
 

DIANE  
PIGEON 
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Chers citoyens, chères citoyennes, 
 

Cela fût toute une année, mais à l’arrivée des beaux jours, nous pouvons regarder derrière nous et nous dire que nous sommes presque arrivés à bout de ce 
virus ! La vaccination va de bon train et les cas sont constamment en baisse. Un bel été est à nos portes et le sentiment d’un éventuel retour à la vie normale 
est bien présent! Quel bel exemple de solidarité collective vous avez fait. Vous avez été résilients et forts et je ne peux qu’être fier d’être le représentant 
d’une aussi belle communauté qu’est La Conception.  
 
En parlant de fierté, La Conception se développe! Beaucoup de nouveaux arrivants tant dans le secteur du noyau villageois que de nouveaux arrivants dans 
le secteur de villégiature. Cette mouvance et cette croissance économique pour la Municipalité créent une densité intéressante pour la création de nouvelles 
entreprises et leur assurer leur rentabilité. C’est avec enthousiasme que nous souhaitons la bienvenue à de nouveaux commerçants.  
 
L’auberge du DIX NEUF 39 Resto Pub ouvrira ses portes à la fin juin au 2054, route Principale. Cette ancienne auberge construite en 
1939 est remise à neuf! Nous avons la chance d’avoir la présence du chef copropriétaire Martin Fiset qui nous promet un menu sa-
voureux et une ambiance décontractée. Nous lui souhaitons, une belle ouverture!  

 
 

Le commerce Serrurier Magic est un atelier mobile entièrement 
équipé afin de se rendre rapidement pour répondre à toutes urgences. Que cela soit pour 
un déverrouillage, un vol, un bris, un remplacement de clés, une ouverture de portes, un 
coffre-fort, etc. Si vous avez besoin de service, vous pouvez les joindre au 819-425-4052. 
Bon succès avec votre entreprise!  
 
Un petit rappel que nous avons 
également d’autres commerces sur 
la route Principale comme Spa 

Laurentien. Une entreprise très dy-
namique et très active en ce temps de l’année. Ils offrent la vente, la réparation et l’entretien de spas 
neufs et réusinés. Ils vendent des produits chimiques, des accessoires et des pièces, des structures 
gonflables pour rivière et piscine. Les tests d’eau sont gratuits. Vous pouvez aller les voir au 1807, 
route Principale ou les joindre au 819-421-4456. 
 

La nouvelle rue Principale voit 
enfin le jour! Un travail d’équipe qui n’aurait pas été aussi beau sans notre talentueuse 
horticultrice, Christelle Leynaert et son collègue Max Pellerin. Chaque espèce ayant 
été choisie afin d’avoir le moins d’entretien possible, Christelle fera également un tra-
vail de taille afin qu’il y ait une belle cohabitation avec les usagers de  la route. Vous 
allez y retrouver plusieurs variétés d’arbres comme le lilas japonais, l’amélanchier du 
Canada, le sorbier d’Amérique et une variété de prunier. Également, nous y retrouvons  
des arbustes comme le saule de cornouiller, le physocarpe et des vivaces comme 
plusieurs types de sauges, le liatris, la rudbeckie, des hémérocalles et quelques autres 
vivaces rustiques.  
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Sur la photo (de gauche à droite): Le maire M. Plouffe, le propriétaire, M. Micheal 
Brunet, la conseillère, Diane Pigeon et la conseillère, Michelle Hudon 

 

Sur la photo (de gauche à droite): Le maire M. Plouffe et  le propriétaire, 
Dominic Lanthier-Dubuc 

Sur la photo (de gauche à droite): Le maire M. Plouffe, l’horticultrice, Christelle Leynaert, l’agent 
aux parcs et espaces verts, Max Pellerin et le contremaître, Maxime Therrien. 
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Avec un travail de paysagement et des voies de circulation conformes avec sa piste cyclable de 3,2 mètres , ne vous gênez pas pour marcher sur la 
piste cycle. C’est légal et sécuritaire. Le développement et l’amélioration de l’apparence de la rue Principale ont pour but d’encourager les nouveaux 
commerçants à venir s’y établir. C’est pourquoi nous voulons présenter une vision dynamique et accueillante afin d’inciter les gens à y ouvrir des 
commerces de proximité pour les citoyens. Des lampadaires, des fanions et un panneau d’information électronique viendront compléter la première 
phase. Des travaux qui totalisent 1 million de dollars épongés par une partie de la somme de 862 416$ provenant de la subvention dans le cadre du 
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2018-2023 (TECQ). Également, par un montant de 250 000$ provenant du 
fonds de Parcs et terrains de jeux et finalement par un montant de 150 000$ provenant du fonds local de voirie. Nous avions la vision d’une rue où il 
y fait bon d’y vivre et de s’y promener et c’est la direction que nous continuerons d’entreprendre. D’ailleurs, dans une autre phase, nous prévoyons 
prolonger la piste piétonnière et de la piste cyclable jusqu’au parc Ketchum.  
 
