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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DES LAURENTIDES 
MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE 

 
Séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de La Minerve, convoquée 
par le maire, M. Jean Pierre Monette, pour être tenue au 6, rue Mailloux à La 
Minerve, le mercredi 11 décembre 2019 à 13 h 30, où il sera pris en 
considération les sujets suivants : 
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 11 DÉCEMBRE 2019 
 

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance extraordinaire du 11 
décembre 2019; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 
3. Constatation de la régularité de la séance et validation de l’avis de 

convocation; 
4. Mandat à Me Gislain Poudrier, notaire, pour achat du bâtiment au 181, 

chemin des Fondateurs; 
5. Entériner l’avis administratif à l’employé numéro : 32-33; 
6. Entériner l’avis administratif à l’employé numéro : 32-68; 
7. Modification à la résolution numéro 2019.12.282 relative aux transferts 

budgétaires; 
8. Affectation du fonds réservé pour infrastructures; 
9. Règlement numéro 682 décrétant l’augmentation du fonds de roulement; 
10. Refinancement du règlement d’emprunt numéro 529 pour 

l’approvisionnement en eau potable pour le réseau d’aqueduc; 
11. Bibliothèque; 
12. Période de questions; 
13. Levée de la séance. 
 
Le tout conformément aux dispositions du Code municipal de la province de 
Québec et à laquelle séance sont présentes Mmes les conseillères Hélène 
Cummings et Ève Darmana et M. le conseiller Michel Richard formant quorum 
du conseil de la Municipalité de La Minerve et siégeant sous la présidence de 
M. le maire Jean Pierre Monette. 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Suzanne Sauriol, ainsi que 
le directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, M. Robert Charette, 
assistent à la séance. 
 
Étaient absents au cours de la présente séance, Mme la conseillère Lynn 
Manconi et MM. les conseillers, Marc Perras et Mark D. Goldman. 
 

(1.) 

2019.12.301 CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 11 DÉCEMBRE 2019 
 
Le quorum étant constaté, il est 13 h 30. 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Hélène Cummings 
APPUYÉ par la conseillère Ève Darmana 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
Que la séance extraordinaire du 11 décembre 2019 soit ouverte. 

ADOPTÉE 
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(2.) 

2019.12.302 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Hélène Cummings 
APPUYÉ par le conseiller Michel Richard 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 11 décembre 2019 tel 
que présenté aux membres du conseil.  

ADOPTÉE 
 

(3.)  

2019.12.303 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 : 
 
Que l’avis de convocation ait été fait conformément à l’article 156 du Code 
municipal du Québec. 

ADOPTÉE 
 

(4.)  

2019.12.304 MANDAT À ME GISLAIN POUDRIER, NOTAIRE, POUR ACHAT DU 
BÂTIMENT AU 181, CHEMIN DES FONDATEURS 
 
CONSIDÉRANT l’acceptation de l’offre présentée pour l’acquisition du bâtiment 
situé au 181, chemin des Fondateurs, pour la Maison des jeunes et autres 
usages; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Hélène Cummings 
APPUYÉ par la conseillère Ève Darmana 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
De mandater Me Gislain Poudrier, notaire, pour la préparation de l’acte notarié 
à intervenir ainsi que tous les documents nécessaires à la conclusion de cette 
transaction; 
 
D’autoriser le maire ou son remplaçant ainsi que monsieur Robert Charette, 
directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, à signer tous les 
documents nécessaires en lien avec l’achat de la propriété située au 181, 
chemin des Fondateurs. 
 

ADOPTÉE 
 

(5.)  

2019.12.305 ENTÉRINER L’AVIS ADMINISTRATIF À L’EMPLOYÉ NUMÉRO : 32-33  
 
CONSIDÉRANT l’avis administratif émis par le directeur général adjoint à 
l’employé numéro : 32-33; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Hélène Cummings 
APPUYÉ par le conseiller Michel Richard 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
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D’entériner l’avis administratif à l’employé numéro : 32-33, remis par le 
directeur général adjoint et expliqué aux termes de la lettre datée du 3 
décembre 2019.  
 

