
 
 

MUNICIPALITÉ  
DE LA MINERVE  

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 3 AOÛT 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 6 juillet 2020; 
1.5 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 juillet 2020; 
1.6 Acceptation des comptes; 
1.7 Entériner la lettre d’entente intervenue avec le Syndicat canadien de la fonction 

public – section locale 3365 
1.8 Aide financière au Comité des citoyens du lac Castors; 
1.9 Aide financière à l’organisme « Habillons un enfant »;  
1.10 Participation au programme Rénovation Québec (PRQ) – Bonification 

AccèsLogis (Volet II-6); 
1.11 Informations se rapportant à l’administration. 
 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Autorisation de signature d’une entente intermunicipale relative à la délégation 
de compétence en matière de centrale d’appels 9-1-1;  

2.2 Informations se rapportant à la sécurité publique. 
 

3. TRANSPORTS 

3.1 Programme d’aide à la voirie locale – Volets Accélération des investissements 
sur le réseau routier local et Redressement des infrastructures routières locales; 

3.2 Avis de motion – règlement numéro 690 décrétant un emprunt de 707 802 $ afin 
de financer la subvention du ministère des Transports accordée dans le cadre 
du programme d’aide à la voirie locale; 

3.3 Projet de règlement numéro 690 décrétant un emprunt de 707 802 $ afin de 
financer la subvention du ministère des Transports accordée dans le cadre du 
programme d’aide à la voirie locale; 

3.4 Fin d’emploi de monsieur François Beaulieu; 
3.5 Embauche de monsieur Stéphane Laramée à titre de salarié temporaire, au 

poste de préposé aux travaux publics; 
3.6 Embauche de monsieur Marc-André Rousseau à titre de salarié temporaire, au 

poste de préposé aux travaux publics; 
3.7 Informations se rapportant aux transports. 
 

4. HYGIÈNE DU MILIEU  

4.1 Autorisation de signature d’une entente relative à la gestion opérationnelle du 
règlement 353-2020 de la MRC des Laurentides relatif à la disposition des 
matières résiduelles; 

4.2 Informations se rapportant à l’hygiène du milieu. 
 

5. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  
5.1 Renouvellement du mandat de madame Ève Darmana comme membre et 

présidente au comité consultatif en urbanisme; 
5.2 Autorisation pour étude de myriophylle dans la baie Minervale du Lac Chapleau; 
5.3 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 
 


