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  PROVINCE DE QUÉBEC 
    MRC DES LAURENTIDES 
 
 PROCÈS-VERBAL 

 
 

Le 13 juillet 2020 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de La Conception, tenue à 
huis clos par visioconférence « Zoom », le treize juillet deux mille vingt (13 juillet 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 Richard Beaulieu, poste numéro 5 
Le conseiller, Monsieur Gaëtan Castilloux, poste numéro 6 
 
Est absent et a motivé son absence : Le conseiller, Monsieur Patrick Cyr, poste numéro 4 

 
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) 

13 JUILLET 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 8 JUIN 2020 

 
4. ADMINISTRATION ET FINANCES 

4.1. Acceptation des comptes payables et dépôt des autorisations de dépenses; 
4.2. Ratification de la nomination d’un maire suppléant; 
4.3. Ratification du mandat annuel pour l’entretien ménager des bureaux municipaux et 

autorisation des dépenses engendrées par les mesures d’hygiène supplémentaires 
nécessaires dues à la Covid-19; 

4.4. Entente avec Pause Plein Air – Droit d’occupation du domaine public – Lot 4 465 202; 
4.5. Entente avec Kayak & Cabana – Droit d’occupation du domaine public – Lot 4 465 202; 
4.6. Droit d’occupation du domaine public – Lot 4 464 539 - Installation d'un quai public au lac 

des Trois Montagnes; 
 

5. RÈGLEMENTATION ET POLITIQUES  
5.1. Processus d'adoption réglementaire relatif au règlement numéro 05-2020 – Abrogation de 

la résolution 23-20; 
 

6. APPELS D’OFFRES ET SOUMISSIONS 
6.1. Contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre des travaux de construction du réseau 

d'aqueduc et d'aménagement de la rue Principale et des Violettes; 
 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
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7.1. Autorisation de transférer la taxe 9-1-1 des services téléphoniques à CAUCA; 
 

8. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
8.1. Demande de compensation supplémentaire pour l'entretien des chemins à double vocation; 
 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 
 

10. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
10.1. Vente du terrain numéro 4 465 039, cadastre du Québec; 
10.2. Demande de modification à la planification d’ensemble, projet intégré Bel-Air Tremblant, 

Zone HR-4, nouveaux concepts d’unités d’hébergement liées au complexe hôtelier, lot 
rénové 6 178 980, matricule 1318-64-7689 ; 

10.3. Demande de modification règlementaire 2020-00014 - Lot rénové 4 463 670, matricule 
1312-25-4749,  

10.4. Demande de dérogation mineure 2020-00011 - Lot rénové 4 762 592, matricule 0814-
52-9212; 

10.5. Demande de PIIA-002, secteur agricole de la vallée de la rivière Rouge, 2020-00012 - 
Lot rénové 4 465 202, matricule 1118-82-6597; REPORTÉ 

10.6. Demande de PIIA-003, secteur patrimonial du noyau villageois, 2020-00013 - Lot rénové 
4 464 954, matricule 1213-82-5795; 

10.7. Demande de PIIA-003, secteur patrimonial du noyau villageois, 2020-00015 - Lot rénové 
4 464 872, matricule 1213-41-2336; 

10.8. Demande d’usage conditionnel 2020-0008, location court terme d’une résidence - Lot 
rénové 4 465 113, matricule 1220-25-8612; 

10.9. Amendement de la résolution numéro 93-20 relatif au contrôle des accès du lac des 
Trois Montagnes; REPORTÉ 

10.10. Projet de loi numéro 49 – Opposition à l’article 124 visant à modifier la Loi sur les 
établissements d’hébergement touristique; 

 
11. LOISIRS ET CULTURE 

 
12. DIVERS 

 
13. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

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

 
1. RÉS. 100-20 OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE À HUIS CLOS PAR 

VISIOCONFÉRENCE « ZOOM » 
 

 CONSIDÉRANT QUE  selon les directives gouvernementales de la Santé publique, 
relativement à la distanciation sociale de deux mètres, la Municipalité 
n’est actuellement pas en mesure de faire respecter cette dernière, et 
ne peut donc pas tenir une séance publique pour cette raison; 
 
EN CONSÉQUENCE, le quorum ayant été constaté, il est proposé 
par Mme Michelle Hudon, conseillère, appuyé par Mme Diane Pigeon, 
conseillère, et résolu à l’unanimité des membres présents, d’ouvrir la 
séance ordinaire à huis clos par visioconférence « Zoom ». 

 
Adoptée 

 
2. RÉS. 101-20 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par Mme Diane Pigeon, conseillère, 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 les points 10.5 et 10.9 dudit ordre du jour soient reportés à une 
séance ultérieure. 

 
Adoptée 
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3. RÉS. 102-20 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU 8 JUIN 2020 
 

Il est proposé par M. Richard Beaulieu, conseiller, appuyé par M. 
Gaëtan Castilloux, conseiller, et résolu à l’unanimité des membres 
présents, d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 
2020. 

