
 
 

 
 

MUNICIPALITÉ  
DE LA MINERVE 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 15 NOVEMBRE 2021 

 

1. ADMINISTRATION 
1.1 Constatation du quorum et ouverture de la séance ordinaire; 
1.2 Adoption de l’ordre du jour; 
1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2021; 
1.4 Acceptation des comptes; 
1.5 Transferts budgétaires; 
1.6 Demande d’aide financière – Habillons un enfant; 
1.7 Informations se rapportant à l’administration. 
 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Autorisation de signature – entente intermunicipale relative à la fourniture de 
services de sécurité incendie avec la Ville de Mont-Tremblant; 

2.2 Autorisation de signature d’un contrat de prêt à usage comportant notamment 
une clause d’acquisition de biens meubles avec la Régie incendie Nord Ouest 
Laurentides et de consentement au partage de certains biens meubles 
appartenant à la Régie incendie Nord Ouest Laurentides; 

2.3 Démission de madame Élodie Lampron à titre de premier répondant; 
2.4 Embauche de madame Lynn Manconi comme premier répondant; 
2.5 Embauche de madame Sarah Tremblay comme premier répondant; 
2.6 Nomination d’un délégué et d’un substitut pour la Régie incendie Nord Ouest 

Laurentides (RINOL); 
2.7 Informations se rapportant à la sécurité publique. 
 

3. TRANSPORTS 

3.1 Résultat de l’appel d’offres S2021-12 – Entretien d’hiver et déneigement des 
chemins Lamontagne et portions Talbot, Laramée et Gougeon; 

3.2 Embauche d’un journalier permanent; 
3.3 Autorisation pour relocalisation d’une partie du tracé du chemin des Pionniers; 
3.4 Achat d’une pelle à neige pour le Service des travaux publics; 
3.5 Autorisation pour contrat de gré à gré pour des travaux de dynamitage au garage 

municipal; 
3.6 Autorisation d’appel d’offres pour travaux de concassage au garage municipal; 
3.7 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 Dupuis, lot : 5264135, matricule : 
9122-54-6752; 

5.2 Demande de dérogation mineure : 128, chemin Després, lot : 5071693, 
matricule : 9528-04-7637 ; 

5.3 Dépôt d’un projet majeur – 101, chemin Dusseault, lots : 5264040, 5264755 et 
5264764, matricule : 9020-47-7255 ; 

5.4 Demande de dérogation mineure :  15, rue Héneault, lot : 5069992, matricule : 
8630-80-1523 ; 

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

6. LOISIRS ET CULTURE  
6.1 Renouvellement du bail de la bibliothèque et du local des premiers répondants; 
6.2 Autorisation de signature pour le contrat d’entretien de la glissade – saison 2021-

2022; 
6.3 Départ à la retraite de madame Louise Paquette, directrice de la bibliothèque; 
6.4 Informations se rapportant aux loisirs et à la culture. 

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

 


