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LES ÉLECTIONS MUNICIPALES
DU 5 NOVEMBRE 2017
La tour de Bell Média pour cellulaire, la rénovation du
centre communautaire, la sauvegarde de l’école du
village, la bibliothèque, le petit musée, le kiosque
d’information touristique, la réforme de la règlementation, la conservation du comptoir de la Caisse Desjardins, la renaissance de plusieurs associations de
Une campagne qui sera basée sur les réalisations et les lacs, la reconnaissance municipale de la persévérance
intentions des élus ou de ceux qui souhaiteraient se scolaire comptent parmi les réalisations que je vouporter candidats. Éliminons la politicaillerie de bas drais que l’on retienne.
étage et parlons des vraies affaires! Méfions-nous surtout de celui qui tente de bâtir en salissant les autres;
celui-là est à éviter à tout prix, car de véritables solu- L’amélioration constante de notre réseau routier, la
tions, il n’en a aucune.
finalisation de la mise sur pied du programme dédié à
la protection de nos plans d’eau, l’accès à Internet
e
Il est toutefois de bon augure de pointer les bons et haute vitesse, une résidence pour gens du 3 âge, la
mauvais coups de chacun; à la condition que cela con- création d’emplois ainsi qu’une source importante
cerne la gouvernance municipale. Nous avons une mu- d`hébergement sont représentatifs des projets de
l’équipe en place.
nicipalité à relever et non des individus à démolir.
Les élections municipales approchent à grands pas et
avec celles-ci, la campagne électorale. Une campagne
que je souhaite propre, positive, sans dénigrement de
qui que ce soit et surtout qui se déroulera dans le respect de la vie privée de tout un chacun des candidats.

En ce qui me concerne, je n’ai certes pas l’intention de
vous demander d’oublier ma formation en économie
et en finance, pas plus que mon expérience dans le
monde des affaires et mon diplôme de maîtrise (MBD),
mais je souhaite que l’on retienne l’essentiel.

Je vous demande de ne rien prendre pour acquis et
d’exercer votre droit de vote. Assurez-vous que votre
nom apparaisse sur la liste électorale. Sinon, contactez
le bureau municipal pour remédier à la situation.
Croire que je serai réélu sans effort et sans votre participation pourrait coûter très cher à notre commuÀ cet effet, l’obtention du diplôme d’administrateur nauté.
municipal et de la Médaille du Gouverneur général
sont, à mes yeux, plus précieux que tout autre certificat que je puisse détenir, car ils sont directement liés à
ma fonction de maire de la Municipalité de La Minerve Jean Pierre Monette, maire
ainsi qu’à la gouvernance municipale. Cela représente
la réalité d’aujourd’hui et non le passé.

SÉANCE DU CONSEIL
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 SEPTEMBRE 2017
Administration
Lors de cette séance, le règlement numéro 662, ayant pour
objet l’augmentation du fonds de roulement a été adopté.
Une aide financière de 3 800 $, sous forme de subvention
remboursable, a été accordée à l’APTR, dans le but de
soutenir leur projet Internet haute vitesse, projet
indispensable au développement de notre municipalité.
Le conseil municipal a accepté la démission de la
conseillère au siège numéro 5, madame Suzanne Beaudin.
Nous lui souhaitons le meilleur pour les années à venir.
Sécurité publique
Une quote-part de 224 999,32 $ sera payée en quatre
versements égaux, à la Régie incendie Nord Ouest
Laurentides, et ce, suite à l’adoption du budget 2018 de
ladite Régie.
Transport
Suite à l’appel d’offres publié sur SEAO relativement à
l’achat d’une rétrocaveuse, la soumission de la compagnie
Nortrax au montant de 141 250 $, plus les taxes
applicables, a été acceptée.

Urbanisme et mise en valeur du territoire
Le processus de sélection étant finalisé afin de combler le
poste saisonnier d’inspecteur en bâtiments, le conseil a
résolu d’embaucher M. Jean-Philippe Dupuis à compter du
7 septembre 2017. Nous lui souhaitons la bienvenue.
Trois demandes de dérogations mineures ont été
présentées et il a été résolu :
- De refuser, la demande de dérogation mineure pour la
construction d’un caisson de pierre dans le littoral afin de
soutenir un abri à bateau existant et de demander au
propriétaire de démolir la structure existante. La
propriété visée est située au 25, rue Bellefleur, lot
no 5 264 517.
- D’accepter la demande de dérogation mineure pour la
construction d’un bâtiment accessoire à une distance de
16 m de la ligne naturelle des hautes eaux alors que la
distance minimale à respecter est de 20 m. La propriété
visée est située au 10 chemin Bellevue, lot 5 070 506.
- D’accepter la demande de dérogation mineure pour
l’implantation d’un bâtiment à une distance de 15 m de la
ligne naturelle des hautes eaux alors que la distance
minimale à respecter est de 20 m. La propriété visée est
située au 10 195 chemin Chadrofer, lot 5 071 223.