 
Adoptée 

 
4. ADMINISTRATION ET FINANCES 

 
4.1. RÉS. 103-20 ACCEPTATION DES COMPTES PAYABLES ET DÉPÔT DES 

AUTORISATIONS DE DÉPENSES 
 

Il est proposé par Mme Michelle Hudon, conseillère, appuyé par Mme 
Annie Rémillard, conseillère, et résolu à l’unanimité des membres 
présents, d’autoriser le paiement des comptes suivants pour la 
période du 9 juin au 13 juillet 2020, et ce, pour un montant total 
253 181.82 $ : 

 
• Liste des comptes fournisseurs au 13 juillet 2020 104 903.29 $ 
• Liste sélective des déboursés par chèques  

(nos 014242 à 014243) 575.50 $ 
• Remises provinciales du 16 mai au 30 juin 2020 40 324.71 $ 
• Remises fédérales du 16 mai au 30 juin 2020 16 131.76 $ 
• Remise RRFS au 30 juin 2020 15 240.74 $ 
• Remise RREM au 30 juin 2020 956.94 $ 
• Autres déductions à la source  0 $ 
• Dépôts salaires du 1er juin au 5 juillet 2020 

(semaines nos. 24 à 28 incl.) 61 890.07 $ 
• Paiement des dépenses incompressibles par AccèsD 13 158.81 $ 

 
TOTAL :  253 181.82 $ 

 
QUE le directeur général procède au dépôt de la liste des 
autorisations de dépenses accordées du 13 juillet 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 

 
4.2. RÉS. 104-20 RATIFICATION DE LA NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT  
 
 CONSIDÉRANT QU’ il y lieu de procéder à la nomination d’un(e) nouveau(elle) maire(sse) 

suppléant(e); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Michelle Hudon, 
conseillère, appuyé par M. Richard Beaulieu, conseiller, et résolu à 
l'unanimité des membres présents, de ratifier la nomination de M. 
Gaëtan Castilloux, à titre de maire suppléant, et ce, pour une période 
de 6 mois, à compter du 1er juillet jusqu’au 31 décembre 2020, 
inclusivement. 
 
Que M. Gaëtan Castilloux agisse en tant que représentant au conseil 
des maires de la MRC des Laurentides, en l’absence de celui-ci, et 
que la rémunération, allocation ainsi que le droit de vote lui soient 
attribués. 
 
M. Castilloux accepte cette nomination avec considération. 
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Adoptée 

 
4.3. RÉS. 105-20 RATIFICATION DU MANDAT ANNUEL POUR L’ENTRETIEN 

MÉNAGER DES BUREAUX MUNICIPAUX ET AUTORISATION DES 
DÉPENSES ENGENDRÉES PAR LES MESURES D’HYGIÈNE 
SUPPLÉMENTAIRES NÉCESSAIRES DUES À LA COVID-19 

 
 CONSIDÉRANT le mandat d’entretien ménager en vigueur avec la compagnie Service 

d’entretien MC; 
 
 CONSIDÉRANT  la satisfaction de la Municipalité pour les services reçus jusqu’à 

maintenant; 
 
 CONSIDÉRANT QUE  des mesures d’hygiènes supplémentaires doivent être mises en place 

afin de répondre aux directives de la Direction de la santé publique 
relativement à la situation de la COVID-19;  

  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Gaëtan Castilloux, 
conseiller, appuyé par M. Richard Beaulieu, conseiller, et résolu à 
l'unanimité des membres présents, de ratifier le mandat d’entretien 
ménager des bureaux municipaux pour l’année 2020, et ce, pour un 
montant de 21 479.97 $, plus les taxes applicables. 
 
D’autoriser les dépenses supplémentaires d’entretien ménager d’un 
montant de 200$ par semaine, plus les taxes applicables, pendant la 
période du camp de jour, afin de répondre aux directives de la 
Direction de la santé publique sur les mesures d’hygiène. 

 
Adoptée 

 
4.4. RÉS. 106-20 ENTENTE AVEC PAUSE PLEIN AIR – DROIT D’OCCUPATION DU 

DOMAINE PUBLIC – LOT 4 465 202 
 
 CONSIDÉRANT QUE  la compagnie Pause Plein Air désire louer une partie du lot numéro de 

cadastre 4 465 202, appartenant à la Municipalité; 
 
 CONSIDÉRANT QUE  cette partie de lot est située à même la descente publique, en bordure 

de la Route des Tulipes; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Annie Rémillard, 
conseillère, appuyé par M. Gaëtan Castilloux, conseiller, et résolu à 
l'unanimité des membres présents : 

 
QUE cette partie de lot numéro 4 465 202 soit louée à Pause Plein 
Air, et ce, selon la tarification imposée au règlement relatif à la 
tarification pour l’utilisation d’un bien, d’un service ou d’une activité en 
vigueur. 
 
