
 
 

 
 

MUNICIPALITÉ  
DE LA MINERVE 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU 7 JUIN 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 3 mai 2021; 
1.5 Acceptation des comptes; 
1.6 Présentation du rapport financier 2020; 
1.7 Demande d’aide financière du Comptoir d’entraide de Labelle; 
1.8 Affectation du fonds réservé pour parcs et terrains de jeux; 
1.9 Montants réservés du budget 2020; 
1.10 Acceptation de la convention collective 2021 à 2026; 
1.11 Informations se rapportant à l’administration. 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Avis de motion – règlement numéro 693 concernant les nuisances par les feux 
d’artifice; 

2.2 Projet de règlement numéro 693 concernant les nuisances par les feux d’artifice; 
2.3 Résiliation et remboursement de la subvention reçue du MFFP – Programme 

accès aux plans d’eau pour la pêche récréative; 
2.4 Annulation de la résolution d’embauche de Hugo Bouvrette; 
2.5 Embauche de monsieur Luc Morin comme patrouilleur municipal; 
2.6 Informations se rapportant à la sécurité publique. 

3. TRANSPORTS 

3.1 Résultats de l’appel d’offres S2021-05 – Fourniture de gravier MG-20 MTQ ; 
3.2 Embauche de monsieur Mathieu Tremblay comme étudiant voirie pour l’été 

2021; 
3.3 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 Demande de dérogation mineure : chemin Isaac-Grégoire Sud, lot : 5264265, 

matricule : 9121-85-1444 ; 
5.2 Demande de dérogation mineure : 15 chemin des Pionniers, lot 6448220 et 

6448219, matricule : 9324-86-5679 ; 
5.3 Demande d’approbation d’un PIIA : 149 chemin des Fondateurs, lot 5070543, 

matricule : 9325-92-1312 ; 
5.4 Demande de dérogation mineure : 308 chemin de la Chapelle, lot 5264786, 

matricule : 9518-81-4761 ; 
5.5 Demande de dérogation mineure : 310 chemin de la Chapelle, lot 5264765, 

matricule : 9518-80-2780 ; 
5.6 Demande de dérogation mineure : 12 chemin des Grandes-Côtes, lot 5071066, 

matricule : 9427-70-4538 ; 
5.7 Demande de dérogation mineure : chemin Isaac-Grégoire Sud, lot 5264691, 

matricule : 9320-18-3492 ; 
5.8 Demande de dérogation mineure : 11 chemin Ernest-St-Jean, lot 5263969, 

matricule : 8517-51-8107 ; 
5.9 Renouvellement du mandat de monsieur André Lavoie comme membre du 

comité consultatif en urbanisme ;  
5.10 Entériner l’entente avec la firme Urbacom Consultants Inc. ; 
5.11 Informations se rapportant à l’urbanisme et à la mise en valeur du territoire. 

6. LOISIRS ET CULTURE  
6.1 Autorisation et confirmation pour réalisation d’une politique « Municipalité amie 

des Aînés » (MADA); 
6.2 Avis de motion – règlement numéro 694 établissant les procédures de gestion 

de la bibliothèque municipale; 
6.3 Projet de règlement numéro 694 établissant les procédures de gestion de la 

bibliothèque municipale; 
6.4 Mandat à la firme Vivaction pour la plage municipale; 
6.5 Informations se rapportant aux loisirs et à la culture. 

7. VARIA 

8. PÉRIODE DE QUESTIONS 

9. LEVÉE DE LA SÉANCE 


