficulties
at school primarily due to the pandemic, the Municipality will
undertake a fundraising project to hire a full-time person to provide
assistance to those students requiring it. As the process unfolds,
we will keep you informed! 

Fireworks in the village 
Following several citizen complaints about the danger of fireworks
in urban areas, we are in the process of passing a regulation that will
prohibit any fireworks inside the village centre. 

Union agreement
We are pleased to announce that an agreement in principle has
recently been reached between the Municipality of La Minerve and
the Canadian Union of Public Employees, Local 3365. Many thanks
to the negotiators on both sides! 

CF La Minerve club 
60 young people have been registered to be part of the CF La Minerve
soccer club. A great success!  Congratulations and thank you to the
organizers! 

Jean Pierre Monette, mayor
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SerVICe deS LoISIrS

Plage municipale
La plage municipale est située sur la rue des Guides, à la descente
publique du lac Chapleau et sera ouverte tous les jours du
25 juin au 22 août 2021, de 10 h à 17 h, le tout conformément
aux normes sanitaires en vigueur. Des consignes spéciales en lien
avec la COVID-19 s’appliqueront, dont notamment celles-ci:

• 14 zones ont été spécifiquement définies au sol et peuvent être
occupées par les habitants d’une même cellule familiale.
Si aucune zone n’est disponible, vous ne pourrez être admis sur
la plage;

• 20 baigneurs maximum pourront être à l’eau en même temps.
Nous vous demandons d’être attentifs afin de permettre l’accès
aux autres baigneurs.

Message pour tous les utilisateurs du terrain de tennis
À compter du samedi 19 juin, nous allons afficher
la feuille de réservation tout près de la porte
menant au terrain.  Vous y inscrivez tout
simplement votre nom sur la plage horaire de
la journée voulue.  Vous pouvez réserver, pour
vous et votre groupe, un maximum d’une
(1) heure par jour.

Merci de votre collaboration
et bonne saison!

Voici les membres de la Patrouille verte de la RIDR 2021 :
de gauche à droite : Rosie de Brébeuf, Lou de La Minerve,

Emrick de Rivière-Rouge et Serge de Labelle.

Pour le territoire de La Minerve, la Patrouille devrait faire 5 visites
selon l’horaire suivant (sujet à changement) :

JeudI 27 MaI
JeudI 3 JuIn

VendredI 2 JuILLet (0,5 Jour)
VendredI 23 JuILLet

VendredI 20 août et SaMedI 21 août (1,5)

REMERCIEMENTS
Je manque de mots pour remercier M. Gilles Bruneau et
son dévoué personnel pour la publicité et la promotion
gratuite de mon roman: "Là où les arbres applaudissent"
ils en ont vendu une trentaine d'exemplaires et de plus

m'ont rapporté plusieurs commentaires positifs.
Merci et merci encore!

Angéla Demers 



SéanCe ordInaIre du 7 JuIn 2021

administration
Le rapport financier annuel 2020, présenté par la firme Amyot Gélinas,
SENC, a été accepté par les membres du conseil municipal, et les
contribuables qui souhaitent en obtenir copie peuvent en faire la
demande soit par téléphone au 819 681-3380, poste 5500 ou par
courriel à l’adresse : reception@municipalite.laminerve.qc.ca

Une aide financière au montant de 2 500 $ a été accordée pour
l’année 2020-2021, au Comptoir d’entraide de Labelle, afin de les
appuyer dans leurs démarches auprès des gens dans le besoin, dont
notamment certains ménages de La Minerve. 

Des affectations au fonds pour parcs et terrains de jeux ont été
effectuées, dont notamment un montant de 40 000 $ pour le sentier
« Tour du village  », un montant de 50  000 $ pour le «  Parc des
Sourires » et un montant de 7 000 $ pour l’installation d’un abreuvoir
près du kiosque touristique.

Une entente de principe est intervenue entre le Syndicat canadien
de la fonction publique, section locale 3365 et la Municipalité de
La Minerve, permettant ainsi le renouvellement de la convention
collective pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2026.

Madame Carole Lamoureux a annoncé son départ à la retraite au
4 août 2021.  Nous tenons à la remercier sincèrement pour toutes
ses années de service auprès de la Municipalité de La Minerve.

Sécurité publique
Un avis de motion et un projet de règlement a été présenté concernant
les nuisances par les feux d’artifice. Ce projet de loi interdira notamment
les feux d’artifice dans le noyau villageois.

Les exigences du MFFP – Programme accès aux plans d’eau pour la
pêche récréative nous obligent à rembourser le montant de 5 277 $,
reçu à titre de subvention pour des travaux aux descentes du lac
Lesage et du lac à la Truite, et à résilier les ententes intervenues à cet
effet.