QUE cette entente soit renouvelable automatiquement au 1er janvier 
de chaque année. 
 
QUE le conseil se réserve la prérogative de mettre fin, en tout temps, 
au présent droit d’occupation, dans l’éventualité où ladite partie de lot 
deviendrait requise pour la Municipalité. 
 
QUE les parties peuvent résilier la présente entente au moyen d'un 
avis écrit signifié dans les trente jours. 
 
D’autoriser le maire, M. Maurice Plouffe, et le directeur général, M. 
Hugues Jacob, à signer ladite entente. 
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Adoptée 
 

4.5. RÉS. 107-20 ENTENTE AVEC KAYAK & CABANA – DROIT D’OCCUPATION 
DU DOMAINE PUBLIC – LOT 4 465 202 

 
 CONSIDÉRANT QUE  la compagnie Kayak & Cabana désire louer une partie du lot numéro 

de cadastre 4 465 202, appartenant à la Municipalité; 
 
 CONSIDÉRANT QUE  cette partie de lot est située à même la descente publique, en bordure 

de la Route des Tulipes; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Annie Rémillard, 
conseillère, appuyé par M. Gaëtan Castilloux, conseiller, et résolu à 
l'unanimité des membres présents : 

 
QUE cette partie de lot numéro 4 465 202 soit louée à Kayak & 
Cabana et ce, selon la tarification imposée au règlement relatif à la 
tarification pour l’utilisation d’un bien, d’un service ou d’une activité en 
vigueur. 
 
QUE cette entente soit renouvelable automatiquement au 1er janvier 
de chaque année. 
 
QUE le conseil se réserve la prérogative de mettre fin, en tout temps, 
au présent droit d’occupation, dans l’éventualité où ladite partie de lot 
deviendrait requise pour la Municipalité. 
 
QUE les parties peuvent résilier la présente entente au moyen d'un 
avis écrit signifié dans les trente jours. 
 
D’autoriser le maire, M. Maurice Plouffe, et le directeur général, M. 
Hugues Jacob, à signer ladite entente. 
 

Adoptée 
 

4.6. RÉS. 108-20 DROIT D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – LOT 4 464 539 - 
INSTALLATION D'UN QUAI PUBLIC AU LAC DES TROIS 
MONTAGNES 

 
 CONSIDÉRANT une demande des résidents de l'île des Falaises eu égard à 

l'installation d'un second quai public sur le lot numéro 4 464 539, 
appartenant à la Municipalité; 

 
 CONSIDÉRANT QUE ledit lot est pour l'usage public d'accès aux citoyens de l'île des 

Falaises et des mises à l'eau au lac des Trois Montagnes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Diane Pigeon, 
conseillère, appuyé par Mme Michelle Hudon, conseillère, et résolu à 
l'unanimité des membres présents, d'autoriser l'implantation d'un 
second quai sur lot numéro 4 464 539, conditionnellement à ce que 
les travaux soient supervisés et acceptés par le directeur des services 
techniques ou son remplaçant. 
 
QUE ledit quai demeure entièrement accessible au public. 

 
QUE le conseil se réserve la prérogative de mettre fin au présent droit 
d’occupation, dans l’éventualité où ladite partie de lot deviendrait 
requise pour la Municipalité. 

 
Adoptée 

 
5. RÈGLEMENTATION 
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5.1.  RÉS. 109-20 PROCESSUS D'ADOPTION RÉGLEMENTAIRE RELATIF AU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 05-2020 – ABROGATION DE LA 
RÉSOLUTION 23-20 

 
 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté par sa résolution numéro 23-20 un premier 

projet de règlement numéro 05-2020 modifiant le règlement de 
zonage 14-2006, afin de créer la nouvelle zone HA-11-1;  

 
 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité reportait sa décision, en janvier 2020, pour l'adoption 

du second projet de règlement; 
 
 CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité ne désire pas créer une nouvelle zone HA-11-1; 

 
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’abroger la résolution numéro 23-
20 et d’interrompre le processus d’adoption réglementaire relatif au 
règlement numéro 05-2020 modifiant le règlement de zonage 14-2006 
afin de créer la nouvelle zone HA-11-1. 

 
Adoptée 

 
6. APPELS D’OFFRES ET SOUMISSIONS 

 
6.1.  RÉS. 110-20 CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX DANS LE CADRE 

DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU RÉSEAU D'AQUEDUC 
ET D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE PRINCIPALE ET DES 
VIOLETTES 

 
 CONSIDÉRANT QUE des travaux de revitalisation ont lieu sur la rue Principale et sur la rue 

des Violettes; 
 
 CONSIDÉRANT QUE  des contrôles qualitatifs relatifs aux fondations, assises, enrobages, 

etc., sont nécessaires; 
 
 CONSIDÉRANT  les soumissions reçues et l’analyse de celles-ci;  

 
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 mandater la compagnie 
Qualilab Inspection Inc. pour assurer le contrôle qualitatif des 
matériaux, dans le cadre de la réfection des rues Principales et des 
Violettes, et ce, au montant de 17 905 $, plus les taxes applicables. 