ACTIVITÉS BIEN-ÊTRE pour tous

hommes et femmes
Au centre communautaire de La Minerve,
le JEUDI matin à 10 heures
À compter du 21 septembre 2017, il y aura une série d’activités physiques différentes
afin de sensibiliser notre corps à s’entraîner régulièrement et de bénéficier des bienfaits pour
notre BIEN-ÊTRE!!
Chaque semaine, nous ferons du stretching, yoga danse, marche au sentier du village, exercices d’assouplissement, équilibre, yoga cardio,
raquettes, stations, etc. Ces séances vous seront données soit par une personne accréditée,
un bénévole ou via un CD.
Participez tout en venant vous faire du bien! Habillez-vous « en Mou », apportez vos espadrilles,
tapis de yoga et bouteille d’eau.

C’est gratuit!
Bénévoles :

Sylvie Tremblay à sylvie506@gmail.com et
Lyne Girard 514.441.3712

COLLECTE
DE GROS REBUTS
SUR DEMANDE SEULEMENT

Afin d’assurer la collecte des gros rebuts,
la Municipalité prévoit un service de
collecte sur demande. Vous devez
préalablement avoir communiqué avec
le Service des travaux publics au
819.681.3380 poste 5532, entre le 9 et
13 octobre. Le ramassage des gros
rebuts s’effectuera du 16 au 27 octobre,
moyennant des frais de 30 $. Consultez
le calendrier de collecte afin de vérifier
les items acceptés.
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RALLYE AUTOMOBILE

La Maison des jeunes de La Minerve vous invite à son
rallye automobile annuel, le samedi 23 septembre 2017.
Le départ se fera du centre communautaire à 9 h. Au
retour, un souper vous sera servi et les réponses vous
seront dévoilées. Le coût est de 35 $ par personne
(2 personnes par auto). Il y aura de nombreux prix de
présence. Vous êtes invités à venir pour le souper, sans
avoir fait le rallye, moyennant un coût 12 $. Afin de nous
permettre de mieux planifier la journée du rallye, nous
avons fixé une date limite d’inscription, soit le lundi
11 septembre. Les billets sont en vente au Relais du
Village ainsi qu’à la MDJ.

DE LA MAISON DES JEUNES

Permis vente d’alcool
Nous vous attendons en grand nombre
Pour plus d’information, 819.681.3380 poste 5555
L’équipe de la MDJ de La Minerve

09

23

9h

Rallye automobile

Maison des jeunes

09

30

10 h à 19 h

Journée de la culture

Municipalité de La Minerve

10

01, 15, 22

12 h 45

Cribble

L’Éveil féminin

Centre communautaire

10

01, 08,15, 22

13 h

Baseball poche

Joyeux Minervois

Centre communautaire

10

02

19 h

Assemblée municipale

Municipalité de La Minerve

Centre communautaire

10

03, 17, 31

10 h à 16 h

Atelier de peinture

L’Éveil féminin

Centre communautaire

10

03, 10, 17, 24, 31

19 h

Cartes et fer-poche

Joyeux Minervois

Centre communautaire

10

05, 12, 19, 26

13 h 30

Scrabble

Club mine de rien

Centre communautaire

10

05, 12, 19, 26

19 h

Baseball poche

Joyeux Minervois

Centre communautaire

10

18

12 h

Dîner communautaire

Hirondelles (les)

Centre communautaire

10

28

18 h

Souper

Club Quad Iroquois

Centre communautaire

10

29

12 h à 20 h

Vote par anticipation

Municipalité de La Minerve

Centre communautaire

11

05

10 h à 20 h

Jour du scrutin

Municipalité de La Minerve

Centre communautaire

11

18

19 h 30

Martin Deschamps

La Fabrique

Église de La Minerve

POUR NOUS JOINDRE
Municipalité de La Minerve
6, rue Mailloux, La Minerve, Qc, J0T 1S0
Heures d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h

Centre communautaire

Tél : 819.681.3380
Fax : 819.274.2031
Courriel : bureau@municipalite.laminerve.qc.ca
www.municipalite.laminerve.qc.ca
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SAVIEZ-VOUS QUE?

