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Près de 90 km de nouveaux sentiers pédestres 
Soutenu et encouragé par les membres du conseil municipal et
certains acteurs du milieu, tel la SÉPAQ, « Plein-Air Aventure
La Minerve (PAALM) », organisme à but non lucratif (OBNL),
compte développer un gigantesque réseau de sentiers pédestres
en territoire minervois. En effet, un plan quinquennal démontre
que 19 km seront développés dès la première phase et qu’en bout
de ligne, c’est près de 90 km de sentiers qui viendront enrichir
notre patrimoine collectif et compléter le réseau actuel, en plus
de favoriser l’industrie touristique locale. 

Développés dans le secteur de la magnifique réserve faunique
Papineau-Labelle, incluant entre autres les lacs Paul, Bourget,
Marie-Lefranc, des Mauves et Éthier, certains sentiers du PAALM
pourront éventuellement être reliés directement au centre
villageois, à la route des Zingues (sentier national) ainsi qu’au
sentier Poupart. Un projet phare pour notre communauté et
un atout pour tout développeur immobilier, ne croyez-vous pas? 

Subvention de 1,3 million $ pour TFLM
Grâce aux interventions de différentes instances, les membres du
bureau du Premier Ministre François Legault représentés par
notre députée, madame Chantale Jeannotte, ont fait l’annonce
d’une subvention pour Télé-Fibre La Minerve, de l’ordre de 1,3 M $
qui permettra de couvrir la totalité du territoire minervois en
matière de communication via la fibre optique. Dans un avenir
rapproché, nous aurons donc tous accès à Internet haute
vitesse et par le fait même aux services offerts par TFLM.
À suivre avec beaucoup d’intérêt! 

Belles réalisations à la Place des loisirs 
Je félicite tous les intervenants qui ont travaillé à l’embellissement
de la Place des loisirs, il s’agit là de belles réalisations qui nous
rendent fiers et qui mettent en valeur notre noyau villageois.
Prenez le temps d’aller apprécier le site, vous serez ravis des
améliorations apportées à date!

Rallye livres
Un bravo tout particulier à l’équipe de la bibliothèque qui a
produit une nouvelle édition du rallye livres; une édition plus
grande que nature, d’une durée de 2 jours, qui fût fort appréciée
des participants, jeunes et moins jeunes. Un travail colossal qui
vaut la peine d’être amplement souligné. Toutes nos félicitations
donc aux organisateurs pour ce fabuleux événement! 

Jean Pierre Monette, maire

   

  

  

  

  

   

  

  

Nearly 90 km of new hiking trails 
Supported and encouraged by the members of the municipal council
and other stakeholders, such as SÉPAQ, «Plein-Air Aventure
La Minerve (PAALM)», a non-profit organization, intends to develop
a large network of hiking trails in La Minerve. A five-year plan shows
that 19 km will be developed in the first phase and that, ultimately,
nearly 90 km of trails will enrich our collective heritage and complete
the current network, in addition to promoting the local tourism
industry. 

Developed in the area of the magnificent Papineau-Labelle wildlife
reserve, including lacs Paul, Bourget, Marie-Lefranc, des Mauves and
Éthier, some PAALM trails can eventually be connected directly to the
village center, the Zingues Trail (national trail) and the Poupart Trail. 

Grant of $1.3 million for TFLM
Thanks to the interventions of various authorities, the office of
Premier François Legault represented by our Member of Parliament,
Chantale Jeannotte, announced a grant of $1.3 million for Télé-Fibre
La Minerve, which will cover the entire territory of La Minerve for fiber
optic communication. Soon, we will all have access to high-speed
Internet and to the services offered by TFLM. 

Remarkable achievements at the Place des loisirs 
Congratulations to all the who have worked on the beautification of
the Place des loisirs.  Take the time to visit the site, and be delighted
with the improvements made to date!

