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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DES LAURENTIDES 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

Le 9 novembre 2020 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de La Conception, tenue à huis 

clos par visioconférence « ZOOM », le neuf novembre deux mille vingt (9 novembre 2020) à 

19h30 et à laquelle sont présents : 
 
La conseillère, Madame Michelle Hudon, poste numéro 2 
La conseillère, Madame Annie Rémillard, poste numéro 3 
Le conseiller, Monsieur Patrick Cyr, poste numéro 4 
Le conseiller, Monsieur Richard Beaulieu, poste numéro 5 
Le conseiller, Monsieur Gaëtan Castilloux, poste numéro 6 
 
Est absente et a motivé son absence : La conseillère, Madame Diane Pigeon, poste numéro 1 

 
Tous formant quorum et siégeant sous la présidence du maire, M. Maurice Plouffe, et en 
conformité aux dispositions du Code municipal de la province de Québec. 
 
Monsieur Hugues Jacob, directeur général, est également présent. 
 

*************************************** 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE 

SPÉCIALEMENT À HUIS CLOS (COVID-19) 
9 NOVEMBRE 2020 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE À HUIS CLOS PAR VISIOCONFÉRENCE 

« ZOOM » 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 OCTOBRE 2020 
 

4. ADMINISTRATION ET FINANCES 
4.1 Acceptation des comptes payables et dépôt des autorisations de dépenses; 
 
4.2  Versement de dons aux organismes à but non lucratif pour l’année 2021; 
 
4.3  Nomination d’une firme de vérificateurs externes pour l’exercice financier 2020; 
 
4.4  Dépôt des états comparatifs pour l’année 2020; 
 
4.5  Dépôt des intérêts pécuniaires des membres du conseil – Mise à jour; 
 
4.6 Transmission de la programmation de travaux dans le cadre du programme de la taxe sur    

l’Essence et de la Contribution du Québec (TECQ-2019-2023); 
 
4.7 Autorisation d’un emprunt temporaire dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence 

et de la contribution du Québec (TECQ-2019-2023) pour un montant total de 862 000 $ et 
autorisation au maire ou son remplaçant et au directeur générale ou son remplaçant à 
signer le contrat d’emprunt temporaire; 

 
5. RÈGLEMENTATION ET POLITIQUES  

 
6. APPELS D’OFFRES ET SOUMISSIONS 

6.1. Mandat à l'Union des Municipalités du Québec (UMQ) pour l’achat de chlorure utilisé 
comme abat-poussière pour l’année 2021; 
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7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

8. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
8.1  Ratification d’embauche d’un chauffeur-journalier régulier saisonnier au service des travaux 

publics; 
 
8.2  Octroi de contrat pour un patrouilleur en période hivernale au service des travaux publics; 
 
8.3  Octroi du contrat relatif à l’entretien de la patinoire – Hiver 2020-2021; 

 
8.4  Stagiaire au service des travaux publics; 
 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 
 

10. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
10.1 Demande de dérogation mineure numéro 2020-00016, Rue des Capucines; 
 
10.2  Demande de dérogation mineure numéro 2020-00020, Rue des Lys; 
 
10.3  Demande de dérogation mineure numéro 2020-00021 au 3373, Chemin des Grives; 
 
10.4  Demande de dérogation mineure numéro 2020-00026 au 2582, Chemin des Bouleaux; 
 
10.5  Demande de dérogation mineure numéro 2020-00024 au 2253, Route 117; 
 
10.6 Demande d’un Plan d’Implantation et d’Intégration Architecturale (PIIA) – 0003 - secteur 

patrimonial du noyau villageois numéro 2020-00025 au 2253, Route 117; 
 
10.7 Adoption du règlement numéro 08-2020 visant l’amendement du règlement de zonage 

numéro 14-2006 dans le cadre du projet touristique KINA8AT(FR-2); 
 
10.8 Demande de sollicitation porte-à porte par Bell Canada; 

 
11. LOISIRS ET CULTURE 
 11.1  Demande d’aide financière à Rando Québec pour la mise à niveau du Sentier National; 

 
12. DIVERS 

 
13. QUESTIONS DES CITOYENS 

 
14. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
     *************************************** 

 
1. RÉS.175-20 OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE À HUIS CLOS PAR 

VISIOCONFÉRENCE « ZOOM » 
 

