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  PROVINCE DE QUÉBEC 
    MRC DES LAURENTIDES 
 
 PROCÈS-VERBAL 

 
 

Le 8 juin 2020 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de La Conception, tenue à 
huis clos par visioconférence « Zoom », le huit juin deux mille vingt (8 juin 2020) à 19h30 et à 
laquelle sont présents : 

 
La conseillère, Madame Diane Pigeon, poste numéro 1 
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 

 
Tous s’étant identifiés individuellement et formant quorum sous la présidence du maire, M. 
Maurice Plouffe. 
 
Assiste également à la séance par visioconférence « Zoom », le directeur général et secrétaire-
trésorier, Monsieur Hugues Jacob. 

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

 
ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE 
SPÉCIALEMENT À HUIS CLOS (COVID-19) 

8 JUIN 2020 
 

1. TENUE DE LA SÉANCE ORDINAIRE À HUIS CLOS PAR VISIOCONFÉRENCE ZOOM 
(COVID-19) 
 

2. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 MAI 2020 
 

5. ADMINISTRATION ET FINANCES 
5.1. Acceptation des comptes payables et dépôt des autorisations de dépenses; 
5.2. Dépôt - Rapport financier et rapport du vérificateur externe pour l’année 2019; 
5.3. Dépôt - Rapport sur l’application du règlement de gestion contractuelle pour l’année 2019; 

 
6. RÈGLEMENTATION ET POLITIQUES  

6.1. Interruption du processus d'adoption réglementaire relatif au règlement numéro 05-2020 – 
Abrogation de la résolution 23-20;  REPORTÉ 

 
7. APPELS D’OFFRES ET SOUMISSIONS 

 
8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
9. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 

9.1. Ratification de l’embauche d’un préposé aux parcs et espaces verts; 
9.2. Octroi du contrat pour le fauchage de bordures de chemins; 
9.3. Octroi du contrat pour le marquage et traçage des rues; 
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9.4. Dépôt des formulaires officiels pour la demande de subvention à la députée Chantale 
Jeannotte – Programme d’aide à la voirie locale 2020-2021, sous le volet Projets 
particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE); 
 

10. HYGIÈNE DU MILIEU 
 

11. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
11.1. Ratification de l’octroi du contrat relatif au contrôle des accès du lac des Trois 

Montagnes; 
11.2. Demande de PIIA-003 – Secteur patrimonial du noyau villageois, numéro 2020-0009 - 

Nouveau bâtiment accessoire - Lot rénové 5 130 431, matricule 1213-22-0067; 
11.3. Demande de dérogation mineure, numéro 2020-0010 - Rénovation majeure localisée en 

rive - Lot rénové 4 978 493, matricule 0813-55-3609; 
11.4. Processus des demandes en urbanisme - Période de la COVID-19; 
11.5. Appui au projet de caractérisation et d'intervention pour la santé et la durabilité de 

l'écosystème du lac Lamoureux et de son bassin versant; 
 

12. LOISIRS ET CULTURE 
12.1. Embauches pour le camp de jour La Toupie 2020; 
 

13. DIVERS 
 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
 

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

1. RÉS. 84-20 TENUE DE LA SÉANCE ORDINAIRE À HUIS CLOS PAR 
VISIOCONFÉRENCE ZOOM (COVID-19) 

 
 CONSIDÉRANT  le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état 

d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période 
initiale de dix jours, suivi de plusieurs reports;  

 
 CONSIDÉRANT  les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence; 

 
 CONSIDÉRANT  l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020, de la 

ministre de la Santé et des Services sociaux, qui précise que toute 
séance peut se tenir à l’aide d’un moyen permettant à tous les 
membres de communiquer immédiatement entre eux;  

 
 CONSIDÉRANT QUE  selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être 

publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen 
permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les 
participants et le résultat de la délibération des membres;  

 
 CONSIDÉRANT QU’ il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, 

des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente 
séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les 
officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre 
part, délibérer et voter à la séance par visioconférence « Zoom »; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Diane Pigeon, 
conseillère, appuyé par M. Richard Beaulieu, conseiller, et résolu à 
l’unanimité des membres présents que la présente séance du conseil 
sera tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers 
municipaux puissent y participer par visioconférence « Zoom ». 

