
 
 

MUNICIPALITÉ  
DE LA MINERVE 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 2 MAI 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 4 avril 2022; 
1.4 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 avril 2022; 
1.5 Acceptation des comptes; 
1.6 Aide financière à l’Association pour la protection du lac Lesage (APLL);  
1.7 Aide financière au Club Quad Iroquois; 
1.8 Autorisation pour achat du lot numéro 5070631; 
1.9 Présentation du rapport financier 2021; 
1.10 Aide financière aux Doigts d’Art Minervois; 
1.11 Refinancement du règlement d’emprunt numéro 481 pour le garage municipal; 
1.12 Financement du règlement d’emprunt numéro 683 pour l’acquisition du bâtiment 

abritant la bibliothèque; 
1.13 Entretien du terrain municipal situé au lac aux Castors; 
1.14 Services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les 

municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat regroupé de l’UMQ; 
1.15 Informations se rapportant à l’administration. 
 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Prime de disponibilité pour les premiers répondants; 
2.2 Soutien au gouvernement fédéral pour l’amélioration du réseau de téléphonie 

cellulaire; 
2.3 Autorisation de signature de l’entente de service avec Groupe Sûreté Inc.; 
2.4 Informations se rapportant à la sécurité publique. 
 

3. TRANSPORTS 

3.1 Résultat de l’appel d’offres S2022-05 – Travaux de traitement de surface – 
chemin Pépin sur 3,0 km; 

3.2 Embauche d’un préposé au Service des travaux publics; 
3.3 Informations se rapportant aux transports. 
 

4. HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Entente relative à la collecte personnalisée des pellicules de plastique 
d’emballage et polystyrène d’emballage dans les endroits désignés à La 
Minerve; 

4.2 Autorisation pour remboursement d’articles écoresponsables; 
4.3 Informations se rapportant à l’hygiène du milieu. 

 
5. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

5.1 Démission de madame Mélissa Rivard comme inspectrice municipale; 
5.2 Poste inspecteur(trice) municipal(e); 
5.3 Démission de monsieur André Lavoie comme membre du comité consultatif en 

urbanisme; 
5.4 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; 

5.5 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;  

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

6. LOISIRS ET CULTURE  
6.1 Embauche d’une étudiante comme préposée à la bibliothèque pour la saison 

estivale 2022; 
6.2 Informations se rapportant aux loisirs et culture. 

 

7. VARIA 
 

8. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

9. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