Book Rally
Special congratulations to the library team which produced a new
edition of the book rally; a larger-than-life edition, lasting 2 days,
which was much appreciated by participants, young and old.
A colossal project that is worth highlighting. 

Jean Pierre Monette, mayor
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 13 JUILLET 2021

Les avis de motion et projets de règlements d’urbanisme suivants
ont été déposés :

• Premier projet de règlement numéro 2021-695 modifiant le
règlement de zonage no 2013-103 portant sur la location
court séjour en résidence de tourisme, la distance d’un bâti-
ment de la ligne des hautes eaux, l’interdiction de l’usage
C604 (hébergement) dans la zone RT-24, l’interdiction de
l’usage C5 (commerce de récréation) et C604 (hébergement)
dans la zone RT-38 et l’autorisation de l’usage C3052 (vente
et entreposage de bois et de matériaux de construction)
dans la zone U-46;

• Premier projet de règlement numéro 2021-696 modifiant le
règlement de zonage no 2013-103 portant sur la location
court séjour en résidence principale;

Une consultation publique écrite en lien avec les deux premiers
projets de règlement précités, s’est tenue du 14 au 28 juillet
inclusivement.

• Projet de règlement numéro 2021-697 modifiant le règlement
sur l’application des règlements d’urbanisme no 2013-101
portant sur les modalités relatives à un certificat d’autorisation
pour l’usage de location court séjour et la modification de
la terminologie.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 20 JUILLET 2021
Suite au départ à la retraite de madame Carole Lamoureux,
il a été convenu d’embaucher madame Claudine Valiquette au
poste de commis comptable, selon les normes de la convention
collective en vigueur. 

Vu l’ampleur des travaux planifiés dans le cadre de la lutte
contre le myriophylle à épis et vu l’importance de la santé du
lac Chapleau, les membres du conseil municipal ont autorisé
l’octroi d’une aide financière de l’ordre de 50 000 $ (prise à
même le surplus budgétaire) à l’Association du lac Chapleau,
afin de couvrir les dépenses suivantes :

• Location de plongeurs certifiés;
• Achat de matériel spécifique de plongée;
• Achat d’accessoires pour la transformation de la chaloupe;
• Achat d’essence.

Considérant l’organisation de spectacles sur le lac Chapleau et
sur le lac Désert, pour les occupants de ces lacs, et considérant
l’importance de protéger lesdits lacs contre la propagation du
myriophylle à épis, il a été convenu d’autoriser la fermeture des
accès sur ces lacs pour la période des spectacles en question,
soit les 23 et 24 juillet pour le lac Chapleau et le 7 août pour le
lac Désert.

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/

Il a été convenu d’autoriser le dépôt d’une demande de subvention
dans le cadre du Programme du Fonds canadien de revitalisation
des communautés.  Selon les termes de ce programme, 75% du
coût de ce projet pourrait provenir du soutien financier et 25%
consisterait en la contribution obligatoire de la Municipalité. 

Les patrouilleurs municipaux sont dorénavant aussi autorisés à
appliquer les dispositions du règlement 2013-103 ainsi que celles
des règlements 584 et 649.  Ils sont par conséquent autorisés à
visiter les terrains au même titre que les inspecteurs en bâtiment.

Monsieur Patrick Boisvert a été nommé au poste de chauffeur,
suite à l’affichage interne de ce poste, le tout conformément à la
convention collective en vigueur.

SÉANCE ORDINAIRE DU 2 AOÛT 2021
Transports
Monsieur Marc-André Rousseau a été nommé au poste de
journalier, suite à l’affichage interne de ce poste, le tout
conformément à la convention collective en vigueur.

Monsieur Yves Séguin a été nommé au poste de chauffeur, suite
à l’affichage interne de ce poste, le tout conformément à la
convention collective en vigueur.

Urbanisme et mise en valeur du territoire
Il a été convenu de modifier le montant de l’allocation attribuée
aux membres du comité consultatif en urbanisme (CCU) afin qu’il
soit dorénavant de 75 $ par séance.

