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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DES LAURENTIDES 
MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE 
 
 
Le conseil de la Municipalité de La Minerve siège en séance extraordinaire ce 
jeudi 13 août 2020, à 15 h, par visioconférence.  Cette séance a été convoquée 
par le maire, M. Jean Pierre Monette, pour être tenue à huis clos et où il sera 
pris en considération les sujets suivants : 
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 13 AOÛT 2020 
 

1. Mesures spéciales pour la tenue de la séance du conseil à huis clos; 
2. Constatation du quorum et ouverture de la séance extraordinaire du 13 

août 2020; 
3. Adoption de l’ordre du jour; 
4. Constatation de la régularité de la séance et validation de l’avis de 

convocation; 
5. 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; 

6. Résultat de l’appel d’offres MIN-19-02 – Réfection du chemin Isaac-
Grégoire Sud sur 3,0 km; 

7. Résultat de l’appel d’offres S2020-05 – Abrasif 2020-2021; 
8. Résultat de l’appel d’offres S2020-06 – Sel de déglaçage; 
9.  Période de questions; 
10.  Levée de la séance. 
 

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, le directeur général 
adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, M. Robert Charette. 
 

   (1) 

2020.08.203 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 19 août 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  
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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 la conseillère Hélène Cummings 
APPUYÉ par le conseiller 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 
 
 

   (2.) 

2020.08.204 CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 13 AOÛT 2020 
 
Le quorum étant constaté, il est 15 h. 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Hélène Cummings 
APPUYÉ par la conseillère Lynn Manconi 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
Que la séance extraordinaire du 13 août 2020 soit ouverte. 

ADOPTÉE 
 
 

   (3.) 

2020.08.205 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Hélène Cummings 
APPUYÉ par la conseillère Ève Darmana 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 13 août 2020 tel que 
présenté aux membres du conseil.  

ADOPTÉE 
 
 

   (4.)  

2020.08.206 CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE ET VALIDATION DE 
L’AVIS DE CONVOCATION 
 
Il est PROPOSÉ par la conseillère Hélène Cummings 
APPUYÉ par le conseiller Marc Perras 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
Que l’avis de convocation ait été fait conformément à l’article 156 du Code 
municipal du Québec. 

ADOPTÉE 
 
 

   (5.)  

2020.08.207 RÈGLEMENT NUMÉRO 690 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 707 802 $ AFIN 
DE FINANCER LA SUBVENTION DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
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ACCORDÉE DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE 
LOCALE  
 
ATTENDU QUE ce règlement est adopté conformément à l’article 1061 du Code 
municipal du Québec; 
 
ATTENDU la confirmation de la subvention du ministère des Transports, afin de 
permettre la réfection du chemin Isaac-Grégoire Sud;  
 
ATTENDU QUE la subvention est versée sur une période de DIX (10) ans; 
 
ATTENDU qu’il est nécessaire d’emprunter la somme de SEPT CENT SEPT 
MILLE HUIT CENT DEUX DOLLARS (707 802 $); 
 
ATTENDU que l’avis de motion a été dûment donné lors de la séance du conseil 
tenue le 3 août 2020 et que le projet de règlement a été déposé à cette même 
séance; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil déclarent avoir reçu et lu le règlement 
dans les délais prévus par la Loi et demandent que celui-ci soit dispensé de 
lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Marc Perras 
APPUYÉ par le conseiller Mark D. Goldman 
ET RÉSOLU à l’unanimité des membres présents; 
 
QUE le 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, soit et est adopté et qu’il soit statué et 
décrété ce qui suit, à savoir : 
 

ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du règlement. 
 

ARTICLE 2 
 
Afin de financer en entier les sommes prévues à la subvention du ministère des 
Transports dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale, le conseil est 
autorisé à dépenser la somme de SEPT CENT SEPT MILLE HUIT CENT DEUX 
DOLLARS (707 802 $).  Pour se procurer cette somme, la Municipalité est 
autorisée à emprunter jusqu’à concurrence de ladite somme pour une période 
de DIX (10) ans. 
 

ARTICLE 3 
 
La Municipalité pourvoira, durant le terme de l’emprunt, aux dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles, en appropriant chaque année la subvention du ministère des 
Transports, conformément à la convention intervenue entre le ministère des 
Transports et la Municipalité de La Minerve, le 16 juillet 2020, jointe au présent 
règlement pour en faire partie intégrante. 
 

ARTICLE 4 
 
Pour pourvoir au solde des dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est imposé 
par le présent règlement et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de 
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l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la 
Municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle 
apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 

ARTICLE 5 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

ADOPTÉE 
 
 

   (6.)  