ADOPTÉE 
 

(6.)  

2019.12.306 ENTÉRINER L’AVIS ADMINISTRATIF À L’EMPLOYÉ NUMÉRO : 32-68  
 
CONSIDÉRANT l’avis administratif émis par le directeur général adjoint à 
l’employé numéro : 32-68; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Hélène Cummings 
APPUYÉ par la conseillère Ève Darmana 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’entériner l’avis administratif à l’employé numéro : 32-68, remis par le 
directeur général adjoint et expliqué aux termes de la lettre datée du 3 
décembre 2019.  
 

ADOPTÉE 

 
(7.)  

2019.12.307 MODIFICATION À LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2019.12.282 RELATIVE AUX 
TRANSFERTS BUDGÉTAIRES  
 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 2019.12.282 relativement à 
l’approbation des transferts budgétaires; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Ève Darmana 
APPUYÉ par la conseillère Hélène Cummings 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’ajouter la phrase suivante au dernier paragraphe de la résolution numéro 
2019.12.282 : « incluant une affectation de CINQ MILLE SEPT CENT 
CINQUANTE DOLLARS (5 750 $) du surplus réservé aqueduc ». 
 

ADOPTÉE 
 

(8.)  

2019.12.308 AFFECTATION DU FONDS RÉSERVÉ POUR INFRASTRUCTURES  
 
CONSIDÉRANT les sommes disponibles au fonds réservé pour infrastructures; 
 
CONSIDÉRANT les dépenses en infrastructures au projet « Place des loisirs »; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Ève Darmana 
APPUYÉ par le conseiller Michel Richard 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’affecter le fonds réservé pour infrastructures au montant de QUATRE-
VINGT-UN MILLE NEUF CENT TRENTE DOLLARS (81 930 $) pour couvrir les 
dépenses en infrastructures prévues au projet « Place des loisirs ». 
 

ADOPTÉE 
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(9.)  

2019.12.309 RÈGLEMENT NUMÉRO 682 DÉCRÉTANT L’AUGMENTATION DU FONDS 
DE ROULEMENT  
 
ATTENDU que la Municipalité de La Minerve désire se prévaloir du pouvoir 
prévu à l’article 1094 du Code municipal du Québec; 
 
ATTENDU que la Municipalité peut se doter d’un fonds de roulement d’un 
montant maximal de UN MILLION SEIZE MILLE CENT SOIXANTE-DIX-NEUF 
DOLLARS (1 016 179 $); 
 
ATTENDU que la Municipalité possède déjà un fonds de roulement au montant 
de CINQ CENT MILLE DOLLARS (500 000 $); 
 
ATTENDU que la Municipalité désire augmenter ce fonds de roulement d’un 
montant de SOIXANTE-DIX MILLE DOLLARS (70 000 $); 
 
ATTENDU les besoins de financement d’infrastructures à même le fonds de 
roulement; 
 
ATTENDU les disponibilités financières au fonds réservé pour infrastructures 
futures; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors 
de la séance du conseil tenue le 2 décembre 2019 et que le projet de 
règlement a été déposé à cette même séance; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Ève Darmana 
APPUYÉ par le conseiller Michel Richard 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
De décréter ce qui suit : 
 
ARTICLE 1  
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2  
 
Le conseil est autorisé à augmenter son fonds de roulement d’un montant de 
SOIXANTE-DIX MILLE DOLLARS (70 000 $), le portant ainsi à un montant 
total de CINQ CENT SOIXANTE-DIX MILLE DOLLARS (570 000 $). 
 
ARTICLE 3  
 
À cette fin, le conseil est autorisé à affecter le surplus réservé pour 
infrastructures futures d’un montant de SOIXANTE-DIX MILLE DOLLARS 
(70 000 $). 
 
ARTICLE 4  
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

ADOPTÉE 
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(10.)  