Il y a également de l’action pour la voirie durant l’été. Des travaux de réaffectation de pavage est prévu pour une partie du  chemin des Érables, le 
chemin des Chênes est, la rue des Pensées, le chemin des Ormes et l’entrée du domaine de l’Acajou. L’ajout de lampadaires sera également fait au 
domaine de la framboisière. Nous avons prévu une dépense de 450 000$ et une subvention de 34 800$ du gouvernement provincial pour les tra-
vaux et l’entretien des chemins. 
 
Nous plaçons la protection de l’environnement au cœur de nos démarches et de nos décisions. Pour ce faire, nous avons la volonté de collaborer 
avec les différents organismes afin d’y arriver. Notons notre travail avec les différentes associations des lacs afin de protéger nos eaux et nos 
bandes riveraines. Pour y arriver, l’écoute et la collaboration avec les différents acteurs sont indispensables. Voilà pourquoi nous assurons une com-
munication constante avec l’association du lac des Trois Montagnes, le lac Xavier et tous les autres lacs sur le territoire. Nous avons également fait 
équipe avec l’association du lac Vézeau afin d’établir un code de vie approuvé par la Sûreté du Québec, Transport Canada ains i que les résidents 
du lac pour un mode de vie sur le lac qui soit écologique et courtois. L’intérêt général pour l’environnement s’est aussi fait sentir lors de la journée de 
l’environnement le 15 mai dernier. Vous êtes venu en grand nombre et l’emballement des citoyens était palpable afin de venir chercher des arbres, 
du compost et du paillis. Un rendez-vous assuré pour l’an prochain et nous espérons pouvoir en offrir davantage. 
 
Toutefois, un autre défi environnemental important nous attend cet été. La rivière Rouge étant de plus en plus populaire auprès des visiteurs, il sera 
important de protéger nos rives et les cours d’eau. C’est pourquoi nous avons pris des mesures en approchant l’organisme à but non lucratif Plein 
Air Haute Rouge pour faire la gestion des débarcadères à La Conception. La firme Sûreté Inc. est aussi mandatée afin de faire respecter la circula-
tion et la signalisation afin que nos rues demeurent sécuritaires et que la notion de propriété privée soit respectée. La firme Sûreté Inc. à la compé-
tence d’émettre des constats d’infraction qui iront directement à la cour municipale. Nous croyons que ces initiatives permettront d’améliorer l’harmo-
nie et l’ordre public sur le territoire de La Conception. Mais entre nous, l’intérêt envers nos espaces verts et nos cours d’eau est compréhensible, 
mais tout doit être fait dans la sécurité et le respect des propriétés et de l’environnement. Il faut simplement faire quelques ajustements afin que 
locaux et visiteurs puissent se côtoyer dans le respect, la tolérance et l’harmonie. Nous espérons que vous aurez l’esprit plus tranquille pour ces 
beaux mois d’été. 
 
Enfin, un projet d’envergure environnemental est sur le point d’être déposé. La Municipalité regarde auprès de la MRC des Laurentides pour aller de 
l’avant avec la création d’un parc régional qui aurait comme projet de créer un air protégé avec des sentiers piétonniers. La protection de la nature 
est et le noyau de ce projet. La création de ce parc aurait pour effet de protéger nos forêts, éloigner les coupes forestières de notre territoire, garder 
notre richesse forestière et ainsi, contribuer à l’augmentation de la valeur de nos propriétés. Plus d’informations seront à venir au courant de l’année! 
 
