
 
 

MUNICIPALITÉ DE LA CONCEPTION 
SÉANCE ORDINAIRE 

10 MAI 2021 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 
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 12 AVRIL 2021 

 
4. ADMINISTRATION ET FINANCES 

4.1 Acceptation des comptes payables et dépôt des autorisations de dépenses; 
 

4.2 Confirmation d’emploi au poste d’adjointe exécutive au service du greffe ; 
 

4.3 Ratification d’embauche au poste de technicienne au service des loisirs ; 
 
4.4  Embauche au poste de responsable du service des loisirs, de la culture et des services 

communautaires ; 
 

4.5  Ratification des dépenses pour l’achat des modules de jeux pour le parc Ketchum ; 
 

4.6  Abrogation de la résolution numéro 68-21 concernant le dépôt des formulaires officiels pour la 
demande de subvention – programme d’aide à la voirie locale 2021-2024, sous le volet 
redressement et accélération; 

 
4.7 Approbation de la liste officielle de la vente pour non-paiement de taxes 2021 par la MRC des 

Laurentides ; 

 
4.8 Nomination d’un représentant de la Municipalité de La Conception pour la prochaine assemblée 

générale annuelle (AGA) de la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) ; 
 

5. RÈGLEMENTATION ET POLITIQUES  
5.1 Adoption du règlement numéro 09-2021 relatif au comité consultatif d’urbanisme et qui abroge le 

règlement numéro 04-2008;  
 
5.2 Avis de motion – Premier projet de règlement numéro 08-2021 visant l’amendement de la grille 

d’usages et normes CC-1 du règlement de zonage numéro 14-2006 de la Municipalité de La 
Conception; 
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5.3  Adoption du premier projet de règlement numéro 08-2021 visant l’amendement de la grille 
d’usages et normes CC-1 du règlement de zonage numéro 14-2006 de la Municipalité de La 
Conception; 

 
5.4 Avis de motion – Premier projet de règlement numéro 10-2021 visant l’amendement de la grille 

d’usages et normes HR-1 du règlement de zonage numéro 14-2006 de la Municipalité de La 
Conception; REPORTÉ 

 
5.5 Adoption du premier projet de règlement numéro 10-2021 visant l’amendement de la grille 

d’usages et normes HR-1 du règlement de zonage numéro 14-2006 de la Municipalité de La 
Conception; REPORTÉ 

 
5.6 Avis de motion – Projet de règlement numéro 11-2021 amendant le règlement numéro 04-2020 

portant sur la gestion contractuelle; 
 
5.7 Dépôt du projet de règlement numéro 11-2021 amendant le règlement numéro 04-2020 portant sur 

la gestion contractuelle; 
 
6. APPELS D’OFFRES ET SOUMISSIONS 

6.1  Octroi de la vente de la remorque; 
 
6.2  Octroi de l’appel d’offres numéro 05-2021 pour l’achat d’un camion 10 roues avec équipement; 
 
6.3  Octroi de l’appel d’offres numéro 06-2021 pour l’achat de gravier MG10 et de pierre BC5-10; 
 
6.4  Octroi de l’appel d’offres numéro 07-2021 pour l’achat de pierre et graviers de différents granulats; 
 
6.5  Octroi du contrat pour le lignage de certains chemins de la municipalité de La Conception; 

 
7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1  Demande d’action auprès du ministère des Transports (MTQ) pour sécuriser l’entrée du secteur, 
située à l’intersection de la route 117 et du chemin de l’Acajou de la municipalité de La Conception; 

 
7.2  Octroi du mandat pour la gestion de la sécurité de la rivière Rouge sur le territoire de La 

Conception; 
 
7.3  Application du règlement numéro 06-2021 relatif au stationnement et à la circulation sur le territoire 

de La Conception; 
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8. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 

 8.1 Embauche d’un étudiant au service des travaux publics; 
 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 
  
10. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
10.1  Recommandations municipales relatives à une demande d’autorisation au ministère de l’énergie et 

des ressources naturelles pour l’acquisition à des fins privées d’une bande de terre publique – 
matricules 0512-84-6158 et 0713-01-9802 ; REPORTÉ 

 
10.2 Demande de dérogation mineure numéro 2021-00015 au 2181, chemin des Chênes ; 
 
10.3 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro 2021-00016 au 2223, 

route des Tulipes ; 
 
10.4 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro 2021-00017 au 3431, 

route des Tulipes ; 
 

11. LOISIRS ET CULTURE 
11.1  Embauche des animateurs et des animatrices du camp de jour La Toupie; 
 
11.2 Octroi du contrat pour la réfection des sentiers Halléluia et Héritage ; 

  
12. DIVERS 

 
13. QUESTIONS DES CITOYENS 
13.1 Serait-il possible d'avoir une entente avec la Municipalité de Mont-Tremblant, semblable à la 

Municipalité de Brébeuf et de Montcalm, afin que les citoyens de La Conception, en particulier les 
jeunes familles (de plus en plus nombreuses), puissent bénéficier des tarifs réservés aux résidents 
et résidentes de Mont-Tremblant pour certaines activités? 
 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 


