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CANADA  

PROVINCE DE QUÉBEC  

M.R.C. DES LAURENTIDES  

MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE  

 

 
À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de La Minerve, tenue au 
91 chemin des Fondateurs, le 3e jour du mois d’avril 2017, à dix-neuf heures, 
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 et 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. 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 3 AVRIL 2017 

 

1. ADMINISTRATION  
1.1 Constatation du quorum et ouverture de la séance ordinaire; 
1.2 Adoption de l’ordre du jour; 
1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mars 2017; 
1.4 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 mars 

2017; 

1.5 Acceptation des comptes; 

1.6 Transferts budgétaires; 

1.7 Acceptation de la probation de monsieur Robert Charette; 

1.8 Autorisation pour l’ajout du service de carte de crédit; 

1.9 Autorisation de signature pour le bail pour la rampe de la mise à l’eau 

du lac Équerre; 

1.10 Information se rapportant à l’administration. 

 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Démission au poste de premier répondant; 

2.2. Information se rapportant à la sécurité publique. 

 

3. TRANSPORTS 

3.1 Embauche de Jordan Durand Sauriol à titre d’étudiant à la voirie; 

3.2 Embauche de Victor Boyer à titre d’étudiant à la voirie; 
3.3 Embauche d’un mécanicien chauffeur temporaire; 
3.4 Embauche d’un chauffeur journalier temporaire; 
3.5 Achat d’abat-poussière liquide; 
3.6 Achat d’un réservoir à eau avec pompe hydraulique pour le service de 

la voirie; 
3.7 Embauche de Yves Séguin au poste de journalier; 
3.8 Information se rapportant aux transports. 

 

4. HYGIÈNE DU MILIEU  

4.1 Mandater la firme N. Sigouin Infra-conseils; 

4.2 Information se rapportant à l’hygiène du milieu. 

 

5. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  
5.1 Information se rapportant à l’urbanisme et à la mise en valeur du  

territoire. 
 

6. LOISIRS ET CULTURE  

6.1 Embauche de Emma Bruneau Darmana à titre de coordonnatrice du 

camp de jour; 
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6.2 Embauche de Léa Séguin à titre de monitrice du camp de jour; 
6.3 Embauche de Kim Brousseau à titre de monitrice du camp de jour; 

6.4 Départ pour la retraite de madame Colette Mailloux au poste de 

commis à la bibliothèque; 

6.5 Départ de madame Diane Turcotte Lanthier au poste de commis à la 

bibliothèque; 

6.6 Information se rapportant aux loisirs et à la culture. 

 
7. VARIA  
 
8. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
9. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

1. ADMINISTRATION 
 

(1.1) 

2017.04.076 CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE 
 
Le quorum étant constaté, il est 19 h. 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Hélène Cummings 
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Beaudin 
ET RÉSOLU à l’unanimité :  
 
Que la séance ordinaire du 3 avril 2017 soit ouverte. 
 

ADOPTÉE 
 

(1.2)  

2017.04.077 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Hélène Cummings 
APPUYÉ par le conseiller Jacques Bissonnette 
ET RÉSOLU à l’unanimité :  
 
D’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 3 avril 2017 tel que présenté 
aux membres du conseil. 
 

ADOPTÉE 
 

(1.3) 

2017.04.078 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU              
6 MARS 2017 
 

Il est PROPOSÉ par la conseillère Hélène Cummings 

APPUYÉ par la conseillère Suzanne Beaudin 

ET RÉSOLU à l’unanimité :  

 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mars 2017. 

 

ADOPTÉE 

 
(1.4) 

2017.04.079 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU  
15 MARS 2017 
 

Il est PROPOSÉ par la conseillère Hélène Cummings 

APPUYÉ par la conseillère Ève Darmana 

ET RÉSOLU à l’unanimité :  
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D’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 mars 2017. 

 
ADOPTÉE 

 
(1.5) 

2017.04.080 ACCEPTATION DES COMPTES 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Hélène Cummings 

APPUYÉE par la conseillère Suzanne Beaudin 

ET RÉSOLU à l’unanimité :  
 
D’approuver la liste des déboursés, telle que présentée aux membres du 
conseil, pour un montant total de 336 292,56 $. 
 

ADOPTÉE 
 

(1.6) 
2017.04.081 TRANSFERTS BUDGÉTAIRES 

 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Hélène Cummings 
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Beaudin 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’approuver la liste des transferts budgétaires, telle que présentée aux 
membres du conseil, pour un montant total de 73 183 $. 