 

Connecté sur le monde ! La Conception est l’une des seules municipalités régionales du Québec en 2021 ayant 
accès presque qu’entièrement à de la haute vitesse par la fibre et le câble coaxial! 
Une vision avant-gardiste qui a vu le jour en 2011 par un besoin d’autonomie et 
d’accessibilité en matière de télécommunication. C’est avec beaucoup d’enthou-
siasme que je peux affirmer aujourd’hui, que la collaboration entre Télé-Câbles et 
le conseil municipal a porté fruit et ce n’est pas terminé!  
 
 

L’arrivée de la chaleur rime également avec les activités à l’extérieur. Le début de 
camp de jour, l’activation des jeux d’eau, l’ajout prochain de modules de jeu au 
parc Ketchum pour les jeunes de 2 à 5 ans, les enfants de La Conception auront 
de quoi s’amuser! Et que dire de l’enthousiasme que de nombreux citoyens ont manifesté lors de l’installation du 
Croc-livres au parc Ketchum. Une belle façon d’avoir accès à la culture littéraire pour les petits et les grands. Une 
cure de rajeunissement du Parc de la station est également en cours avec l’ajout de fleurs, d’arbres, d’une toilette 

chimique et des tables à pique-nique pour le plaisir des usagers. Une subvention de 5 000$ de la MRC des Laurentides nous a été octroyée afin 
d’effectuer cet embellissement. Ne reste qu’à attendre le retour complet à la normale afin que les autres activités puissent reprendre leur cours.  
 
 

Plusieurs projets sont à être concrétisés et à être dévoilés en temps et lieu. Je vais tout de même vous laisser sur votre appétit. Je vous donne ren-
dez-vous samedi le 28 août pour une petite fête citoyenne. Plus de détails vous seront communiqués au courant de l’été. C’est sur ces derniers mots 

que je vous souhaite de passer de beaux moments, enfin avec vos proches, et ce, en toute sécurité. Je vous souhaite un très bel été!      

Maurice Plouffe 

Photo: modèle de jeu  
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ADMINISTRATION 

TAXES MUNICIPALES 
  

Petit rappel que deux versements de taxes sont échus pour l’année 2021  
(11 mars et 13 mai).  

Votre troisième paiement sera dû le 15 juillet prochain. 

3e versement : 15 juillet 2021 
4e versement : 16 septembre 2021 

SÉANCES  
ORDINAIRES DU CONSEIL POUR  

L’ANNÉE 2021 
 

Lundi, 12 juillet à 19h30 

Lundi, 9 aout à 19h30 

Lundi, 13 septembre à 19h30 

Lundi, 4 octobre à 19h30 

Lundi, 15 novembre à 19h30 

Lundi, 13 décembre à 19h30 

  LA SAISON DE TENNIS A DÉBUTÉ !!! 
 

Vous désirez accéder au terrain situé dans le parc de l’hôtel de ville ? La procédure est simple. 
 

Un dépôt de 20,00$ est exigé pour recevoir une clé; 
Vous devez venir récupérer la clé au bureau municipal; 
Quand vous rapportez la clé, votre dépôt vous est remis (aucune date limite). 
 

Il n’y pas de service de réservation pour le terrain donc premier arrivé, mais nous vous demandons d’être 
courtois et de laisser la place au suivant si vous voyez qu’il y a de l’attente et que vous avez joué pendant 
une période raisonnable. Une minuterie est à votre disposition afin d’ouvrir les lumières jusqu’à 23h00.  
 

Bonne saison !!  

 RAPPEL POUR LES SÉANCES DU CONSEIL 
 
 

Étant donné la situation en lien avec la Covid-19 ainsi que les mesures gouver-
nementales imposées pour freiner l’épidémie et limiter les rassemblements pu-
blics,  les séances du conseil se déroulent à huis clos jusqu’à la levée des direc-
tives gouvernementales.  Le public n’est pas admis au cours desdites séances, 
mais ils sont invités à poser leurs questions par courriel. 
 
Les citoyens ayant des questions concernant l’ordre du jour sont invités à les 
poser par courriel avant midi, le jour de la séance à :  
direction@municipalite.laconception.qc.ca . Le conseil municipal répondra à ces 
dernières lors du déroulement de la séance, à partir de 19h30. Ensuite, les ré-
ponses leur seront acheminées par courriel. 

REMBOURSEMENT  
ACTIVITÉ HORS TERRITOIRE 

 
Nouvelle bonification à 200$ au lieu de 100$ 
par année pour les personnes de 60 ans et 
plus!  
 
