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MUNICIPALITÉ  
DE LA MINERVE  

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 AVRIL 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 mars 2021; 
1.5 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 mars 2021; 
1.6 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 mars 2021; 
1.7 Acceptation des comptes; 
1.8 Aide financière au Club Quad Iroquois; 
1.9 Soutien aux parents du comité d’établissement de l’école Fleur-des-Neiges dans 

leur objection que soit modifié le ratio d’élèves dans les classes de la 
concentration art; 

1.10 Aide financière à la Fondation de l’école primaire La Relève; 
1.11 Adoption de la politique 2021-01 pour frais de déplacement et de séjour pour les 

élus, le personnel cadre et le personnel syndiqué; 
1.12 Informations se rapportant à l’administration. 
 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Acceptation et dépôt du résumé de la rencontre du 25 mars 2021 sur le lavage 
des embarcations; 

2.2 Reconnaissance des autres postes de lavage autorisés pour le lavage des 
embarcations; 

2.3 Embauche de madame Kim Brousseau comme patrouilleur municipal pour la 
saison 2021; 

2.4 Informations se rapportant à la sécurité publique. 
 

3. TRANSPORTS 

3.1 Résultat de l’appel d’offres S2021-02 pour « abat-poussière – chlorure de 
calcium en flocons »; 

3.2 Octroi du contrat de fauchage en bordure des chemins pour 2021; 
3.3 Embauche de monsieur Simon Jorg au poste temporaire de chauffeur journalier; 
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 Concordance au règlement 355-2020 modifiant le schéma d’aménagement 
révisé de la MRC des Laurentides - délai; 

5.2 Demande de dérogation mineure – chemin des Pionniers, lot : 5263955, 
matricule : 8316-68-5305; 

5.3 Demande d’approbation d’un PIIA – 52, chemin des Fondateurs, lot : 5071631, 
matricule : 9424-13-3277; 

5.4 Demande de dérogation mineure – chemin des Pionniers, Domaine du Chérubin, 
lots :  5558412, 5263888, 5264062, 5577817 et 5577818, matricule : 8822-66-
2772 ; 
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5.5 Démission de monsieur Alain Chapleau comme membre du Comité consultatif 

en urbanisme ; 
5.6 Entente de contribution pour fins de parcs et terrains de jeux ; 
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 bibliothèque; 
6.2 Embauche de madame Sara Gagné au poste de coordonnatrice du camp de jour 

estival 2021;  
6.3 Embauche de madame Maxim Poirier et de madame Jeanne Bordua comme 

monitrices au camp de jour estival 2021;  
6.4 Embauche de madame Morgane Aubuchon comme étudiante au poste de 

préposée à la bibliothèque pour la saison estivale 2021; 
6.5 Embauche de madame Victoria Leblanc comme préposée au bureau d’accueil 

touristique pour 2021; 
6.6 Adoption de la politique 2021-02 pour la location du centre communautaire; 
6.7 Aide financière à Plein-Air Aventure La Minerve (PAALM) pour l’année 2021; 
6.8 Informations se rapportant aux loisirs et à la culture. 
 

7. VARIA 
 

8. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

9. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