ADOPTÉE 
 

(1.7) 

2017.04.082 ACCEPTATION DE LA PROBATION DE MONSIEUR ROBERT CHARETTE                 
. 
 
CONSIDÉRANT l’embauche de monsieur Robert Charette au poste de directeur 
général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint en date du 30 août 2016; 

 
CONSIDÉRANT qu’il a complété sa période de probation avec succès. 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 

Il est PROPOSÉ par la conseillère Hélène Cummings 
APPUYÉ par le conseiller Samuel Simoneau 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 

 
D’embaucher monsieur Robert Charette au poste de directeur général adjoint et 
secrétaire-trésorier adjoint selon le contrat de travail. 
 

ADOPTÉE 
 

(1.8) 
2017.04.083 AUTORISATION POUR L’AJOUT DU SERVICE DE CARTE DE CRÉDIT 

 
CONSIDÉRANT la demande pour l’utilisation du service de carte de crédit pour 
divers services de la Municipalité. 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 

Il est PROPOSÉ par la conseillère Hélène Cummings 
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Beaudin 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 

 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à faire les démarches 
nécessaires pour l’installation du service de carte de crédit au bureau municipal 
ainsi qu’au kiosque d’information touristique de La Minerve aux fins de paiements.  
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D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer tous les 
documents requis. 

 
ADOPTÉE 

 
(1,9) 

2017.04.084 AUTORISATION DE SIGNATURE POUR LE BAIL POUR LA RAMPE DE MISE 
À L’EAU DU LAC ÉQUERRE 

 
CONSIDÉRANT l’aménagement de la rampe de la mise à l’eau du lac Équerre;     
. 
 
CONSIDÉRANT qu’une partie de lot de grève et en eau profonde servant 
d’assise à un remblai et la rampe de mise à l’eau située sur la propriété du 
gouvernement du Québec à même le lit du lac Équerre. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Hélène Cummings 

APPUYÉ par la conseillère Suzanne Beaudin 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’autoriser le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer le bail 
pour une partie du lot de grève et en eau profonde servant d’assise à un remblai 
et à une rampe de mise à l’eau située sur la propriété du gouvernement du 
Québec à même le lit du lac Équerre. 

ADOPTÉE 
 
 

(1.10) INFORMATION SE RAPPORTANT À L’ADMINISTRATION 
 
 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

(2.1)  
2017.04.085 DÉMISSION AU POSTE DE PREMIER RÉPONDANT 

 
CONSIDÉRANT la lettre de démission de monsieur Riel Demers au poste de 
premier répondant en date du 20 mars 2017. 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Ève Darmana 
APPUYÉ par la conseillère Hélène Cummings 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’accepter la démission de monsieur Riel Demers au poste de premier 
répondant au service de la Municipalité de La Minerve. 
 

ADOPTÉE 
 
 

(2.2) INFORMATION SE RAPPORTANT À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
 

3. TRANSPORTS 
 

(3.1) 
2017.04.086 EMBAUCHE DE JORDAN DURAND SAURIOL À TITRE D’ÉTUDIANT À LA 

VOIRIE 
 
CONSIDÉRANT le surcroît de travail pour la période estivale au Service de la 
voirie; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Samuel Simoneau 
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APPUYÉ par la conseillère Hélène Cummings 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 

 
D’engager monsieur Jordan Durand Sauriol à titre d’étudiant à la voirie, au taux 
horaire de 14 $ de l’heure, à raison de 40 heures par semaine. 
 

ADOPTÉE 
 

(3.2) 

2017.04.087 EMBAUCHE DE VICTOR BOYER À TITRE D’ÉTUDIANT À LA VOIRIE 
 
CONSIDÉRANT le surcroît de travail pour la période estivale au Service de la 
voirie; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Samuel Simoneau 
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Beaudin 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 

 

D’engager monsieur Victor Boyer à titre d’étudiant à la voirie, au taux horaire 
de 17 $ de l’heure, à raison de 40 heures par semaine. 
 

ADOPTÉE 
 

(3.3) 

2017.04.088 EMBAUCHE D’UN MÉCANICIEN CHAUFFEUR TEMPORAIRE 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de remplacer le poste de mécanicien chauffeur.. 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est PROPOSÉ par le conseiller Samuel Simoneau 

APPUYÉ par la conseillère Suzanne Beaudin 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 

 

D’engager monsieur Sébastien Gordon au poste de mécanicien chauffeur 

temporaire, selon les normes de la convention collective en vigueur. 