Rappel: 
 
300$ par pers./ année pour  - de 18 ans 
100$ par pers./ année pour 18 ans et plus 
200$ par pers./ année pour 60 ans et plus 
 
Activités ciblées:  
 
Hockey, patinage artistique, natation, bains 
libres, soccer 
 
Vous devez nous faire parvenir vos reçus et 
factures par courriel à l’adresse suivante: 
info@municipalite.laconception.qc.ca. Notez 
qu’il est important de nous transmettre les 
demandes de remboursement, avec factures 
et reçus à l’appui, pour l’année fiscale en 
cours (1er janvier au 31 décembre). Assurez
-vous également que votre adresse et que 
les frais de non-résidents sont bien indiqués 

sur vos documents. 

L’activité physique c’est la santé! 

 RAPPORT  FINANCIER 2020 
 
Les états financiers de la Municipalité ont été audités et présentés par la société de comptables profession-
nels agréés Amyot Gélinas.  
 
Au 31 décembre 2020, le rapport financier présente des revenus de fonctionnement de l’administration mu-
nicipale de 5 183 152 $, alors que les dépenses de fonctionnement ont été de l’ordre de 4 611 589 $. En 
tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales (amortissement, remboursement de 
la dette, affectations, etc.), l’administration municipale a réalisé en 2020 un excédent de fonctionnement à 
des fins fiscales de 471 083 $, ce qui porte le surplus accumulé non affecté à un solde de 768 822 $.  
 
Cet excédent est principalement attribuable à des revenus additionnels de taxes foncières, de permis de 
construction et rénovation, mais surtout de droits de mutations immobilières, qui ont connu une hausse co-
lossale de près de 350 000$ par rapport au budget. Ces derniers excédents s’expliquent par la croissance 
marquante de la Municipalité et la situation d’effervescence actuelle du marché immobilier. 
 
Ces résultats, ainsi que le rapport financier dans son ensemble, démontrent 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   

DÉMÉNAGEMENT 
 

 

N’oubliez pas qu’il es de votre responsabi-
lité d’effectuer tout changement d’adresse 
auprès de la Municipalité, afin que votre 
courrier se rende à bon port et ainsi éviter 
les retards de paiements.  

 
Bon déménagement! 



ADMINISTRATION  (la suite) 

 

  LICENCE DE CHIEN 
 
Si vous êtes propriétaire d’un chien et êtes citoyen résident, il est obligatoire que toutou ait la médaille au cou. 
La médaille est disponible au coût de 25.00 $ pour l’année 2021 et pour l’obtenir, vous devez communiquer 
avec nous afin d’enregistrer votre chien, effectuer votre paiement et ensuite obtenir la médaille de votre fidèle 
compagnon. 
 

Il est important de savoir que la médaille doit être renouvelée chaque année, mais vous conservez la même 

médaille à moins que cette dernière soit perdue ou endommagée. N’oubliez pas non plus d’aviser la Munici-

palité si vous n’avez plus de chien afin que notre registre soit à jour.  

   IL Y A DES NOUVEAUX VISAGES À L’HÔTEL DE VILLE ! 
 

Bonjour à vous, citoyens de La Conception! 
 
Je me présente. Mon nom est Noémie et je suis nouvellement en poste 
comme technicienne en loisirs pour la saison estivale.  
 
Bachelière en loisirs de l’Université Concordia et possédant plus de 5 ans en 
animation et en camps, je ferai du camp de jour La Toupie ma priorité pour les 
mois à venir. Je suis certaine que nous aurons un été magique! 
 
Au plaisir de vous croiser, 
 
Noémie 

Chères Conceptionnois et Conceptionnoises,  
 

Je m’appelle Laurent Primeau et suis fier d’être le nouvel agent au Service de 
l’urbanisme et de l’environnement de votre municipalité.  
 

Étant récemment diplômé en géographie environnementale à l’Université de Mon-
tréal, je suis très heureux de pouvoir travailler dans la région que je chéris depuis 
tant d’années. Dans l’exercice de mes fonctions, je serai souvent appelé à circuler 
sur le territoire afin d’y effectuer différentes inspections et suivis. Je serai égale-
ment à l’écoute des citoyens, donc si vous avez des interrogations ou autres. Vous 
pouvez me contacter par courriel au  agent@municipalite.laconception.qc.ca ou 
par téléphone au (819) 681-3016 poste 5414. Au plaisir de vous rencontrer sur le 
territoire!  
 

