
 
 

MUNICIPALITÉ  
DE LA MINERVE  

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 8 SEPTEMBRE 2020 

 

1. ADMINISTRATION 
1.1 Constatation du quorum et ouverture de la séance ordinaire; 
1.2 Adoption de l’ordre du jour; 
1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 août 2020; 
1.4 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 août 2020; 
1.5 Acceptation des comptes; 
1.6 Montant de 976 $ réservé du budget 2019 pour le musée; 
1.7 Nomination d’un vérificateur pour l’année financière 2020; 
1.8 Aide financière à l’Association des propriétaires riverains pour la protection de 

l’environnement du lac Marie-Louise de La Minerve (APRPELMLM); 
1.9 informations se rapportant à l’administration. 
 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Résultat de l’appel d’offres S2020-07 – Travaux de réfection du toit de la 
caserne; 

2.2 Émission d’un avis à l’égard du projet de schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie révisé de la MRC des Laurentides et adoption du plan de mise 
en œuvre régional; 

2.3 Informations se rapportant à la sécurité publique. 
 

3. TRANSPORTS 

3.1 Fin d’emploi de monsieur Luc Bédard; 
3.2 Fin d’emploi de monsieur Stéphane Laramée; 
3.3 Résultat de l’appel d’offres MIN-19-02 – Réfection du chemin Isaac-Grégoire 

Sud sur 3,0 km; 
3.4 Demande à la MRC des Laurentides de compléter les inspections PIIRL jusqu’au 

bout du chemin des Pionniers; 
3.5 Entériner l’avis administratif à l’employé numéro : 32-0003; 
3.6 Informations se rapportant aux transports. 
 

4. HYGIÈNE DU MILIEU  

4.1 Fin d’emploi de monsieur Stéphan Campbell; 
4.2 Appui à l’Association du lac Chapleau pour statut d’organisme de bienfaisance; 
4.3 Informations se rapportant à l’hygiène du milieu. 
 

5. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  
5.1 Demande de dérogation mineure – chemin Borduas, lot 5264908, matricule : 

9517-67-8348; 
5.2 Demande de dérogation mineure – 403, Isaac-Grégoire Sud, lot 5264330, 

matricule : 9219-77-8081; 
5.3 Demande de dérogation mineure – chemin Daigneault Sud, lots 5733625 et 

5264101, matricule : 9123-52-1021; 
5.4 Demande de dérogation mineure – chemin Daigneault Sud, lot 5264952, 

matricule : 9123-52-1021; 
5.5 Demande de dérogation mineure – chemin Preston, lot 5070292, matricule : 

9027-37-1883; 
5.6 Informations se rapportant à l’urbanisme et à la mise en valeur du territoire. 
 

6. LOISIRS ET CULTURE  
6.1 Poteaux pour sécuriser les bandes de la patinoire; 
6.2 Informations se rapportant aux loisirs et à la culture. 

 

7. VARIA 
 

8. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

9. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