 
Adoptée 

 
2. RÉS. 85-20 OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE  
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Le quorum ayant été constaté, il est proposé par Mme Diane Pigeon, 
conseillère, appuyé par M. Patrick Cyr, conseiller et résolu à 
l’unanimité des membres présents, d’ouvrir la séance ordinaire à huis 
clos. 

 
Adoptée 

 
3. RÉS. 86-20 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. 
 
QUE le point 6.1 « Interruption du processus d'adoption réglementaire 
relatif au règlement numéro 05-2020 – Abrogation de la résolution 23-
20 » soit reporté ultérieurement.  

 
Adoptée 

 
4 RÉS. 87-20 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU 11 MAI 2020 
 

Il est proposé par M. Gaëtan Castilloux, 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 11 mai 
2020. 

 
Adoptée 

 
5. ADMINISTRATION ET FINANCES 

 
5.1. RÉS. 88-20 ACCEPTATION DES COMPTES PAYABLES ET DÉPÔT DES 

AUTORISATIONS DE DÉPENSES 
 

Il est proposé par Mme Michelle Hudon, conseillère, appuyé par M. 
Gaëtan Castilloux, conseiller, et résolu à l’unanimité des membres 
présents, d’autoriser le paiement des comptes suivants pour la 
période du 12 mai au 8 juin 2020, et ce, pour un montant total 
554 508.70 $ : 

 
• Liste des comptes fournisseurs au 8 juin 2020 447 928.85 $ 
• Liste sélective des déboursés par chèques  

(nos 014185 a 014186) 2 109.18 $ 
• Remises provinciales du 1er au 15 mai 2020 12 789.72 $ 
• Remises fédérales du 1er au 15 mai 2020 4 910.32 $ 
• Remise RRFS au 31 mai 2020 15 205.02 $ 
• Remise RREM au 31 mai 2020 956.94  $ 
• Autres déductions à la source  0 $ 
• Dépôts salaires du 4 au 31 mai 2020 

(semaines nos. 20 a 23 incl.) 59 512.47 $ 
• Paiement des dépenses incompressibles par AccèsD 11 096.20 $ 

 
TOTAL :  554 508.70 $ 

 
QUE le directeur général procède au dépôt de la liste des 
autorisations de dépenses accordées du 8 juin 2020, par les 
responsables d’activités budgétaires, et ce, en vertu du règlement 
numéro 02-2019 décrétant les règles de contrôle et de suivi 
budgétaires. 

 
Adoptée 
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5.2. DÉPÔT - RAPPORT FINANCIER ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE POUR 
L’ANNÉE 2019 

 
 En vertu des articles numéros 176.1 et 176.2 du Code Municipal du Québec, le conseil municipal 

dépose le rapport financier et le rapport du vérificateur externe pour l’année 2019.  
 
 Le maire, M. Maurice Plouffe, fait également état des faits saillants du rapport financier et du 

rapport du vérificateur externe. Le tout est joint à « l’annexe B » du procès-verbal de cette séance 
du conseil. 

 
5.3. DÉPÔT - RAPPORT SUR L’APPLICATION DU RÈGLEMENT DE GESTION 

CONTRACTUELLE POUR L’ANNÉE 2019 
 
En vertu de l’article numéro 938.1.2 du Code Municipal du Québec, le conseil municipal dépose le 
rapport sur l’application du règlement de gestion contractuelle pour l’année 2019. 

 
6. RÈGLEMENTATION 

 
7. APPELS D’OFFRES ET SOUMISSIONS 

 
8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
9. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 

 
9.1. RÉS. 89-20 RATIFICATION DE L’EMBAUCHE D’UN PRÉPOSÉ AUX PARCS 

ET ESPACES VERTS 
 
 CONSIDÉRANT  le besoin au service des travaux publics au niveau de l’entretien des 

parcs et espaces verts municipaux, entre autres; 
 
 CONSIDÉRANT  les candidatures reçues, l’analyse de celles-ci et les entrevues; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Richard Beaulieu, 
conseiller, appuyé par Mme Annie Rémillard, conseillère, et résolu à 
l’unanimité des membres présents, de ratifier l’embauche de M. 
Maxim Pellerin, à titre de préposé aux parcs et espaces verts, au taux 
horaire de 20.46$/heure. 
 