 CONSIDÉRANT QU’ en raison des mesures exceptionnelles, dont l'application est 
temporaire jusqu'à la levée de l'état d'urgence sanitaire dû à la 
COVID-19, prévues par le décret numéro 2020-049 émis le 4 juillet 
2020, il est nécessaire de refuser le public lors de la présente séance 
du conseil municipal ce 9 novembre 2020, et ce, en raison de 
l'insuffisance de l’espace des locaux dont la Municipalité détient; 

 
EN CONSÉQUENCE, le quorum ayant été constaté, il est proposé 
par Mme Michelle Hudon, conseillère, appuyé par M. Patrick Cyr, 
conseiller, et résolu à l’unanimité des membres présents, d’ouvrir la 
séance ordinaire à huis clos par visioconférence « Zoom ». 
 
QUE la présente séance soit enregistrée et ensuite publicisée sur le 
site Web de la Municipalité, permettant ainsi au public de connaître la 
teneur des discussions entre les participants et le résultat de la  
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délibération des membres, et ce, conformément à l'arrêté 2020-049 
du ministre de la Santé et des Services sociaux du 4 juillet 2020. 

 
Adoptée 

 
2. RÉS.176-20 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par M. Richard Beaulieu, conseiller, appuyé par M. 
Gaëtan Castilloux, conseiller, et résolu à l’unanimité des membres 
présents, d’adopter l’ordre du jour de la présente séance en reportant 
le point 10.3. 

 
Adoptée 

 
3. RÉS.177-20 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU 13 OCTOBRE 2020 
 

Il est proposé par M. Patrick Cyr, conseiller, appuyé par Mme Michelle 
Hudon, conseillère, et résolu à l’unanimité des membres présents, 
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 octobre 2020. 

 
Adoptée 

 
4. ADMINISTRATION ET FINANCES 

 
4.1. RÉS.178-20 ACCEPTATION DES COMPTES PAYABLES ET PAYÉS ET DÉPÔT 

DES AUTORISATIONS DE DÉPENSES ; 
 

Il est proposé par Mme Michelle Hudon, conseillère, appuyé par M. 
Richard Beaulieu, conseiller, et résolu à l’unanimité des membres 
présents, d’autoriser le paiement des comptes suivants pour la 
période du 14 octobre au 9 novembre 2020, et ce, pour un montant 
total de 474 366.41$. 
 

 

 
 

 
 TOTAL : 474 366.41$ 

 
QUE le directeur général procède au dépôt de la liste des 
autorisations de dépenses accordées du 9 novembre 2020, par les 
responsables d’activités budgétaires, et ce, en vertu du règlement  
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numéro 02-2020 décrétant les règles de contrôle et de suivi 
budgétaires. 
 

Adoptée 
 

4.2.   RÉS.179-20 VERSEMENT DE DONS AUX ORGANISMES À BUT NON 
LUCRATIF POUR L’ANNÉE 2021 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite soutenir et encourager les organismes locaux 

à but non lucratif; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Gaëtan Castilloux, 
conseiller, appuyé par Mme Annie Rémillard, conseillère, et résolu à 
l’unanimité des membres présents, de procéder au versement de 
dons aux organismes à but non lucratif pour l’année 2021, comme 
suit : 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Adoptée 

 
4.3     RÉS.180-20 NOMINATION D’UNE FIRME DE VÉRIFICATEURS EXTERNES 

POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020 
 

Il est proposé par Mme Annie Rémillard, conseillère, appuyé par M. 
Gaëtan Castilloux, conseiller, et résolu à l’unanimité des membres 
présents, de mandater la société de comptables professionnels 
agréés Amyot Gélinas, pour la vérification comptable de la 
Municipalité de La Conception de l’exercice financier se terminant le 
31 décembre 2020, et ce, au coût de 12 200 $, plus les taxes 
applicables. 
 

Adoptée 
 

4.4     DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS POUR L’ANNÉE 2020 
 

 Conformément à l’article 176.4 du Code municipal, le directeur 
général/secrétaire-trésorier dépose les états comparatifs pour l’année 
2020. 

