
 
 

 
 

MUNICIPALITÉ  
DE LA MINERVE 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 DÉCEMBRE 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 15 novembre 2021; 
1.4 Acceptation des comptes; 
1.5 Formation des comités du conseil municipal; 
1.6 Dépôt – Déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

municipal; 
1.7 Date d’adoption du budget 2022; 
1.8 Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2022; 
1.9 Renouvellement de l’assurance collective; 
1.10 Demande d’aide financière de l’Association des riverains pour la protection de 

l’environnement du lac des Mauves – ARPELM; 
1.11 Demande de soutien financier de la Fondation La Traversée – Maison de soins 

palliatifs de Mont-Tremblant; 
1.12 Demande d’aide financière de Palliaco – Randonnée sous les étoiles; 
1.13 Demande d’aide financière de l’Ombre-Elle; 
1.14 Demande d’aide financière – Les Maraudeurs Inc.; 
1.15 Reconnaissance d’expérience suite à l’embauche de trois employés; 
1.16 Autorisation de signature de lettres d’entente avec le Syndicat canadien de la 

fonction publique (SCFP) – section locale 3365; 
1.17 Informations se rapportant à l’administration. 
 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Informations se rapportant à la sécurité publique. 
 

3. TRANSPORTS 

3.1 Acceptation de prise en charge du chemin Dusseault et de la rue des Huards; 
3.2 Permission de voirie – entretien et raccordement routier; 
3.3 Informations se rapportant aux transports. 
 

4. HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Règlement numéro 698 portant sur l’utilisation de l’eau potable; 
4.2 Dépôt du rapport 2020 sur la gestion de l’eau potable; 
4.3 Informations se rapportant à l’hygiène du milieu. 

 
5. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

5.1 Nomination de madame Ève Darmana et madame Mathilde Péloquin-Guay au 
comité consultatif en urbanisme; 

5.2 Renouvellement du mandat de monsieur François Boyer comme membre du 
comité consultatif en urbanisme; 

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

6. LOISIRS ET CULTURE  
6.1 Résultat de l’appel de propositions AP2021-03 – Entretien des patinoires 2021-

2022; 
6.2 Embauche d’étudiants comme surveillants aux infrastructures de loisirs; 
6.3 Appui au projet de construction d’un gymnase à l’école La Relève; 
6.4 Location d’un local supplémentaire dans le bâtiment de la bibliothèque; 
6.5 Départ à la retraite de madame Andrée Boulanger, préposée au bureau d’accueil 

touristique et à l’accueil de la Réserve faunique;  
6.6 Aide financière au Club Plein Air La Minerve; 
6.7 Démission de madame Diane Turcotte-Lanthier, commis à la bibliothèque; 
6.8 Informations se rapportant aux loisirs et culture. 

 

7. VARIA 
 

8. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

9. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