 
ADOPTÉE 

 
(3.4) 

2017.04.089 EMBAUCHE D’UN CHAUFFEUR JOURNALIER TEMPORAIRE 
 

CONSIDÉRANT le surcroît de travail pour la période estivale au Service de la 
voirie; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Samuel Simoneau 

APPUYÉ par le conseiller Jacques Bissonnette 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 

 

D’engager Christian Doré au poste de chauffeur journalier temporaire, selon les 
normes de la convention collective en vigueur. 
 

ADOPTÉE 
 

(3.5) 

2017.04.090 ACHAT D’ABAT-POUSSIÈRE LIQUIDE 

 
CONSIDÉRANT les prix obtenus de deux fournisseurs : 
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Les Entreprises Bourget inc. 0,2799 $ / litres; 
Somavrac c.c. 0,2890 $ / litres. 
 
CONSIDÉRANT que le plus bas prix obtenu est de Les Entreprises Bourget 
inc. 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 

Il est PROPOSÉ par le conseiller Samuel Simoneau 
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Beaudin 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’accepter l’offre de Les Entreprises Bourget inc. pour l’achat d’abat-poussière 
liquide au montant de 0,2799 $/litre, plus les taxes applicables, pour un volume 
approximatif de 65 000 litres. 
 

ADOPTÉE 
 

(3.6)  

2017.04.091 ACHAT D’UN RÉSERVOIR À EAU AVEC POMPE HYDRAULIQUE POUR LE 
SERVICE DE LA VOIRIE  
 
CONSIDÉRANT qu’annuellement le Service de la voirie doit faire la location 
d’un camion avec pompe à eau pour la compaction, le balayage des rues et le 
nettoyage des ponceaux; 
 
CONSIDÉRANT la durée de vie d’un réservoir à eau avec pompe hydraulique; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Samuel Simoneau 
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Beaudin 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
De faire l’achat d’un réservoir avec pompe hydraulique pour la compaction, le 
balayage des rues et le nettoyage des ponceaux, pour un montant n’excédant 
pas 20 000 $. 
 
D’affecter le surplus budgétaire pour cette dépense. 
 

ADOPTÉE 
 

(3.7)  

2017.04.092 EMBAUCHE DE YVES SÉGUIN AU POSTE DE JOURNALIER 
 
CONSIDÉRANT la publication de l’offre d’emploi pour le poste de journalier; 
 
CONSIDÉRANT les candidatures reçues; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des ressources humaines. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Samuel Simoneau 
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Beaudin 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’embaucher monsieur Yves Séguin au poste de journalier, selon les 
avantages et obligations de la convention collective en vigueur. 
 

ADOPTÉE 
 
 

(3.8) INFORMATION SE RAPPORTANT AUX TRANSPORTS  
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4. HYGIÈNE DU MILIEU 
 

(4.1) 
2017.04.093 MANDATER LA FIRME N. SIGOUIN INFRA-CONSEILS 

 
CONSIDÉRANT les exigences du MAMOT de mettre à jour son plan 
d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et 
de chaussées; 
 
CONSIDÉRANT que la mise à jour du plan d’intervention permettra à la 
Municipalité de mettre en priorité les travaux d’infrastructures à réaliser au 
cours des prochaines années pour le programme TECQ 2014-2018. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Beaudin 
APPUYÉ par le conseiller Jacques Bissonnette 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’accepter l’offre de la firme N. Sigouin Infra-conseils pour effectuer la mise à 
jour du plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, 
d’égouts et de chaussées au montant de 9 575 $, plus les taxes applicables. 
 
Le montant sera financé à même la subvention du programme TECQ        
2014-2018. 
 

ADOPTÉE 

 
 

(4.2) INFORMATION SE RAPPORTANT À L’HYGIÈNE DU MILIEU 
 
 

5. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 
 

(5.1) INFORMATION SE RAPPORTANT À L’URBANISME ET À LA MISE EN 
VALEUR DU TERRITOIRE 
 
 

6. LOISIRS ET CULTURE 
 

(6.1) 
2017.04.094 EMBAUCHE DE EMMA BRUNEAU DARMANA À TITRE DE 

COORDONNATRICE DU CAMP DE JOUR 
 
Note : La conseillère Ève Darmana se retire de cette discussion. 
 