Il a été convenu d’annuler la résolution d’embauche de monsieur
Hugo Bouvrette, à titre de patrouilleur.

L’embauche de monsieur Luc Morin a été confirmée à titre de
patrouilleur municipal pour la saison 2021. 

transports
Suite à l’appel d’offres S2021-05 pour la fourniture de gravier
MG-20 MTQ, une seule soumission fut reçue, soit celle de « Les Agrégats
de Labelle inc. ».  Puisqu’il n’y a eu qu’un seul soumissionnaire, des
négociations sont intervenues entre les parties et il a été convenu
d’accepter leur soumission au coût de 11,85 $ la tonne métrique,
avec redevances au coût de 0,61 $ la tonne métrique, plus les taxes
applicables.

Il a été convenu d’embaucher monsieur Mathieu Tremblay au poste
étudiant à la voirie pour la saison 2021.

urbanisme et mise en valeur du territoire
Le mandat de monsieur André Lavoie, comme membre du comité
consultatif en urbanisme, a été renouvelé pour une période d’un an.

Suite au nombre inhabituellement élevé de demandes au Service de
l’urbanisme, il a été convenu d’entériner le mandat octroyé à la firme
« Urbacom Consultants Inc. », pour assister ce département jusqu’à
nouvel ordre.  De plus, monsieur Jean Labelle a été autorisé à signer
les permis pour et au nom du Service de l’urbanisme et de
l’environnement de la Municipalité de La Minerve.

Loisirs
Considérant l’importance de réaliser une démarche « Municipalité
amie des aînés » (MADA), il a été convenu d’autoriser le dépôt d’une
demande d’aide financière auprès des ministères concernés, et de
confirmer une contribution municipale jusqu’à la hauteur de
5 000 $ pour ce projet. 

Un avis de motion et projet de règlement établissant les procédures
de gestion de la bibliothèque municipale ont été présentés afin
d’octroyer un statut différent aux résidents saisonniers du camping.

Considérant la difficulté de recruter tout le personnel nécessaire
(sauveteurs) à la plage municipale, et considérant l’offre clé-en-main
reçue de « Vivaction », sans qui il ne serait pas possible d’ouvrir la
plage tous les jours de la courte saison estivale, il a été convenu de
leur octroyer un contrat pour la gestion de notre plage pour l’été,
soit du 25 juin au 22 août 2021. Le coût de ce contrat s’élève à 16 789 $,
plus les taxes applicables, et est conditionnel à la réembauche de
madame Dorothée Boyer, qui avait déjà été embauchée par
la Municipalité, et à sa réaffectation prioritaire à la plage de La Minerve. 
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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/

aSSeMbLée GénéraLe annueLLe
du Comité des Citoyen(nes) du Lac Castor

le 18 juillet 2021 à 10 h
au centre communautaire "La Chapelle"

(755 ch. des Pionniers)

Café et brioches vous seront offerts
lors du dévoilement de notre nouvelle image!  

Venez prendre connaissance des projets à venir
et vous impliquer si vous le voulez car il y aura aussi

des postes d'administrateur en élection.

CoLLeCte de PoLYStYrÈne
À La StatIon de LaVaGe du LaC CaStor

N’oubliez pas qu’il est toujours possible de rapporter le
polystyrène, communément appelé « styromousse », le
plastique rigide de type alimentaire ainsi que les contenants
rigides numéro 6 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.
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agent de liaison de bleu Laurentides
Nous accueillons cette année, monsieur Samuel de la Durantaye-Leclerc,
à titre d’agent au Programme de soutien technique des lacs de
Bleu Laurentides, et ce, pour une période de 12 semaines (du 7 juin
au 27 août). 

Dans le contexte actuel, monsieur de la Durantaye-Leclerc sera la
plupart du temps en télétravail mais bien sûr en présentiel pour les
interventions et pour les rencontres avec les associations de lac.
Son objectif étant de sensibiliser la population aux bonnes pratiques
à adopter pour la protection des lacs.

Patrouille nautique
Depuis le début du mois de juin, nos trois patrouilleurs : Kim Brousseau,
Victor Marquis et Luc Morin, ont débuté leurs interventions.  

Nous vous rappelons que les propriétaires riverains ont le privilège,
jusqu’au 24 juin seulement, de laver eux-mêmes leur embarcation
et de compléter l’Annexe A (que vous retrouvez sur notre site Internet
https://www.municipalite.laminerve.qc.ca/lavage-des-embarcations-
et-obtention-de-vignettes/ ). Il est IMPORTANT de conserver cette
annexe à l’intérieur de l’embarcation puisqu’elle devient votre
certificat de lavage et qu’un patrouilleur pourrait vous en faire la
demande en tout temps.

