MUNICIPALITÉ
DE LA MINERVE

SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER MARS 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 1er février 2021;
1.5 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 février 2021;
1.6 Acceptation des comptes;
1.7 Résultat de l’appel de propositions pour fleurir – saison 2021;
1.8 Octroi du contrat de gazon pour la saison 2021;
1.9 Autorisations et mandat en lien avec le sentier Tour du village;
1.10 Modification à la résolution numéro 2018.10.252 afin de reconnaître « Plein-Air
Aventure La Minerve (PAALM) » aux fins du Programme d’assurance pour les OBNL
de l’UMQ;
1.11 Demande d’aide financière de Plein-Air Aventure La Minerve (PAALM);
1.12 Informations se rapportant à l’administration.
2. SÉCURITÉ PUBLIQUE
2.1 Feu vert clignotant
2.2 Informations se rapportant à la sécurité publique.
3. TRANSPORTS
3.1 Entériner l’avis administratif à l’employé 32-0055;
3.2 Permis de voirie – Entretien et raccordement routier;
3.3 Demande de subvention pour l’aide à l’amélioration du réseau routier municipal
2021;
3.4 Adoption de la politique d’asphaltage de chaussée en gravier;
3.5 Autorisations d’appels d’offres pour travaux de dynamitage, de concassage et de
pavage sur le chemin du Lac-à-la-Truite;
3.6 Informations se rapportant aux transports.
4. HYGIÈNE DU MILIEU
4.1 Unis pour la faune;
4.2 Modification à l’entente de location pour la station de lavage des embarcations au
Lac-aux-Castors;
4.3 Mandater la firme d’ingénierie « Équipe Laurence » pour évaluer la capacité de
l’usine d’eau potable;
4.4 Informations se rapportant à l’hygiène du milieu.
5. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
5.1 Renouvellement des mandats de deux membres du Comité consultatif en
urbanisme;
5.2 Demande de dérogation mineure – 10, chemin de la Pointe, lot : 5264659, matricule :
9323-46-5525;
5.3 Demande de dérogation mineure – 35, chemin des Défricheurs, lot : 5263576,
matricule : 8415-88-5629;
5.4 Demande de dérogation mineure - chemin Dusseault, lot : 5264044, matricule :
9021-40-3111;
5.5 Dépôt d’un projet majeur : Projet intégré d’habitation du Domaine du Chérubin;
5.6 Autorisations pour la construction d’une descente publique au Lac-aux-Castors;
5.7 Informations se rapportant à l’urbanisme et à la mise en valeur du territoire.
6.

LOISIRS ET CULTURE
6.1 Renouvellement du contrat de travail de la directrice de la culture et de la vie
communautaire;
6.2 Embauche de madame Danielle Brisson au poste de préposée et responsable au
bureau d’accueil touristique et à l’accueil de la Réserve faunique pour la saison
2021;
6.3 Embauche de madame Andrée Boulanger au poste de préposée au bureau d’accueil
touristique et à l’accueil de la Réserve faunique pour la saison 2021;
6.4 Embauche de madame Dorothée Boyer comme sauveteur à la plage pour la saison
2021;
6.5 Informations se rapportant aux loisirs et à la culture.

7. VARIA
8. PÉRIODE DE QUESTIONS
9. LEVÉE DE LA SÉANCE