 
Adoptée 

 
7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
7.1. RÉS. 111-20 AUTORISATION DE TRANSFÉRER LA TAXE 9-1-1 DES 

SERVICES TÉLÉPHONIQUES À CAUCA 
 

 CONSIDÉRANT QUE  l’Agence municipale de financement et de développement des centres 
d’urgence 9-1-1 du Québec créée conformément à la Loi sur la 
fiscalité municipale doit faire remise de la taxe mensuelle imposée sur 
les services téléphoniques aux villes et municipalités locales aux fins 
du financement de leur centre d’urgence 9-1-1; 

 
 CONSIDÉRANT QUE  les services de réponse au 9-1-1 seront désormais assurés pour la 

Municipalité de La Conception par un nouveau fournisseur au plus 
tard le 9 septembre 2020 et que la remise de la taxe est effectuée 
deux mois après qu’elle ait été imposée, l’ancien fournisseur devant 
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toutefois être payé jusqu’à la date de cessation de services avec la 
taxe perçue pour cette période; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Michelle Hudon, 
conseillère, appuyé par Mme Diane Pigeon, conseillère, et résolu à 
l'unanimité des membres présents :  
 
QUE la Municipalité de La Conception demande à l’Agence 
municipale de financement et de développement des centres 
d’urgence 9-1-1 du Québec (l’Agence) de désormais verser, pour et à 
l’acquit de la Municipalité, toutes les remises de la taxe imposée en 
vertu de l’article 244.68 de la Loi sur la fiscalité municipale qui lui sont 
dues à la Centrale des appels d’urgence Chaudière-Appalaches 
(CAUCA) dont le siège social est situé au 14200, boulevard Lacroix, 
C.P. 83, Saint-Georges, province de Québec, G5Y 5C4, la présente 
ayant un effet libératoire pour l’Agence à l’égard de la Municipalité 
tant qu’elle ne sera pas avisée au moins 30 jours au préalable de tout 
changement d’instructions, à charge pour l’Agence de faire rapport à 
la Municipalité et au fournisseur de service des sommes ainsi 
versées; 
 
ET 
 
QUE l’Agence soit autorisée à faire remise de la taxe aux fournisseurs 
du service 9-1-1 (actuel et nouveau), conformément au préambule de 
la présente, pour le mois complet, avec le décalage de remise. 

 
Adoptée 

 
8. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 

 
8.1. RÉS. 112-20 DEMANDE DE COMPENSATION SUPPLÉMENTAIRE POUR 

L'ENTRETIEN DES CHEMINS À DOUBLE VOCATION  
 
 CONSIDÉRANT QU' au cours des années 1990 le Ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l'Électrification des transports, a transféré la 
responsabilité de certains chemins dans la municipalité de La 
Conception; 

 
 CONSIDÉRANT QUE les chemins des Érables, des Chênes Est et Ouest, et une partie de la 

rue Principale, sont utilisés intensément chaque année pour le 
transport du bois et subissent de fortes pressions; 

 
 CONSIDÉRANT QUE l'utilisation de ces chemins municipaux par le transport du bois se fait 

sur un total non négligeable de plus de 30 km, et ce, tel que décrit 
dans le tableau ci-dessous; 

 
Chemin/rue sollicité(e) Nb de KM 
Érables 15.4 
Chênes Est 7.1 
Chênes Ouest 7.4 
Principale 0.7 

 
 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit investir annuellement des sommes considérables 

sur la réfection desdits chemins; 
 
 CONSIDÉRANT QUE l'entretien desdits chemins demande des investissements supérieurs 

à la moyenne des autres chemins sous la responsabilité de la 
municipalité; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la demande d’aide supplémentaire pour l’entretien des chemins à 

double vocation est renouvelable annuellement; 
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 CONSIDÉRANT QUE les critères du programme d’aide supplémentaire pour l’entretien de 

ces chemins sont respectés; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de La Conception n'a pas les capacités financières 

suffisantes pour faire face aux obligations d'entretien actuelles et 
futures desdits chemins; 

 
 CONSIDÉRANT les multiples discussions entre le ministre des Transports M. Francois 

Bonnardel, Mme Chantale Jeannotte, Députée de Labelle, et les 
représentants de la Municipalité de La Conception; 

 
 CONSIDÉRANT QUE  la présente résolution doit être accompagnée d’un plan municipal 

montrant les chemins empruntés par les transporteurs dans le cas 
d’une nouvelle demande de compensation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé, appuyé par M. Richard 
Beaulieu, conseiller, appuyé par Mme Michelle Hudon, conseillère, et 
résolu à l’unanimité des membres présents, que la Municipalité 
revendique auprès du Ministère des Transports, la reconnaissance de 
la double vocation des chemins des Érables et des Chênes Est et 
Ouest, ainsi qu’une partie de la rue Principale (totalisant environ 
30.6km), et qu'il en assure leur entretien. 
 