Notez qu’à compter du 25 juin, ce privilège s’éteint et tout propriétaire
riverain doit obligatoirement passer par la station de lavage pour
faire laver son embarcation.

Le défaut d’avoir complété l’Annexe A vous obligera à faire laver
votre embarcation à la station de lavage, et ce, même si vous êtes
riverain.

Chiens en laisse
N’oubliez pas que les chiens doivent
toujours être tenus en laisse.

roulottes
Saviez-vous qu’il n’est pas permis d’installer une roulotte sur un
terrain vacant? 

Lorsqu’une résidence est érigée sur un terrain, il est possible d’installer
une roulotte sur celui-ci, pour une période de 2 semaines, à condition
toutefois d’avoir obtenu au préalable, un certificat d’autorisation de
la Municipalité.

Lorsqu’un permis de construction a
été émis sur un terrain, le propriétaire
peut installer une roulotte pour un
délai maximal de 6 mois, à condition
toutefois que cette dernière soit
raccordée à l’installations septique.

distribution d’arbres
Plus de 600 arbres ont été distribués
gratuitement le 15 mai dernier!
L’activité a connu un immense
succès. Nous vous remercions de
votre participation et surtout de
votre patience. Au plaisir de vous
revoir l’an prochain!

Les tortues
Il n’est pas rare de voir des tortues se déplacer en
dehors des milieux aquatiques. Durant leur saison
active, de mai à octobre, les tortues se déplacent
pour diverses raisons : trouver de la nourriture,
changer d’habitat, trouver un partenaire pour
s’accoupler ou pondre des œufs. Malheureuse-
ment, les déplacements impliquent une part de
danger pour les tortues puisqu’en traversant des
routes ou des milieux terrestres, elles sont très
vulnérables aux collisions et aux dérangements.

C’est pourquoi l’équipe de Carapace a besoin de votre aide. Si vous
voyez une tortue au Québec, veuillez remplir la fiche de signalement
sur le site www.carapace.ca

bande de protection des rives
La bande de protection autour des rives et des milieux humides a
de nombreuses utilités. Malgré que ce soit peut-être beaucoup plus
agréable d’avoir une vue directe sur un lac, les plantes dans la bande
riveraine protègent de bien d’autres inconvénients… Et si votre
magnifique vue était plutôt celle d’un lac rempli d’algues?
C’est exactement le genre de scénario que l’on essaie d’éviter en
protégeant nos rives. 

En effet, les plantes servent à filtrer l’eau qui s’écoule vers le lac en
absorbant les polluants et les nutriments. D’un côté, les polluants
peuvent contribuer à la contamination de l’eau des plans d’eau et,
de l’autre côté, les nutriments alimentent les algues. Ces algues
peuvent rapidement envahir les plans d’eau si l’apport en nutriments
est suffisant. Les nutriments peuvent provenir de plusieurs endroits
de votre terrain, comme les installations septiques, les rejets de vos
animaux ou la coupe d’arbres provoquant un ruissellement de
surface. Toute résidence rejette dans l’environnement une certaine
quantité de ces nutriments, d’où l’importance des plantes aux abords
des rives pour les filtrer. 

Par ailleurs, les plantes servent aussi à retenir les sédiments.
La sédimentation dans les lacs est un phénomène bien réel et les
plantes contribuent grandement au ralentissement de ce processus.

urbanISMe
et enVIronneMent
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Un plan d’eau est un bassin et ce bassin se rempli de sédiments au
cours de sa vie. Normalement, tout dépendant la grosseur initiale du
plan d’eau, cela peut prendre des milliers et des milliers d’années
avant que le bassin ne se remplisse assez pour devenir une tourbière
ou un milieu humide. Cependant, avec l’aménagement des berges
et la coupe d’arbres dans les rives, on augmente grandement la
vitesse à laquelle les sédiments s’accumulent au fond de l’eau.
La diminution de la profondeur de l’eau peut d’abord se traduire par
la présence de plantes aquatiques, comme les nénuphars. Ces
plantes profitent du fait que la lumière se rend maintenant jusqu’au
fond de l’eau à certains endroits. La présence de ces plantes aquatiques
peut arriver rapidement sans protection des berges et nuit à la
qualité d’un lac.
La Municipalité de La Minerve demande que la rive soit composée
des 3 strates de plantes, c’est-à-dire, des arbres, des arbustes et des
herbacés. Ceci s’explique par le fait que chacune des strates joue un
rôle différent. Toutes les strates ont des racines à différentes profondeurs.
Les racines permettent la rétention des sédiments et l’absorption des
nutriments et des polluants. Une diversité en termes de localisation
et de dimension permet au travail des plantes d’être plus complet. 
Bande de 10 mètres :  si la pente a une inclinaison inférieure à 30%
ou si la pente a une inclinaison de plus de 30% et un talus de moins
de 5 mètres de haut.
Vous comprendrez, suite à la lecture de ce texte, que ces mesures
pouvant sembler sévères servent, en fait, à la protection de votre lac
et de sa beauté. Les enjeux sont majeurs et bien réels et nous
souhaitons que ces explications aient mis en lumière les problématiques
derrière l’aménagement des rives.