Laurent 

Bonjour à vous tous!   
 

Mon nom est Pauline et j’occupe nouvellement le poste de Responsable des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire au sein de notre belle municipalité de la Conception.  
 

Jeune maman, résidente de la Conception depuis 4 ans, amatrice de plein air, amoureuse de la nature, je 
suis motivée et fébrile à l’idée de développer de nouveaux projets qui nous rassemblent et qui répondent 
au besoin de la communauté. Ayant, depuis une dizaine d’années, travaillé dans la gestion de projet, la 
gestion événementielle et le service à la clientèle pour des entreprises comme Station Mont-Tremblant et  
IRONMAN, j’ai hâte de mettre mes connaissances et mes idées en action pour faire bouger petits et 
grands.  
 

Au plaisir de faire connaissance.  
 
Pauline 
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ÉLECTIONS 2021 

  AUX ÉLECTEURS 

 
Les demandes d’inscription sont désignées pour un propriétaire unique d’un immeuble et qui a le choix de voter par correspondance (par la poste) 
ou de se déplacer physiquement dans un endroit désigné pour voter. Formulaire d’inscription (SMR-9.2) et Formulaire d’inscription: vote par correspon-
dance (SMRC-9.2) 
 
Les demandes de procuration sont désignées pour les copropriétaires d’un immeuble non domicilié, la signature des deux ou plus des coproprié-
taires est obligatoire et une personne désignée pourra voter. Vous avez le choix de voter par correspondance (par la poste) ou de vous déplacer physi-
quement dans un endroit désigné pour voter. Voir les Formulaire de procuration (SMR-9.1) et Formulaire de procuration vote par correspondance 
(SMRC-9.1) 
 
Prenez note que les formulaires que vous avez remplis et signés dans les années antérieures demeurent valides tant que le formulaire n’est pas retiré 
ou remplacé par la personne qui est désignée à voter. 
 
Note : La liste électorale pour les résidents permanents est émise par le directeur général des élections et c’est votre devoir de s’assurer que vous 
êtes sur la liste électorale. Vous recevrez un avis par la poste pour vous indiquer si vous êtes ou non sur la liste électorale. Si vous n’êtes pas sur la liste 
électorale, il y a des dates et des heures précises sur l’avis pour vous indiquer de vous inscrire à la commission de révision pour exercer votre droit de 
vote. 
 
https://www.municipalite.laconception.qc.ca/site/category/administration/elections/ 

 
*** L’entrée en vigueur du Règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l’élection générale muni-
cipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 élargira l’application du Règlement sur le vote par correspondance en 
s’adressant aux électeurs suivants: 
 
 Les électeurs domiciliés admissibles au vote itinérant; 
 Les électeurs domiciliés incapables de se déplacer pour des raisons de santé ainsi qu’à leur proche aidant domicilié à la  
 même adresse; 
 Les électeurs dont l’isolement est ordonné ou recommandé par les autorités de la santé publique; 
 Les électeurs qui auront 70 ans ou plus le jour du scrutin, si la Municipalité a adopté une résolution en ce sens. 
 
Plus d’informations quant aux modalités d’inscription au vote par correspondance pour les personnes autres que non domici-
liées vous seront transmises dans les semaines à venir. *** 

 
PERSONNEL ÉLECTORAL RECHERCHÉ 
 

Vous souhaitez vous impliquer dans le bon déroulement des élections municipales du 7 novembre 2021 ? Le président d’élection recherche du person-
nel électoral pour la tenue du scrutin de vote du 7 novembre prochain, ainsi que pour le vote par anticipation et par correspondance.  
Plusieurs postes sont disponibles !! Les postes seront attribués selon l’expérience de chacun. Une formation obligatoire sera offerte au personnel. Vous 
devez être disponible pour une journée complète (selon votre poste).  
Vous avez 16 ans et plus, êtes fiable, disponible et aimez travailler avec le public ?  
 
Communiquez avec Mélanie par courriel au info@municipalite.laconception.qc.ca  

            
  INFORMATION À RETENIR ! 
 
Le vote par anticipation aura lieu le dimanche 31 octobre 2021 et le scrutin official aura lieu le dimanche 7 novembre 2021. 
 