QUE sa période d’emploi débute le 1er juin et se termine le 30 octobre 
2020. 
 

Adoptée 
 

9.2. RÉS. 90-20 OCTROI DU CONTRAT POUR LE FAUCHAGE DE BORDURES DE 
CHEMINS 

 
 CONSIDÉRANT QUE le besoin en termes de fauchage de bordures de chemins; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Richard Beaulieu, 
conseiller, appuyé par M. Patrick Cyr, conseiller, et résolu à 
l'unanimité des membres présents, d’octroyer le contrat relatif au 
fauchage de bordures des chemins à la compagnie Déneigement 
Daniel Houle, et ce, au montant de 6 840.00 $, plus les taxes 
applicables. 

 
Adoptée 

 
9.3. RÉS. 91-20 OCTROI DU CONTRAT POUR LE MARQUAGE ET TRAÇAGE DES 

RUES 
 
 CONSIDÉRANT la nécessité de procéder au lignage de plusieurs chemins, soit sur 

une distance de 41.2 kilomètres, afin d’assurer la sécurité routière; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Richard Beaulieu, 
conseiller, appuyé par M. Diane Pigeon, conseillère, et résolu à 
l’unanimité des membres présents, de mandater la firme Marquage 
Lignax pour le lignage de plusieurs chemins municipaux, et ce, au 
montant de 10 223.96 $, plus les taxes applicables. 

 
Adoptée 

 
9.4. RÉS. 92-20 RATIFICATION DU DÉPÔT DES FORMULAIRES OFFICIELS 

POUR LA DEMANDE DE SUBVENTION À LA DÉPUTÉE 
CHANTALE JEANNOTTE – PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE 
LOCALE 2020-2021, SOUS LE VOLET PROJETS PARTICULIERS 
D’AMÉLIORATION PAR CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE (PPA-
CE) 

 
 CONSIDÉRANT QUE pour la demande de subvention de l’amélioration du réseau routier 

pour l’année 2020, les travaux prévus dans le plan triennal de la 
Municipalité seront effectués sur les chemins suivants : 

 
• Des Érables; 
• Principale; 
• Des Chênes Est; 
• Domaine des Pins de la Rouge (rue des Aster, Anémones, 

Amarantes, Ancolies et Marguerites) 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Richard Beaulieu, 
conseiller, appuyé par Mme Michelle Hudon, conseillère, et résolu à 
l'unanimité des membres présents, de ratifier le dépôt en date du 26 
mai 2020 auprès de Mme Chantale Jeannotte, députée de la 
circonscription de Labelle, des formulaires officiels pour la demande 
de subvention dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration du 
réseau routier municipal (PPA-CE), au montant de 596 780 $, et ce, 
afin de permettre à la Municipalité de compléter les travaux prévus 
pour l’année 2020. 

 
Adoptée 

 
10. HYGIÈNE DU MILIEU 

 
11. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 
11.1. RÉS. 93-20 RATIFICATION DE L’OCTROI DU CONTRAT RELATIF AU 

CONTRÔLE DES ACCÈS DU LAC DES TROIS MONTAGNES 
 

 CONSIDÉRANT  la politique relative aux usages et au contrôle des accès publics du 
lac des Trois Montagnes; 

 
 CONSIDÉRANT QUE  des ressources humaines sont nécessaires pour aux fins d'application 

de ladite politique; 
 
 CONSIDÉRANT QU' il est essentiel pour les candidats de posséder l'autonomie, la 

disponibilité, la bienveillance et la diligence nécessaires; 
 
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 ratifier l’octroi du contrat relatif 
au contrôle des accès publics du lac des Trois Montagnes à M. Guy 
Bergeron et Mme Annabelle Théberge. 
 
