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HEURES D’OUVERTURE : Lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h

SÉCURITÉ INCENDIE
Veuillez prendre note que les pompiers procéderont, à compter du 27 juin prochain, à des
visites de prévention sur le territoire. Ces pompiers seront en uniforme et bien identifiés.

CONGÉS FÉRIÉS
Veuillez noter que les bureaux municipaux seront fermés pour la
Fête nationale du Québec, soit le vendredi 24 juin 2022 ainsi que pour
la Fête du Canada, soit le vendredi 1er juillet 2022.

Pour toute urgence municipale,
vous devrez composer le 911.

BINGO
Une erreur s’est glissée dans le Minervois du mois de mai dernier…
eﬀectivement, il aurait fallu lire ce qui suit :
L’Association de Chasse et Pêche, en collaboration avec
la Fabrique, reprendra la tenue de ses bingos au centre
communautaire, et ce, tous les mardis de 19 h 30 à 22 h,
à compter du 5 juillet jusqu’au 16 août inclusivement.

SÉANCE DU CONSEIL
Voici un résumé des principales résolutions adoptées par le
conseil municipal. Les procès-verbaux au long sont aﬃchés sur
notre site Internet, sous l'onglet "Administration", dès qu'ils sont
approuvés par les élus, soit à la séance ordinaire subséquente.

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUIN 2022
Administration
La firme « Amyot Gélinas C.A. » a été mandatée comme vérificateur
pour l’année financière 2022.
Il a été convenu d’annuler les résolutions antérieures concernant
l’imposition du taux d’intérêt annuel et de la pénalité portés aux
comptes de taxes échus, et de fixer le taux d’intérêt annuel à 6% par
année, et de n’exiger aucune pénalité, le tout effectif au 1er juillet 2022.
Le personnel affecté à la procédure référendaire, soit notamment
pour la tenue de registres en lien avec les règlements numéros
2022-701 et 2022-702, sera rémunéré conformément à la résolution
2021.08.274 pour la rémunération du personnel électoral.
Un avis de motion ainsi que le projet de règlement numéro
707 ayant pour objet les achats et la délégation du pouvoir de
dépenser à certains fonctionnaires, ont été déposés.
La Municipalité de La Minerve a donné son appui à Coalition Santé
Laurentides pour l’investissement massif nécessaire pour le développement des centres hospitaliers de la région des Laurentides.
Un mandat a été accordé au Carrefour Capital Humain de l’Union
des municipalités du Québec, afin de représenter les intérêts de la
Municipalité dans la requête en interprétation du statut de
salarié selon l’article 39 du code du travail, déposée par le
SCFP – Section locale 3365, en vue d’inclure le poste « responsable de
la bibliothèque » dans l’unité d’accréditation.

Sécurité publique
Il a été résolu d’autoriser les patrouilleurs du « Groupe Sûreté Inc. »
à appliquer les dispositions des différents règlements municipaux,
dont notamment ceux-ci :
• Règlement numéro 705 relatif à la conservation des lacs de
La Minerve et obligeant le lavage des embarcations;
• Règlement de zonage 2013-103 et autres en lien avec
l’urbanisme et l’environnement;
• Règlements numéros 681 et 685 sur les nuisances;
• Règlements numéros 2022-701 et 2022-702 sur la location court
séjour;
• Règlement numéro 584 sur le stationnement;
• Règlement numéro 648 concernant les chiens;
• Règlement numéro 671 concernant le nourrissage des animaux
sauvages;
• Règlement numéro 693 sur les feux d’artifice;
• Règlement numéro 678 sur le brûlage;
et de les autoriser à visiter les terrains au même titre que les
inspecteurs en bâtiment, ainsi que de les autoriser à émettre des
constats d’infraction, le cas échéant.
Il a été résolu d’accepter la démission de madame Brigitte Nadon,
au poste de premier répondant, et de la remercier pour ses loyaux
services.
Il a été convenu d’embaucher madame Nathalie Joannette au poste
de premier répondant en probation pour la Municipalité de La Minerve.
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Transports
Les membres du conseil municipal ont autorisé la fermeture du lieu
public de la rue du Ruisseau, connue et désignée comme étant le lot
numéro 5070528, et par conséquent, de mettre fin à l’utilisation
publique de ce lot mais en conservant le droit de propriété sur celui-ci.
La direction générale a été autorisée à consentir une servitude de
passage sur ce lot, en faveur des deux propriétaires pouvant être
intéressés par l’utilisation de cette rue pour accéder à leur propriété.
De plus, le transport de gravier (3 camions 10 roues) a été autorisé,
le gravier étant à la charge des propriétaires intéressés, ainsi que la
charge exclusive de l’entretien de ce chemin.
Étant donné l’augmentation considérable des coûts pour les
travaux à effectuer en lien avec la relocalisation d’une partie du tracé
du chemin des Pionniers et étant donné la charge importante de travail
au Service des travaux publics, il a été convenu de reporter à une
date ultérieure, la poursuite des démarches dans ce dossier.

