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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 le 6e 
jour du mois de juillet 2020, à dix-neuf heures, par voie de visioconférence, le 
tout conformément aux dispositions du Code municipal de la province de 
Québec.  
 
Sont présents à cette visioconférence : Mmes les conseillères Hélène 
Cummings, Ève Darmana et Lynn Manconi et MM. les conseillers Marc Perras, 
Michel Richard et Mark D. Goldman, formant quorum du conseil de la 
Municipalité de La Minerve et siégeant sous la présidence de M. le maire Jean 
Pierre Monette. Chacune de ces personnes s’étant identifiée individuellement. 
 
Assiste également à la séance, par voie de visioconférence, la directrice 
générale et secrétaire-trésorière, Mme Suzanne Sauriol. 
 

(1.1) 

2020.07.152 MESURES SPÉCIALES POUR LA TENUE DE LA SÉANCE DU CONSEIL À 
HUIS CLOS 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 
dix jours; 
 
CONSIDÉRANT les décrets successifs qui ont prolongé cet état d’urgence pour 
des périodes additionnelles, soit à ce jour jusqu’au 8 juillet 2020; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services 
sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres 
à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de 
communication; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 
population, des membres du conseil et des officiers municipaux, que la présente 
séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers 
municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter 
à la séance par visioconférence; 
 
PAR CONSÉQUENT,  
 
Il est PROPOSÉ par Hélène Cummings 
APPUYÉ par Michel Richard 
ET RÉSOLU à l’unanimité :  
 
D’accepter que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du 
conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. 
 

ADOPTÉE 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUILLET 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 1er juin 2020; 
1.5 Acceptation des comptes; 
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1.6 Entériner l’embauche de madame Chantal Lapointe au poste de 
commis à la réception; 

1.7 Informations se rapportant à l’administration. 
 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Autorisation de transférer la taxe 9-1-1 des services téléphoniques à 
CAUCA;  

2.2 Informations se rapportant à la sécurité publique. 
 

3. TRANSPORTS 

3.1 Location d’une excavatrice sur chenilles; 
3.2 Autorisation pour appel d’offres pour l’achat d’une excavatrice sur 

chenilles neuve ou usagée; 
3.3 Demande de modification du tracé pour transport forestier en lien avec 

des travaux d’aménagement prévus sur les lots 1 à 4 du Rang 1, 
Canton Marchand à Rivière-Rouge; 

3.4 Fin d’emploi de monsieur David Gauthier; 
3.5 Informations se rapportant aux transports. 
 

4. HYGIÈNE DU MILIEU  

4.1 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 Embauche de madame Sara Gagné au poste de monitrice au camp de 

jour estival et de préposée à la bibliothèque; 
6.2 Informations se rapportant aux loisirs et à la culture. 

 

7. VARIA 
 

8. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

9. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

1. ADMINISTRATION 
 

(1.2) 

2020.07.153 CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE 
 
Le quorum étant constaté, il est 19 h. 
 
Il est PROPOSÉ par Hélène Cummings 
APPUYÉ par Marc Perras 
ET RÉSOLU à l’unanimité :  
 
Que la séance ordinaire du 6 juillet 2020 soit ouverte. 
 

ADOPTÉE 
 

(1.3)  

2020.07.154 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
Il est PROPOSÉ par Hélène Cummings 
APPUYÉ par Ève Darmana 
ET RÉSOLU à l’unanimité :  
 



 
 

 

 

143 
 

 
D’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 6 juillet 2020 tel que présenté 
aux membres du conseil. 
 

ADOPTÉE 
 

(1.4)  

2020.07.155 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1er JUIN 
2020 
 

Il est PROPOSÉ par Mark D. Goldman 

APPUYÉ par Hélène Cummings 

ET RÉSOLU à l’unanimité :  

 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin 2020 tel que 
présenté aux membres du conseil. 
 

ADOPTÉE 
 

(1.5)  

2020.07.156 ACCEPTATION DES COMPTES 
 
Il est PROPOSÉ par Mark D. Goldman 
APPUYÉ par Michel Richard 

ET RÉSOLU à l’unanimité :  
 
D’approuver le paiement des comptes pour un montant total de 436 411,69 $. 
 

ADOPTÉE 
 

(1.6)  

2020.07.157 ENTÉRINER L’EMBAUCHE DE MADAME CHANTAL LAPOINTE AU POSTE 
DE COMMIS À LA RÉCEPTION  
 
CONSIDÉRANT les besoins en main-d’œuvre à l’administration municipale et 
l’offre reçue de madame Chantal Lapointe; 

 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est PROPOSÉ par Mark D. Goldman 
APPUYÉE par Lynn Manconi 
ET RÉSOLU à l’unanimité :  

 
D’entériner l’embauche de madame Chantal Lapointe, en date du 22 mai 2020, 
comme personne salariée temporaire, au poste de commis à la réception, le tout 
selon les dispositions de la convention collective en vigueur. 
 

