MUNICIPALITÉ
DE LA MINERVE

SÉANCE ORDINAIRE DU 7 MARS 2022
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 7 février 2022;
1.4 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 février 2022;
1.5 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 février 2022;
1.6 Acceptation des comptes;
1.7 Règlement numéro 703 relatif à la taxe environnementale;
1.8 Approbation de l’état pour la vente des immeubles pour défaut de paiement de
taxes;
1.9 Cession de terrains par madame Karine Langlois;
1.10 Délégation de pouvoirs pour les demandes d’accès à l’information;
1.11 Dépôt des rapports confirmant la participation des élus à une formation sur
l’éthique et la déontologie en matière municipale;
1.12 Mandat au Carrefour du capital humain pour le maintien de l’équité salariale;
1.13 Résultat de l’ouverture du poste régulier temps partiel pour préposé(e) (commis)
réception;
1.14 Informations se rapportant à l’administration.
2. SÉCURITÉ PUBLIQUE
2.1 Avis de motion – règlement d’emprunt numéro 704 décrétant une dépense de
357 030 $ et un emprunt de 357 030 $ pour l’acquisition de véhicules et
d’équipements incendie suite à la dissolution de la RINOL;
2.2 Projet de règlement d’emprunt numéro 704 décrétant une dépense de 357 030
$ et un emprunt de 357 030 $ pour l’acquisition de véhicules et d’équipements
incendie suite à la dissolution de la RINOL;
2.3 Annulation de la résolution numéro 2021.03.068;
2.4 Demande à la Sûreté du Québec pour patrouilles nautiques sur les lacs de La
Minerve à l’été 2022;
2.5 Informations se rapportant à la sécurité publique.
3. TRANSPORTS
3.1 Embauche d’un directeur au Service des travaux publics;
3.2 Résultat de l’appel d’offres S2022-03 pour « abat-poussière – chlorure de
calcium en flocons »;
3.3 Résultat de l’appel d’offres S2022-02 pour l’achat d’un camion pick-up usagé, 4
X 4, 4 portes;
3.4 Résultat de l’appel d’offres S2022-04 pour travaux de dynamitage;
3.5 Octroi du contrat 2022 pour le lignage de rues;
3.6 Programme d’aide à la voirie locale – Volet entretien des routes locales;
3.7 Entente intermunicipale avec la Municipalité de Labelle pour balai de rue;
3.8 Informations se rapportant aux transports.
4. HYGIÈNE DU MILIEU
4.1 Informations se rapportant à l’hygiène du milieu.
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5. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
5.1 Demande de dérogation mineure, adresse : 177, chemin Vetter, lot : 5070318,
matricule : 9028-74-9721;
5.2 Demande d’approbation d’un PIIA, adresse : 5, chemin des Fondateurs, lot :
5070513, matricule : 9324-52-8674;
5.3 Demande d’approbation d’un PIIA, adresse : 111, chemin des Fondateurs, lot :
5070524, matricule : 9324-99-9124;
5.4 Demande d’approbation d’un PIIA, adresse : 68, chemin des Fondateurs, lot :
5071646, matricule : 9424-95-0659;
5.5 Demande d’approbation d’un PIIA, adresse : 8, chemin des Pionniers, lot :
5070530, matricule : 9424-09-0196;
5.6 Modification à la résolution numéro 2022.02.052, en lien avec la demande de
dérogation mineure pour le 280, chemin Isaac-Grégoire Sud, lot : 5264976,
matricule : 9220-99-3356;
5.7 Résultat de l’ouverture du poste régulier temps partiel pour inspecteur(trice)
municipal(e);
5.8 Avis de motion – premier projet de règlement numéro 2022-701 modifiant le
règlement de zonage no 2013-103 afin d’interdire la location court séjour en
résidence de tourisme dans les zones RT et U et d’ajouter une condition à l’égard
du nombre de chambres;
5.9 Premier projet de règlement numéro 2022-701 modifiant le règlement de zonage
no 2013-103 afin d’interdire la location court séjour en résidence de tourisme
dans les zones RT et U et d’ajouter une condition à l’égard du nombre de
chambres;
5.10 Avis de motion – premier projet de règlement numéro 2022-702 modifiant le
règlement de zonage no 2013-103 afin d’interdire la location court séjour en
résidence principale dans les zones RT et U et d’ajouter une condition à l’égard
du nombre de chambres;
5.11 Premier projet de règlement numéro 2022-702 modifiant le règlement de zonage
no 2013-103 afin d’interdire la location court séjour en résidence principale dans
les zones RT et U et d’ajouter une condition à l’égard du nombre de chambres;
5.12 Informations se rapportant à l’urbanisme et à la mise en valeur du territoire.
6. LOISIRS ET CULTURE
6.1 Embauche d’une coordonnatrice au camp de jour estival – saison 2022;
6.2 Embauche de monitrices au camp de jour estival – saison 2022 ;
6.3 Adoption de la politique familiale et du plan d’action;
6.4 Résultat de l’appel de propositions pour fleurir – saison 2022;
6.5 Informations se rapportant aux loisirs et culture.
7. VARIA
8. PÉRIODE DE QUESTIONS
9. LEVÉE DE LA SÉANCE
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