
 
 

MUNICIPALITÉ  
DE LA MINERVE  

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 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 2 novembre 2020; 
1.5 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 novembre 2020; 
1.6 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er décembre 2020; 
1.7 Acceptation des comptes; 
1.8 Remboursement anticipé du fonds de roulement;  
1.9 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

municipal 
1.10 Date d’adoption du budget 2021; 
1.11 Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2021; 
1.12 Demande d’aide financière – Prévoyance envers les aînés; 
1.13 Demande d’aide financière – Les Maraudeurs; 
1.14 Renouvellement de l’assurance collective; 
1.15 Informations se rapportant à l’administration. 
 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Informations se rapportant à la sécurité publique. 
 

3. TRANSPORTS 

3.1 Règlement numéro 692 concernant les ententes relatives à des travaux 
municipaux; 

3.2 Mandater la firme Équipe Laurence pour la préparation de plans et devis pour la 
réfection du chemin des Fondateurs et demande de subvention AIRRL; 

3.3 Mandater la firme Équipe Laurence pour la préparation de plans et devis pour la 
réfection du chemin des Pionniers; 

3.4 Entériner l’avis disciplinaire à l’employé numéro 32-0070; 
3.5 Informations se rapportant aux transports. 
 

4. HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Programme de soutien technique des lacs de Bleu Laurentides – été 2021; 
4.2 Soutien de l’activité de la pêche touristique et sportive au Québec par la 

modernisation de la station piscicole de Lac-des-Écorces; 
4.3 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 Demande de dérogation mineure – 10 227 chemin Chadrofer, lot 5071234, 

matricule : 0021-04-6892; 
5.3 Demande de dérogation mineure – chemin Rivard, lot 5070903, matricule : 9629-

00-1737; 
5.4 Demande d’approbation d’un PIIA pour le 190 et 196 chemin des Fondateurs, 

lots projetés 6392530 et 5071699, matricule : 9425-15-5211 et 9425-15-4573; 
5.5 Informations se rapportant à l’urbanisme et à la mise en valeur du territoire. 
 

6. LOISIRS ET CULTURE  
6.1 Embauche d’étudiants comme surveillants à la patinoire; 
6.2 Informations se rapportant aux loisirs et à la culture. 
 

7. VARIA 
 

8. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

9. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


