
3 février 2023 à 20h
ORDRE DU JOUR

1 Ouverture de la séance ordinaire du 3 février 2023
2 Approbation de l'ordre du jour - séance ordinaire du 3 février 2023
3. Approbation des procès-verbaux 
3.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2023 et du procès-

verbal de la séance extraordinaire du 25 janvier 2023
4. Informations aux citoyens
4.1 Aucun
5. Administration
5.1 Approbation des comptes à payer
5.2 Dépôt et approbation de l'état des taxes impayées en vue de la vente des immeubles 

pour défaut de paiement de taxes 2023
5.3 Création d'un comité de santé et de sécurité qui sera formé en vertu du régime 

intérimaire (Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail)
5.4 Adoption du règlement numéro 2022-644 relatif aux alarmes non fondées ayant 

généré un déplacement du Service de sécurité incendie de la Ville de Mont-Tremblant
5.5 Participation aux initiatives de partage de ressources et de coopération intermunicipale 

– volet communication
5.6 Soumission - Approvisionnement en carburant pour l'année 2023
5.7 Demande d'appui de la Municipalité de la Minerve en vue du maintien du comptoir de 

la SÉPAQ au sein de la Municipalité
6. Personnel
6.1 Fin de probation - préposé aux parcs et bâtiments
6.2 Embauche au poste d'inspecteur.ice
6.3 Embauche au poste de Coordonnatrice au camp de jour - saison estivale 2023
7. Sécurité publique
7.1 Aucun
8. Transport et voirie
8.1 Aucun
9. Hygiène du milieu
9.1 Aucun
10. Urbanisme et environnement
10.1 PIIA : Enseignes, 225 chemin Fleurant (lot : 4886693), matricule : 2712-72-5528
10.2 PIIA : Nouvelle construction, 150 chemin des Pentes-Nord (lot : 4755099), matricule : 

2620-80-5309
10.3 Dérogation mineure : Revêtement extérieur, 290 chemin du Refuge (lot : 4755575), 

matricule : 2917-08-8135
10.4 Acceptation de la démission d'un membre du comité consultatif en urbanisme
10.5 Autorisation de signature d'une demande d'autorisation de divulgation des volumes 

d'eau réellement prélevés par l'Organisme de bassins versants des rivières Rouge, 
Petite Nation et Saumon (OBV RPNS)

10.6 Offre de services professionnels en vue de modifications réglementaires
11. Loisirs et culture
11.1 Demande d'appui - Bâtiments patrimoniaux - Ministère de la Culture et des 

Communications - Assurances
12. Tour de table des membres du conseil
12.1 Aucun
13. Période de questions
13.1 Aucun
14 Clôture et levée de la séance ordinaire


