
 
 MUNICIPALITÉ  

DE LA MINERVE 
 
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 1
er

 JUIN 2020 

 

1. ADMINISTRATION 
1.1 Mesures spéciales pour la tenue de la séance du conseil à huis clos; 
1.2 Constatation du quorum et ouverture de la séance ordinaire; 
1.3 Adoption de l’ordre du jour; 
1.4 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2020; 
1.5 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 mai 2020; 
1.6 Acceptation des comptes; 
1.7 Montants réservés du budget 2019; 
1.8 Aide financière pour la Maison des Jeunes de La Minerve; 
1.9 Croix de chemin; 
1.10 Entretien du terrain municipal situé au Lac aux Castors; 
1.11 Entente de location et autorisation pour lavage des embarcations au Lac aux 

Castors; 
1.12 Entente pour lavage des embarcations au Lac aux Castors; 
1.13 Reconnaissance des autres postes de lavage autorisés pour le lavage des 

embarcations; 
1.14 Informations se rapportant à l’administration. 
 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Informations se rapportant à la sécurité publique. 
 

3. TRANSPORTS 

3.1 Entériner l’embauche de madame Sandra Stanley comme préposée aux travaux 
publics; 

3.2 Résultats de l’appel d’offres S2020-04 – Traitement de surface sur les chemins 
Després et des Fondateurs; 

3.3 Entériner l’octroi du contrat pour la deuxième couche de pavage sur le tennis; 
3.4 Entériner l’avis disciplinaire à l’employé numéro 32-0056; 
3.5 Informations se rapportant aux transports. 
 

4. HYGIÈNE DU MILIEU  

4.1 Règlement numéro 689 concernant la collecte et le transport des matières 
résiduelles; 

4.2 Entériner le mandat accordé à la firme « AJ Environnement » pour dépôt d’une 
demande d’autorisation ministérielle pour l’arrachage manuel du myriophylle à épis 
aux lacs des Mauves et Chapleau; 

4.3 Informations se rapportant à l’hygiène du milieu. 
 

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

6. LOISIRS ET CULTURE  
6.1 Informations se rapportant aux loisirs et à la culture. 

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


