
 
 

 
 

MUNICIPALITÉ  
DE LA MINERVE 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 17 JANVIER 2022 

 

1. ADMINISTRATION 
1.1 Mesures spéciales pour la tenue de la séance du conseil par visioconférence; 
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 6 décembre 2021; 
1.5 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 décembre 2021; 
1.6 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 décembre 2021 

(BUDGET); 
1.7 Acceptation des comptes; 
1.8 Modification aux résolutions 2021.11.346 et 2021.11.347; 
1.9 Dépôt des rapports d’audit de conformité portant respectivement sur l’adoption 

du budget 2021 et l’adoption du PTI 2021-2023; 
1.10 Dépenses incompressibles de 2022; 
1.11 Résolution autorisant le paiement des salaires, déductions à la source, 

remboursements de taxes, versements d’emprunts, intérêts et frais bancaires; 
1.12 Taxes en collection; 
1.13 Demande d’aide financière par le club de scrabble « Mine de Rien » de La 

Minerve; 
1.14 Mandat à la firme Dupré, Bédard, Janelle inc., pour régulariser la portion du 

chemin des Pionniers ayant dû être remise à la famille Durand; 
1.15 Renouvellement du contrat de service avec le Centre canin Le Refuge pour le 

service de fourrière pour l’année 2022; 
1.16 Informations se rapportant à l’administration. 
 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Informations se rapportant à la sécurité publique. 
 

3. TRANSPORTS 

3.1 Démission de monsieur Simon Prévost au poste de directeur du Service des 
travaux publics; 

3.2 Démission de monsieur Simon Jorg au poste de chauffeur; 
3.3 Informations se rapportant aux transports. 
 

4. HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Avis de motion – Règlement numéro 699 portant sur la tarification pour le service 
de la collecte des matières résiduelles;  

4.2 Projet de règlement numéro 699 portant sur la tarification pour le service de la 
collecte des matières résiduelles; 

4.3 Autorisation de signature du bail hydrique sur une partie du lit du lac à la Truite, 
située en face d’une partie des lots 5265052 et 5265055; 

4.4 Autorisation de signature du bail hydrique sur une partie du lit du lac à la Truite, 
située en face d’une partie des lots 5733637 et 6011556; 

4.5 Achat d’un logiciel pour la gestion du lavage des embarcations et des accès aux 
lacs;  

4.6 Informations se rapportant à l’hygiène du milieu. 
 
5. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

5.1 Dépôt d’un projet intégré d’habitation – adresse : chemin Dusseault, lot : 
5573769, matricule : 9021-40-7114; 

5.2 Concordance au règlement 355-2020 modifiant le schéma d’aménagement 
révisé de la MRC des Laurentides – délai supplémentaire ; 

5.3 Programme de soutien technique des lacs de Bleu Laurentides – Été 2022 ; 
5.4 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 

 