  
 

4.5    DÉPÔT DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU 
CONSEIL – MISE À JOUR 

 
Conformément à l’article 358 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, le directeur général, M. Hugues 
Jacob, spécifie avoir reçu de chacun des membres du conseil, les 
déclarations des intérêts pécuniaires. 
 
 

4.6    RÉS.181-20 TRANSMISSION DE LA PROGRAMMATION DE TRAVAUX DANS 
LE CADRE DU PROGRAMME DE LA TAXE SUR  L’ESSENCE ET 
DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ 2019-2023) 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 

versement de la contribution gouvernementale, dans le cadre du 
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 

Organisme Montant 

Club des Cœurs Joyeux 400.00$ 

Habillons un enfant 250.00$ 

OBVRPNS 100.00$ 

Fondation Palliaco  200.00$ 

Finissants du secondaire  (selon le # de finissant) 
/100$ 
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(TECQ) pour les années 2019 à 2023; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui 
lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Annie Rémillard, 
conseillère, appuyé par M. Gaëtan Castiloux, conseiller, et résolu à 
l’unanimité des membres présents : 

 
QUE la Municipalité de La Conception s’engage à respecter les 
modalités du guide qui s’appliquent à elle; 

 
QUE la Municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager 
le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité 
quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de 
toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou 
la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant 
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen 
de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 
2019-2023; 

 
QUE la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, de la 
programmation de travaux version no.3 ci-jointe, et de tous les autres 
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre 
des Affaires municipales et de l’habitation; 

 
QUE la Municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal 
d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années 
du programme; 

 
QUE la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée 
à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution; 

 
QUE la Municipalité atteste par la présente résolution que la 
programmation de travaux no.3 ci-jointe comporte des coûts réalisés 
véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. 

 
Adoptée 

 
4.7    RÉS.182-20 AUTORISATION D’UN EMPRUNT TEMPORAIRE DANS LE 

CADRE DU PROGRAMME  DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE 
LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ 2019-2023)  POUR UN 
MONTANT TOTAL DE 862 000 $ ET AUTORISATION AU MAIRE 
OU SON REMPLAÇANT ET AU DIRECTEUR GÉNÉRAL OU SON 
REMPLAÇANT À SIGNER LE CONTRAT D’EMPRUNT 
TEMPORAIRE 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit procéder à un emprunt temporaire dans le cadre 
du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ 2019-2023) et concernant les travaux de réfection 
des rues Principale et des Violettes; 

   
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Annie Rémillard, 
conseillère, appuyé par M. Gaëtan Castilloux, conseiller, et résolu à 
l’unanimité des membres présents, d’autoriser un emprunt temporaire 
dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ 2019-2023) ainsi que dans le cadre 
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des travaux de réfection des rues Principale et des Violettes pour un 
montant total de 862 000 $ et d’autoriser le maire ou son remplaçant 
et le directeur général ou son remplaçant, à signer le contrat 
d’emprunt temporaire. 

 
Adoptée 

 
5. RÉGLEMENTATION ET POLITIQUES 
 

 
6. APPELS D’OFFRES ET SOUMISSIONS 

 
6.1    RÉS.183-20 MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (UMQ) 

POUR L’ACHAT DE CHLORURE UTILISÉ COMME ABAT-
POUSSIÈRE POUR L’ANNÉE 2021 

 
CONSIDÉRANT QUE      la Municipalité de La Conception a reçu une proposition de l'Union 

des Municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au 
nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un document 
d’appel d’offres pour un achat regroupé de produits utilisés comme 
abat-poussière pour l’année 2021; 

 
CONSIDÉRANT QUE      les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 

municipal :  
 

 Permettent à une organisation municipale de conclure avec 
l’UMQ une entente ayant pour but l’achat de matériel; 
 

 Précisent que les règles d'adjudication des contrats par une 
Municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du 
présent article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles; 
 

 Précisent que le présent processus contractuel est assujetti à 
la Politique de gestion contractuelle de l’UMQ pour ses 
ententes de regroupement adoptées par le conseil 
d’administration de l’UMQ; 

      
CONSIDÉRANT QUE        la proposition de l’UMQ est renouvelée annuellement sur une base 

volontaire; 
 

CONSIDÉRANT QUE         la Municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se procurer 
le chlorure de calcium solide et/ou le chlorure en solution liquide dans 
les quantités nécessaires pour ses activités; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Richard Beaulieu, 
conseiller, appuyé par M. Patrick Cyr, conseiller, et résolu à 
l’unanimité des membres présents : 
 