Urbanisme et mise en valeur du territoire
Considérant les difficultés actuelles de recrutement et l’imposante
charge de travail du Service de l’urbanisme et de l’environnement, il a
été convenu d’autoriser l’adhésion de la Municipalité de
La Minerve, au partage d’une ressource humaine dédiée à
l’accomplissement de diverses tâches liées à ce Service, dont
notamment l’inspection de permis. Une entente avec une des
municipalités membres de la MRC des Laurentides ou avec la MRC
des Laurentides elle-même, devant être signée à cet effet, et la
facturation pour cette ressource devant s’effectuer au
prorata de l’utilisation.
Les membres du conseil municipal ont autorisé le dépôt, auprès de
la MRC des Laurentides, d’une demande d’utilisation du territoire
public pour les séquentiels 24, 25, 33 et 38 sur le territoire de
La Minerve, dans le but de créer un parc régional.

Loisirs et culture
Madame Andrée-Anne L. Boisvert a été embauchée comme
animatrice spécialisée (TES) pour le camp de jour estival 2022.
Une aide financière n’excédant pas 5 700 $ a été accordée pour des
infrastructures à être installées au sentier pédestre « La Route des
Zingues », dans le projet d’aire protégée du secteur Marie-LeFranc.
Le surplus budgétaire devant être affecté pour couvrir cette dépense.
La firme « Vivaction » à qui la Municipalité avait confié un contrat
pour la plage municipale, saison 2022, s’est vu dans l’obligation d’annuler son contrat dû au manque exceptionnel de main d’œuvre.
Considérant les besoins afin de pouvoir donner accès à la plage municipale et suite à l’intérêt manifesté par madame Alexa Girard, il a été
convenu de procéder à son embauche comme sauveteur, selon ses
disponibilités, soit pour la période du 21 juillet au 28 août 2022, selon
un horaire hebdomadaire s’échelonnant du mercredi au dimanche,
de 10 h à 17 h.
Il a été convenu de procéder à l’achat d’un module de jeu pour le
Parc des Sourires, au montant de 47 600 $, plus transport et taxes
applicables, et pour lequel une subvention de 66 987,75 $ nous avait
été accordée par le ministère de l’Éducation du Québec, via le
Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives
de petite envergure.

Les règlements numéros 2022-701 et 2022-702 modifiant le règlement de zonage no. 2013-103 afin d’interdire la location court
séjour dans les zones RT et U et d’ajouter une condition à l’égard du nombre de chambres, ont été adoptés lors de la séance du
2 mai dernier et ont été soumis à l’approbation des personnes habiles à voter conformément à la loi.
Voici les résultats pour chacun des registres, confirmant le nombre de personnes ayant demandé la tenue d’un référendum :
Règlement 2022-701 applicable en résidence de tourisme
Ce règlement est réputé approuvé pour les zones qui n’ont pas fait l’objet d’un registre et voici les résultats pour les zones qui en
faisaient l’objet :
SIGNATURES
REQUISES

SIGNATURES
OBTENUES

RT-11 Lac aux Castors – Lac La Minerve

27

27

RT-16 Lac Équerre – Lac Casavant

30

9

X

RT-24 Lac Désert (partie Nord)

32

12

X

RT-28 Lac Désert (partie Sud-Est)

37

15

X

RT-29 Lac Désert (partie Sud-Ouest) et Lac Shaughnessy

45

20

X
X

ZONE

RèGLEMENT
RÉPUTÉ APPROUVÉ

RèGLEMENT POUVANT
êTRE SUJET à RÉFÉRENDUM
X

RT-39 Lac Chapleau (partie Sud et Ouest) et Île Chapleau

54

43

RT-40 Lac Marie-Louise et Lac Grégoire

26

26

SIGNATURES
REQUISES

SIGNATURES
OBTENUES

RT-08 Lac aux Castors – Lac La Minerve

14

16

X

RT-11 Lac aux Castors – Lac La Minerve

19

36

X

RT-16 Lac Équerre – Lac Casavant

34

14

X

RT-20 Lac Napoléon-Lac Croche-Lac Lesage

30

11

X

RT-24 Lac Désert (partie Nord)

