
 
 

MUNICIPALITÉ  
DE LA MINERVE 

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 SEPTEMBRE 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 1er août 2022; 
1.4 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 août 2022; 
1.5 Acceptation des comptes; 
1.6  Modification à la résolution numéro 2021.12.368 portant sur le calendrier des 

séances ordinaires du conseil pour l’année 2022; 
1.7 Entériner l’acceptation de l’offre de service de madame Marie-Claude Paradis 

pour l’entretien ménager; 
1.8 Règlement d’emprunt numéro 710 décrétant une dépense de 2 374 336 $ et une 

dépense de 2 374 336 $ pour la réfection du chemin des Grandes-Côtes; 
1.9 Appui à la Ville de Rivière-Rouge - Réduction des services de l’urgence au centre 

de services de Rivière-Rouge et détournement des ambulances vers d’autres 
centres hospitaliers; 

1.10 Informations se rapportant à l’administration. 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Informations se rapportant à la sécurité publique. 

3. TRANSPORTS 

3.1 Autorisation pour lancement d’un appel d’offres pour acquisition d’un camion 10 
roues; 

3.2 Résultat de l’appel d’offres S2022-06 – Réfection du chemin des Grandes-
Côtes ; 

3.3 Résultat de l’appel d’offres S2022-07 – Abrasif 2022-2023; 
3.4 Résultat de l’appel d’offres S2022-08 – Sel de déglaçage 2022-2023; 
3.5 Déplacement de la limite de vitesse de 50 km/h sur le chemin La Minerve; 
3.6 Achat de panneaux lumineux pour deux traverses de piétons; 
3.7 Remboursement du crédit-bail pour la rétrocaveuse 2017; 
3.8 Autorisation pour application d’un scellant sur le chemin Després; 
3.9 Informations se rapportant aux transports. 

4. HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Reconnaissance du Camping Marie-Louise comme poste de lavage autorisé 
pour la saison estivale 2023; 

4.2 Informations se rapportant à l’hygiène du milieu. 

5. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  
5.1 Embauche d’une inspectrice municipale pour le Service de l’urbanisme et de 

l’environnement ; 
5.2 Second projet de règlement numéro 709 modifiant le règlement de zonage 

numéro 2013-103 afin de modifier certaines obligations pour les projets intégrés 
d’habitations ; 

5.3 Avis de motion – Règlement numéro 2022-711 modifiant le règlement sur 
l’application des règlements d’urbanisme no. 2013-101 afin d’assurer la 
conformité de ce règlement au règlement 355-2020 de la MRC des Laurentides ; 

5.4 Projet de règlement numéro 2022-711 modifiant le règlement sur l’application 
des règlements d’urbanisme no. 2013-101 afin d’assurer la conformité de ce 
règlement au règlement 355-2020 de la MRC des Laurentides ; 

5.5 Autorisation pour tirage au sort de trois baux de villégiature sur le TPI du chemin 
Marie-Le Franc ; 

5.6 Demande de dérogation mineure, adresse : 89, chemin Miller, lot : 5264441, 
matricule : 9321-98-4745 ; 

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

5.8 Demande de dérogation mineure, adresse : 135, chemin des Fondateurs, lot : 
5070551, matricule : 9425-00-6494 ; 

5.9 Demande de dérogation mineure, chemin Preston, lot : 5070384, matricule : 
8926-60-4819 ; 

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

6. LOISIRS ET CULTURE  
6.1 Annulation de la résolution numéro 2022.08.270; 
6.2 Autorisation pour achat et installation d’un ponceau pour Sentier Tour du Village; 
6.3 Confirmation de l’embauche de madame Kathryn Villeneuve comme 

responsable de la bibliothèque; 
6.4 Demande d’aide financière dans le cadre du Programme Fonds et Ruralité Volet 

4 – Soutien à la vitalisation et à la coopération municipale; 
6.5 Informations se rapportant aux loisirs et culture. 

7. VARIA 

8. PÉRIODE DE QUESTIONS 


