
 
 

MUNICIPALITÉ  
DE LA MINERVE 

SÉANCE ORDINAIRE DU 4 AVRIL 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 mars 2022; 
1.4 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 mars 2022; 
1.5 Acceptation des comptes; 
1.6 Demande d’aide financière du Comptoir d’Entraide de Labelle;  
1.7 Règlement numéro 706 portant sur la gestion contractuelle et abrogeant la 

politique de gestion contractuelle; 
1.8 Croix de chemin; 
1.9 Location/achat d’un photocopieur; 
1.10 Informations se rapportant à l’administration. 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 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 d’implantation d’un service de sécurité municipale; 
2.3 Implantation d’un service d’impartition des appels municipaux; 
2.4 Informations se rapportant à la sécurité publique. 

3. TRANSPORTS 

3.1 Résultat de l’appel de propositions AP2022-02 pour travaux de fauchage en 
bordure des chemins pour 2022; 

3.2 Permis de voirie – entretien et raccordement routier; 
3.3 Entente pour servitude d’utilisation d’une virée sur le chemin du lac Alphonse; 
3.4 Informations se rapportant aux transports. 

4. HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Règlement numéro 705 relatif à la conservation des lacs de La Minerve et 
obligeant le lavage des embarcations; 

4.2 Reconnaissance des autres postes de lavage autorisés pour le lavage des 
embarcations; 

4.3 Autorisation de signature pour entente avec monsieur Benoit Séguin; 
4.4 Autorisation de signature pour entente avec monsieur Mathieu Séguin; 
4.5 Entente de location et autorisation pour lavage des embarcations au lac aux 

Castors;  
4.6 Informations se rapportant à l’hygiène du milieu. 

5. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  
5.1 Demande de dérogation mineure, adresse : chemin Vetter, lot : 5070014, 

matricule : 8730-73-7511; 
5.2 Demande de dérogation mineure, adresse : 135, chemin des Fondateurs, lot : 

5070551, matricule : 9425-00-6494; 
5.3 Attribution de nom pour une allée véhiculaire au projet intégré « Le Chérubin »; 
5.4 Attribution de nom pour un chemin privé; 
5.5 Second 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; 

5.6 Second 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;  

5.7 Mandat à la firme Fyto pour la lutte contre le myriophylle à épis au lac Chapleau; 
5.8 Adhésion au service PerLE du Portail du gouvernement du Québec; 
5.9 Mandat à la firme AJ Environnement pour dépôt d’une demande d’autorisation 

ministérielle pour l’arrachage manuel du myriophylle à épis aux lacs des Mauves 
et Chapleau; 

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

6. LOISIRS ET CULTURE  
6.1 Embauche d’une préposée au bureau d’accueil touristique et à la réserve 

faunique pour la saison 2022; 
6.2 Informations se rapportant aux loisirs et culture. 

7. VARIA 

8. PÉRIODE DE QUESTIONS 

9. LEVÉE DE LA SÉANCE 


