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SÉANCE ORDINAIRE DU 3 MAI 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 6 avril 2021; 
1.5 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 avril 2021; 
1.6 Acceptation des comptes; 
1.7 Entretien du terrain municipal situé au lac aux Castors; 
1.8 Croix de chemin; 
1.9 Autorisation pour la vente du lot 5070416 en faveur de monsieur Gaston 

Boudreau; 
1.10 Aide financière à la Maison des Jeunes de La Minerve; 
1.11 Dépôt du rapport d’audit de conformité portant sur la formation en éthique et en 

déontologie des membres du conseil municipal;  
1.12 Informations se rapportant à l’administration. 

 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Informations se rapportant à la sécurité publique. 
 

3. TRANSPORTS 

3.1 Résultats de l’appel d’offres – Travaux de traitement de surface - chemin du Lac-
à-la-Truite sur 5,4 km; 

3.2 Entériner l’embauche de madame Thérèsa Gauthier au poste de préposée aux 
travaux publics; 

3.3 Autorisation pour vente du camion 10 roues, véhicule #28 et certains items 
excédentaires; 

3.4 Informations se rapportant aux transports. 
 

4. HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Mandat à l’Étude de Isabelle Labelle, arpenteur-géomètre, pour la préparation 
d’un plan démontrant l’occupation exercée sur les ponts du Lac-à-la-Truite;  

4.2 Informations se rapportant à l’hygiène du milieu. 
 

5. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  
5.1 Demande de dérogation mineure : 9, chemin Leclair, lot : 5071089, matricule : 

9526-88-5143; 
5.2 Dépôt d’un projet majeur sur le chemin des Sommets, Projet Nominerve, lots : 

5070684, 5370426, 5370427, 5556874, 5365100, 5556872, 5556873, 5365100, 

5365101, 5365102, 5365103 et 5556876 ; matricule : 9130-99-5986; 
5.3 Demande de dérogation mineure : chemin Isaac-Grégoire Sud, lot : P 5264691, 

matricule : 9320-18-3492 ; 
5.4 Demande de dérogation mineure : chemin Isaac-Grégoire Sud, lot : 5264265, 

matricule : 9121-85-1444 ; 
5.5 Informations se rapportant à l’urbanisme et à la mise en valeur du territoire. 
 

6. LOISIRS ET CULTURE  
6.1 Embauche de madame Jessica L’Heureux-Boucher comme monitrice au camp 

de jour estival 2021;  
6.2 Adoption de la politique 2021-03 portant sur le prêt du bâtiment multifonctionnel;  
6.3 Nomination des membres du comité de pilotage de la politique familiale et 

nomination d’une élue à titre de responsable des questions familiales; 
6.4 Informations se rapportant aux loisirs et à la culture. 
 

7. VARIA 
 

8. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

9. LEVÉE DE LA SÉANCE 