déroGatIonS MIneureS
Nous désirons vous informer que le 25 mars dernier est entré en
vigueur le Projet de loi 671, lequel modifiait les pouvoirs des
municipalités locales en matière de dérogation mineure. Ainsi,
depuis l’entrée en vigueur de cette loi, les municipalités au Québec
ne sont plus autorisées à octroyer des dérogations mineures sur les
matières suivantes :

• Toute disposition des règlements de zonage et de lotissement portant
sur les bandes de protection riveraine et le littoral d’un lac, cours
d’eau ou milieu humide.

• Toute disposition des règlements de zonage et de lotissement
adoptée en lien avec la présence d’un lieu ou d’une activité qui fait
en sorte que des contraintes sont établies en matière de santé
publique, sécurité publique ou de bien-être de la population.

Ainsi, les municipalités locales au Québec ne sont plus autorisées à
émettre de dérogation mineure à l’égard des dispositions relatives
au non-respect de la bande de protection riveraine, non plus que sur
le littoral d’un lac, cours d’eau ou milieu humide.

Toutefois, lorsque la dérogation mineure est située en ces lieux, mais
porte sur un autre objet que les dispositions relatives à la bande de
protection riveraine et au littoral, l’octroi d’une dérogation mineure
demeurera possible, mais devient sujet au contrôle de la MRC pour
son entrée en vigueur.

1 Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et
des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répon-
dre à certains besoins et modifiant diverses dispositions

traVauX PubLICS

Journée carrière junior
Le 18 mai dernier se déroulait l’activité « Journée carrière junior ».
Quel beau succès!  Merci à toute l’équipe du Service des travaux
publics qui s’est investie dans ce beau projet qui a impressionné tant
les jeunes que les enseignantes et éducatrices!  Tellement apprécié
qu’il faudra remettre ce projet sur la table dans le futur!  

abat-poussière
Étant donné le peu de précipitations reçues, nous procéderons, au
cours des prochaines semaines, à un autre épandage d’abat-poussière
sur les chemins non asphaltés. Ceux qui le désirent peuvent aussi se
procurer des sacs d’abat-poussière à la quincaillerie du village.

Notez que l’épandage s’effectue de façon uniforme sur tout le territoire
mais que malheureusement ses effets peuvent être altérés en fonction
de plusieurs facteurs :  

• L’épandage a été fait alors que la chaussée était mouillée;
• La quantité d’abrasif (sable d’hiver) présente au sol est importante,
ce qui contribue à diminuer l’effet escompté;

• Le chemin subit une grande exposition au soleil.

MATIÈRES ORGANIQUES
Nous vous rappelons l’importance

de déposer uniquement des matières organiques
et résidus verts dans les bacs bruns.

En y déposant des sacs de poubelles, contenants de verre,
plastique, métal ou autres, vous risquez de contaminer

le compost qui sera ensuite redistribué aux citoyens.

Merci de votre collaboration.



6 Le MInerVoIS  JUIN 2021



Le MInerVoIS  JUIN 2021 7

HoraIre du 9 JuIn au 26 JuIn 2021

Mardi : .............................10 h à 12 h et 13 h à 17 h

Jeudi :..............................10 h à 12 h et 13 h à 17 h

Vendredi : ......................10 h à 12 h et 13 h à 19 h

Samedi : ...........................................
..........10 h à 14 h

HoraIre du 28 JuIn au 28 août 2021
Lundi au vendredi :.......9 h à 13 h et 14 h à 18 hSamedi : .......................................................9 h à 13 h 

Pour le programme d’animation
vérifiez notre page 

Facebook pour plus d’informations

La bibliothèque sera fermée
le 24 juin et le 1er juillet 2021

APPORTEZ VOTRE CHAISE
lors des activités

qui se dérouleront dans le parc
de la bibliothèque
ou en cas de pluie
sous le préau