2020.08.208 RÉSULTAT DE L’APPEL D’OFFRES MIN-19-02 – RÉFECTION DU CHEMIN 
ISAAC-GRÉGOIRE SUD SUR 3,0 KM 
 
À la date limite pour recevoir les soumissions, soit le 11 août 2020, à 10 h, cinq 
soumissions ont été reçues; 
 

 
CONSIDÉRANT QUE « Uniroc Construction Inc. » est le plus bas soumissionnaire;  
 
CONSIDÉRANT l’analyse de conformité et la recommandation de l’ingénieur au 
dossier; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Marc Perras 
APPUYÉ par la conseillère Hélène Cummings 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
Conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt numéro 690 par le ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), d’accepter la soumission de 
« Uniroc Construction Inc. », selon l’appel d’offres MIN-19-02, pour la réfection du 
chemin Isaac-Grégoire Sud, sur une distance de 3,0 km, pour un montant n’excédant 
pas SIX CENT TRENTE-DEUX MILLE TROIS DOLLARS ET QUATRE-VINGT-
DEUX CENTS (632 003,82 $), incluant les frais de contingences ainsi que les taxes 
applicables. 

 
ADOPTÉE 

 

 

   (7.)  

2020.08.209 RÉSULTAT DE L’APPEL D’OFFRES S2020-05 – ABRASIF 2020-2021 
 
CONSIDÉRANT qu’à la date limite pour recevoir les propositions, soit le 12 août 
2020, à 15 h, seule la soumission suivante a été reçue : 

 
 

SOUMISSIONNAIRE  
MONTANT INCLUANT LES  

TAXES ET CONTINGENCES 

Pavages Multipro  801 411,97 $ 

Pavage Jérômien 695 345,81 $ 

Asphalte Bélanger 826 434,55 $ 

LEGD Inc. 677 632,20 $ 

Uniroc Construction Inc. 632 003,82 $ 

Modifiée par 
2020.09.224 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Marc Perras 
APPUYÉ par le conseiller Michel Richard 
ET RÉSOLU à l’unanimité :  
 
D’accepter la soumission de « Les Agrégats de Labelle », selon l’appel d’offres 

S2020-05, pour l’achat d’abrasif pour un montant n’excédant pas SEPT 
DOLLARS ET QUATRE-VINGT-CINQ CENTS (7,85 $) la tonne métrique, 
pour 8000 tonnes d’abrasif mélangé, plus les taxes applicables. 
 

ADOPTÉE 
 
 

   (8.)  

2020.08.210 RÉSULTAT DE L’APPEL D’OFFRES S2020-06 – SEL DE DÉGLAÇAGE 
 
CONSIDÉRANT qu’à la date limite pour recevoir les propositions, soit le 13 août 
2020, à 14 h, les soumissions suivantes ont été reçues ;  
 

Soumissionnaires Prix/ tonne métrique  

 

Sel du Nord 
 

114,90 $ 

 
Compass Minerals Canada Corp. 

 
92,00 $ 

 
K+S Sel Windsor Ltée 

 
109,89 $ 

 
Sel Warwick Inc. 

 
105,00 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Marc Perras 
APPUYÉ par la conseillère Lynn Manconi 
ET RÉSOLU à l’unanimité :  
 
D’accepter la soumission de Compass Minerals Canada Corp. selon l’appel 
d’offres S2020-06, pour l’achat d’environ 600 tonnes de sel de déglaçage, au 
montant de QUATRE-VINGT-DOUZE DOLLARS (92,00 $) la tonne métrique, 
plus les taxes applicables. 

 
ADOPTÉE 

 
 
 
 

    (9.)  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
 
 
 

SOUMISSIONNAIRE  

MONTANT AVANT TAXES 

POUR 8000 TONNES 

D’ABRASIF MÉLANGÉ 

MONTANT AVANT TAXES 

POUR 8000 TONNES 

LIVRÉES   

Les Agrégats de Labelle 7,85 $ / tonne métrique NIL 
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   (10.) 

2020.08.211 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Marc Perras 
APPUYÉ par la conseillère Ève Darmana 
ET RÉSOLU à l’unanimité :  
 

Que la séance soit levée à 15 h 12. 

ADOPTÉE 
 

 
 
 
    
Robert Charette Jean Pierre Monette 
Directeur général adjoint et Maire   
secrétaire-trésorier adjoint   
 

 
 
Je soussigné, Robert Charette, directeur général adjoint et secrétaire-trésorier 
adjoint 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. 
 
 
 
 
  
Robert Charette 
Directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint 