QUE la présente résolution soit transmise à la députée de Labelle, 
Mme Chantale Jeannotte et à la directrice de la MRC des 
Laurentides, Mme Nancy Pelletier. 

 
Adoptée 

 
9. HYGIÈNE DU MILIEU 

 
10. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 
10.1. RÉS. 113-20 VENTE DU TERRAIN NUMÉRO 4 465 039, CADASTRE DU 

QUÉBEC  
 
 CONSIDÉRANT l’offre d’achat déposée pour un terrain, numéro 4 465 039, cadastre 

du Québec, ayant une superficie totale de 5 700.20 mètres carrés; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire régulariser les contingents relatifs à 

l'organisation du territoire; 
 

 CONSIDÉRANT QUE l'acheteur, M. Jean Vézina, mandatera un notaire afin de procéder à 
la transaction; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Diane Pigeon, 
conseillère, appuyé par M. Gaëtan Castilloux, conseiller, et résolu à 
l'unanimité des membres présents : 
 
QUE la Municipalité accorde à M. Jean Vézina le terrain numéro 
4 465 039, cadastre du Québec, au montant de 6 054.76 $. 
 
QUE l'acquéreur sera tenu, à sa charge et à ses frais, d’entreprendre 
les démarches auprès d’un arpenteur (plan ou autres), de faire 
rédiger l'acte de vente et de son enregistrement au bureau de la 
publication des droits. 
 
QUE la vente est faite sans garantie légale contre les vices cachés, 
aux risques et périls de l'acquéreur. 
 
QUE le maire, M. Maurice Plouffe, et le directeur général, M. Hugues 
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Jacob, soient autorisés à signer l'acte de vente et tous les autres 
documents requis pour procéder à la présente.  
 

Adoptée 
 

10.2. RÉS. 114-20 DEMANDE DE MODIFICATION À LA PLANIFICATION 
D’ENSEMBLE, PROJET INTÉGRÉ BEL-AIR TREMBLANT, ZONE 
HR-4, NOUVEAUX CONCEPTS D’UNITÉS D’HÉBERGEMENT 
LIÉES AU COMPLEXE HÔTELIER, LOT RÉNOVÉ 6 178 980, 
MATRICULE 1318-64-7689 

 
 CONSIDÉRANT QUE  le promoteur assisté de ses firmes spécialistes ont présenté nouveau 

concept d’hébergement hôtelier pour l’ensemble de la zone HR-4; 
 
 CONSIDÉRANT QUE  le concept vise l’implantation d’environ 90 nouvelles unités 

d’hébergement dont la superficie d’implantation varie entre 30 mètres 
carrés et 40 mètres carrés.  On y retrouve des dômes géodésiques 
ainsi que différents types de mini-habitation appelés communément 
« pods »; 

 
 CONSIDÉRANT QUE  l’empreinte au sol pour l’implantation des nouvelles unités 

d’hébergement est plus réduite que celles présentées ultérieurement; 
 
 CONSIDÉRANT QUE  chaque unité d’hébergement n’aura qu’une seule chambre à coucher; 
 
 CONSIDÉRANT QU’ il est prévu que la plupart des unités d’hébergement aient une 

installation septique autonome de type secondaire avancé; 
 
 CONSIDÉRANT QUE  certaines unités nécessitent un système des traitements des eaux 

usées tertiaire avec désinfection par rayonnement;  
 
 CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité est responsable de l’application du Règlement sur 

l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées 
(R.R.Q., c. Q-2, r. 22; ci-après le « Règlement »); 

 
 CONSIDÉRANT QUE  le promoteur demande à la Municipalité pour qu’elle se dote d’un 

règlement permettant l’usage des équipements de traitement par 
rayonnement UV pour traiter l’eau usée de quelques unités 
d’hébergement localisées à des endroits où le sol ne permet pas la 
mise en place d’un champ de polissage; 

 
 CONSIDÉRANT QUE  le traitement des effluents des résidences isolées et autres bâtiments 

revêt une grande importance en matière de santé publique et de 
qualité de l’environnement; 

 
 CONSIDÉRANT QUE  l’article 87.14.1 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des 

eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22) interdit 
d’installer un système de traitement tertiaire avec désinfection ou un 
système de traitement tertiaire avec déphosphatation et désinfection 
lorsque le moyen de désinfection est le rayonnement ultraviolet; 

 
 CONSIDÉRANT QUE,  toutefois, cette interdiction est levée si, en application de l’article 25.1 

de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q. c. C-47.1), la 
municipalité adopte un règlement ayant pour objet de régir 
l’installation, l’utilisation et l’entretien des systèmes de traitement 
tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet; 

 
 CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité est responsable de s’assurer de l’entretien adéquat 

des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement 
ultraviolet; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Michelle Hudon, 



 

 Procès-verbaux de la Municipalité de La Conception 
 

 

 

 

 

 

3319 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juillet 2020 

 
 

conseillère, appuyé par Mme Diane Pigeon, conseillère, et résolu à 
l'unanimité des membres présents : 
 
D’accepter le plan image émis le 15 juin 2020, tel que présenté, sauf 
pour l'implantation de toutes les nouvelles unités nécessitant un 
système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement 
ultraviolet. 
 