Loisirs
Monsieur Mathieu Bouffard a été confirmé dans son poste de
Responsable en loisirs, le tout conformément aux termes de son
contrat de travail.

Il a été convenu d’autoriser le dépôt d’une demande de subvention
dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures
sportives et récréatives de petite envergure du ministère de
l’Éducation, pour le projet « Mise à niveau du Parc des Sourires ».
La Municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles
audit projet et à payer les coûts d’exploitation continue, de
même que toute hausse du budget de fonctionnement. Le fonds
de parcs et terrains de jeux sera affecté pour cette dépense.

Les membres du conseil municipal souhaitent encourager la
persévérance scolaire et souligner les efforts fournis par les
étudiants en vue de l’obtention de leur diplôme.  Par conséquent,
il a été convenu de remettre les bourses suivantes :

• Aux étudiants qui ont obtenu un diplôme d’études secondaires,
une bourse de 300 $;

• Aux étudiants qui ont obtenu un diplôme d’études collégiales,
une bourse de 500 $;

• Aux étudiants qui ont obtenu un diplôme d’études universitaires,
une bourse de 1 000 $.

Les critères d’éligibilité à ces bourses sont d’avoir 25 ans et moins
et d’avoir une adresse à La Minerve.



SERVICE DES LOISIRS

Parc des Sourires
Depuis quelques semaines, notre Parc des Sourires subit une cure
de rajeunissement.  Dans un premier temps, nous avons refait la
clôture qui entoure le parc et du même coup, agrandi sa surface
de jeux.

Par la suite, nous avons remis à niveau les deux terrains de
pétanque au grand plaisir de ses adeptes. Pour finir, nous avons
refait toutes les zones de protection des aires de jeux ainsi que le
chemin qui entoure maintenant tout le parc.

Avec l’aide financière de la Caisse Desjardins, nous ferons l’installation
d’une nouvelle balançoire parent/enfant qui fera la joie
des familles. 

Les membres du conseil municipal ont adopté une
résolution permettant l’octroi des bourses suivantes :

• 300 $ à tout finissant diplômé de niveau secondaire 5;

• 500 $ à tout finissant diplômé de niveau collégial;

• 1 000 $ à tout finissant diplômé de niveau universitaire.

Les conditions d’admissibilité sont les suivantes :

• Être âgé de 25 ans et moins;
• Avoir une adresse de résidence à La Minerve;
• Présenter un diplôme à votre nom.

Vous faites partie de ces heureux finissants?  Faites-nous
le savoir en nous acheminant vos coordonnées ainsi que
vos pièces justificatives par courriel à l’adresse : 
info@municipalite.laminerve.qc.ca ou par la poste au :
6, rue Mailloux, La Minerve, Qc, J0T 1S0, ou dans la boîte
aux lettres sécurisée sur le perron de l’hôtel de ville.

BeRce du cAucAse
La berce du Caucase est une plante exotique envahissante
et toxique. Elle présente un risque pour la santé et pour
l’environnement.

Chez l’humain, le contact avec la sève
de la berce du Caucase, combiné avec
l’exposition à la lumière (rayons ultra-
violets naturels ou artificiels), cause
des lésions à la peau. Ces lésions sont
semblables à des brûlures. Par ailleurs,
quand cette plante croît dans un
milieu, elle s’étend rapidement et nuit
à la croissance des autres plantes qui
y poussent déjà. 

Toute personne qui a de la berce
du Caucase sur son terrain doit en
avertir la Municipalité et la retirer
adéquatement. 