L’électeur doit présenter une carte d’identité au scrutateur avant d’être autorisé à recevoir son bulletin de vote. L’électeur doit établir son identité en pré-
sentant l’un des documents suivants: 
 
- Carte d’assurance maladie;            - Permis de conduire;    
- Certificat de statut d’Indien;             - Passeport canadien; 
- Carte d’identité des Forces canadiennes. 
 
L’électeur qui n’a pu établir son identité conformément au paragraphe précédent sera dirigé vers la table de vérification de l’identité des électeurs. Il 
devra alors présenter d’autres documents pour démontrer son identité ou être accompagné d’une autre personne qui attestera son identité et présentera 
ses propres documents d’identification reconnus par la Loi. 
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SÉCURITÉ PUBLIQUE  

  LA SÉCURITÉ ET L’ENVIRONNEMENT AVANT TOUT SUR LA RIVIÈRE ROUGE DE LA CONCEPTION! 
 
Le conseil de la municipalité de La Conception prend à cœur la sécurité, l’environnement et le bien-être de ses citoyens et des visiteurs. À cet égard, la 
grande popularité de la rivière Rouge apporte les autorités à resserrer les règles environnementales notamment sur les accès et la sécurité publique.  
Cette décision du conseil municipal est survenue suivant le constat du rapport d’achalandage de la rivière Rouge par les visiteurs lors de la dernière 
saison estivale, ainsi qu’aux nombreux témoignages de citoyens.  Le maire Maurice Plouffe précise que par souci de garder l’harmonie et l’ordre public 
sur son territoire, les élus se devaient d’intervenir en vue de la saison estivale 2021.   

 

La Municipalité annonce deux mandats importants. Le premier à l’organisme sans but lucratif, «Plein-Air Haute Rouge» pour la gestion des deux des-
centes publiques sur la route des Tulipes, et le second à la firme de sécurité «Groupe Sûreté inc.» pour assurer une patrouille afin de faire respecter les 
règlementations en vigueur relatives notamment à la circulation, aux accès et aux stationnements en bordure de la rivière Rouge.  Ainsi, Plein-air Haute 
Rouge et Groupe Sûreté inc., viendront rassurer les citoyens, redoubler la sécurité des lieux et miser sur la protection de l’environnement.   Les contrats 
ont été octroyés pour la période estivale 2021, soit de la mi-juin à la mi-septembre. 

 

L’accès aux descentes publiques demeure gratuit pour tous les citoyens de la municipalité sous preuve de résidence.  

Pour les visiteurs, les coûts seront de 10$ par voiture stationnée.  Pour assurer un usage optimal et sécuritaire des 

routes et éviter les accès aux propriétés privées le long de la rivière, la Municipalité rappelle que le stationnement est 

interdit en tout temps sur les artères suivantes :  rue Principale, route des Tulipes, route de la Montagne d’Argent, che-

min de la Station, route des Saules et route des Ormes. 

 

  VIGNETTE ! 
 
Vous aimeriez avoir accès aux débarcadères de la rivière Rouge, au stationnement du parc de la Montagne d’Argent et 
du lac Boisseau? Sachez que la Municipalité offre une vignette privilège à tous les citoyens de La Conception afin de 
ne pas payer les frais de stationnement.  Nous n’avez qu’à présenter votre vignette au préposé responsable de l’accueil  
de l’organisme Plein Air Haute, de la Montagne d’Argent ou du lac Boisseau et vous stationner aux espaces prévus 
pour les résidents. 
Comment se la procurer?  Elle sera disponible à l’Hôtel de Ville et aux descentes sur la présentation d’une preuve de 
résidence. 

 

Présentement, une quinzaine d’incendies sont en activité au Québec. Depuis le début de la 
saison de protection, 362 incendies de forêt ont touché 7 034,2 hectares. La moyenne des 
dix dernières années à la même date est de 204 feux pour une superficie de 4 636,4 hec-
tares. 
 
La collaboration de tous est essentielle pour que l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert 
en forêt soit respectée. Cette mesure a pour but de limiter les risques d’incendie de forêt. 
Rappelons qu’en vertu de l’article 239 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire fo-
restier (chapitre A-18.1), quiconque contrevient à une ordonnance d’interdiction de faire des 
feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité de celle-ci ou de toute autre mesure rendue par le 
ministre est passible, outre le paiement des frais, d’une amende.  
 

