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Carnaval

Départ du curé

Un grand merci au Club plein air, principal
organisateur du Carnaval de La Minerve. Encore une
fois, cet événement fut l’objet d’une réussite
éclatante. Merci également à tous les par cipants ainsi
qu’aux nombreux bénévoles.

Sitôt arrivé, sitôt par ???? On m’informe, à la toute
dernière minute, que le curé St-Amour, annonçait
dernièrement en chair, son éventuel départ. Si tel est
le cas, je trouve bien dommage qu’il en soit ainsi. Tel
que dit dans mon dernier mot du maire, « il m’a
semblé qu’un vent de fraîcheur avait soudainement
envahi ce lieu de culte minervois », faisant alors
allusion à la messe de minuit imprégnée de
dynamisme, tout à l’image de notre nouveau curé.

Notre église
Comme vous tous, j’apprenais dernièrement que notre
église fait par e des quatre communautés dont la
santé ﬁnancière ne devrait susciter aucune inquiétude.
Toutefois, une répar on des fonds pourrait changer
la donne et selon certains, fragiliserait la santé
ﬁnancière même des mieux nan s.
Le curé St-Amour, quant à lui, exhorte les
communautés à s’unir. « Si l’on ne s’unit pas, alors
c’est la dispari on des lieux de cultes dans la
paroisse», de conﬁer le prêtre au journaliste Ronald
Mc Gregor.
Selon l’Informa on du Nord, une rencontre publique à
laquelle par ciperait l’évêque devrait avoir lieu pour
faire le point d’ici le 1er avril. À cet eﬀet, il m’apparait
très important d’être en mesure de comprendre la
vision actuelle de l’évêché, et ce, avant la tenue de
tout autre débat, si autres débats il devait y avoir.
Indépendamment de ce qui précède, nous suivrons de
très près ce dossier et nous interviendrons, si
nécessaire, le moment venu. Chose certaine, en dépit
de certains désaccords passés, intervenus entre la
haute direc on municipale et le comité de l’église
locale, il n’en demeure pas moins que tous ennent à
la survie de l’église du village. Quoi qu’il advienne,
nous serons toujours présents et prêts à défendre les
intérêts de l’ensemble des gens de chez nous.

Décès d’un homme au grand cœur
Nous apprenions, dernièrement, le décès de monsieur
Léo Nantel, bénévole reconnu et homme au cœur
d’or! Je me suis alors remémoré la façon très
chaleureuse qu’il avait de m’accueillir. À chaque
occasion qui se présentait, Léo s’arrangeait pour me
faire l’accolade. Ce?e marque d’aﬀec on était
pra quement toujours précédée d’une courte par e
de bras de fer amicale; un homme fort que ce Léo. On
peut dire qu’au ﬁl des ans, nous é ons devenus « des
amis de circonstance ».
Repose donc en paix, mon cher ami, tes souﬀrances
sont maintenant choses du passé.
Je proﬁte de l’occasion pour oﬀrir mes sympathies aux
membres de la famille de monsieur Nantel, ainsi qu’à
ses proches amis.

La pensée du mois
« Peu importe ce que tu fais, il y aura toujours
quelqu’un pour redire. Alors, fais de ton mieux et
laisse dire. »

Jean Pierre Monette, maire

Communiqué de presse

SÉANCE DU CONSEIL
SÉANCE ORDINAIRE DU 27 FÉVRIER 2017

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Lors de ce?e séance, un règlement portant le numéro 657 a
été adopté. Ce règlement prévoit le paiement d’une
indemnité pour préjudice matériel subi en raison de
l’exercice des fonc ons d’un élu ou d’un employé.

GARDEZ L’ŒIL OUVERT : STRATAGÈMES LIÉS À

Un avis de mo on a été donné rela vement à l’adop on,
lors d’une séance ultérieure du conseil, du règlement
concernant le contrôle de fréquence de vidange des fosses
sep ques sur le territoire de la municipalité de La Minerve.

Ga'neau 7 mars 2017 – Durant la période de prépara on de
déclara on de revenus, la Sûreté du Québec (SQ) invite la popula on à
redoubler de prudence. Les stratagèmes de fraudes liées à l’Agence du
Revenu Canada (ARC) sont plus propices.

En vue de promouvoir le développement économique de La
Minerve, des démarches seront entreprises aﬁn de former
un organisme sans but lucra f nommé « Société de
développement économique de La Minerve (SDEM) ».

Durant ce?e période, deux types de fraudes sont observés. La première
consiste à établir un contact avec les citoyens par téléphone. Les
fraudeurs expliquent à leurs interlocuteurs qu’ils doivent un montant
d’argent et qu’un paiement doit être fait rapidement aﬁn d’éviter
d’être arrêté par les policiers. Après s’être entendu sur un montant, la
vic me doit rapidement aller porter de l’argent dans un bureau de
change de la région ou par le biais de cartes de crédit prépayées, cartes
-cadeaux iTunes et autres cartes-cadeaux prépayées. En ce qui
concerne le deuxième stratagème, les fraudeurs entrent en contact par
courriel en leur men onnant qu’ils ont droit à un remboursement
d’impôts. Les vic mes doivent cliquer sur un lien aﬁn de me?re à jour
leur dossier ﬁscal et ainsi fournir des renseignements personnels.