2019.12.310 REFINANCEMENT DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 529 POUR 
L’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE POUR LE RÉSEAU 
D’AQUEDUC  
 
CONSIDÉRANT l’échéance, en date du 10 juin 2019, du financement pour le 
règlement d’emprunt numéro 529 pour l’approvisionnement en eau potable 
pour le réseau d’aqueduc; 
 
CONSIDÉRANT le solde de CINQUANTE-HUIT MILLE CINQ CENTS 
DOLLARS (58 500 $) à rembourser audit règlement d’emprunt; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Richard 
APPUYÉ par la conseillère Hélène Cummings 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’emprunter, par billet au montant de CINQUANTE HUIT MILLE CINQ CENTS 
DOLLARS (58 500 $), tel que prévu aux règlement d’emprunt numéro 529; 
 
D’accepter l’offre de la Caisse Desjardins de la Rouge pour son emprunt par 
billet en date du 10 juin 2019, au montant de CINQUANTE-HUIT MILLE CINQ 
CENTS DOLLARS (58 500 $), effectué en vertu du règlement d’emprunt 
numéro 529 pour l’approvisionnement en eau potable pour le réseau 
d’aqueduc.  Ce billet est émis au prix de 100.00 CAN pour chaque 100 $, 
valeur nominale du billet, et dont le terme viendra à échéance dans cinq (5) 
ans, soit le 10 juin 2024.  
 
QUE le billet, capital et intérêts, soit payable par chèque à l’ordre du détenteur 
enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci; 
 
QUE le billet, quant au capital, soit remboursé comme suit : 
 

2020 5 850 $ 

2021 5 850 $ 

2022 5 850 $ 

2023 5 850 $ 

2024 (à payer en 2024) 5 850 $ 

2024 (à refinancer) 29 250 $ 

 
D’accepter que les intérêts sur le billet soient payables semi annuellement au 
taux d’intérêt moyen de 4,06 % 
 
D’autoriser le maire ou son remplaçant ainsi que la directrice générale et 
secrétaire-trésorière ou son remplaçant, à signer le billet daté du 10 juin 2019. 
 

ADOPTÉE 

 
(11.)  

2019.12.311 BIBLIOTHÈQUE   
 
CONSIDÉRANT que le bail pour le local de la bibliothèque se terminera le 31 
décembre 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Richard 
APPUYÉ par la conseillère Ève Darmana 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
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D’autoriser la prolongation du bail actuel pour la location de la bibliothèque, et 
ce, pour une période de UN (1) an, soit jusqu’au 31 décembre 2020, avec 
possibilité de prolongation pour une autre période d’un (1) an, au montant de 
MILLE QUATRE CENT CINQUANTE DOLLARS (1 450 $) par mois; 
 
D’autoriser la location d’un local supplémentaire situé à l’intérieur du même 
bâtiment et portant le numéro civique 96, chemin des Fondateurs, lequel 
servira aux premiers répondants, et ce, moyennant un loyer mensuel de DEUX 
CENT CINQUANTE DOLLARS (250 $); 
 
D’autoriser le maire ou son remplaçant ainsi que la directrice générale et 
secrétaire-trésorière ou son remplaçant à signer tous les documents 
nécessaires afin de donner plein effet à la présente résolution. 
 

ADOPTÉE 

 
 

 (12.) PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 

(13.) 

2019.12.312 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Michel Richard 
APPUYÉ par la conseillère Hélène Cummings 
ET RÉSOLU à l’unanimité :  
 

Que la séance soit levée à 13 h 45. 

ADOPTÉE 
 
 
 
 
    
Suzanne Sauriol Jean Pierre Monette 
Directrice générale et Maire   
secrétaire-trésorière   
 
 
 
Je soussignée, Suzanne Sauriol, directrice générale et secrétaire-trésorière de 
la municipalité de La Minerve, certifie sous mon serment d’office que des 
crédits sont disponibles pour payer toutes les dépenses autorisées par le 
conseil municipal aux termes des résolutions adoptées dans ce procès-verbal. 
 
 
 
 
  
Suzanne Sauriol 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 