QUE la Municipalité de La Conception confie, à l’UMQ, le mandat de 
préparer, sur une base annuelle, en son nom et celui des autres 
municipalités intéressées, un document d’appel d’offres visant à 
adjuger un contrat d’achat regroupé de différents produits utilisés 
comme abat-poussière (chlorure de calcium solide et/ou chlorure en 
solution liquide) nécessaire aux activités de la Municipalité pour 
l’année 2021; 
 
QUE la Municipalité confie, à l’UMQ, la responsabilité de l’analyse 
des soumissions déposées. De ce fait, la Municipalité accepte que le 
produit livré soit déterminé suite à l’analyse comparative des produits 
définie au document d’appel d’offres; 
 
QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s’engage à respecter 
les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement 
avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé; 
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QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel 
d’offres, la Municipalité s’engage à fournir à l’UMQ les types et 
quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant la ou les 
fiches techniques d’inscription requise que lui transmettra l’UMQ et en 
retournant le document à la date fixée;  
 
QUE la Municipalité reconnaît que l’UMQ recevra, directement de 
l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant 
facturé avant taxes à chacun des participants; ledit taux est fixé 
annuellement et précisé dans le document d’appel d’offres; 
 
QU’UN exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union 
des Municipalités du Québec (UMQ). 

 
Adoptée 

 
7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
8. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
 
8.1    RÉS.184-20  RATIFICATION D’EMBAUCHE D’UN CHAUFFEUR-JOURNALIER 

RÉGULIER SAISONNIER AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 

CONSIDÉRANT le besoin du service des travaux publics en matière de ressources 
humaines; 

 
CONSIDÉRANT                les entrevues tenues par le comité de sélection et suite à leurs 

recommandations à cet effet; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par  M. Richard Beaulieu, 
conseiller, appuyé par M. Gaëtan Castilloux, conseiller, et résolu à 
l'unanimité des membres présents, de ratifier l’embauche de M. 
Christian Gauthier à titre de chauffeur-journalier régulier saisonnier 
au service des travaux publics et que sa rémunération soit à l’échelon 
A, basée sur la convention collective en vigueur. 

 
Adoptée 

 
8.2    RÉS.185-20 OCTROI DE CONTRAT POUR UN PATROUILLEUR EN PÉRIODE 

HIVERNALE AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 

CONSIDÉRANT                le besoin du service des travaux publics en matière de ressources 
humaines;                        

                                           
CONSIDÉRANT QUE         la convention collective prescrit un projet pilote pour le service de 

patrouilles en période hivernale; 
 
CONSIDÉRANT               les entrevues tenues par le comité de sélection et suite à leurs 

recommandations à cet effet; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Richard Beaulieu, 
conseiller, appuyé par Mme Michelle Hudon, conseillère, et résolu à 
l'unanimité des membres présents, d’octroyer le contrat pour un 
patrouilleur en période hivernale au service des travaux publics à M. 
Luc Therrien  et ce, au tarif établit par le contrat et d'en autoriser la 
signature par le directeur des services techniques. 

 
Adoptée 
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8.3    RÉS.186-20   OCTROI DU CONTRAT RELATIF À L’ENTRETIEN DE LA 
PATINOIRE – HIVER 2020-2021 

 
CONSIDÉRANT       le besoin relativement à l’entretien de la patinoire durant la période 

des Fêtes et les fins de semaine de l’hiver 2020-2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Gaëtan Castilloux, 
conseiller, appuyé par, M. Richard Beaulieu, conseiller, et résolu à 
l’unanimité des membres présents, d’octroyer le contrat pour 
l’entretien de la patinoire durant la période hivernale 2020-2021 à M. 
Nicola Papineau, et ce, au tarif établit par le contrat et d'autoriser la 
signature dudit contrat par le directeur des services techniques. 