Le tout, payable à même la taxe verte et en respect de la politique en 
vigueur, selon les conditions suivantes : 
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M. Guy Bergeron : 
 

• Être répondant au téléphone cellulaire procuré par la 
Municipalité (819-429-1462) du lundi au vendredi, de 9h00 
jusqu'à 16h00, et ce, du 1er juin et le 7 septembre 2020 
inclusivement; 

• Qu’une allocation de 25 $ par ouverture de barrières lui soit 
versée, jusqu’à concurrence de 150 $ par jour. 

 
Mme Annabelle Théberge : 

 
• Être répondante au téléphone cellulaire procuré par la 

Municipalité (819-429-1462) les samedis et dimanches, de 
9h00 jusqu'à 16h00, et ce, du 6 juin au 7 septembre 2020 
inclusivement; 

• Qu’une allocation journalière de 150 $ par fin de semaine lui 
soit versée. 

 
QUE le conseil municipal statue que les accès publics soient ouverts 
à tous, conformément au respect de la politique relative aux usages et 
au contrôle des accès publics du lac des Trois Montagnes. 

 
Adoptée 

 
11.2. RÉS. 94-20 DEMANDE DE PIIA-003 – SECTEUR PATRIMONIAL DU NOYAU 

VILLAGEOIS, NUMÉRO 2020-0009 - NOUVEAU BÂTIMENT 
ACCESSOIRE - LOT RÉNOVÉ 5 130 431, MATRICULE 1213-22-
0067 

 
 CONSIDÉRANT QUE  la présente demande vise à autoriser la mise en place d’une nouvelle 

remise de 10.5 pieds par 20 pieds dans la cour latérale droite; 
 
 CONSIDÉRANT QUE  les matériaux, les teintes et les couleurs proposés sont les mêmes 

que ceux de la résidence; 
 
 CONSIDÉRANT  le respect du PIIA-003 – Secteur patrimonial du noyau villageois; 

 

 CONSIDÉRANT la recommandation favorable émise par le CCU, lors de sa rencontre 
du 25 mai 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Michelle Hudon, 
conseillère, appuyé par Mme Diane Pigeon, conseillère, et résolu à 
l’unanimité des membres présents, d’autoriser la présente demande 
de PIIA-003, telle que présentée. 

 
Adoptée 

 
11.3. RÉS. 95-20 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2020-0010 - 

RÉNOVATION MAJEURE LOCALISÉE EN RIVE - LOT RÉNOVÉ 
4 978 493, MATRICULE 0813-55-3609 

 
 CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser la rénovation majeure d’une résidence 

localisée en rive, sur le lot rénové 4 978 493, alors que les travaux à 
réaliser ne rencontrent pas toutes les conditions exigées à l’article 
8.17.1 du règlement de zonage 14-2006.  Les conditions suivantes, 
de l’article 8.17.1, ne sont pas respectées : 

 
• Les dimensions du terrain et la norme de protection de la rive 

font en sorte qu’il devient impossible de réaliser la rénovation 
ou la reconstruction du bâtiment principal eu égard à 
l’application des normes d’implantation du présent règlement; 
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• La rénovation ou la reconstruction du bâtiment n’empiète pas 

davantage sur la rive et aucun ouvrage à réaliser ne se 
retrouve à l’intérieur d’une bande minimale de cinq mètres de 
la rive calculée à partir de la ligne des hautes eaux; 
 

• Une bande de terrain adjacente à la ligne naturelle des hautes 
eaux, doit être revégétalisée selon les dispositions de l’article 
8.16.1 du présent règlement; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la demande de rénovation conservera la même empreinte au sol et 

qu’il n’y a pas d’agrandissement proposé; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la demande de rénovation permet de préserver les fondations 

existantes et le colombage en 2X4 des murs existants; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la rénovation permet une mise à niveau importante du chalet 

notamment au niveau de la performance énergétique, de l’habitabilité 
durant les 4 saisons et de son esthétisme; 

 
 CONSIDÉRANT QU’ il serait préjudiciable d’exiger au propriétaire de démolir le chalet 

existant et de se reconstruire à plus de 20 mètres de la ligne naturelle 
des hautes eaux; 