QU'il est requis que le promoteur remette un certificat de localisation 
dans un délai maximum d’un an après la construction de chaque unité 
d’hébergement en y intégrant le calcul du pourcentage de 
déboisement. 

 
Adoptée 

 
10.3. RÉS. 115-20 DEMANDE DE MODIFICATION RÈGLEMENTAIRE 2020-00014 - 

LOT RÉNOVÉ 4 463 670, MATRICULE 1312-25-4749 
 
 CONSIDÉRANT  la présentation d’une demande de modification règlementaire visant à 

agrandir la zone CB-2 à même la zone HA-14 afin de permettre 
l’usage de commerce récréatif intérieur (C4) sur une partie du lot 
rénové 4 463 670; 

 
 CONSIDÉRANT QUE  le 1770 et 1774 Route Principale est localisé dans la zone HA-14 et 

que cette zone ne permet pas l’usage de commerce récréatif intérieur 
(C4); 

 
 CONSIDÉRANT QUE  les usages liés au divertissement social tels que les bars, bistros et 

salles de réception sont autorisés dans la zone CB-2 et qu’il sera 
opportun d’étendre ces usages sur une partie du lot rénové 
4 463 670; 

 
 CONSIDÉRANT QUE  l’usage d’hébergement léger est autorisé dans la zone CB-2 et qu’il 

serait profitable de l’étendre davantage sur une partie de la propriété 
du demandeur; 

 
 CONSIDÉRANT QUE  la modification règlementaire permettrait au demandeur de construire 

un établissement de réunion visant à recevoir des groupes de moins 
de 150 personnes et disposant d’une unité d’hébergement; 

 
 CONSIDÉRANT QUE  les plans d’architecte du bâtiment sont prévus de manière à ce que 

les activités se déroulent à l’intérieur du bâtiment, limitant ainsi les 
nuisances sonores dans le voisinage; 

 
 CONSIDÉRANT la recommandation émise sous conditions par le CCU, lors de sa 

rencontre du 30 juin 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 
modification règlementaire, telle que présentée, conditionnellement au 
respect des exigences suivantes : 
 

• Que les activités liées au commerce récréatif intérieur se 
déroulent presqu’inclusivement à l’intérieur du bâtiment; 

• Qu’il n’y ait pas de chapiteau ni de musique diffusée à 
l’extérieur; 

• Que le nombre de cases de stationnement soit ajusté à 
l’usage et à la superficie du bâtiment servant de salle de 
réunion; 

• Que le stationnement soit interdit sur la rue Principale; 
• Que les installations septiques soient mises à niveau pour être 
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conforme aux nouveaux usages et à la capacité d’accueil du 
bâtiment. 

 
Adoptée 

 
10.4. RÉS. 116-20 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 2020-00011 - LOT 

RÉNOVÉ 4 762 592, MATRICULE 0814-52-9212 
 

 CONSIDÉRANT la demande vise à autoriser, à l’intérieur d’une rive dont la pente est 
de plus de 30%, alors que le paragraphe G de l’article 8.16 du 
Règlement de zonage numéro 14-2006 n’autorise que les escaliers et 
les paliers d’une largeur maximale de 1,2m, les éléments suivants: 

 
• Une terrasse d’une superficie de 14,86m2, de forme 

irrégulière, présentant une largeur variable allant de 1,6m à 
3m; 

• Un escalier attenant à la terrasse comportant une marche 
d’une largeur de 1,8m. 

 
 CONSIDÉRANT  l’ensemble des documents transmis par la propriétaire et les 

photographies de la propriété prises avant le début des travaux; 
 

 CONSIDÉRANT QUE  les galeries et les terrasses ne sont pas autorisées à l’intérieur de la 
bande de protection riveraine; 

 
 CONSIDÉRANT QUE  les travaux ont été réalisés avant que la décision ne soient rendue 

quant à la demande de dérogation mineure; 
 
 CONSIDÉRANT QU’ il est possible d’aménager un escalier avec paliers dont la largeur 

n’excède pas 1.2m, le tout conformément à la règlementation en 
vigueur; 
 

 CONSIDÉRANT la recommandation émise par le CCU, lors de sa rencontre du 30 juin 
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, de refuser la demande de 
dérogation mineure, étant donné qu’il est possible de réaliser les 
travaux conformément à la règlementation en vigueur. 
 