33

23

X

RT-27 Lac Alphonse

18

6

X

RT-28 Lac Désert (partie Sud-Est)

39

33

X

X

Règlement 2022-702 applicable en résidence principale
ZONE

RèGLEMENT
RÉPUTÉ APPROUVÉ

RT-29 Lac Désert (partie Sud-Ouest) et Lac Shaughnessy

30

26

X

RT-31 Lac Chapleau (partie Nord) – chemin des Pionniers

11

8

X

RT-33 Lac Chapleau (partie Nord-Est)

34

31

X

RT-35 Lac-à-la-Truite

14

6

X

RT-37 Lac des Mauves (partie Nord)

28

24

X

RT-38 Lac Chapleau (partie Est)

31

27

X

RèGLEMENT POUVANT
êTRE SUJET à RÉFÉRENDUM

RT-39 Lac Chapleau (parties Sud et Ouest) et Île Chapleau

40

54

X

RT-40 Lac Marie-Louise – Lac Grégoire

30

52

X

RT-49 Lac Labelle

14

7

X

RT-58 Au Nord du Lac Chapleau

20

14

X

U-42 Noyau villageois (chemin des Pionniers)
Lac Chapleau (partie Nord)

27

28

U-43 Noyau villageois (chemin des Pionniers)
Lac Chapleau (partie Nord)

10

8

X

U-44 Noyau villageois (ch. des Fondateurs)

17

12

X

U-45 Noyau villageois (rue Mailloux)

11

3

X

U-46 Noyau villageois (ch. des Fondateurs)

22

13

X

U-47 Noyau villageois (entre rues Mailloux et de la Source)

9

2

X

X

Les zones pour lesquelles les règlements ne sont pas approuvés pourront faire l’objet d’un référendum, selon la décision des
membres du conseil municipal. Nous vous tiendrons informés de leur décision à cet effet.
La direction
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Agent de CRE Laurentides:
Nous vous présentons notre agent de liaison du CRE
Laurentides qui sera en poste pour la période du 13 juin au
2 septembre 2022. Il se nomme William Lavery et il
accompagnera notamment les associations de lac pour
l’identification des herbiers de plantes aquatiques, le
protocole et les mesures du périphyton, le suivi du carnet de
santé des lacs, les formations au grand public et plus encore!
Vous pouvez le rejoindre en appelant à l’hôtel de ville au
819 681-3380 ou par courriel à l’adresse suivante :
william.lavery@crelaurentides.org

TRAVAUX PUBLICS
Travaux sur le chemin Pépin
Les travaux visant à refaire le traitement de surface sur les
trois kilomètres du chemin Pépin sont débutés. Déjà le
déboisement est eﬀectué ainsi que les travaux en surface
du chemin puisqu’il faut attendre le passage d’Info-Excavation
avant de débuter les travaux d’excavation en profondeur.
Le Service des travaux publics procèdera au remplacement
des ponceaux, à la réparation d’une partie des fondations
du chemin, à la correction de certains fossés, à l’enlèvement
du traitement de surface actuellement en place et au
rechargement en gravier.

devrez être en mesure de la présenter à tout patrouilleur
qui vous en ferait la demande.
Aussi, notez qu’à compter de cette année, l’utilisation des
descentes publiques est obligatoire lorsqu’il en existe une
sur un lac. Dans ces cas, seuls les propriétaires riverains
peuvent eﬀectuer la mise à l’eau de leurs embarcations
personnelles à partir de leurs terrains.

Une fois cette étape terminée, les travaux de traitement de
surface double pourront débuter. L’ensemble de ces travaux
devrait donc s’étirer jusqu’aux premiers jours de juillet.
Certains désagréments pour les utilisateurs habituels de ce
chemin sont à prévoir. Pendant une partie des travaux,
seule la circulation locale sera permise. Un chemin de
contournement via les chemins des Pionniers et Gougeon,
pour se rendre ou revenir des secteurs des lacs Napoléon,
Lesage, Croche et autres de ce secteur, sera créé afin de
permettre aux gens de circuler sans encombre. Nous vous
recommandons l'utilisation de ce chemin de contournement
pendant tout le temps que durera les travaux.
Merci de votre collaboration et de votre compréhension.