 
 CONSIDÉRANT la recommandation favorable émise sous conditions par le CCU, lors 

de sa rencontre du 25 mai 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Michelle Hudon, 
conseillère, appuyé par Mme Diane Pigeon, conseillère, et résolu à 
l’unanimité des membres présents, d’autoriser la demande de 
dérogation mineure, telle que présentée, conditionnellement au 
respect des exigences suivantes : 

 
• Que les travaux s'exécutent dans le cadre environnemental 

conforme et selon les recommandations édictées par le comité 
consultatif d'urbanisme (CCU); 
 

• Qu’un échéancier détaillé des travaux soit transmis à la 
Municipalité. 

 
Adoptée 

 
11.4. RÉS. 96-20 PROCESSUS DES DEMANDES EN URBANISME - PÉRIODE DE 

LA COVID-19 
 
 CONSIDÉRANT QUE  plusieurs projets et demandes en urbanisme doivent être traités; 
 
 CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité reçoit des demandes de dérogations mineures, des 

demandes dans le cadre du règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale, des demandes dans le cadre du 
règlement sur les usages conditionnels, des demandes de 
modifications réglementaires, etc.; 

 
 CONSIDÉRANT  les directives émises par le gouvernement afin de limiter la 

propagation du COVID-19; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Diane Pigeon, 
conseillère, appuyé par Mme Michelle Hudon, conseillère, et résolu à 
l’unanimité des membres présents, de maintenir les rencontres 
mensuelles du CCU par visioconférence et s'assure de statuer sur les 
demandes selon les directives émises par le gouvernement dans le 
cadre de la situation de la COVID-19, notamment par des 
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consultations écrites 15 jours suite à la décision du conseil municipal 
de poursuivre le processus réglementaire. 

 
Adoptée 

 
11.5. RÉS. 97-20 APPUI AU PROJET DE CARACTÉRISATION ET D'INTERVENTION 

POUR LA SANTÉ ET LA DURABILITÉ DE L'ÉCOSYSTÈME DU 
LAC LAMOUREUX ET DE SON BASSIN VERSANT 

 
 CONSIDÉRANT QUE  l'Association du Lac Lamoureux désire produire une caractérisation 

du lac Lamoureux et de son bassin versant, ainsi qu'un plan 
d'intervention visant à améliorer la qualité de l'eau et de l'écosystème 
du lac, dont les milieux humides, les rives et les chemins; 

 
 CONSIDÉRANT QU'  un plan de transfert des connaissances sera produit dans le cadre de 

cette démarche et permettra d'outiller les parties prenantes 
municipales et du domaine de la protection de l'environnement et de 
mobiliser les résidents du Lac sur les enjeux de l'eau; 

 
 CONSIDÉRANT QUE  le conseil municipal tient à cœur la protection de l’environnement et 

des écosystèmes, dont la santé de ses lacs et des lacs avoisinants; 
 

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’appuyer le projet cité en rubrique, déposé par l'Association du lac 
Lamoureux dans le cadre du Programme de soutien régional aux 
enjeux de l'eau du Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques. 
 
D'autoriser le directeur général de la Municipalité, M. Hugues Jacob, à 
assurer un rôle de soutien à l'Association dans le cadre de ce projet et 
de signer, pour et au nom de la Municipalité, les documents 
nécessaires afin de donner suite à la présente résolution. 

 
Adoptée 

 
12. LOISIRS ET CULTURE 

 
12.1. RÉS. 98-20 EMBAUCHES POUR LE CAMP DE JOUR LA TOUPIE 2020 

 
 CONSIDÉRANT  le contexte de la pandémie du COVID-19 et les mesures 

exceptionnelles en matière de salubrité à prendre pour assurer 
l'ouverture du camp de jour La Toupie;  

 
 CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité désire maintenir le service de camp de jour afin de 

pouvoir offrir cette opportunité aux enfants de La Conception; 
 
 CONSIDÉRANT le besoin d’embaucher trois (3) personnes aux postes 

d’animateurs(trices) ainsi qu’une (1) personne pour la coordination du 
camp de jour La Toupie à l’été 2020; 