Refusée 
 

10.5. RÉS. 117-20 DEMANDE DE PIIA 003, SECTEUR PATRIMONIAL DU NOYAU 
VILLAGEOIS, 2020-00013 - LOT RÉNOVÉ 4 464 954, MATRICULE 
1213-82-5795 

 
 CONSIDÉRANT la demande vise à autoriser la mise en place d’une enseigne et d’un 

banc commémoratifs au parc municipal du Pont Couvert; 
 
 CONSIDÉRANT QUE  cette démarche s’inscrit dans une quinzaine de municipalités de la 

MRC des Laurentides; 
 
 CONSIDÉRANT QUE  le banc patrimonial témoigne de l’époque du début de la colonisation 

de la municipalité; 
 

 CONSIDÉRANT la recommandation émise par le CCU, lors de sa rencontre du 30 juin 
2020; 

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

Adoptée 
 

10.6. RÉS. 118-20 DEMANDE DE PIIA 003, SECTEUR PATRIMONIAL DU NOYAU 
VILLAGEOIS, 2020-00015 - LOT RÉNOVÉ 4 464 872, MATRICULE 
1213-41-2336 

 
 CONSIDÉRANT  la demande vise à faire autoriser l’apparence d’un bâtiment 

accessoire de 10 pieds par 16 pieds, à être construit dans la cour 
arrière; 

 
 CONSIDÉRANT QUE  les finis extérieurs du cabanon seront les mêmes que ceux utilisés sur 

la résidence; 
 

 CONSIDÉRANT la recommandation émise par le CCU, lors de sa rencontre du 30 juin 
2020; 

 
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 PIIA, 
telle que présentée. 

 
Adoptée 

 
10.7. RÉS. 119-20 DEMANDE D’USAGE CONDITIONNEL 2020-0008, LOCATION 

COURT TERME D’UNE RÉSIDENCE - LOT RÉNOVÉ 4 465 113, 
MATRICULE 1220-25-8612 

 
 CONSIDÉRANT QUE   la demande vise à autoriser la location court terme d’une résidence 

localisée dans la zone HA-7; 
 
 CONSIDÉRANT QUE  la propriété est bordée par la rivière Rouge et que l’historique des 

décisions des élus municipaux est généralement de refuser la location 
court terme lorsque le terrain est attenant à un plan d’eau;  

 
 CONSIDÉRANT la recommandation émise par le CCU, lors de sa rencontre du 30 juin 

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, de refuser la demande d'usage 
conditionnel 2020-0008 relativement à la location court terme d'une 
résidence sise au lot 4 465 113. 
 

Refusée 
 

10.8. RÉS. 120-20 PROJET DE LOI NUMÉRO 49 – OPPOSITION À L’ARTICLE 124 
VISANT À MODIFIER LA LOI SUR LES ÉTABLISSEMENTS 
D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE 

 
 CONSIDÉRANT QUE la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation a présenté le 

projet de loi n°  49 – Loi modifiant la Loi sur les élections et les 
référendums, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale et diverses dispositions législatives;  

 
 CONSIDÉRANT QUE l’article n°  124 de ce projet de loi vise à modifier la Loi sur les 

établissements d’hébergement touristique et rendrait inapplicable 
toute disposition d’un règlement d’urbanisme en vigueur portant sur 
certains types d’établissements d’hébergement touristique, tel un 
règlement de zonage dûment approuvé par les personnes habiles à 
voter et en conformité avec la planification locale et régionale;  
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 CONSIDÉRANT QUE cet article aurait également pour effet de soustraire aux conseils 

municipaux leur pouvoir de régir certains types d’établissements 
d’hébergement touristique sur le territoire;  

 
 CONSIDÉRANT QUE l’hébergement touristique à court terme peut avoir des conséquences 

néfastes sur le voisinage et la sécurité du secteur;  
 
 CONSIDÉRANT QUE l’usage qu’est l’hébergement touristique peut entraîner des impacts 

importants sur certains milieux, malgré les effets positifs de 
l’économie circulaire;  

 
 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de La Conception voit à l’application de sa 

réglementation d’urbanisme, incluant les cas où un propriétaire ne 
respecte pas les usages permis sur son immeuble, telle la location à 
court terme de celui-ci;  

 
 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de La Conception reçoit chaque année plusieurs 

plaintes de citoyens aux prises avec des voisins ne respectant pas la 
réglementation d’urbanisme en louant illégalement leur immeuble 
pour de courtes périodes;  

 
 CONSIDÉRANT QUE les plaignants indiquent unanimement que ce genre d’usage illégal 

cause des inconvénients importants sur le voisinage et la sécurité de 
leur secteur et que les dommages sont tant de nature pécuniaire que 
de nature psychologique;  

 
 CONSIDÉRANT QUE sans l’application de sa réglementation d’urbanisme, la Municipalité 

de La Conception ne pourrait pas appuyer les plaignants et enrayer 
les problèmes engendrés par la location à court terme illégale;  

