
 
 

MUNICIPALITÉ  
DE LA MINERVE 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU 16 JANVIER 2023 

 
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 5 décembre 2022; 
1.4 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 2022 à 

19 h (BUDGET); 
1.5 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 2022 à 

19 h 45; 
1.6 Acceptation des comptes; 
1.7 Dépenses incompressibles de 2023;  
1.8 Résolution autorisant le paiement des salaires, déductions à la source, 

remboursements de taxes, versements d’emprunts, intérêts et frais bancaires; 
1.9 Taxes en collection; 
1.10 Renouvellement du contrat de service avec le Centre canin Le Refuge pour le 

service de fourrière pour l’année 2023; 
1.11 Montant pour favoriser la rétention; 
1.12 Demande d’aide financière de Laramée Marine Inc.; 
1.13 Demande d’aide financière du Club Quad Iroquois; 
1.14 Règlement numéro 716 pour la tarification du déneigement; 
1.15 Autorisation pour achat de fleurs; 
1.16 Octroi du contrat de gazon pour la saison 2023; 
1.17 Entériner la signature de lettres d’entente avec le Syndicat canadien de la 

fonction publique (SCFP) – Section locale 3365; 
1.18 Informations se rapportant à l’administration. 
 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Informations se rapportant à la sécurité publique. 
 

3. TRANSPORTS 

3.1 Informations se rapportant aux transports. 
 

4. HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Renouvellement de l’entente relative à la collecte de trois bacs bruns à la 
Municipalité de Lac-Tremblant-Nord; 

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

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

6. LOISIRS ET CULTURE  
6.1 Embauche d’un responsable en loisirs avec intérim en culture et vie 

communautaire; 
6.2 Adoption de la politique de prêt du système de son; 
6.3 Informations se rapportant aux loisirs et culture. 

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

 