 
Adoptée 

 
8.4    RÉS.187-20 STAGIAIRE AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 

CONSIDÉRANT l’intérêt de l’étudiant d’apprendre les rouages des travaux publics au 
municipal par l’exécution de travaux divers; 

 
CONSIDÉRANT les recommandations favorables du directeur des services techniques 

et du contremaitre; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Annie Rémillard, 

conseillère, appuyé par M. Richard Beaulieu, conseiller, et résolu à 
l’unanimité des membres présents, d’accueillir M. Thomas 
Chataignère à titre de stagiaire aux travaux publics pour une durée 
de 300 heures.  

 
Adoptée 

 
9. HYGIÈNE DU MILIEU 

 
10. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 
10.1. RÉS.188-20 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2020-00016, 

RUE DES CAPUCINES  
 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre la construction de deux habitations 
multifamiliales de 6 logements; 

 
CONSIDÉRANT QUE   la demande présente des points de non-conformité à la 

règlementation municipale; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) n’est pas favorable et ne 

recommande pas ladite demande de dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT  l’opposition de nombreux citoyens face à ladite demande de 

dérogation mineure; 
 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Michelle Hudon, 

conseillère, appuyé par M. Gaëtan Castilloux, conseiller, et résolu à 
l'unanimité des membres présents, de refuser la demande telle que 
présentée. 

 
Adoptée 

 
10.2   RÉS.189-20 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2020-00020,  

RUE DES LYS 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser la construction de deux habitations 
multifamiliales de 6 logements chacun.  
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CONSIDÉRANT QUE   la demande présente des points de non-conformité à la 
règlementation municipale; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) n’est pas favorable et ne 

recommande pas ladite demande de dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT  l’opposition de nombreux citoyens face à ladite demande de 

dérogation mineure; 
 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Michelle Hudon, 
conseillère, appuyé par Mme Annie Rémillard, conseillère, et résolu à 
l'unanimité des membres présents  de refuser la demande telle que 
présentée. 

 
Adoptée 

 
10.3    DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2020-00021 AU 

3373, CHEMIN DES GRIVES - REPORTÉ 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser l’installation d’un sauna à 13.53 m de la 
ligne naturelle des hautes eaux du Lac Vézeau alors que l’article 
8.15.3.1 du Règlement de zonage numéro 14-2006 exige que tout 
nouveau bâtiment principal ou complémentaire doive respecter une 
distance minimale de 20 m à partir de la ligne naturelle des hautes 
eaux; 

 
CONSIDÉRANT QU’   il n’y a pas d’autres endroits où le bâtiment accessoire pourrait être 

localisé de manière conforme à la règlementation municipale sans 
empiéter dans l’espace naturellement boisée; 

 
CONSIDÉRANT  la recommandation émise sous conditions par le Comité Consultatif 

d’Urbanisme (CCU); 
 

  EN CONSÉQUENCE. 
 

 
10.4  RÉS.190-20 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2020-00026 AU 

2582, CHEMIN DES BOULEAUX 
  

CONSIDÉRANT QUE  la demande vise à autoriser la reconstruction des fondations, pour un 
chalet empiétant à l’intérieur de la bande de protection riveraine d’une 
profondeur de 10 m, alors que l’article 8.17.1, paragraphe "e" du 
Règlement de zonage numéro 14-2006 exige de déplacer le bâtiment 
à l’extérieur de la rive ou, lorsque cela est impossible, d’implanter les 
nouvelles fondations le plus loin possible de la ligne des hautes eaux; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les travaux sont relatifs pour le maintien en bon état du bâtiment; 

 
CONSIDÉRANT  la recommandation émise sous conditions par le Comité Consultatif 

d’Urbanisme (CCU); 
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Michelle Hudon, 
conseillère, appuyé par M. Patrick Cyr, conseiller, et résolu à 
l'unanimité des membres présents, d’autoriser la demande de 
dérogation mineure telle que présentée, conditionnellement au 
respect de la bande de protection riveraine, d’une profondeur de 10 
m soit revégétalisée par la plantation d’arbres, d’arbustes et de 
plantes indigènes dans un délai maximal de 6 mois suivants la fin des 
travaux. 