 
 CONSIDÉRANT QU’ en tant que gouvernement de proximité, la municipalité de La 

Conception constitue l’entité en mesure de planifier adéquatement le 
développement de son territoire et de choisir les endroits adéquats où 
la location à court terme peut être permise;  

 
 CONSIDÉRANT QUE l’article n° 124 aurait pour effet de soustraire aux citoyens au droit 

d’être entendus, notamment lors d’une assemblée publique de 
consultation;  

 
 CONSIDÉRANT QUE de nombreuses municipalités sont aux prises avec des problèmes de 

nuisances dans les milieux causés par l’hébergement touristique à 
court terme lorsque les lieux d’hébergement sont entièrement loués 
par les locateurs;  

 
 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de La Conception considère que la location de 

résidences privées nui grandement au secteur hôtelier touristique de 
la région et au maintien des emplois dans ce domaine; 

 
 CONSIDÉRANT QUE l’approche retenue par l’article n° 124 du projet de loi n° 49 est perçue 

comme entrant en contradiction avec l’esprit de la Déclaration sur la 
reconnaissance des Municipalités à titre de gouvernements de 
proximité et l’adoption, à ce titre, de la Loi 122 en 2017;  

 
 CONSIDÉRANT QUE le conseil de toute Municipalité a le pouvoir d’autoriser et d’interdire, 

par zone, les usages en vertu de l’article n° 113 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la gestion des usages sur le territoire repose sur un exercice de 

planification du territoire enchâssé dans le plan d’urbanisme de la 
Municipalité et, incidemment, dans le schéma d’aménagement et de 
développement de la Municipalité régionale de comté (MRC) en vertu 
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de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;  
 
 CONSIDÉRANT QUE par cette loi, les citoyens doivent être impliqués dans chacune des 

décisions en matière d’urbanisme, par les principes d’information, de 
consultation et de participation;  

 
 CONSIDÉRANT QUE l’autorisation et la prohibition des usages nécessitent un processus de 

consultation et de participation référendaire en vertu de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme et, qu’ultimement, c’est aux citoyens 
que revient la décision quant à l’autorisation de nouveaux usages sur 
le territoire;  

 
 CONSIDÉRANT QUE ces pouvoirs de zonage et de planification du territoire permettent au 

conseil municipal de réglementer l’aménagement de son territoire en 
tenant compte des particularités propres qui caractérisent chacune 
des parties de son territoire, de sorte qu’il soit organisé, cohérent et 
harmonieux; 

 
 CONSIDÉRANT QUE ces pouvoirs sont, de par les principes de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, une compétence partagée entre chacun des paliers 
d’intervention, incluant notamment le gouvernement par le biais des 
orientations gouvernementales en matière d’aménagement du 
territoire;  

 
 CONSIDÉRANT QUE le gouvernement énonce ses attentes gouvernementales, dans le 

respect des pouvoirs des municipalités et des MRC, par le biais des 
orientations gouvernementales;  

 
 CONSIDÉRANT QUE l’approche retenue par l’article n° 124 du projet de loi n° 49 est 

accueillie comme un affront à la capacité de la municipalité à planifier 
l’aménagement de son territoire et à régir les usages sur son 
territoire, et ce, à titre de gouvernement de proximité et en conformité 
avec les principes de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;  

 
 CONSIDÉRANT QUE  la MRC des Laurentides, de par sa résolution numéro 2020.02.8031, 

ainsi que plusieurs autres municipalités de la région, s'opposent aux 
dispositions dudit projet de loi n° 49 concernant les établissements 
d'hébergement touristique exploités dans les résidences principales; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Michelle Hudon, 
conseillère, appuyé par M. Gaëtan Castilloux, conseiller, et résolu à 
l’unanimité des membres présents, que la Municipalité de La 
Conception demande à ce que le projet de loi n° 49 soit modifié par la 
suppression de l’article n° 124 concernant les établissements 
d’hébergement touristique. 
 
QUE la présente résolution soit transmise à la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, à la députée de 
Labelle, Mme Chantale Jeannotte et à la directrice de la MRC des 
Laurentides, Mme Nancy Pelletier. 

 
Adoptée 

 
11. LOISIRS ET CULTURE 

 
12. DIVERS 

 
13. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
13.1. RÉS. 121-20 LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
Il est proposé par Mme Diane Pigeon, conseillère, appuyé par M. 
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Richard Beaulieu, conseiller, et résolu à l'unanimité des membres 
présents, de lever la séance, l’ordre du jour étant épuisé. Il est 20h30. 

 
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. Richard Beaulieu, M. Le maire Maurice Plouffe, Mme 
Annie Rémillard (webcam défectueuse mais présente à la rencontre), Mme Michelle Hudon, 
Mme Diane Pigeon et M. Gaëtan Castilloux) : 
 

 
 

 


