
 
 

MUNICIPALITÉ  
DE LA MINERVE  

 
SÉANCE ORDINAIRE DU 18 JANVIER 2021 

 

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 7 décembre 2020; 
1.5 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre 2020; 
1.6 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire sur le budget du 21 

décembre 2020; 
1.7 Acceptation des comptes; 
1.8 Dépenses incompressibles de 2021;  
1.9 Résolutions autorisant le paiement des salaires, déductions à la source, 

remboursements de taxes, versements d’emprunts, intérêts et frais bancaires; 
1.10 Taxes en collection; 
1.11 Mandat au Carrefour Capital Humain pour grief 2020-07 déposé en date du 22 

décembre 2020; 
1.12 Demande d’aide financière Palliaco; 
1.13 Appui au projet de loi C-213 – Loi sur l’assurance médicaments au Canada; 
1.14 Informations se rapportant à l’administration. 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Règlement numéro 679 relatif à la signalisation routière; 
2.2 Renouvellement du contrat de service avec le Centre canin Le Refuge pour le 

service de fourrière pour l’année 2021; 
2.3 Informations se rapportant à la sécurité publique. 

3. TRANSPORTS 

3.1 Subvention pour l’aide à l’amélioration du réseau routier; 
3.2 Programme d’aide à la voirie locale – volet entretien des routes locales; 
3.3 Autorisation pour dépôt de demandes de relocalisation du chemin des Pionniers; 
3.4 Informations se rapportant aux transports. 

4. HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Informations se rapportant à l’hygiène du milieu. 

5. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  
5.1 Informations se rapportant à l’urbanisme et à la mise en valeur du territoire. 

6. LOISIRS ET CULTURE  
6.1 Avis de motion – règlement numéro 691 établissant les procédures de gestion 

de la bibliothèque municipale; 
6.2 Projet de règlement numéro 691 établissant les procédures de gestion de la 

bibliothèque municipale; 
6.3 Informations se rapportant aux loisirs et à la culture. 

7. VARIA 

8. PÉRIODE DE QUESTIONS 

9. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