 
Adoptée 
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10.5  RÉS.191-20  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2020-00024 AU 
2253, ROUTE 117  

 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser la mise en place de deux enseignes 

commerciales installées sur deux murs extérieurs d’un établissement 
commercial alors que l’article 7.13, paragraphe "c" n’autorise qu’une 
seule enseigne; 

 
CONSIDÉRANT  le professionnalisme de l’esquisse graphique préparée pour présenter 

les enseignes; 
 

CONSIDÉRANT  la nécessité que l’enseigne soit visible sur la route 117 dans les deux 
directions routières; 

 
CONSIDÉRANT  la recommandation émise sous conditions par le Comité Consultatif 

d’Urbanisme (CCU); 
  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Michelle Hudon, 
conseillère, appuyé par M. Gaëtan Castilloux, conseiller, et résolu à 
l'unanimité des membres présents, d’autoriser la demande de 
dérogation mineure telle que présentée et conditionnellement à ce 
qu’aucune enseigne autonome (sur poteau) ne soit ajoutée par la suite. 

 
Adoptée 

 
10.6  RÉS.192-20 DEMANDE D’UN PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) - 0003 - SECTEUR PATRIMONIAL DU 
NOYAU VILLAGEOIS NUMÉRO 2020-00025 AU 2253, ROUTE 117 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser l’apparence des enseignes, du bâtiment 

commercial en transformation et de la maison modèle installée 
temporairement; 

 
CONSIDÉRANT  le professionnalisme de l’esquisse graphique pour présenter les deux 

enseignes et les modifications à apporter au bâtiment commercial 
existant; 

 
CONSIDÉRANT   l’esthétisme des finis extérieurs de la maison modèle en place; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation émise sous conditions par le Comité Consultatif 

d’Urbanisme (CCU); 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Michelle Hudon, 
conseillère, appuyé par M. Patrick Cyr, conseiller, et résolu à 

l'unanimité des membres présents, d’autoriser la demande de PIIA 
telle que présentée. 
 

Adoptée 
 

10.7  RÉS.193-20 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 08-2020 VISANT 
L’AMENDEMENT DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 14-
2006 DANS LE CADRE DU PROJET TOURISTIQUE KINA8AT (FR-
2) 

 
CONSIDÉRANT QUE la zone FR-2 autorise les usages de la classe d’usage C5 

« Commerce Récréatif Extérieur » sans équipement lourd; 
  
CONSIDÉRANT QUE la modification propose d’encadrer le nouvel usage multifonctionnel 

« centre d’interprétation de la nature » au sein de la classe d’usage 
C-5 « Commerce Récréatif Extérieur » et respecte les objectifs du 
plan d’urbanisme; 

 
CONSIDÉRANT QUE le promoteur projette de développer un centre d’interprétation de la 
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nature dans la zone FR-2; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté à l’unanimité la résolution du second projet 

numéro 08-2020 lors de la séance ordinaire du 13 octobre 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU` une période de consultation écrite de 15 jours s’est déroulée du 29 

septembre 2020 au 14 octobre 2020 et que les questions et les 
commentaires des citoyens ont été lus, répondus et considérés par la 
Municipalité; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Annie Rémillard, 
conseillère, appuyé par Mme Michelle Hudon, conseillère, et résolu à 
l'unanimité des membres présents, d’adopter le règlement numéro 
08-2020 visant l’amendement du règlement de zonage numéro 14-
2006 dans le cadre du projet touristique KINA8AT (FR-2). 
 

Adoptée 
 

10.8  RÉS.194-20 DEMANDE DE SOLLICITATION PORTE-À-PORTE PAR BELL 
CANADA 

 
CONSIDÉRANT QUE   Bell Canada demande la permission de pouvoir effectuer du porte-à-

porte sur le territoire de La Conception afin de promouvoir la nouvelle 
technologie haute vitesse; 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande doit être approuvée par la Municipalité en vertu de 

l'article 6.6.1 du règlement numéro 06-2014 concernant les 
nuisances; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité est déjà desservie par des services internet; 
 
CONSIDÉRANT QU'   il n'est pas opportun de procéder à une opération de porte-à-porte en 

situation de pandémie actuelle; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Gaëtan Castilloux, 
conseiller, appuyé par M. Richard Cyr, conseiller et résolu à 

l’unanimité des membres présents, de refuser la demande de Bell 

Canada pour effectuer du porte-à-porte sur le territoire de La 
Conception en vertu de l'article 6.6.1 du règlement numéro 06-2014 
concernant les nuisances. 
 

