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

Veuillez noter que les bureaux municipaux
seront fermés pour le congé de Pâques,

les vendredi 7 avril et lundi 10 avril 2023.

Pour toute urgence municipale,
vous devrez composer le 911.

CONGÉ DE PÂQUES

Veuillez prendre note qu’une séance d’information
publique se tiendra au centre communautaire, le vendredi
24 mars prochain, à 19 h, relativement à ce sujet.

LUTTE CONTRE LE MYRIOPHYLLE À ÉPIS
AU LAC CHAPLEAU
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SÉANCE ORDINAIRE DU 6 MARS 2023
Sécurité publique
Les membres du conseil ont autorisé la signature de
l’amendement no 1 à l’entente de service aux sinistrés avec
la Société canadienne de la Croix-Rouge, afin d’en modifier
la durée, les annexes B et D ainsi que les modalités financières
pour 2022-2023 qui seront calculées au prorata de la
population, à 0,18 $ per capita.

Transports
Les membres du conseil municipal ont autorisé l’octroi d’un
contrat pour fourniture, transport et épandage de chlorure
de calcium (abat-poussière) 35% liquide à l’entreprise
« Multi Routes Inc. », afin de diminuer la poussière sur les
chemins de gravier.  La superficie à couvrir est de 80 km et
le coût du litre s’élève à 0,359 $, soit une dépense totale de
54 568 $, plus les taxes applicables. 

Hygiène du milieu
Le règlement numéro 720 relatif à la conservation des lacs
de La Minerve et obligeant le lavage des embarcations
motorisées a été adopté et est maintenant en vigueur.
Ce règlement abroge le règlement numéro 705 précédent
et a pour but de retirer l’obligation de lavage pour les
embarcations non motorisées.

Les entreprises suivantes ont été reconnues comme postes
de lavage autorisés :

• Garage André Laramée

• Garage SOS Mécano inc.

• Thibault Marine inc.

• Aqua Sport Marine

• Desjardins Marine de Ste-Adèle

• Municipalité de Nominingue pour les mises à l’eau au
lac Lesage. 

Les patrouilleurs nautiques de Groupe Sûreté seront autorisés
à agir comme inspecteurs municipaux et à émettre des
contraventions conformément à la Loi de 2001 sur la
marine marchande du Canada.

Une entente est intervenue à nouveau cette année avec
monsieur Benoit Séguin, afin de permettre aux citoyens du

lac La Minerve et du lac aux Castors de mettre et retirer
leurs embarcations de l’eau.  Dès que les dates de mises à
l’eau seront confirmées, nous vous les ferons connaître. 

Une entente de location et une autorisation pour le lavage
des embarcations au lac aux Castors a été signée avec
madame Lynn Manconi, pour l’opération d’une station de
lavage au 761, chemin des Pionniers, au lac aux Castors, à
des dates précises, et ce, moyennant un loyer mensuel de
459,90 $ par mois, calculé au prorata des journées
d’opération.

Urbanisme et mise en valeur du territoire
Le règlement numéro 2023-719 relatif à la démolition
d’immeubles a été adopté et est entré en vigueur
conformément à la loi. Le but de ce règlement est d’encadrer
la démolition des immeubles datant d’avant 1940.

L’embauche de madame Isabelle Laramée, au poste
d’inspectrice municipale (poste temps partiel régulier) a été
confirmée, sa période de probation ayant été complétée
avec succès. Bravo Isabelle! 

Loisirs et culture
Les membres du conseil municipal ont autorisé le versement
d’un montant de 500 $ comme budget de départ pour la
mise sur pied de la cuisine collective.

Un contrat pour la plantation, l’entretien et l’arrosage des
boîtes à fleurs, des plates-bandes et des paniers suspendus
dans le noyau villageois, a été conclu avec monsieur Martin
Rivet, au montant de 12 000 $, non taxable, pour la saison
estivale 2023.

