
 
 

 
 

MUNICIPALITÉ  
DE LA MINERVE 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 4 OCTOBRE 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 7 septembre 2021; 
1.5 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 septembre 2021; 
1.6 Acceptation des comptes; 
1.7 Modification à la résolution numéro 2021.08.278 pour le projet pilote « La 

Minerve pour La Relève » 
1.8 Implantation du régime de retraite RRFS-FTQ; 
1.9 Modification au contrat de travail du directeur général adjoint; 
1.10 Modification à la résolution numéro 2021.08.265 pour l’hommage aux finissants; 
1.11 Autorisation de signature de lettres d’entente avec le Syndicat canadien de la 

fonction publique – section locale 3365; 
1.12 Informations se rapportant à l’administration. 
 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Autorisation d’achat d’équipements incendie de la Régie incendie Nord Ouest 
Laurentides (RINOL); 

2.2 Adoption du budget 2022 de la Régie incendie Nord Ouest Laurentides (RINOL); 
2.3 Informations se rapportant à la sécurité publique. 
 

3. TRANSPORTS 

3.1 Embauche de monsieur François Asselin au poste de chauffeur; 
3.2 Informations se rapportant aux transports. 
 

4. HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Avis de motion – Règlement numéro 698 portant sur l’utilisation de l’eau potable;  
4.2 Projet de règlement numéro 698 portant sur l’utilisation de l’eau potable;  
4.3 Informations se rapportant à l’hygiène du milieu. 

 
5. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

5.1 Dépôt du certificat du résultat de la procédure d’enregistrement des personnes 
habiles à voter pour le règlement numéro 2021-696; 

5.2 Demande de dérogation mineure : 10 227, chemin Chadrofer, lot : 5071234, 
matricule : 0021-04-6892; 

5.3 Demande d’approbation d’un P.I.I.A., adresse :  138, chemin des Fondateurs, 
lot : 5071693, matricule : 9425-11-3619 ; 

5.4 Demande d’approbation d’un P.I.I.A., adresse : 142, chemin des Fondateurs, 
lot : 5071688, matricule : 9425-11-5751 ;  

5.5 Demande de dérogation mineure : 2, chemin Paul-Grégoire, lot : 5263979, 
matricule : 8617-28-6601 ; 

5.6 Demande de dérogation mineure : 8, rue des Bouleaux, lot : 5263649, matricule : 
8419-81-5213 ; 

5.7 Autorisation pour exploitation du kiosque de location de scooters et de vélos 
électriques et pour utilisation d’une portion de terrain municipal ; 

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

6. LOISIRS ET CULTURE  
6.1 Informations se rapportant aux loisirs et à la culture. 

 
 
7. VARIA 
 
 
8. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
9. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


