
 
 

MUNICIPALITÉ  
DE LA MINERVE  

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 2 NOVEMBRE 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 5 octobre 2020; 
1.5 Acceptation des comptes; 
1.6 Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour regroupement d’achat en 

commun d’assurances protection de la réputation et de la vie privée des élus et 
hauts fonctionnaires et d’assurances responsabilité pénale en matière de santé 
et sécurité (C-21);  

1.7 Informations se rapportant à l’administration. 
 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Avis de motion – règlement numéro 679 relatif à la signalisation routière; 
2.2 Projet de règlement numéro 679 relatif à la signalisation routière;  
2.3 Informations se rapportant à la sécurité publique. 
 

3. TRANSPORTS 

3.1 Résultats de l’appel d’offres S2020-08 pour l’entretien d’hiver et déneigement 
des chemins Lamontagne, portion Talbot et portion Laramée; 

3.2 Entente conditionnelle pour le chemin du Domaine-Grégoire; 
3.3 Informations se rapportant aux transports. 
 

4. HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Renouvellement du financement pour deux camions à ordures; 
4.2 Informations se rapportant à l’hygiène du milieu. 
 

5. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  
5.1 Demande de dérogation mineure – 183, chemin Gougeon, lot 5070324, 

matricule : 9127-08-3421; 
5.2 Renouvellement du mandat de François Boyer comme membre du comité 

consultatif en urbanisme; 
5.3 Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité financière des 

citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie; 
5.4 Appui à la Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac relativement à leur demande d’exclusion 

des activités minières sur leur territoire; 
5.5 Informations se rapportant à l’urbanisme et à la mise en valeur du territoire. 
 

6. LOISIRS ET CULTURE  
6.1 Contrat d’entretien des patinoires – saison 2020-2021; 
6.2 Contrat d’entretien de la glissade – saison 2020-2021;  
6.3 Autorisation de dépôt d’une demande d’aide financière au Programme de 

soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique 
d’activités de plein air; 

6.4 Informations se rapportant aux loisirs et à la culture. 
 

7. VARIA 
 

8. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

9. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