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. 
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DÉCISION DE LA SÉPAQ DE METTRE
FIN À L’ENTENTE DE SERVICE

À LA MINERVE
Après plusieurs démarches effectuées pour notamment
obtenir l’appui des municipalités avoisinantes et aussi l’appui
de notre députée de Labelle, madame Chantale Jeannotte,
dans ce dossier, nous avons récemment obtenu des
justifications de la SÉPAQ, dans sa décision de mettre fin à
l’entente de service avec la Municipalité de La Minerve.
En voici quelques-unes :

• L’achalandage a grandement diminué depuis quelques
années;

• La SÉPAQ doit adapter ses façons de faire aux besoins de
la clientèle qui recherche davantage les services des
plateformes Web et téléphoniques.  Les clients privilégient
l’achat des droits d’accès et des enregistrements en ligne
et font davantage leur prise d’information sur le site Web
de la SÉPAQ;

• Le contrat octroyait des accès aux systèmes informatiques
de la SÉPAQ à un partenaire externe, une pratique qui va
à l ’encontre des nouvelles normes en sécurité
informatique;

• La SÉPAQ s’est engagée à utiliser de manière responsable
et optimale, les ressources de la réserve faunique;

Il est à noter que cette décision de la SÉPAQ ne nuit
aucunement à l’accès au territoire ni ne limite d’aucune
façon l’accès aux différentes activités de la réserve faunique.

Les clients pourront choisir, s’ils préfèrent s’enregistrer et
récupérer leurs droits d’accès à l’accueil Gagnon, situé à
30 km de l’accueil de La Minerve.  L’enregistrement des
prises pourra se faire à l’accueil Gagnon ou aux points
d’entrées des lacs aux Castors et Marie-Le Franc.

Ceux qui ne souhaitent pas faire de transaction en ligne
pourront téléphoner à n’importe quel autre poste d’accueil
de la réserve faunique pour se faire envoyer leurs droits
d’accès et enregistrement par courriel, comme cela se fait
déjà dans d’autres secteurs, notamment pour les arrivées
tardives ou les chalets plus éloignés.

Notez que le bureau d’accueil touristique poursuivra
ses activités.

Nous sommes toujours à la recherche de
jeunes étudiants qui aimeraient travailler à
la Municipalité cet été. Voici donc quelques
informations au sujet des deux postes en
recrutement : 

AnimAteur(trice)
Au cAmp de jour estivAl 2023
EXIGENCES : 
• être âgé de 16 ans ou plus;
• être responsable, imaginatif, débrouillard

et aimer les enfants;
• expérience en animation et formation

DAFA seraient des atouts.

Poste saisonnier à temps plein, du
26 juin au 18 août (40 heures/semaine),

du lundi au vendredi.

ÉtudiAnt voirie pour l’ÉtÉ 2023
EXIGENCES :
• détenir un permis de conduire valide

(classe 5);
• bonne condition physique, bon esprit

d’équipe et bon jugement.

Poste saisonnier à temps plein, début
dès que possible en mai ou juin, pour
un horaire de 40 heures/semaine.

Il s’agit d’une très belle expérience de
travail, n’hésitez pas à nous acheminer

votre curriculum vitae et/ou une lettre de
motivation à l’adresse courriel suivante : 

info@municipalite.laminerve.qc.ca 
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VIE MUNICIPALE
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Dans le cadre

du FESTIVAL
DES SUCRES
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D o y e n n e  d e  1 0 0  a n s  /  N a t i v e  d e  L a  M i n e r v e

Elle est officiellement devenue notre DOYENNE,
faisant partie des 5 familles ayant fondé La Minerve.
Elle est la dernière survivante d’une famille de 6 enfants,
dont le père était Henri Bruneau (marié à Parmélia
Fafard). Elle a tenu l’ancienne Pension du lac Désert du
temps de la chasse et de la pêche dès 1943, a été
propriétaire du Marché Léonard (prénom de son mari
de 1962 à 1974) maintenant le Marché Tradition,
artiste peintre de chez-nous et anciennement
bénévole très impliquée dans sa communauté. Son fils
unique est Michel Sauriol marié à Lyne Girard du
lac Désert. Jonathan et Nicolas sont ses 2 petits-fils. 
819 717-9564 pour la rejoindre. 
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Saviez-vous que votre bibliothèque possède une
collection de plus de 50 jeux de société?

Venez emprunter un jeu en prévision de votre prochain
rassemblement en famille ou entre amis!

Vous pouvez emprunter jusqu’à 2 jeux
par carte d’usager et la durée de prêt est

de 3 semaines! 

Le 8 mars dernier se tenait la Journée internationale
des droits des femmes, nous vous invitons à venir

découvrir notre sélection thématique de livres
en leur honneur. 

HORAIRE DE PÂQUES
Jeudi 6 avril :.................................. 10h à 12h et 13h à 17hVendredi 7 avril : ........................................................... FerméSamedi 8 avril : ....................................................... 10h à 14hDimanche 9 avril :......................................................... FerméLundi 10 avril : ............................................................... FerméMardi 11 avril : .............................. 10h à 12h et 13h à 17h

NOUVEAUTÉS
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