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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DES LAURENTIDES 
MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE 
 
 
À une séance extraordinaire de la Municipalité de La Minerve, convoquée par 
le maire, monsieur Jean Pierre Monette, pour être tenue au centre 
communautaire, le 16e jour du mois de mai 2017, à 19 h 30, où il sera pris en 
considération les sujets suivants : 
 
 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 16 MAI 2017 
 
 
1. Constatation du quorum et ouverture de la séance extraordinaire du       

16 mai 2017; 
 

2. Adoption de l’ordre du jour; 
 

3. Constatation de la régularité de la séance et validation de l’avis de 
convocation; 
 

4. Second projet de règlement omnibus numéro 659; 
 

5. Vente de la rétrocaveuse John Deere 310 SE 1999; 
 

6. Programme d’aide financière au développement du transport actif dans 
les périmètres urbains; 
 

7. Mandater Isabelle Labelle, arpenteure-géomètre, pour le piquetage sur 
une partie du chemin des Fondateurs; 
 

8. Avis de motion règlement numéro 660 modifiant le règlement numéro 
639 relatif à la circulation des véhicules hors route sur certains chemins 
du territoire de la municipalité; 
 

9. Mandat – servitude de passage avec la Fabrique Notre-Dame-de-la-
Rouge; 
 

10. Levée de la séance. 
 
Le tout conformément aux dispositions du Code municipal de la province de 
Québec et à laquelle séance sont présents, Mmes les conseillères Hélène 
Cummings, Suzanne Beaudin et Ève Darmana, MM. les conseillers Jacques 
Bissonnette et Samuel Simoneau, formant quorum du conseil de la 
Municipalité de La Minerve et siégeant sous la présidence de M. le maire Jean 
Pierre Monette. 
 
Madame Suzanne Sauriol, directrice générale et secrétaire-trésorière, est aussi 
présente. 
 
Est absent au cours de la présente séance, M. le conseiller Marc Perras. 
 

(1.) 

2017.05.129 CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 16 MAI 2017 
 
Le quorum étant constaté, il est 19 h 30. 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Hélène Cummings 
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Beaudin 
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ET RÉSOLU à l’unanimité :  
 
Que la séance extraordinaire du 16 mai 2017 soit ouverte. 
 

ADOPTÉE 
 

(2.) 

2017.05.130 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Hélène Cummings 
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Beaudin 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que présenté aux membres du conseil. 
 

ADOPTÉE 
 

(3.) 

2017.05.131 CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE ET VALIDATION 
DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Hélène Cummings 
APPUYÉ par la conseillère Ève Darmana 
ET RÉSOLU à l’unanimité :  
 
D’accepter que l’avis de convocation ait été fait conformément à l’article 153 du 
Code municipal (L.R.Q.C.C-27.1). 
 

ADOPTÉE 
 

(4.) 

2017.05.132 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT OMNIBUS NUMÉRO 659 
 
ATTENDU que l’adoption du premier projet de règlement omnibus numéro 659 
visant l’actualisation des règlements d’urbanisme numéro 2013-101, règlement 
sur l’application des règlements d’urbanisme et 2013-103, règlement de 
zonage; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil déclarent avoir reçu ledit second 
projet de règlement dans les délais requis, l’avoir lu et renoncent à sa lecture. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Samuel Simoneau 
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Beaudin 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’adopter le second projet de règlement omnibus numéro 659 visant 
l’actualisation des règlements d’urbanisme numéros : 2013-101, Règlement sur 
l’application des règlements d’urbanisme et 2013-103, Règlement de zonage, 
en y apportant les modifications suivantes suite aux commentaires reçus en 
assemblée de consultation publique. 
 

 À l’article 14 : conserver à la grille des usages de la zone RU-23 l’usage       
A2 (1) et ajouter l’usage A3 (1) et (2); 

 
Le texte de la note 1 sera : (1) les établissements agricoles à forte 
contrainte environnementale excédant 30 unités animales et tout autre type 
d’établissement agricole excédant chacun 100 unités animales sont 
interdits. 
 
Le texte de la note 2 sera : (2) Hors des secteurs riverains (à plus de 300 
mètres d’un lac). 
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 À l’article 17 : changer le mot « excavatrice » pour «  extractive »; 
 

 À l’article 22 : changer le mot « projection » pour « construction » et 
changer le mot « mico-maison » pour « micro-maison »; 

 
 À l’article 23 : modifier la grille d’usage de la zone F 22-1 dans la colonne 

permettant les micro-maisons de 36 mètres carrés, les largeurs minimales 
des murs de façade seront de 4.5 mètres et les largeurs minimales des 
murs latéraux seront de 4.5 mètres; 

 
 À l’article 24 : remplacer l’article 24 par le texte suivant. 

 
Le règlement 2012-103 de zonage est amendé à son annexe, grille des 
spécifications plus précisément à grille visant la zone RU-25 afin de 
modifier celle-ci par l’ajout des usages suivants : 

 
Commerce de récréation (C5) avec la précision suivante : 

 Seul l’usage C503 récréation extérieure extensive est autorisé. 
 

Commerce de restauration et d’hôtellerie (C6) avec la précision 
suivante :  

 Seuls les usages C603 hébergement léger et C604 
Hébergement sont autorisés. 
 