Suite aux résultats des tests de vitesse Internet eﬀectués
auprès de la popula on minervoise ainsi qu’auprès de
certains résidents du lac Labelle, la Municipalité a résolu
d’appuyer le projet Internet haute vitesse sur ﬁbre op que
de l’Associa on pour la télédistribu on et radio La Minerve
inc. Ce projet vise à rendre accessible un service Internet
haute vitesse sur l’ensemble du territoire.
La Municipalité a procédé à la loca on d’une rétrocaveuse
410 L de Nortrax Québec inc., pour une durée de 6 mois, au
montant de 3 500 $ par mois, plus les taxes.

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 MARS 2017
Sécurité publique
Un avis de mo on a été donné rela vement à l’adop on, à
une séance ultérieure du conseil, d’un règlement
concernant le brûlage.

Transports
Dans le cadre du programme d’aide à l’améliora on du
réseau rou er municipal 2017, une aide ﬁnancière de
400 000 $ sera demandée au député de Labelle, M. Sylvain
Pagé, rela vement à des travaux de réfec on et de pavage
sur les chemins Isaac-Grégoire Sud, Després, des Pionniers,
Pépin et des Fondateurs.
La Municipalité informera le ministère des Transports de
l’u lisa on des compensa ons reçues pour l’année civile
2016, conformément aux objec fs du programme d’aide à
l’entre en du réseau rou er local.

Loisirs et culture
La proposi on de M. Mar n Rivet pour ﬂeurir et faire
l’entre en des boîtes à ﬂeurs, des plates-bandes, des
paniers suspendus de la municipalité incluant, notamment,
le centre communautaire, la bibliothèque, la Caisse
Desjardins et l’église a été acceptée. Le tout pour un
montant de 9 999 $, non taxable.

L’AGENCE DU REVENU CANADA

La SQ rappelle de rester vigilant et d’être conscient de ces types de
stratagème frauduleux u lisé par des imposteurs qui se font passer
pour des employés de l’ARC. L’ARC ne demande jamais de fournir des
renseignements personnels par courriel. En temps normal, les agences
gouvernementales procèdent en envoyant des avis de co sa ons par
courrier et non par téléphone ou par courriel.
Rappelez-vous : Si quelqu’un vous demande de lui transférer des fonds,
il s’agit probablement d’une fraude.
Soyez prudent : N’envoyer jamais d’argent, de données bancaires ou
de données rela ves à votre carte de crédit à une personne que vous
ne connaissez pas et en qui vous n’avez pas conﬁance.
Réﬂéchissez : N’acceptez pas de chèques ou de mandats dont la
somme est supérieure au prix convenu. Retournez le document à
l’acheteur et demandez-lui de vous retourner le paiement exact avant
de livrer les ar cles ou de fournir les services.
Posez-vous des ques'ons : Est-ce qu’on me demande de fournir des
renseignements que je ne donnerais pas habituellement dans ma
déclara on de revenus? Est-ce qu’on me demande de fournir des
renseignements que l’ARC possède déjà dans ses dossiers?
Valider : Une simple vériﬁca on auprès de votre ins tu on bancaire ou
auprès de votre corps de police local peut vous éviter d’être vic me de
fraude.
Informez-vous : Consultez le site du Centre an fraude du Canada et de
l’Agence du Revenu Canada pour vous protéger contre ces types de
fraudes. Toute informa on au sujet de ce réseau peut être signalée de
façon conﬁden elle à la Centrale de l’informa on criminelle au
1 800 659-4264.
Service des communica ons avec les médias
Sûreté du Québec – Région Outaouais-Lauren des
Tél. : 819 779-6228

www.sq.gouv.qc.ca
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L’Association pour la télédistribution et
radio La Minerve Inc. (APTR)

Projet – Internet haute vitesse
Le travail de préparation de la demande de subvention se poursuit, le dépôt du
projet doit se faire au plus tard le 20 avril 2017. Le volet hautement technique,
tel l’ingénierie des réseaux optiques, les cartes de couverture géographique et
l’identification des équipements requis, a été confié à une firme d’ingénierie
spécialisée dans le domaine, soit Xittélécom de Trois-Rivières. Ces travaux
seront complétés en mars.
Afin de bien justifier le projet, des tests de vitesse Internet ont été réalisés par
plusieurs membres de la communauté pour l’ensemble de la future zone de
desserte, soit la Municipalité de La Minerve et le secteur du lac Labelle. Merci
à ceux qui ont contribué à ces tests toujours en cours. Les résultats à date
démontrent hors de tout doute la pertinence du projet.
Le mois de mars sera surtout consacré à compléter les analyses économiques
et à obtenir l’appui par résolution des municipalités de La Minerve et de
Labelle ainsi que de la MRC des Laurentides.