Photos
de la

BERCE
LAINEUSE
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Par contre il ne faut pas confondre
la BERCE DU CAUCASE avec la BERCE LAINEUSE

La BERCE LAINEUSE,
aussi appelée
GRANDE BERCE,
ressemble beaucoup
à la berce du Caucase.
Cependant, la berce laineuse n’est pas
envahissante. Elle ne pose pas de risque pour
l’environnement.
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Les élections municipales se tiendront le

7 novembre 2021
Il est important de savoir que pour avoir droit de vote, il faut :

• Être de citoyenneté canadienne;
• Avoir 18 ans au 1er novembre 2021;
• Ne pas être en curatelle au 1er septembre 2021;
• Ne pas avoir été déclaré coupable, au cours des 5 dernières

années, d’une infraction constituant une manœuvre électorale
frauduleuse;

ET être soit :

• Domicilié sur le territoire de la municipalité (domicilié
permanent) et, depuis au moins 6 mois, au Québec;

Ou
• Propriétaire (mais non domicilié permanent) depuis au

moins 12 mois et être :
• propriétaire unique d’un immeuble (ou occupant unique

d’un établissement d’entreprise) à condition d’avoir transmis
à la Municipalité une demande d’inscription (formulaire
SMR-9.2 disponible sur notre site Internet ou contactez-nous
afin de le recevoir par courriel);

• copropriétaire indivis d’un immeuble (ou cooccupant
d’un établissement d’entreprise) à condition d’avoir été dé-
signée au moyen d’une procuration signée par la majorité
des copropriétaires qui sont électeurs de la Municipalité au
1er septembre 2021 (formulaire SMR-9.1 disponible sur notre
site Internet ou contactez-nous afin de le recevoir par courriel);

Si vous êtes propriétaire (unique ou copropriétaire) sans être
domicilié à temps plein à La Minerve (non domicilié permanent),
et que vous nous avez déjà fait parvenir votre document
d’inscription ou de procuration par le passé, celui-ci est toujours
valide.  Vous n’avez donc aucun document à nous retourner
à moins que vous souhaitiez y apporter un changement.

Si vous êtes propriétaire (unique ou copropriétaire) sans être
domicilié à temps plein à La Minerve (non domicilié permanent),
il est important de nous faire parvenir le document approprié
dûment complété et signé si vous voulez pouvoir voter
(vous devez définir lequel des deux s’applique à votre cas).

Début de la période électorale :
17 septembre 2021

Période de mise en candidature :
du 17 septembre au 1er octobre 2021

Dernier jour pour recevoir les demandes d’inscription
et les procurations des électeurs non domiciliés :

3 octobre 2021, sinon à la commission de révision

Commission de révision :
20 octobre de 10 h à 13 h

22 octobre de 14 h à 17 h 30
26 octobre de 19 h à 22 h

Dernier jour pour faire parvenir votre
demande pour voter par correspondance :

27 octobre 2021 (voir détails plus bas)

Vote par anticipation :
31 octobre 2021 de 9 h 30 à 20 h

Centre communautaire, 91 chemin des Fondateurs

Jour du scrutin
7 novembre 2021 de 9 h 30 à 20 h

Centre communautaire, 91 chemin des Fondateurs

Il est de votre responsabilité de vous assurer que
votre nom soit inscrit sur la liste électorale et que

les renseignements vous concernant soient exacts.

POUVEZ-VOUS VOTER PAR CORRESPONDANCE?
Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans l’une des
situations suivantes :

Vous avez votre domicile dans la municipalité et vous êtes incapable de
vous déplacer pour des raisons de santé.  Votre proche aidant domicilié
à la même adresse peut aussi voter par correspondance.

Vous êtes en isolement ordonné ou recommandé par les autorités de
santé publique, car vous :

• Êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours;

• Avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e)
porteur(se) de la maladie;

• Présentez des symptômes de la COVID-19;

• Avez été en contact avec un cas soupçonné ou confirmé de COVID-19
depuis moins de 14 jours;

• Êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19.

Pour voter par correspondance, vous devez faire votre demande au plus
tard le mercredi 27 octobre 2021.

Les bulletins de vote remplis devront être reçus au bureau de votre
présidente d’élection au plus tard le 5 novembre 2021, à 16 h 30.