Fermette et élevage artisanal (A2) avec la précision suivante : 
 Les établissements agricoles à plus fortes contraintes 

environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout 
autre type d’établissement agricole excédant chacun 100 unités 
animales sont interdits dans cette zone. 

 
Le tout tel qu’exposé à la grille des usages et normes « annexe H du 

présent règlement ». 
 

 Ajouter : 
 
Article 25 Ce projet de règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 
Que le second projet de règlement soit joint aux présentes pour en faire partie 
intégrante comme si au long ici reproduit. 
 

ADOPTÉE 
 

(5.) 

2017.05.133 VENTE DE LA RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 310 SE 1999 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres pour la rétrocaveuse John Deere 310 SE 
1999, publié dans le bulletin municipal de mars 2017; 
 
CONSIDÉRANT n’avoir reçu aucune offre de 23 000 $, montant de base 
demandé selon la résolution 2017.02.051. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Samuel Simoneau 
APPUYÉ par la conseillère Hélène Cummings 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’accepter l’offre de Machinerie Michelet Inc., pour l’achat de la rétrocaveuse 
John Deere 310 SE 1999, au montant de 19 000$, taxes incluses. 
 

ADOPTÉE 
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(6.) 

2017.05.134 PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AU DÉVELOPPEMENT DU 
TRANSPORT ACTIF DANS LES PÉRIMÈTRES URBAINS 
 
CONSIDÉRANT le programme d’aide financière au développement du 
transport actif dans les périmètres urbains 2017-2018; 
 
CONSIDÉRANT que des travaux pour  le prolongement des trottoirs sur une 
partie du chemin des Fondateurs sont admissibles. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Beaudin 
APPUYÉ par la conseillère Hélène Cummings 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à procéder à la 
demande pour l’aide financière au développement du transport actif dans les 
périmètres urbains. 
 

ADOPTÉE 
 

(7.) 

2017.05.135 MANDATER ISABELLE LABELLE, ARPENTEURE-GÉOMÈTRE, POUR LE 
PIQUETAGE SUR UNE PARTIE DU CHEMIN DES FONDATEURS 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière pour le prolongement des 
trottoirs sur une partie du chemin des Fondateurs; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’identifier les terrains adjacents, afin de 
ne pas y empiéter. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Jacques Bissonnette 
APPUYÉ par la conseillère Hélène Cummings 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
De mandater Isabelle labelle, arpenteure-géomètre, pour le piquetage sur une 
partie du chemin des Fondateurs et la pose de 10 repères pour identifier 
l’emprise ouest du chemin des Fondateurs entre les adresses portant les 
numéros civiques 46 et 81, pour un montant de 1 950 $, plus les taxes 
applicables. 
 

ADOPTÉE 
 
 

(8.) AVIS DE MOTION RÈGLEMENT NUMÉRO 660 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 639 RELATIF À LA CIRCULATION DES 
VÉHICULES HORS ROUTE SUR CERTAINS CHEMINS DU TERRITOIRE DE 
LA MUNICIPALITÉ  
 
Le conseiller Jacques Bissonnette donne avis de motion qu’il sera présenté, 
pour adoption, lors d’une prochaine séance du conseil municipal, le règlement 
portant le numéro 660 modifiant le règlement 639 relatif à la circulation des 
véhicules hors route sur certains chemins du territoire de la municipalité. 
 

(9.) 

2017.05.136 MANDAT – SERVITUDE DE PASSAGE AVEC LA FABRIQUE NOTRE-
DAME-DE-LA ROUGE 
 
CONSIDÉRANT les problèmes de sécurité qu’engendre  le manque d’espaces 
de stationnement lors de différentes activités se déroulant dans le secteur 
village; 
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CONSIDÉRANT que l’utilisation du terrain de balle pourrait solutionner une 
partie du problème; 
 
CONSIDÉRANT que le seul accès appartenant à la Municipalité adjacent au 
centre communautaire ne peut être partagé à la fois par des piétons et des 
véhicules pour des raisons évidentes de sécurité; 
 
CONSIDÉRANT qu’un accès direct au terrain de balle via un terrain de la 
Fabrique permettrait de régler une bonne partie du problème. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Ève Darmana 
APPUYÉ par la conseillère Hélène Cummings 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
Et résolu de mandater le directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint  
à discuter des possibilités d’obtenir une servitude d’accès de 15 mètres de 
largeur permettant de rejoindre le terrain de balle en véhicule lors 
d’événements nécessitant des espaces de stationnement et d’utiliser la même 
servitude aux fins du sentier pédestre Tour du village. 
 

ADOPTÉE 
 

(10.) 

2017.05.137 LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Samuel Simoneau 
APPUYÉ par le conseiller Jacques Bissonnette 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
Que la séance soit levée à 19 h 36. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
    
Suzanne Sauriol Jean Pierre Monette 
Directrice générale et Maire   
secrétaire-trésorière  
 
 
Je soussignée certifie que la Municipalité possède les fonds nécessaires pour 
effectuer les dépenses à la résolution suivante : 2017.05.135. 
 
 
 
 
 
  
Suzanne Sauriol 
Directrice générale et 
secrétaire-trésorière 