 
 CONSIDÉRANT QU' ils seront employés à temps plein pour la durée du camp, soit du 29 

juin au 21 août 2020;  
 

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 maintenir les opérations du camp de jour La Toupie pour la 

saison 2020 dans le contexte de la pandémie du COVID-19 et 
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ce, tout en respectant les directives gouvernementales en 
matière de salubrité; 

• D’embaucher Véronique Lacasse à titre de coordonnatrice, au 
taux horaire de 17.36 $, plus les avantages sociaux; 

• D’embaucher Thomas Hinse à titre d’animateur en chef, au 
taux horaire de 15.10 $, plus les avantages sociaux; 

• D’embaucher Justine Guimont et Charlie Forget au taux 
horaire de 14.10 $, plus les avantages sociaux.  

 
Adoptée 

 
13. DIVERS 
 
 QUESTIONS DES CITOYENS 
 

1. « Y a-t-il eu de la part de la Municipalité, des démarches concrètes qui ont été faites en regard 
à la renouée Japonaise?  Si oui, quelles sont-elles? » 

 
 Réponse du conseil municipal :  
 

Il y a de la renouée un peu partout sur le territoire, principalement aux abords des chemins 
entretenus par la Municipalité. Limiter la propagation est un mandat de longue haleine sur 
plusieurs années qui demande planification, implique des coûts majeurs et un suivi sur une 
longue période tout en privilégiant la participation citoyenne. Tout dépendamment de 
l’abondance, du nombre d’années où la plante est établie, où de l’emplacement, les méthodes 
de luttes diffèrent. 
 
L'élimination de cette plante est compliquée lorsqu'on considère l'ensemble des facteurs à 
risque, notamment prévoir un lieu sécuritaire pour brûler l’ensemble du matériel végétal, prévoir 
un système de lavage des camions de voirie pour éviter qu’il ne la propage davantage au 
quotidien, encadrer et former les citoyens pour aider à l’éradiquer, etc. 
 
La Municipalité est présentement à inventorier les endroits où l'on retrouve cette espèce sur le 
territoire. L’automne dernier, nous avons localisé au GPS plusieurs endroits où il y avait 
présence de renouée japonaise. Lors des travaux de fauchage annuel, la compagnie mandatée 
sera sensibilisée à ne pas couper dans ces secteurs afin de limiter la propagation. 
 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 

14.1. RÉS. 99-20 LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 

Il est proposé par Mme Diane Pigeon, conseillère, appuyé par M. 
Gaëtan Castilloux, 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 : M. Hugues Jacob, M. Patrick Cyr, M. Richard Beaulieu, M. Le maire Maurice 
Plouffe, Mme Annie Rémillard, Mme Michelle Hudon, Mme Diane Pigeon et M. Gaëtan 
Castilloux) : 
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ANNEXE B 
 

FAITS SAILLANTS – RAPPORT FINANCIER 2019 
 
 

Chères citoyennes, 
Chers citoyens, 
 
En conformité avec l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, c’est avec plaisir que je vous présente 
ce rapport des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe, pour l’exercice 
terminé le 31 décembre 2019. 
 
 
LE RAPPORT FINANCIER 
 
Les états financiers de la municipalité au 31 décembre 2019 présentent des revenus de fonctionnement 
de l’administration municipale de 4 795 656 $, alors que les dépenses de fonctionnement ont été de 
l’ordre de 4 497 958 $. En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales 
(amortissement, remboursement de la dette, affectations, etc.), qui totalisent un montant de 145 908 $  
l’administration municipale a réalisé en 2019 un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 151 
790 $, ce qui porte le surplus accumulé non affecté à un solde de 317 490 $, soit 6% du budget 2020 de 
l’administration municipale. La bonne pratique est de conserver entre 5% et 7% du budget en excédents 
non affectés.   
 
Cet excédent est principalement attribuable à des revenus additionnels de taxes foncières, de permis et 
de droits de mutations, grâce à la croissance de la municipalité, ainsi qu’à des redevances et transferts 
additionnels provenant principalement de la gestion des matières résiduelles, des programmes 
d’infrastructures Québec-Municipalités et du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour la 
sécurité publique.  
 