Si vous êtes admissible au vote par correspondance, vous pouvez
également faire une demande de modification à la liste électorale par écrit.

Informez-vous auprès de votre présidente d’élection.

A V I S  I M P O R T A N T

DATES IMPORTANTES 

Mme Suzanne Sauriol,
présidente d’élection

Municipalité de La Minerve
6, rue Mailloux, La Minerve, Qc, J0T 1S0

Courriel : info@municipalite.laminerve.qc.ca
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▶ Attention! Travaux sans permis des sanctions à venir!
Comme certains d’entre vous, nous avons constaté plusieurs
travaux qui ont été réalisés sans permis et sur les rives sur
plusieurs de nos lacs. 

La Municipalité ne tolère aucune
coupe d’arbres ou infrastructures non
permises à nos règlements. Des
sanctions seront imposées aux fautifs
et une demande de réhabilitation
sera adressée aux propriétaires.

La Municipalité de La Minerve a à cœur ses plans d’eau et veille
au respect de la réglementation. 

Plusieurs travaux nécessitent un permis
ou un certificat d’autorisation

Seuls ces documents vous garantissent que les travaux sont
conformes à la réglementation. Vous trouverez les formulaires sur
le site Internet, sous l’onglet urbanisme.

Avant d’envoyer votre demande, consultez la liste de vérification
qui se trouve à l’endos du formulaire afin de vous assurer que
votre dossier est complet.

Les demandes et les croquis incomplets ne seront plus acceptés.
Les documents doivent être en format PDF et non sous forme de
photo. La demande de permis, accompagnée des plans et
croquis à l’échelle, doit être transmise par courriel à une destinataire
ou déposée dans notre boîte aux lettres sécurisée sur le perron
de l’hôtel de ville.

Selon le type de demande, voici les adresses où les documents
doivent être acheminés: 
Pour toute demande de construction de bâtiments :
inspecteur@municipalite.laminerve.qc.ca
Sandrine-E. Séchaud, 819 681-3380, poste 5504.

Pour toute demande liée à l’environnement :
enviro@municipalite.laminerve.qc.ca
Mélissa Rivard, 819 681-3380, poste 5510.

Pour toute demande liée à un projet de développement ou de
lotissement :
urbanisme@municipalite.laminerve.qc.ca
Amélie Vaillancourt-Lacas, 819 681-3380, poste 5506.

Les personnes qui n’ont pas accès à une imprimante ou à Internet
pourront demander l’assistance de la Municipalité. 

▶ Remerciements à l’Association du lac des Mauves
La Municipalité tient à remercier chaleureusement les membres
de l’Association du lac des Mauves. S’achève la troisième année
d’un programme de subvention consenti par la Fondation de la
faune du Québec et du ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (MELCC). Cette subvention
d’un montant allant jusqu’à 41 000 $, nous a permis de contrôler
la présence du myriophylle à épis par l’utilisation de méthodes
manuelles en vue de rétablir la diversité des herbiers aquatiques
indigènes, de restaurer les habitats fauniques et d’assurer l’intégrité
des secteurs non touchés. Ces opérations ont été réalisées par
des professionnels en plongée sous-marine. 

Durant ces trois années, nous avons vu une diminution notable
et il y a maintenant un contrôle de ces herbiers. L’Association
devra continuer ses efforts, car il reste des plants, mais nous
pouvons affirmer que l’arrachage manuel
par des professionnels est un succès!

▶ Info patrouille
Vous avez peut-être été interpellé par l’un des patrouilleurs qui
veillent au respect du règlement sur le lavage des embarcations.
Au courant de l’été, certains utilisateurs ont omis de présenter
leur certificat de lavage au patrouilleur en se sauvant. Sachez que
le fait de ne pas présenter votre certificat de lavage vous rend
passible d’une amende de 400 $ plus les frais. Passez le mot!