Lavage des embarcations
Nous vous rappelons qu’en vertu du règlement 705, les
contribuables riverains, et exclusivement ceux-ci, ont
jusqu’au 24 juin pour laver eux-mêmes leurs embarcations
et compléter l’annexe A dudit règlement afin de servir
comme certificat de lavage. Tant que votre embarcation ne
quittera pas ce plan d’eau, l’annexe A sera valide et vous
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Comment dois-je positionner mes bacs

LOISIRS ET CULTURE

VIE MUNICIPALE

TENNIS :
Depuis le 6 juin dernier, il est dorénavant obligatoire de
réserver sa plage horaire pour jouer au tennis, en utilisant
la feuille affichée à l’entrée du terrain. Il ne faut pas oublier
que vous avez droit à une heure de jeu par groupe. Bien
évidemment, tant et aussi longtemps que personne n’a
réservé, vous pouvez continuer à jouer. Nous étudions la
possibilité de réserver en ligne via le site Internet de
la Municipalité. Nous vous tiendrons informés à ce sujet.
Soyez courtois et surtout, amusez-vous!

BASEBALL :
Le mercredi soir, nous allons organiser des parties de
baseball parents/enfants. Elles se veulent non-compétitives,
mixtes et totalement gratuites. Aucune inscription n’est
nécessaire, vous n’avez qu’à vous présenter sur le terrain.
Il est important de comprendre que la participation du
parent est importante et obligatoire. Début de l’activité :
le mercredi 29 juin, de 18 h 30 à 20 h.

Comme à chaque année, les membres du conseil municipal
souhaitent souligner la persévérance scolaire et féliciter les
étudiants qui ont terminé cette année, un cycle d’études.
Qu’il s’agisse pour vous de l’obtention de votre diplôme
d’études secondaires ou diplôme d’études professionnelles, d’études collégiales (Cégep) ou d’études universitaires, nous voulons vous connaître! Faites-nous parvenir
vos coordonnées et mentionnez-nous le degré d’études
terminé en nous acheminant un courriel à l’adresse :

info@municipalite.laminerve.qc.ca

LES SENTIERS :
Les travaux se poursuivent dans le Sentier des Sucres.
Il demeure fermé pour le moment. Le Sentier Tour du
Village est ouvert et vous pouvez maintenant utiliser la
nouvelle passerelle derrière la bibliothèque. Le Sentier
Poupart, le réseau du PAALM et la Route des Zingues sont
également ouverts. Nous vous référons au bureau d’accueil
touristique pour de plus amples renseignements.

La Fabrique tiendra sa vente de garage le

SAMEDI, 30 JUILLET 2022
de 7 h à 16 h
Ceux et celles qui ont du matériel à donner peuvent
l’apporter au presbytère. Nous n’acceptons pas le linge
ni les meubles. Pour ceux et celles qui veulent réserver
un terrain, veuillez contacter Lyne Girard au numéro :
514 441-3712.
Notez qu’à cette occasion, il y
aura aussi une exposition des
artistes peintres et artisans à
l’intérieur de l’église et qu’il est
encore possible de réserver un
espace intérieur à cet effet.
LE MINERVOIS JUIN 2022
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Nos aînés, des personnes inspirantes qui font briller la mémoire du temps
Nous sommes fiers d’annoncer que plus de 216 personnes ont
complété avec succès notre sondage. De ce nombre, 91% appartiennent
à la catégorie des 50 ans et plus. Le comité MADA tient à remercier
tous ceux et celles qui ont pris part à cet exercice de consultation.
Merci à nos commanditaires : Le Relais du village, BMR Matériaux SMB Inc.,
FADOQ Les Joyeux Minervois, Ginette Daoust et Michel Daigneault,
citoyens de La Minerve, pour leur soutien. Dans les prochaines
semaines, le comité MADA procédera à la compilation et à la
priorisation des réponses au questionnaire et des nombreuses
suggestions formulées par les répondantes et les répondants.
Cette précieuse information servira à très court terme à réviser la
Politique municipale en faveur des aînés et à rédiger un nouveau
Plan d’action.
Marie Dallaire
Chargée de projet
redactionmd@gmail.com
SAVIEZ-VOUS QUE ?
ncent les conditions de
Neuf dimensions influe
. Les pétales de la marées
aîn
vie des personnes
entent chacune de ces
guerite MADA représ
ns
i nous ont guidés da
neuf thématiques qu
sondage.
l’élaboration de notre

