
 
 

MUNICIPALITÉ DE LA CONCEPTION 
SÉANCE ORDINAIRE 
14 DÉCEMBRE 2020 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

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

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
3. SUSPENSION DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
4. REPRISE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 NOVEMBRE 2020 ET DE 

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 14 DÉCEMBRE 2020 
 

6. ADMINISTRATION ET FINANCES 
6.1. Acceptation des comptes payables et dépôt des autorisations de dépenses; 

 
6.2. Affectations, budgets révisés et transferts de crédits budgétaires; 
 
6.3. Adoption du calendrier des séances ordinaires 2021 du conseil municipal; 

 
6.4. Nomination d’un maire ou d’une mairesse suppléant(e); 

 
6.5 Subvention accordée provenant du ministère des transports (MTQ) – aide à la voirie locale, volet 

projets particuliers d’amélioration d’envergure ou supra municipaux (PPA-ES) – route des 
Érables; 
 

6.6 Subvention accordée provenant du ministère des transports (MTQ) – aide à la voirie locale, volet 
projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) – domaine des pins de 
la rouge; 

 
6.7 Renouvellement du contrat d’assurance de la Municipalité avec le groupe Ultima pour la mutuelle 

des municipalités du Québec (MMQ); 
 

6.8 Renouvellement pour les contrats d’entretien et de soutien des applications du système 
informatique de gestion municipale; 

 
6.9 Autorisation de paiement et ratification des directives de changement DC-15 à DC-20  dans le 

cadre des travaux sur les rues Principale et des Violettes; 
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6.10 Acquisition du lot numéro 4 419 450, route de la Montagne d'argent; 
 

6.11 Adoption des taux d’intérêts et pénalités; 
 
6.12 Amendement à l’entente avec Kayak-Cabana pour l’utilisation d’un débarcadère municipal; 
 
6.13 Amendement de la résolution numéro 179-20 relatif au versement de dons aux organismes à but 

non lucratif pour l’année 2021; 
 

7. RÈGLEMENTATION ET POLITIQUES  
7.1 Avis de motion – Règlement numéro 01-2021 décrétant le taux de la taxe foncière et 

compensation pour l’année 2021; 
 

7.2  Dépôt du projet de règlement numéro 01-2021 décrétant le taux de la taxe foncière et 
compensations pour l’année 2021; 

 
7.3  Avis de motion – Règlement numéro 02-2021 relatif à la tarification pour l’utilisation d’un bien, 

d’un service ou d’une activité municipale; 
 

8. APPELS D’OFFRES ET SOUMISSIONS 
8.1  Octroi du contrat relatif à l’appel d’offre public numéro 04-2020 sur le contrôle biologique des 

insectes piqueurs pour les années 2021-2022-2023-2024 et 2025; 
 
8.2 Appel d’offres public numéro 05-2020 : Achat des lampadaires pour la rue Principale de la 

municipalité; 

 
9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

9.1 Retrait de la Municipalité de La Conception de l'entente relative à la protection contre les 
incendies avec la Régie intermunicipale Nord-Ouest (RINOL); 

 
9.2 Entente relative à la fourniture de services en matière de sécurité incendie par la Ville de Mont-

Tremblant; 
 

10. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
10.1 Acceptation de la démission d’un chauffeur-journalier régulier saisonnier au service des travaux 

publics;  
 
10.2 Fin d’emploi d’un chauffeur-journalier régulier saisonnier au service des travaux publics; 
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11. HYGIÈNE DU MILIEU     

 
12. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

12.1  Adoption du second projet de règlement numéro 10-2020 modifiant l’article 9.7 du règlement de 
zonage numéro 14-2006 portant sur les résidences de tourisme de la municipalité de La 
Conception; 

 
12.2 Adoption du règlement numéro 11-2020 modifiant l’article 1.13 du règlement relatif aux permis et 

certificats numéro 11-2006 portant sur les résidences de tourisme; 
 
12.3 Adoption du second projet de règlement numéro 12-2020 modifiant le règlement de zonage 

numéro 14-2006 afin d’agrandir le périmètre de la zone CB-2 à même la zone HA-14; 
 
12.4 Demande de dérogation mineure numéro 2020-00021 au 3373, chemin des Grives; 

 
12.5 Demande de dérogation mineure numéro 2020-00027, route des Érables; 
 
12.6 Demande de Projet d’Intégration et d’Implantation Architecturale (PIIA) numéro 2020-00028 au 

3216, route des Tulipes; 
 

13. LOISIRS ET CULTURE 
13.1  Nomination du bénévole de l’année 2020; 
 
13.2 Entente pour le traçage d’un sentier de ski de fond sur le parc linéaire du p'tit train du Nord; 

 
14. DIVERS 

 
15. QUESTIONS DES CITOYENS 

 
16. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 