Plus de 58 avis d’infraction ont été distribués à ce
jour et la majorité des fautifs se sont rapidement
conformés. Plus de 319 interventions ont été
effectuées cet été, ces interventions consistent
à sensibiliser les plaisanciers sur l’environnement,
à demander un certificat de lavage ou à procéder
à la mise à jour de vignettes. 

▶ Un montant de 700 000 $ a été octroyé à la MRC des
Laurentides et est disponible pour nos citoyens dans le
besoin
Le 8 juillet dernier, la MRC des Laurentides a publié un commu-
niqué afin d’informer la population des Laurentides qu’un mon-
tant de 700 000 $ a été obtenu par la MRC pour le programme
RénoRégion. Nous invitons les citoyens qui ont des rénovations
urgente, à contacter rapidement la responsable du projet avant
que l’enveloppe budgétaire ne soit épuisée.

Pour toutes informations :
cassie seguin docquier, technicienne en comptabilité 
819 425-5555, poste 1060 
cseguin@mrclaurentides.qc.ca
https://mrclaurentides.qc.ca/aide-a-la-renovation/

conditions d’admissibilité 

Jusqu’à 95% du coût des travaux pourra être remboursé, sans
toutefois dépasser 12 000 $. Sont admissibles les ménages dont
les revenus annuels sont inférieurs aux montants suivants: 

• Pour une personne seule ou un couple: 31 000 $ 

• Pour deux ou trois personnes (sauf pour un couple): 36 000 $ 

• Pour quatre ou cinq personnes: 43 000 $ 

• Six personnes et plus: 58 000 $

URBANISME
ET ENVIRONNEMENT

SUITE PAGE 6
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Chemin du Lac-à-la-Truite
Les travaux de réfection de la chaussée sont maintenant
complètement terminés. Merci à tous pour votre patience
et votre courtoisie. 

Chemin de La Minerve
Les travaux et l’entrave sur le chemin de La Minerve sont sous
la responsabilité du ministère des Transports. Les pluies
diluviennes du 30 juin dernier avaient emporté une partie de la
fondation sous la chaussée, forçant ainsi la fermeture d’une voie
sur une courte distance pendant quelques semaines. Après
évaluation de l’infrastructure par les ingénieurs du ministère,
il a été confirmé que les dommages étaient si importants, que
des travaux majeurs devaient être entrepris afin de rendre ce
chemin sécuritaire.  

Merci à l’équipe des travaux publics de la Municipalité qui a
prêté main-forte à l’équipe du ministère, le 30 juin dernier, afin
les aider dans la réalisation de travaux d’urgence, soit le colmatage
du ponceau et la stabilisation des parois afin de permettre
l’utilisation d’au moins une voie et afin d’éviter que le chemin
ne s’abîme davantage. Sans l’aide de notre équipe et devant le
manque d’effectif au ministère, il aurait fallu procéder à la
fermeture temporaire de ce chemin. 

Ajout de matériaux granulaires sur certains chemins
Au cours des prochaines semaines, l’équipe des travaux publics
procédera à l’ajout de matériaux granulaires sur les tronçons de
chemin suivants :

Chemin Vetter
Montée Chalut

Montée Charette
Chemin Daigneault Sud

Chemin Dubois
Chemin des Draveurs

Rue du Club
Chemin Després

Positionnement des bacs
Il est très important de vous assurer de mettre vos bacs au chemin
la veille de la collecte et de les retirer dès que possible après.
Les bacs ne peuvent se retrouver dans la voie de circulation des
véhicules. Prenez le temps de bien positionner vos bacs dans
l’accotement ou dans votre entrée charretière. De plus, nous
vous invitons à ne pas surcharger votre bac au-delà sa capacité
puisque vous risquez ainsi d’endommager votre couvercle. 

