
 
 

 
 

MUNICIPALITÉ  
DE LA MINERVE 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 7 SEPTEMBRE 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 2 août 2021; 
1.5 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 août 2021; 
1.6 Acceptation des comptes; 
1.7 Terrain municipal chemin Paquette – lot 5264496 – Fermeture du lieu public et 

fin de l’utilisation publique; 
1.8 Informations se rapportant à l’administration. 

 
2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Informations se rapportant à la sécurité publique. 
 

3. TRANSPORTS 

3.1 Résultat de l’appel d’offres S2021-09 – Abrasif 2021-2022; 
3.2 Résultat de l’appel d’offres S2021-10 – Sel de déglaçage 2021-2022; 
3.3 Acceptation de prise en charge du chemin Dusseault et de la rue des Huards; 
3.4 Achat et installation de la borne de recharge électrique; 
3.5 Programme d’aide à la voirie locale – Volet Redressement et Accélération; 
3.6 Modification à la résolution numéro 2020.11.269 – chemin du Domaine-

Grégoire; 
3.7 Autorisation pour signature d’un contrat de service avec le ministère des 

Transports pour le déneigement et déglaçage du chemin de La Minerve – saison 
2021-2022; 

3.8 Autorisation d’affichage pour postes à combler; 
3.9 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 Règlement no 2021-695 modifiant le règlement de zonage 2013-103 portant sur 
la location court séjour en résidence de tourisme et l’autorisation de l’usage 
C3052 (vente et entreposage de bois et de matériaux de construction) dans la 
zone U-46; 

5.2 Règlement no 2021-696 modifiant le règlement de zonage 2013-103 portant sur 
la location court séjour en résidence principale; 

5.3 Règlement no 2021-697 modifiant le règlement sur l’application des règlements 
d’urbanisme no 2013-101 portant sur les modalités relatives à un certificat 
d’autorisation pour l’usage de location court séjour et la modification de la 
terminologie; 

5.4 Demande de dérogation mineure : 167, chemin Isaac-Grégoire Sud, lot : 
5264698, matricule : 9121-99-4689 ; 

5.5 Demande de dérogation mineure : rue des Cyprès, lot : 5263775, matricule : 
8516-29-2440 ; 

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

6. LOISIRS ET CULTURE  
6.1 Résultat de l’appel d’offres S2021-07 – Construction de passerelles au sentier 

« Tour du Village »; 
6.2 Entente avec monsieur Serge Laramée pour échange de servitudes et 

annulation de la résolution numéro 2021.08.275; 
6.3 Délégation d’autorité pour demande de subvention dans le cadre du Programme 

du Fonds canadien de revitalisation des communautés; 
6.4 Autorisation de dépôt d’une demande dans le cadre du Programme d’aide 

financière pour les sentiers et les sites de pratique d’activités physiques de plein 
air;  

6.5 Informations se rapportant aux loisirs et à la culture. 
 

7. VARIA 
 

8. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

9. LEVÉE DE LA SÉANCE 