Par contre, il est à noter que les dépenses d’entretien du réseau routier de l’année 2019 incluent des 
dépenses supplémentaires dues aux travaux de réparations des routes, suite aux dommages causés par 
les inondations du mois d’avril 2019. Des réparations importantes non prévues ont aussi été requises sur 
certains véhicules et machineries lourdes, entrainant des dépenses supplémentaires dans ce 
département. Un autre facteur expliquant les dépassements de coûts au niveau de l’entretien du réseau 
routier est le prolongement de la saison hivernale au printemps 2019 et le début hâtif de celle-ci en 
novembre 2019, ayant entrainé des coûts de déneigement non prévus au budget.   
 
 
RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 
 
Les états financiers 2019 ont été audités et présentés par la société de comptables professionnels agréés 
Amyot Gélinas. L’auditeur indépendant a émis une opinion avec réserve dans son rapport, réserve 
provenant de la décision de la Municipalité de se conformer à l’article 24.1 de la Loi sur l’administration 
financière, qui énonce que la seule partie d’un transfert pluriannuel qui doit être comptabilisée dans 
l’année financière du gouvernement est celle qui est exigible et autorisée par l’Assemblée Nationale du 
Québec, contrairement à ce que les Normes comptables canadiennes pour le secteur public exigent dans 
la norme comptable sur les paiements de transfert, qui prévoit plutôt la comptabilisation des subventions 
lorsqu’elles sont autorisées par le gouvernement et que les critères d’admissibilités sont respectés. 
 
À l’exception de cette réserve, l’auditeur est d’avis que les états financiers consolidés donnent, dans tous 
leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 
2019, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers (dette nette) et de 
ses flux de trésorerie consolidés pour l’exercice terminé à cette date conformément aux Normes 
comptables canadiennes pour le secteur public. 
 
 
APERÇU DES RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2019 
 
Plusieurs réalisations ont été complétées ou mises en branle en 2019. Au total, l’administration 
municipale présente dans ses états financiers des dépenses d’investissement d’un peu plus de 950 000 
$. Parmi ces réalisations, notons : 
 

• Nouveau partenariat et investissement avec les municipalités de La Minerve et Labelle pour la 
collecte des matières résiduelles ; 

• Acquisition de bornes de recharges pour véhicules électriques ; 
• Réfection et asphaltage d’une portion du chemin des Chênes est ; 
• Réfection et asphaltage d’un tronçon sur la route des Hirondelles ; 
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• Acquisition d’un jeu d’eau et améliorations des installations au parc municipal situé derrière l’hôtel 
de ville ; 

• Acquisition d’un véhicule et d’équipements pour les travaux publics ; 
• Mise à niveau de systèmes informatiques ; 

 
 
ÉTAT DE L’ENDETTEMENT DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Au 31 décembre 2019, la dette à long terme totale de la municipalité était de 5 062 673 $, dont la charge 
est répartie comme suit : 
 

- Ensemble des contribuables :       1 604 141 $ 
- Contribuables desservis – eau potable et égouts :    1 374 407 $ 
- Gouvernement du Québec – subventions :     1 881 299 $ 
- Surplus accumulé affecté et soldes disponibles de règlements d’emprunt fermés : 202 826 $  

 
Le montant total de la dette à long terme consolidée a augmenté de 64 422 $, comparativement au 31 
décembre 2018. 
 
Le ratio d’endettement total net consolidé par 100$ de richesse foncière uniformisé est de 1,00 $, 
comparativement à celui de l’ensemble des municipalités de la MRC des Laurentides de 2018, qui était à 
1,32 $, et à celui de l’ensemble des municipalités du Québec de la même classe de population (1 à 1 999 
habitants), qui était à 1,17 $.   
 
 
En conclusion, le rapport financier au 31 décembre 2019 démontre que la municipalité est en bonne 
situation financière et je souhaite remercier toute l’équipe des fonctionnaires et des élus pour leur 
précieuse collaboration.  
 
 
 
Maurice Plouffe, Maire   

 