ADOPTÉE 
 

 
(1.7) INFORMATIONS SE RAPPORTANT À L’ADMINISTRATION 

 

 
2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
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(2.1)  

2020.07.158 AUTORISATION DE TRANSFÉRER LA TAXE 9-1-1 DES SERVICES 
TÉLÉPHONIQUES À CAUCA 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Agence municipale de financement et de développement 
des centres d’urgence 9-1-1 du Québec créée conformément à la Loi sur la 
fiscalité municipale doit faire remise de la taxe mensuelle imposée sur les 
services téléphoniques aux villes et municipalités locales aux fins du 
financement de leur centre d’urgence 9-1-1; 
 
CONSIDÉRANT QUE les services de réponse au 9-1-1 seront désormais 
assurés pour la Municipalité par un nouveau fournisseur au plus tard le 9 
septembre 2020 et que la remise de la taxe est effectuée deux mois après qu’elle 
ait été imposée, l’ancien fournisseur devant toutefois être payé jusqu’à la date 
de cessation de services avec la taxe perçue pour cette période; 
 
POUR CES MOTIFS, 

Il est PROPOSÉ par Michel Richard 
APPUYÉE par Ève Darmanda 
ET RÉSOLU à l’unanimité :  
 
QUE la Municipalité demande à l’Agence municipale de financement et de 
développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec (l’Agence) de désormais 
verser, pour et à l’acquit de la Municipalité, toutes les remises de la taxe imposée 
en vertu de l’article 244.68 de la Loi sur la fiscalité municipale qui lui sont dues 
à la Centrale des appels d’urgence Chaudière-Appalaches (CAUCA) dont le 
siège social est situé au 14200, boulevard Lacroix, C.P. 83, Saint-Georges, 
province de Québec, G5Y 5C4, la présente ayant un effet libératoire pour 
l’Agence à l’égard de la Municipalité tant qu’elle ne sera pas avisée au moins 30 
jours au préalable de tout changement d’instructions, à charge pour l’Agence de 
faire rapport à la Municipalité et au fournisseur de service des sommes ainsi 
versées; 

ET 

QUE l’Agence soit autorisée à faire remise de la taxe aux fournisseurs du service 
9-1-1 (actuel et nouveau), conformément au préambule de la présente, pour le 
mois complet, avec le décalage de remise. 

ADOPTÉE 
 
 

(2.2) INFORMATIONS SE RAPPORTANT À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 
3. TRANSPORTS 

 
(3.1) 

2020.07.159 LOCATION D’UNE EXCAVATRICE SUR CHENILLES 
 
CONSIDÉRANT le besoin de louer une excavatrice sur chenilles à très court 
terme; 
 
CONSIDÉRANT les différentes options disponibles;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est PROPOSÉ par Marc Perras 
APPUYÉE par Mark D. Goldman 
ET RÉSOLU à l’unanimité :  

 
D’autoriser la direction générale à entreprendre les démarches en vue de louer 
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une excavatrice sur chenilles pour une période de trois (3) mois, pour un montant 
n’excédant pas VINGT MILLE DOLLARS (20 000 $) et d’autoriser la directrice 
générale ou son remplaçant à signer le contrat de location pour et au nom de la 
Municipalité de La Minerve. 

ADOPTÉE 
 

 (3.2) 

2020.07.160 AUTORISATION POUR APPEL D’OFFRES POUR L’ACHAT D’UNE 
EXCAVATRICE SUR CHENILLES NEUVE OU USAGÉE 
 
CONSIDÉRANT le besoin de remplacer l’excavatrice Doosan 175 de la 
Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder par appel d’offres publique; 

 
POUR CES MOTIFS, 

Il est PROPOSÉ par Marc Perras 
APPUYÉE par Hélène Cummings 
ET RÉSOLU à l’unanimité :  

 
D’autoriser la direction générale à procéder aux étapes d’appel d’offres publique 
en vue d’acquérir une excavatrice sur chenilles, neuve ou usagée. 
 