CERTIFICAT D’APTITUDE :
Tout conducteur âgé de 16 et 17 ans ainsi que tout conducteur de 18 ans et plus qui transporte un passager, dans
les sentiers fédérés, sur un motoquad conçu à l’origine
pour seulement une personne et modifié par l’ajout d’un
siège installé selon les normes du fabricant, doivent obligatoirement suivre un cours dans le but d’obtenir un certificat d’aptitude.
Les personnes à rejoindre dans les Laurentides sont :
Beaudoin Alain (450) 569-9878
Charpentier Jean (819) 323-2210
Paquette Richard (450) 472-8937
Taillon Gilles
(819) 623-6297

beaudoina49@hotmail.com
jean@chaletspa.ca
jmrpaquette@hotmail.com
gillestaillon@hotmail.com

Le coût de cette formation est de 85 $ plus les taxes.
Un mineur, même s’il a son certificat d’aptitude, ne peut
pas faire monter un passager jusqu’à l’âge de 18 ans.
Pour conduire un autoquad, il faut être âgé de 18 ans et
plus.
NOTE IMPORTANTE :
Lorsque vous planifiez une randonnée, il est très important d’avoir avec vous les documents suivants :
- Preuve d’identité avec photo;
- Enregistrement du véhicule;
- Preuve d’assurance;
- Copie de la vignette;
- Certificat d’aptitude pour ceux qui en ont besoin.
À défaut de ne pas avoir votre certificat d’aptitude pour
un mineur, vous risquez de vous faire imposer une
amende de 100 $ plus les frais de 49 $ et la contribution
de 20 $ (Art. 18 al.2 LVHR).
À défaut de ne pas avoir votre certificat d’aptitude pour
un adulte, vous risquez de vous faire imposer une amende
de 375 $ plus les frais de 141 $ et la contribution de 40 $
(Art. 21.1 LVHR).
Gilles Lanthier, Président
Club Quad Iroquois
Formateur des agents de sentier à la FQCQ

Bonjour citoyens et riverains du lac aux Castors,
Est-ce que les lettres CETLAC vous disent quelque chose?
Non. Et bien il s’agit du Comité d’environnement du territoire du lac aux Castors. Oui nous sommes encore vivants,
moins actifs, mais vivants. Notre charte est encore active,
nous avons encore un président, M. Marcel Lacasse, un
trésorier M. Jacques Grignon et une secrétaire, Mme Lucie
Bélanger. Nous ne procédons pas à des élections comme la
charte le demande depuis un certain temps par manque de
bénévoles.
Depuis quelques années le CETLAC maintient son abonnement au Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL).
Nous faisons des tests de transparence de l’eau depuis
2005. Tous les deux ou trois ans, nous procédons aux tests
d’eau recommandés par le RSVL, 2017 est d’ailleurs une
année de test d’eau.
Notre lac porte le numéro 134 et vous pouvez consulter les
tests qui ont été faits ainsi que plusieurs informations sur
le site du RSVL (http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rsvl/
index.asp). Notre lac est en bonne santé, mais il est fortement recommandé de poursuivre les mesures préventives
afin de ne pas détériorer ce joyau dont vous êtes propriétaires. Très près de nous, des lacs sont en moins bonne
posture. Prenez l’exemple du merveilleux lac Chapleau qui
a des secteurs infestés de myriophylles à épi. Les gens se
regroupent pour combattre ce fléau. Est-ce que les riverains du lac aux Castors attendent d’avoir ce problème
pour donner un peu de temps et se sensibiliser à la protection de notre lac?

La Municipalité de La Minerve a commencé cette année à
cibler les propriétaires qui n’ont pas d’installation septique
conforme afin qu’ils entreprennent des travaux correctifs.
Les écoulements de phosphore et d’excréments provenant
de fosses non conformes sont une source élevée de dommage à notre lac. Est-ce que votre fosse est conforme?
Si vous avez un peu de temps à investir en environnement
et plus particulièrement dans la prévention des dommages
à notre lac ou si vous avez des questions ou commentaires,
nous vous invitons à contacter Mme Lucie Belanger par
courriel lucie.belanger55@outlook.com.
Merci
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Report de la collecte

des matières organiques

Le ramassage des bacs bruns pour l’ensemble du territoire, tel qu’inscrit au calendrier
de collecte 2017, sera reporté à une date ultérieure. Premièrement, les installations de
compostage de la RIDR ne sont pas prêtes et deuxièmement, le conseil désire évaluer
toutes les options avant d’autoriser la collecte sur l’ensemble du territoire. La
Municipalité devra cependant rencontrer la date butoir de 2020 qu’a fixé la MRC
des Laurentides pour le recyclage obligatoire de toutes les matières organiques.
Le conseil municipal a adopté, en août dernier, une résolution pour la mise en
place, à l’automne 2018, d’un projet-pilote de collecte des matières
organiques (bac brun) pour quelque 200 portes situées dans le centre
villageois.

HORAIRE ACCUEIL TOURISTIQUE
111, chemin des Fondateurs
La Minerve, Qc J0T 1S0
819.681.3380 poste 5545

du 18 juin au 4 septembre 2017
• tous les jours, de 8 h à 18 h (vendredi jusqu’à 21h)

du 9 septembre au 8 octobre 2017
• samedi et dimanche de 10 h à 18 h
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