
 
 

 
 

MUNICIPALITÉ  
DE LA MINERVE 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 7 FÉVRIER 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 17 janvier 2022; 
1.5 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er février 2022; 
1.6 Acceptation des comptes; 
1.7 Nomination d’un maire suppléant; 
1.8 Règlement numéro 700 édictant le code d’éthique et de déontologie des élus 

municipaux; 
1.9 Autorisation pour postes à combler; 
1.10 Nomination au comité « Vie municipale »;  
1.11 Appui et engagement envers le CPE Les Petits Manitous; 
1.12 Informations se rapportant à l’administration. 
 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Informations se rapportant à la sécurité publique. 
 

3. TRANSPORTS 

3.1 Demande de subvention pour l’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
– année 2022 ; 

3.2 Octroi du contrat de gazon pour la saison 2022; 
3.3 Achat d’équipements de sécurité; 
3.4 Informations se rapportant aux transports. 
 

4. HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Avis de motion – Règlement numéro 703 relatif à la taxe environnementale; 
4.2 Projet de règlement numéro 703 relatif à la taxe environnementale; 
4.3 Informations se rapportant à l’hygiène du milieu. 

 
5. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

5.1 Demande de dérogation mineure, adresse : chemin Mayer, lot : 5264958, 
matricule : 9223-72-3070; 

5.2 Demande d’approbation d’un PIIA, adresse : 10, chemin des Fondateurs, lot : 
5264562, matricule : 9324-72-5401 ; 

5.3 Demande de dérogation mineure, adresse : 64, chemin Després, lot : 5070946, 
matricule : 9527-16-3120 ; 

5.4 Demande de dérogation mineure, adresse : 128, chemin Després, lots : 
5070981 et 5454291, matricule : 9528-04-7637 ; 

5.5 Demande de dérogation mineure, adresse : 280, chemin Isaac-Grégoire Sud, 
lot : 5264976, matricule : 9220-99-3356 ; 

5.6 Appui à l’Association du lac Croche pour les coupes forestières ; 
5.7 Informations se rapportant à l’urbanisme et à la mise en valeur du territoire. 
 

6. LOISIRS ET CULTURE  
6.1 Embauche de madame Danielle Brisson au poste de préposée et responsable 

au bureau d’accueil touristique et à l’accueil de la Réserve faunique pour la 
saison 2022;  

6.2 Embauche de madame Victoria Leblanc au poste de préposée au bureau 
d’accueil touristique et à l’accueil de la Réserve faunique pour la saison 2022; 

6.3 Mandat à la firme « Vivaction » pour la plage municipale – saison 2022; 
6.4 Nominations pour comité de pilotage de la politique MADA; 
6.5 Autorisation pour dépôt d’une demande de subvention avec FFR – MRC des 

Laurentides; 
6.6 Informations se rapportant aux loisirs et à la culture. 
 

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

 