CONSIDÉRANT la publication de l’offre d’emploi pour le poste de 
coordonnatrice du camp de jour; 
 
CONSIDÉRANT les candidatures reçues; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des ressources humaines 
d’embaucher Emma Bruneau Darmana à titre de coordonnatrice du camp de 
jour. 
 
EN CONSÉQUENCE,  

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Jacques Bissonnette 
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Beaudin 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
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D’engager Emma Bruneau Darmana à titre de coordonnatrice du camp de jour 
2017, pour une durée de 9 semaines, au taux horaire de 16,10 $ de l’heure, à 
raison de 40 heures par semaine. 
 

ADOPTÉE 

 
(6.2) 

2017.04.095 EMBAUCHE DE LÉA SÉGUIN À TITRE DE MONITRICE DU CAMP DE 
JOUR 
 
CONSIDÉRANT la publication de l’offre d’emploi pour le poste de moniteur au 
camp de jour; 

 
CONSIDÉRANT les candidatures reçues; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des ressources humaines 
d’embaucher Léa Séguin à titre de monitrice du camp de jour. 
 
EN CONSÉQUENCE,  

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Jacques Bissonnette 
APPUYÉ par la conseillère Hélène Cummings 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 

 

D’engager Léa Séguin à titre de monitrice du camp de jour 2017, pour une 
durée de 8 semaines, au taux horaire de 12,57 $ de l’heure, à raison de          
40 heures par semaine. 
 

ADOPTÉE 
 

(6.3) 

2017.04.096 EMBAUCHE DE KIM BROUSSEAU À TITRE DE MONITRICE DU CAMP DE 
JOUR 
 
CONSIDÉRANT la publication de l’offre d’emploi pour le poste de moniteur au 
camp de jour; 
 
CONSIDÉRANT les candidatures reçues; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des ressources humaines 
d’embaucher Kim Brousseau à titre de monitrice du camp de jour. 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Jacques Bissonnette 
APPUYÉ par le conseiller Samuel Simoneau 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 

 

D’engager Kim Brousseau à titre de monitrice du camp de jour 2017, pour une 
durée de 8 semaines, au taux horaire de 12,57 $ de l’heure, à raison de         
40 heures par semaine. 
 

ADOPTÉE 

 
(6.4) 

2017.04.097 DÉPART POUR LA RETRAITE DE MADAME COLETTE MAILLOUX AU 

POSTE DE COMMIS À LA BIBLIOTHÈQUE 

 

CONSIDÉRANT la lettre de départ pour la retraite de madame Colette 

Mailloux, au poste de commis à la bibliothèque, en date du 22 mars 2017. 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Jacques Bissonnette 
APPUYÉ par la conseillère Suzanne Beaudin 
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ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’accepter le départ pour la retraite de madame Colette Mailloux, au poste de 
commis à la bibliothèque de la Municipalité de La Minerve, en date du               
3 juin 2017. 
 

ADOPTÉE 
 

(6.5) 

2017.04.098 DÉPART DE MADAME DIANE TURCOTTE LANTHIER AU POSTE DE 

COMMIS À LA BIBLIOTHÈQUE 

 

CONSIDÉRANT la lettre de départ de madame Diane Turcotte Lanthier, au 

poste de commis à la bibliothèque, en date du 22 mars 2017. 

 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Jacques Bissonnette 
APPUYÉ par la conseillère Ève Darmana 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’accepter le départ de madame Diane Turcotte Lanthier, au poste de commis 
à la bibliothèque de la Municipalité de La Minerve, en date du 3 juin 2017. 
 
Madame Turcotte Lanthier sera appelée à faire du remplacement si cela 
s’avère nécessaire. 
 

ADOPTÉE 
 

(6.6) INFORMATION SE RAPPORTANT AUX LOISIRS ET À LA CULTURE 
 
 

7. VARIA 
 
 

8. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
9. 

2017.04.099 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Suzanne Beaudin 
APPUYÉ par la conseillère Hélène Cummings 
ET RÉSOLU à l’unanimité :  
 
Que la séance soit levée à 19 h 50. 

 
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 aux résolutions suivantes : 2017.04.080, 2017.04.081, 
2017.04.083, 2017.04.086, 2017.04.087, 2017.04.088, 2017.04.089, 
2017.04.090, 2017.04.091, 2017.04.092, 2017.04.093, 2017.04.094, 
2017.04.095, 2017.04.096. 
 
 
  
Suzanne Sauriol  
Directrice générale et 
secrétaire-trésorière  