TRAVAUX PUBLICS

La réactivation du dossier d’aire protégée
du secteur Marie-Lefranc

BREF HISTORIQUE
En 2006, le ministère responsable de la création d’aires protégées au
Québec et la réserve faunique Papineau Labelle (SÉPAQ) ont identifié
une partie du secteur Marie-Lefranc pour devenir une aire protégée.
Selon les études réalisées par le ministère de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques (MELCC), ce territoire est
jugé pertinent sur le plan écologique. Il a cependant été mis de côté,
probablement en raison des pressions exercées pour réduire le nombre
d’aires protégées dans le sud de la province.

Le secteur visé par la demande de réactivation du dossier d’aire protégée
concerne une partie de la réserve faunique Papineau-Labelle. Il est situé
majoritairement sur le territoire de la municipalité de La Minerve, mais
aussi sur celui de la municipalité de Duhamel.  Le secteur visé inclut
notamment la forêt ancienne du Lac Preston et la forêt ancienne du
Lac Gagnon, toutes deux déjà désignées comme aires protégées de
type « écosystème forestier exceptionnel ».

Depuis 2007, plusieurs chantiers forestiers ont été en opération dans ce
secteur (coupes partielles, en général).  Particulièrement autour de la
forêt ancienne du Lac Preston, il y a eu des coupes forestières qui se
sont faites au sud, à l’ouest et bientôt au nord, ce qui a pour effet
d’ouvrir plusieurs accès (chemins forestiers) aux VTT et autres engins
de récréation et d’affaiblir la protection naturelle de la forêt ancienne
en cas de grand vent (chablis).  Nous croyons essentiel de protéger ces
magnifiques forêts avant qu’elles ne soient trop affectées par
l’intervention humaine.

Selon les mots du responsable à la direction des aires protégées au
MELCC avec qui Coalition Minerve a récemment été en contact, ce
ministère demeure disponible et prêt à travailler sur toute proposition
d’aire protégée qui bénéficierait d’un large appui.  C’est exactement ce
que Coalition Minerve souhaite fournir au MELCC.

Coalition Minerve s’affaire déjà depuis plusieurs mois pour
réactiver la demande d’aire protégée du secteur Marie-Lefranc,
sous l’appellation de « réserve de biodiversité catégorie 3 ».
Dans ce type d’aire protégée, il existe une réglementation dont le but
est, entre autres, de protéger la biodiversité, les cours d’eau et les
paysages. Les principales activités interdites dans ce type d’aire protégée
sont :  ♦ l’exploitation gazière ou minière ♦ l’aménagement forestier
(coupe de bois) ♦ l’exploitation des forces hydrauliques et toute
production commerciale ou industrielle de l’énergie.

Si la cause du respect des forêts vous touche, nous vous invitons à
regarder notre site Internet Coalition Minerve | La Minerve ainsi que
notre page facebook Coalition Minerve | Facebook

Aussi, si vous êtes intéressé.e.s à siéger sur notre conseil d’administration
vous pouvez me contacter au 819 274-2752. 

Merci et au plaisir!

Pierre Deschamps 
Président, Coalition Minerve

▶ 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'installation septique.

▶ PLATEFORMES FLOTTANTES
Nous vous rappelons que les plateformes flottantes qui ne sont
pas rattachées à la berge ne sont pas permises sur le territoire
minervois. Selon le ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, un quai est un « ouvrage
permanent ou temporaire qui s’avance dans l’eau perpendiculairement
à la rive de façon à permettre l’accostage d’une embarcation ou
la baignade (synonymes : embarcadère, débarcadère) ».
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Tous connaissent l’abeille à miel (Apis mellifera) qui nous fournit
ce fameux liquide doré et sucré. Cependant, ce n’est pas la seule
à accomplir un travail phénoménal. Au Québec, on dénombre
plus de 350 espèces d’abeilles indigènes. Ces abeilles indigènes
sont responsables de 70% de la pollinisation des plantes cultivées.
Elles représentent donc des éléments clés dans notre économie! 