 Adoptée 
 

11. LOISIRS ET CULTURE 
 

11.1  RÉS.195-20  DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE À RANDO QUÉBEC POUR LA 
MISE À NIVEAU DU SENTIER NATIONAL  

 
CONSIDÉRANT QUE      la Municipalité possède un bail avec le Ministère de l’Énergie et des 

Ressources Naturelles (MERN) pour la gestion et l’exploitation du 
Parc d’escalade et de randonnée du Lac Boisseau à des fins 
récréatives, éducatives ou sportives pour un usage communautaire 
sans but lucratif; 

  
CONSIDÉRANT QUE    la Municipalité est gestionnaire de deux tronçons du Sentier National 

passant par le Parc d’escalade et de randonnée du Lac Boisseau 
(l’Héritage et Alléluia) totalisant 36 km; 

  
CONSIDÉRANT QUE      la Municipalité a fait réaliser en août 2020, dans le cadre du 

programme d’aide financière de Rando-Québec, une expertise sur 
l’état desdits tronçons par une firme spécialisée et possède une 
information détaillée et à jour sur les améliorations à y réaliser pour 
améliorer leur état et en assurer leur pérennité; 
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CONSIDÉRANT QUE      le Parc d’escalade et de randonnée du Lac Boisseau, de par la 

qualité de son environnement naturel (lac, parois d’escalade 
reconnues par la Fédération Québécoise de la Montagne et de 
l’Escalade (FQME), par la présence de plusieurs sites de camping 
rustique, par la présence du Sentier National, par l’accès faciles par 
la route à proximité du noyau villageois, etc.) est un pôle important 
pour la pratique d’activités de plein air; 

  
CONSIDÉRANT QUE        certaines infrastructures actuelles du Parc d’escalade et de 

randonnée du Lac Boisseau sont vieillissantes et limitent 
actuellement le potentiel de développement du Parc; 

 
CONSIDÉRANT QU'          il y a lieu d'abroger la résolution numéro 147-20 relative à demande 

d’aide financière dans le cadre du Programme de Soutien à la mise à 
niveau et à l’amélioration des Sentiers et des Sites de Pratique 
d’Activités de plein air (PSSPA) en raison de la complexité et des 
délais; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Patrick Cyr, conseiller, 
appuyé par Mme Annie Rémillard, conseillère et résolu à l’unanimité 
des membres présents, de : 

  
Présenter une demande d’aide financière d'une somme de 20 000$ à 
Rando Québec pour la réalisation de travaux d’amélioration des 
sentiers « Alléluia » et « l’Héritage»;  

 
D'abroger la résolution numéro 147-20 relative à demande d’aide 
financière dans le cadre du Programme de Soutien à la mise à niveau 
et à l’amélioration des Sentiers et des Sites de Pratique d’Activités de 
plein air (PSSPA); 

 
Confirmer l’engagement financier de la Municipalité de La Conception 
d'une somme de 5000$ pour la construction de 4 plateformes pour le 
camping au Lac Boisseau et pour assurer l’entretien de l’ensemble 
des infrastructures. Ces travaux se réaliseront en 2021; 

   
Mandater le directeur général et/ou le directeur des loisirs à remplir et 
signer tout document relatif à cette demande. 

  
Adoptée 

 
12. DIVERS 
 
 13. QUESTIONS DES CITOYENS  
 Aucune question n’a été soulevée 

 
14. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
  RÉS.196-20 Il est proposé par M. Gaëtan Castilloux, conseiller, appuyé par M. 

Richard Beaulieu, conseiller, et résolu à l'unanimité des membres 
présents, de lever la séance, l’ordre du jour étant épuisé. Il est 20h45. 

 
Adoptée 

 
 
 

___________________________ _________________________ 
Hugues Jacob, Maurice Plouffe, 
Directeur général Maire 
Secrétaire-trésorier 

 
 

  La signature du Maire au présent procès-verbal équivaut à l’approbation, par le Maire, de 
toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142.2 du Code municipal.  
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ANNEXE A 

 
Photo des personnes présentes à la séance ordinaire tenue à huis clos par visioconférence (de 
gauche à droite : Mme Michelle Hudon, M. Hugues Jacob, M. Le maire Maurice Plouffe, M. 
Richard Beaulieu, M. Patrick Cyr, Mme Annie Rémillard et M. Gaëtan Castilloux) : 
 
 

 


