
 
 

MUNICIPALITÉ  
DE LA MINERVE 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 5 DÉCEMBRE 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 novembre 2022; 
1.4 Acceptation des comptes; 
1.5 Demande d’aide financière du Club de scrabble « Mine de Rien »; 
1.6 Demande d’aide financière du Comité des citoyens et citoyennes du lac Castor; 
1.7 Demande d’aide financière du Comptoir d’Entraide de Labelle; 
1.8 Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2023; 
1.9 Fermeture du bureau municipal pour la période des Fêtes; 
1.10 Demande d’aide financière des Nostalgiques de La Minerve; 
1.11 Demandes d’aide financière aux Fonds de défense de l’Union des municipalités 

du Québec et de la Fédération québécoise des municipalités; 
1.12 Demande d’appui pour maintien du comptoir SÉPAQ au bureau d’accueil 

touristique; 
1.13 Demande d’aide financière du Centre d’action bénévole Laurentides; 
1.14 Entente de collaboration avec le Centre d’action bénévole Laurentides pour 

service d’accompagnement et transport; 
1.15 Demande d’aide financière de l’Ombre-Elle; 
1.16 Mandat au Carrefour Capital Humain; 
1.17 Renouvellement de l’assurance collective; 
1.18 Informations se rapportant à l’administration. 
 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Confirmation de l’embauche de madame Lynn Manconi à titre de premier 
répondant; 

2.2 Confirmation de l’embauche de madame Sarah Tremblay à titre de premier 
répondant; 

2.3 Confirmation de l’embauche de madame Amélie Brisson à titre de premier 
répondant; 

2.4 Informations se rapportant à la sécurité publique. 
 

3. TRANSPORTS 

3.1 Entériner l’embauche d’un chauffeur temporaire; 
3.2 Programme d’aide à la voirie locale – Sous-volet - Projets particuliers 

d’amélioration par circonscription électorale; 
3.3 Entériner l’achat de pneus pour véhicules municipaux; 
3.4 Adoption de la politique pour opérations de déneigement et sablage; 
3.5 Autorisation de dépenses au Service des travaux publics; 
3.6 Informations se rapportant aux transports. 
 

4. HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Contrat de collecte personnalisée 2023 avec la Régie intermunicipale des 
déchets de la Rouge; 

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

5.1 Demande d’approbation d’un P.I.I.A. – 154, chemin des Fondateurs, lot : 
5071696, matricule : 9425-12-4428 ; 

5.2 Renouvellement du mandat de monsieur François Boyer comme membre du 
comité consultatif en urbanisme ; 

5.3 Mandat à la firme « Fyto Inc. » pour demandes de certificats d’autorisation ; 
5.4 Informations se rapportant à l’urbanisme et à la mise en valeur du territoire. 
 

6. LOISIRS ET CULTURE  
6.1 Mandat à monsieur Alexandre Barnes pour aménagement au sentier Tour du 

Village; 
6.2 Mandat à « Les Entrepôts La Minerve Inc. » pour aménagement au sentier Tour 

du Village; 
6.3 Informations se rapportant aux loisirs et culture. 

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

 