Pourtant, plusieurs savent que le déclin de leur population
inquiète grandement plusieurs spécialistes. Ce déclin peut
s’expliquer par plusieurs facteurs. Premièrement, l’utilisation de
pesticides les affecte grandement. Ces produits diminuent leur
capacité de reproduction et de pollinisation en plus de les rendre
plus vulnérables à d’autres maladies.  La perte d’habitats et de
sources de nourriture est aussi une des causes du déclin des
abeilles indigènes. Puis, les changements climatiques viennent
aussi affecter négativement leur population.

Pour les aider, on peut poser plusieurs petits gestes. Pour
commencer, on peut éviter d’utiliser des pesticides sur sa pelouse
ou dans son jardin. Ensuite, on peut favoriser la présence de fleurs
indigènes sur son terrain. Ces îlots de fleurs sauvages serviront
de nourriture pour les abeilles et peut-être aussi d’habitats.
En effet, plusieurs abeilles nichent directement dans le sol. Si vous
voulez aller encore plus loin, il est aussi intéressant de laisser les
tiges des plantes à l’automne, qui serviront d’abris pour les
abeilles. Puis, les abeilles ont aussi besoin d’eau pour survivre.
S’il n’y a pas de point d’eau près de votre îlot de fleur, vous pourriez
penser à leur faire un abreuvoir.

Pour finir, plusieurs abeilles indigènes sont solitaires et n’ont donc
pas l’instinct défensif des abeilles à miel. Par ailleurs, certaines
guêpes sont plus agressives mais elles se retrouvent rarement
dans les jardins de pollinisateurs car ce sont souvent des espèces
carnivores. Donc, d’installer des îlots pour les abeilles indigènes
ce n’est pas nécessairement dangereux. Par contre, vaut mieux
rester vigilants tout de même et faire attention où on pose
le pieds dans une parcelle de fleurs sauvages. 

Pour davantage d’informations sur les moyens d’entretenir une
belle biodiversité dans vos jardins, je vous invite à consulter le
site https://cultivetaville.com/fr/encyclopedie/la-biodiversite-au-
jardin/jardiner-pour-abeilles/. N’oubliez pas que chaque petit
geste compte et que vous pouvez faire une différence pour nos
amis les pollinisateurs.

Utilisation des 4 terrains
avec rotation pour un max
de 24 joueurs sous le préau

d e  L a  M i n e r v e

Formation disponible sur demande
auprès de Lyne Girard au coût de
10$ par personne pour 1heure +
raquette incluse et 5$ pour une
balle si requis // VIA Messenger ou
texto au 514 441-3712

Les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS:
de 9h à 12h et de 16h à 18h30
Les MARDIS et JEUDIS: de 18h30 à 21h
MARDI, SAMEDI et DIMANChE:
de 9h30 à 12h30
Du JEUDI au DIMANChE
(GROUPE ou FAMILLE) 13h à 16h

ÉTÉ 2021

sous le Préau
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Plus de 450 participants ont déambulé dans le sentier « Tour du village »

pour le rallye livres « Il était une fois… », édition 2021.

Merci aux nombreuses personnes qui ont contribué à ce beau succès!

Un merci tout particulier à : 
M. Laurent Bergeron,

M. René Bergeron,
Mme Marianne Bellefleur,

M. Sylvain Ste-Marie,
Mme Johanne Gauthier,

M. et Mme André et huguette Laramée,
M. Denis Sauriol,

M. Denis Simoneau,
M. Denis Paquette,

aux employés municipaux
des travaux publics

ainsi qu’à « Ludique Mont-Tremblant »
et « Fourrure Jakalope

Mont-Tremblant. ».

Retour à l’horaire régulier de la bibliothèque
à compter du 29 août prochain! 

MARDI ET JEUDI : de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h

VENDREDI : de 10 h à 12 h et de 13 h à 19 h

SAMEDI :....................................... de 10 h à 14 h


