
 
 

MUNICIPALITÉ  
DE LA MINERVE 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUIN 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 2 mai 2022; 
1.4 Acceptation des comptes; 
1.5 Nomination d’un vérificateur pour l’année financière 2022; 
1.6 Imposition du taux d’intérêt annuel et de la pénalité portés aux comptes de taxes 

échus;  
1.7 Rémunération pour le personnel affecté à la procédure référendaire; 
1.8 Avis de motion – règlement numéro 707 ayant pour objet les achats et la 

délégation du pouvoir de dépenser à certains fonctionnaires; 
1.9 Projet de règlement numéro 707 ayant pour objet les achats et la délégation du 

pouvoir de dépenser à certains fonctionnaires; 
1.10 Appui à la Coalition Santé Laurentides pour l’investissement massif nécessaire 

pour le développement des centres hospitaliers de la région des Laurentides; 
1.11 Mandat au Carrefour Capital Humain – Requête en interprétation du statut de 

salarié selon l’article 39 du code du travail; 
1.12 Informations se rapportant à l’administration. 
 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Autorisation aux patrouilleurs en lien avec l’application des règlements 
municipaux; 

2.2 Démission d’un premier répondant; 
2.3 Embauche d’un premier répondant; 
2.4 Informations se rapportant à la sécurité publique. 
 

3. TRANSPORTS 

3.1 Terrain municipal rue du Ruisseau – lot 5070528 – fermeture du lieu public et fin 
de l’utilisation publique; 

3.2 Report des démarches pour relocalisation d’une partie du tracé du chemin des 
Pionniers; 

3.3 Embauche d’une préposée aux travaux publics – poste temporaire;  
3.4 Embauche d’une préposée aux travaux publics – poste temporaire; 
3.5 Informations se rapportant aux transports. 
 

4. HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 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 : chemin des Versants, lot : 6404431, 
matricule : 9425-79-7829 ; 

5.3 Demande de dérogation mineure, adresse : chemin des Pionniers, lot : 6401272, 
matricule : 8416-57-5170 ; 

5.4 Demande de dérogation mineure, adresse : 10, chemin des Fondateurs, lot : 
5264562, matricule : 9324-72-5401 ; 

5.5 Demande d’approbation d’un P.I.I.A., adresse : 10, chemin des Fondateurs, lot : 
5264562, matricule : 9324-72-5401 ; 
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5.6 Demande de dérogation mineure, adresse : chemin des Mauves, lot : 5264396, 

matricule : 9320-77-4602 ; 
5.7 Demande de dérogation mineure, adresse : chemin du Domaine-Grégoire, lot : 

6424869, matricule : 9022-44-8505 ; 
5.8 Demande de dérogation mineure, adresse : 26, rue Ste-Marie, lot : 5264547, 

matricule : 9423-26-7670 ; 
5.9 Demande de dérogation mineure, adresse : chemin Prévost, lot : 5264249, 

matricule : 9222-21-6315 ; 
5.10 Embauche d’une inspectrice municipale – bâtiment et environnement – poste 

saisonnier ; 
5.11 Ressource partagée pour le Service de l’urbanisme et de l’environnement ; 
5.12 Demande auprès de la MRC des Laurentides pour utilisation du territoire public 

dans le but de créer un Parc régional ; 
5.13 Informations se rapportant à l’urbanisme et à la mise en valeur du territoire. 

 
6. LOISIRS ET CULTURE  

6.1 Embauche d’une animatrice spécialisée pour le camp de jour estival 2022; 
6.2 Aide financière pour la Route des Zingues; 
6.3 Annulation de la résolution numéro 2022.02.056 pour la plage municipale; 
6.4 Embauche d’un sauveteur pour la plage municipale; 
6.5 Autorisation pour achat d’un module de jeu pour le Parc des Sourires; 
6.6 Informations se rapportant aux loisirs et culture. 

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

 


