
 
 

 
 

MUNICIPALITÉ  
DE LA MINERVE 

SÉANCE ORDINAIRE DU 2 AOÛT 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 5 juillet 2021; 
1.5 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 juillet 2021; 
1.6 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 juillet 2021; 
1.7 Acceptation des comptes; 
1.8 Dépôt du rapport d’audit portant sur la formation en éthique et en déontologie; 
1.9 Informations se rapportant à l’administration. 

 
2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Informations se rapportant à la sécurité publique. 
 

3. TRANSPORTS 

3.1 Nomination de monsieur Marc-André Rousseau au poste journalier; 
3.2 Nomination de monsieur Yves Séguin au poste de chauffeur; 
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 :  253, chemin Isaac-Grégoire Sud, lot : 
5264292, matricule : 9221-40-2780; 

5.2 Demande de dérogation mineure : chemin Isaac-Grégoire Sud, lot : 5264691, 
matricule : 9320-18-3492 ; 

5.3 Demande de dérogation mineure : chemin Paquette, lot : 5264496, matricule : 
9522-33-5855 ; 

5.4 Demande de dérogation mineure : chemin Héneault, lot : 5069992, matricule : 
8630-80-1523 ; 

5.5 Modification à l’allocation des membres du comité consultatif en urbanisme 
(CCU) ; 

5.6 Informations se rapportant à l’urbanisme et à la mise en valeur du territoire. 
 

6. LOISIRS ET CULTURE  
6.1 Confirmation de l’embauche de monsieur Mathieu Bouffard comme responsable 

en loisirs; 
6.2 Autorisation pour présentation d’un projet dans le cadre du Programme de 

soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure; 
6.3 Hommage aux finissants – persévérance scolaire; 
6.4 Informations se rapportant aux loisirs et à la culture. 

 
7. VARIA 

8. PÉRIODE DE QUESTIONS 

9. LEVÉE DE LA SÉANCE 


