
 
 

MUNICIPALITÉ  
DE LA MINERVE 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 4 OCTOBRE 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 6 septembre 2022; 
1.4 Acceptation des comptes; 
1.5 Transferts budgétaires; 
1.6 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt 

par billets au montant de 357 000 $ qui sera réalisé le 11 octobre 2022; 
1.7 Soumissions pour l’émission de billets – règlement d’emprunt numéro 704; 
1.8 Formation des comités du conseil municipal; 
1.9 Frais de kilométrage; 
1.10 Autorisation pour emprunt temporaire pour travaux de réfection sur chemin des 

Grandes-Côtes; 
1.11 Autorisation pour augmentation de la marge de crédit; 
1.12 Autorisation pour vente de terrains sur le chemin Tisserand; 
1.13 Entériner l’octroi d’un contrat pour travaux au sous-sol de l’hôtel de ville; 
1.14 Octroi d’un contrat à la firme « PLA Architectes Inc. »; 
1.15 Modification à la résolution numéro 2022.07.245 pour hommage aux finissants; 
1.16 Autorisation de signature d’une lettre d’entente avec le Syndicat concernant les 

employés à temps partiel régulier; 
1.17 Informations se rapportant à l’administration. 
 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Entériner l’octroi d’un contrat pour des rénovations à la caserne; 
2.2 Entériner le lancement d’un appel d’offres sur invitation pour la construction d’un 

trottoir sur le chemin des Fondateurs; 
2.3 Avis de motion – Règlement numéro 712 relatif aux systèmes d’alarme; 
2.4 Projet de règlement numéro 712 relatif aux systèmes d’alarme; 
2.5 Avis de motion – Règlement numéro 713 relatif au stationnement et à la 

circulation; 
2.6 Projet de règlement numéro 713 relatif au stationnement et à la circulation; 
2.7 Avis de motion – Règlement numéro 714 relatif à la sécurité, la paix et l’ordre 

dans les endroits publics; 
2.8 Projet de règlement numéro 714 relatif à la sécurité, la paix et l’ordre dans les 

endroits publics; 
2.9 Avis de motion – Règlement numéro 715 relatif aux nuisances; 
2.10 Projet de règlement numéro 715 relatif aux nuisances; 
2.11 Informations se rapportant à la sécurité publique. 
 

3. TRANSPORTS 

3.1 Résultat de l’ouverture du poste opérateur-chauffeur; 
3.2 Autorisation de dépôt dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et 

de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023; 
3.3 Autorisation de signature du protocole d’entente portant sur l’entretien des 

chemins sur la rive Ouest du lac Labelle avec la Municipalité de Labelle; 
3.4 Autorisation pour travaux sur une portion non-municipalisée des chemins 

Tisserand/Chadrofer; 
3.5 Affichage du poste préposé à l’entretien des patinoires; 
3.6 Autorisation pour vente du tracteur John Deere #55; 
3.7 Autorisation pour achat d’une déchiqueteuse; 
3.8 Informations se rapportant aux transports. 
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4. HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Adhésion au regroupement de la MRC des Laurentides afin de procéder à des 
soumissions et à l’octroi de contrat en matière de gestion des matières 
résiduelles;  

4.2 Informations se rapportant à l’hygiène du milieu. 
 
5. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

5.1 Règlement numéro 709 modifiant le règlement de zonage numéro 2013-103 afin 
de modifier certaines obligations pour les projets intégrés d’habitations ; 

5.2 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 ; 

5.3 Demande de dérogation mineure, adresse : 167, chemin Isaac-Grégoire Sud, 
lot : 5264698, matricule : 8926-60-4819 ; 

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

5.5 Demande à la Commission de toponymie pour l’approbation de trois noms de 
chemins au projet intégré d’habitations « Évasion Plein-Air »; 

5.6 Nomination d’un membre au comité consultatif en urbanisme ; 
5.7 Informations se rapportant à l’urbanisme et à la mise en valeur du territoire. 
 

6. LOISIRS ET CULTURE  
6.1 Démission de monsieur Mathieu Bouffard au poste de responsable en loisirs; 
6.2 Modification à la résolution numéro 2022.05.184 pour l’étudiante à la 

bibliothèque; 
6.3 Autorisation de signature d’une lettre d’entente avec le Syndicat concernant les 

employées du bureau d’accueil touristique; 
6.4 Adoption de la politique et du plan d’action Municipalité amie des aînés (MADA); 
6.5 Mise en place d’un comité de suivi de la politique MADA et de son plan d’action; 
6.6 Adoption d’un budget de suivi de la politique MADA et de son plan d’action et 

embauche d’une chargée de projet; 
6.7 Informations se rapportant aux loisirs et culture. 

 

7. VARIA 
 

8. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

9. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 