ADOPTÉE 
 

(3.3) 

2020.07.161 DEMANDE DE MODIFICATION DE TRACÉ POUR TRANSPORT FORESTIER 
EN LIEN AVEC DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT PRÉVUS SUR LES LOTS 
1 À 4 DU RANG 1, CANTON MARCHAND À RIVIÈRE-ROUGE  
 
CONSIDÉRANT l’organisation par le Comité Multiressources de la Vallée de la 
Rouge, d’une consultation ciblée sur les chantiers de récolte prévus dans les 
prochains mois dans le cadre du processus d’harmonisation des travaux 
d’aménagement forestier sur les terres publiques intramunicipales (TPI); 
 
CONSIDÉRANT que le Comité Multiressources de la Vallée de la Rouge agit en 
vertu d’une subdélégation de gestion territoriale conclue avec la MRC d’Antoine-
Labelle; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux en question seront effectués sur le territoire de 
Rivière-Rouge, sur les lots 1 à 4 du Rang 1, au Canton Marchand, sur des terres 
publiques intramunicipales; 
 
CONSIDÉRANT que le tracé envisagé par le Comité Multiressources de la 
Vallée de la Rouge pour le transport forestier en lien avec ces travaux, devait 
emprunter la montée Charette, ensuite le chemin Després qui longe le lac Désert 
et finalement le chemin de La Minerve, et ce, en raison du déclassement à 55 
tonnes, du pont au lac Barrière sur la montée Charette; 
 
CONSIDÉRANT les travaux de resurfaçage de la chaussée actuellement en 
cours sur le chemin Després; 
 
CONSIDÉRANT la présence de courbes prononcées sur une portion du tracé 
envisagé et la difficulté d’assurer la sécurité des citoyens à ces endroits; 
 
CONSIDÉRANT que le poids d’un camion forestier chargé à pleine capacité 
serait d’un maximum de 59,5 tonnes, soit seulement 4,5 tonnes de plus que la 
capacité du pont au lac Barrière; 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait possible pour le transporteur de diminuer sa charge 
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à 55 tonnes et d’utiliser le pont du lac Barrière, sans subir un impact financier 
important; 
 
CONSIDÉRANT qu’une alternative au trajet proposé est possible; 

 
POUR CES MOTIFS, 

Il est PROPOSÉ par Marc Perras 
APPUYÉE par Michel Richard 
ET RÉSOLU à l’unanimité :  

 
D’exiger du Comité Multiressources de la Vallée de la Rouge qu’il modifie son 
tracé pour le transport du bois provenant des travaux forestiers à être effectués 
dans les prochains mois sur des terres publiques intramunicipales, soit sur les 
lots 1 à 4 du Rang 1, Canton Marchand à Rivière-Rouge, afin d’emprunter la 
montée Charette jusqu’au chemin des Grandes-Côtes, ensuite en direction de 
Nominingue utiliser le chemin des Faucons pour se rendre jusqu’à la route 321 
puis en direction de Rivière-Rouge et ainsi rejoindre la route 117, le tout en 
limitant à 55 tonnes, la charge des camions forestiers qui franchiront le pont du 
lac Barrière sur la montée Charette.  

ADOPTÉE 
 

(3.4) 

2020.07.162 FIN D’EMPLOI DE MONSIEUR DAVID GAUTHIER  

 
CONSIDÉRANT le rappel au travail signifié à l’employé David Gauthier en date 
du 11 juin 2020; 
 
CONSIDÉRANT le refus de travail reçu de monsieur David Gauthier; 

 
POUR CES MOTIFS, 

Il est PROPOSÉ par Marc Perras 
APPUYÉE par Lynn Manconi 
ET RÉSOLU à l’unanimité :  

 
De mettre fin au lien d’emploi avec monsieur David Gauthier en date des 
présentes. 

ADOPTÉE 
 

 
(3.5) INFORMATIONS SE RAPPORTANT AUX TRANSPORTS 

 

 
4. HYGIÈNE DU MILIEU 

 

 
(4.1) 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 
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(6.1) 

2020.07.163 EMBAUCHE DE MADAME SARA GAGNÉ AU POSTE ÉTUDIANT DE 
MONITRICE AU CAMP DE JOUR ESTIVAL ET DE PRÉPOSÉE À LA 
BIBLIOTHÈQUE  

 
CONSIDÉRANT les besoins en ressources humaines au camp de jour estival 
afin d’assurer la santé et la sécurité des enfants en lien avec l’actuelle pandémie, 
ainsi que les besoins à la bibliothèque; 
 
CONSIDÉRANT la disponibilité et l’intérêt manifesté par madame Sara Gagné; 

 
POUR CES MOTIFS, 

Il est PROPOSÉ par Ève Darmanda 
APPUYÉE par Marc Perras 
ET RÉSOLU à l’unanimité :  

 
D’embaucher madame Sara Gagné au poste étudiant de monitrice au camp de 
jour estival et de préposée à la bibliothèque, pour une durée de 8 semaines, au 
taux horaire de 15,30 $, à raison de 40 heures par semaine. 
 

ADOPTÉE 
 

(6.2) INFORMATIONS SE RAPPORTANT AUX LOISIRS ET À LA CULTURE 
 

 
7. VARIA 

 

 
8. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 
(9) 

2020.07.164 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par Marc Perras 
APPUYÉ par Mark D. Goldman 
ET RÉSOLU à l’unanimité :  

Que la séance soit levée à 19 h 15. 
 

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 