MEMBRES DU COMITÉ DE PILOTAGE
• Louis Beaupré, Citoyen
• Denise Bonneville, Citoyenne
• Marie Dallaire, Chargée de projet
• Ginette Daoust, Citoyenne
• Martine Labelle, Organisatrice communautaire
(CISSS des Laurentides)
• Marlène Léonard, Citoyenne
• Daniel Léonard, Représentant de la FADOQ
• Danielle Marquis, Citoyenne
• Darling Tremblay, Conseillère municipale responsable
des questions des aînés

PARTENAIRES
• Rébecka Ladouceur, DSP, agente de liaison pour des
environnements favorables aux saines habitudes de vie
• Luc Leblanc, Agent de soutien à la démarche MADA,
Espace Muni

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE
• Suzanne Sauriol, directrice générale de La Minerve

SONDAGE MADA
Merci à tous ceux et celles qui ont pris
part à la consultation sur la politique en
faveur des aînés.
Félicitations aux gagnants !
er

1 prix :............................... François Laurin
2e prix :............................... Marcel Charrois
3e prix : ................................ Yannick Nantel
4e prix : ....................................... Lise Séguin
5e prix : ............................ Pierre De Carufel
1er prix : BMR Matériaux SMB Inc.
(bon d’achat de 50 $)
2e prix : FADOQ Les Joyeux Minervois
(bon d'achat de 50 $)
3e prix : Le Relais du Village
(bon d’achat de 25 $)
4e prix : Ginette Daoust
et Michel Daigneault,
citoyens de La Minerve
(1 demi-gallon de sirop d’érable)
e

5 prix : Ginette Daoust
et Michel Daigneault,
citoyens de La Minerve
(1 demi-gallon de sirop d’érable)
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L’importance de la coupe de jardinage dans les
revendications de la Coalition Minerve pour la forêt
En foresterie, depuis la découverte des Amériques, il faut
savoir qu’il y a eu plusieurs approches prônées par les exploitants
forestiers et qu’elles sont aujourd’hui enseignées dans les
écoles. Ces méthodes souvent développées par essais erreurs
ne font pas l’unanimité encore aujourd’hui. La pensée que
les forêts sont inépuisables est remise en question surtout
avec la machinerie toujours plus grosse et performante.
Si on fait le parallèle avec les pêches, à la suite du
développement des gros chalutiers et bateaux-usines, il a
fallu faire un moratoire sur la pêche à la morue.
En foresterie, il existe plusieurs modes d’intervention dont
les trois principaux sont :
1) La coupe de régénération :
Ce sont en fait des coupes à blanc car elles correspondent à
100 % de prélèvement. On coupe tout et ça régénère ?
Utilisées surtout dans des cas de chablis ou dans les forêts de
conifères et forêts boréales, on constate aujourd’hui les eﬀets
néfastes sur la biodiversité, notamment sur le caribou.
2) La coupe partielle :
Elle correspond à 50 % de prélèvement et est fortement
utilisée dans l’industrie.
3) La coupe de jardinage :
Elle correspond à 30 % de prélèvement et est pratiquée par
la grande majorité des propriétaires de boisés privés.
En théorie, ce type de traitement permet une récolte à
perpétuité selon un intervalle régulier pouvant varier de 20
à 40 ans. Un prélèvement de 30 % avec de la plus petite
machinerie laisse suﬃsamment de couvert forestier (canopée)
pour ne pas perturber la biodiversité de la faune et des sols.
Dans une vision à long terme, cela permet d’améliorer la
qualité des arbres pour les récoltes futures.
Avec les changements climatiques et le rôle de la forêt pour
le captage de carbone, il est primordial d’opter pour des
aménagements qui feront des forêts viables et plus en santé.
La forêt publique est la forêt de tous les Québécois et devrait
être aménagée comme une forêt privée. C’est pour ces
raisons que Coalition Minerve pour la forêt demande que
toute la forêt publique (60 % environ du territoire minervois)
soit aménagée de cette façon.
Si vous avez des commentaires ou désirez vous impliquer,
n’hésitez pas à nous contacter.
Coalition Minerve pour la forêt
819 274-2752
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HORAIRE D’ÉTÉ
u’au
à compter du 26 juin prochain et ce, jusq
ptera
ado
e
èqu
ioth
3 septembre inclusivement, la bibl
son horaire estival comme suit:
.............Fermé
Dimanche : ................................................................
et 14 h à 18 h
Du lundi au vendredi : ....................9 h à 13 h
....9 h à 13 h
........
Samedi : ................................................................

ARTISTE : Inge Lefebvre
QUAND : Du 2 juin au 31 août 2022
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