La Municipalité met en vente sa
rétrocaveuse John Deere 310 SE
1999, sans garantie.
Vous devez faire parvenir votre
offre à la Municipalité avant le 10
mars 2017, 14h, sous enveloppe
cachetée portant la mention
«OFFRE RÉTROCAVEUSE
1999». Aucune offre inférieure à
23 000 $ ne sera considérée.

Surveillez les prochains bulletins municipaux pour plus d’information…

Mois Date

Heure

Activité

La Municipalité ne s’engage à
accepter ni la plus haute, ni
aucune des offres soumises.

Organisme

Lieu

04

01

19 h 30

Spectacle Minerve en Musique

04

02, 09, 23

12 h 45

Cribble

L’Éveil féminin

Centre communautaire

04

02, 09, 23

13 h

Baseball poche

Joyeux Minervois

Centre communautaire

04

03, 10, 17, 24

10 h à 11 h 30

Programme P.I.E.D.

Danielle Marquis

Centre communautaire

04

03

19 h

Assemblée municipale

Municipalité de La Minerve

Centre communautaire

04

03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27

19 h à 21 h

Pickleball

04

04, 11, 18, 25

19 h

Cartes et fer-poche

Joyeux Minervois

Centre communautaire

04

05, 12, 26

13 h

Cours de danse

Joyeux Minervois

Centre communautaire

04

06, 13, 20, 27

13 h 30

Scrabble

Club mine de rien

Centre communautaire

04

06, 13, 20, 27

19 h

Baseball poche

Joyeux Minervois

Centre communautaire

04

07, 14, 21, 28

10 h

Zumba

Francine Borduas

Centre communautaire

04

07, 14, 21, 28

11 h à 12 h

Programme P.I.E.D.

Danielle Marquis

Centre communautaire

04

08, 09

8h

Cours armes à feu

Ass. chasse et pêche inc.

Centre communautaire

04

11, 25

9 h à 16 h

Atelier de peinture

L’Éveil féminin

Centre communautaire

04

19

12 h

Dîner communautaire

Hirondelles (Les)

Centre communautaire

04

23

11h30 à 13h30 Dîner SpagheY

École la Relève

Centre communautaire

04

30

12 h

Brunch

La Fabrique

Centre communautaire

05

27

8h

Arc & arbalète

Ass. chasse et pêche inc.

Centre communautaire

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

Église de La Minerve

École La Relève (gymnase)

Tél : 819.681.3380
Fax : 819.274.2031
Courriel : bureau@municipalite.laminerve.qc.ca
www.municipalite.laminerve.qc.ca
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À la bibliothèque

Atelier d’écriture le 5 avril à 13h
Venez-vous initier à de nouveaux jeux
de société à la bibliothèque municipale
de La Minerve
Animation présentée par madame
Manuela Erba Brassard de chez Carpe Diem
Jeudi le 23 mars à 18h30
En collaboration avec la Maison des jeunes
de La Minerve

Des mots à la douzaine!
avec madame Lorraine Camerlain

Heure du conte
Thème Pâques le 8 avril 2017 à 10h30
ARAMIS, MARIELYNE SAURIOL
ET FLEURI CARREAUTÉ
À L'ÉGLISE DE LA MINERVE
Le samedi 1 avril prochain, à compter de 19 h, trois
artistes musicaux défileront sur la scène de l'église lors
d'un spectacle visant à récolter des fonds pour la
préservation du bâtiment ayant une vocation culturelle et
religieuse. Fleuri Carreauté, Marielyne Sauriol, ainsi que
le groupe Aramis, sont les artistes qui s'offriront en
représentation. Les profits générés par la vente de billets
iront à la Fabrique.
er

« On n'est pas sans connaître la réalité qui touche les
églises au Québec. C'est un très beau bâtiment qui fait
partie de notre histoire. Peu importe le degré
d'importance qu'on y rattache individuellement, on le
préfère tous et toutes debout qu'inexistant », mentionne
Simon Charette, co-organisateur de la soirée.
Les billets sont en vente au coût de 10 $ au Marché
Bruneau et Frères, au Relais, à la bibliothèque
municipale, aux Matériaux SMB, à l'Auberge La
Minervoise ainsi qu'à l'Entrecôte Bistro-Grill.
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Bibliothèque de La Minerve
Programme animation
avril 2017
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1
2

3

4

5 Atelier
d’écriture

6

7

8 heure du
conte

9

10

11

12

13

14 fermée

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Club 1
Club 2

27

28

29

30

Exposition artiste peintre
Madame Lorraine Camerlain
1 avril au 31 mai 2017
er

Achat de livres février 2017
DVD
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Nouveautés

Locations
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