ATTENTION: AVIS IMPORTANT 



URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

COVID-19: VOS SERVICES DE L’URBANISME 

Accès au bureau municipaux? 
Veuillez prendre note qu’afin de minimiser les déplacements non nécessaires, les bureaux 
municipaux demeureront partiellement accessibles aux citoyens, sur rendez-vous seulement. 
Pour toutes communications, nous priorisons les appels téléphoniques et les courriels. 

Permis? 
• Les demandes de permis doivent être transmises par courriel, par la poste ou par la fente de la 

porte d’entrée de l’Hôtel de Ville. 

• Les paiements Internet ainsi que les chèques sont acceptés.  

Informations? Les demandes sont traitées par téléphone ou courriel. 

Rencontre avec le Service de l’urba-
nisme? 

Un rendez-vous doit être pris à l’avance. Un seul citoyen à la fois pourra être rencontré. 

Demandes particulières d’urba-
nisme ?(ex. dérogations mineures) 

• Les rencontres du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) ont lieu à distance. 

• Le traitement des demandes particulières d’urbanisme est donc maintenu. 

      NOUVEAU! FORMULAIRE DE PLAINTE MAINTENANT DISPONIBLE 
 
 Afin d’harmoniser les procédures liées à la gestion des plaintes, la Municipalité a 

décidé de se doter d’un nouvel outil pour les consigner de façon officielle. Doré-
navant, toute plainte devra être déposée à l’écrit, en utilisant le formulaire prévu 
à cet effet et maintenant disponible à l’Hôtel de Ville (rendez-vous requis) ou sur 
notre site Internet.  
 
Certaines situations ne peuvent être constatées par les employés municipaux. 
Par conséquent, le signataire de la plainte doit accepter de se rendre disponible 
pour témoigner devant la cour municipale de Sainte-Agathe-des-Monts en cas de 
besoin. 
 
Comme toujours, sachez que les plaintes reçues sont confidentielles. 

         VENTES-DÉBARRAS 
 

Avec l’arrivée de la saison chaude, plusieurs citoyens désirent effectuer des ventes-débarras. Sachez que celles-ci sont autorisées sur le territoire de 
la Municipalité aux conditions suivantes: 
 

• La durée de la vente-débarras doit être d’une seule journée;  

• Toutes les affiches doivent être entièrement retirées le 
lendemain de l’événement; 

• Les consignes de la Direction de la santé publique doivent 
être respectées: 

 
Bien que les ventes-débarras ne soient pas recommandées, les ci-
toyens qui souhaitent tout de même tenir une telle activité sont soumis 
aux règles applicables pour les rassemblements extérieurs sur des 
terrains privés. Ainsi dans les régions en palier d’alerte rouge, 
orange ou jaune, un maximum de 8 personnes provenant de rési-
dences différentes ou les occupants de 2 résidences différentes 
peuvent y participer.  



URBANISME ET ENVIRONNEMENT (la suite) 

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC LE SERVICE DE L’URBANISME 
 

Mme France Granger, inspectrice, 819-681-3016, poste 5405 ou urbanisme@municipalite.laconception.qc.ca   
 

Mme Ariane Brisson, inspectrice, 819-681-3016, poste 5406 ou environnement@municipalite.laconception.qc.ca  

L’IMPORTANCE D’ENTRETENIR SA BANDE DE PROTECTION RIVERAINE 

Avec la chaleur et le beau temps qui se pointe le bout du nez, les résidents riverains voudront 
sans doute profiter des plans d’eau adjacents leur propriété. La Municipalité souhaite rappeler à 
ceux-ci l’importance d’entretenir une bande de protection riveraine adéquate. Cette zone sensible 
se doit d’être protégée, il en va de la santé de votre lac! En effet, lorsque la bande de protection 
riveraine est déficiente, une plus grande quantité de nutriment est acheminée au plan d’eau ce qui 
accélère son vieillissement et affaiblit la biodiversité. Il est donc important de rappeler la règlemen-
tation municipale en ce qui a trait à l’entretien de celle-ci.  

Source : Banderiveraine.org 

La largeur de la bande dépend de la pente du terrain :  

• 10 mètres lorsque la pente est inférieure à 30% et qu’il n’y a pas de talus de 5 
mètres ou plus; 

• 15 mètres lorsque la pente est supérieure à 30% ou qu’il y a un talus de 5 
mètres ou plus. 

La largeur de l’accès dépend de la profondeur de la bande riveraine 

• Accès de 5 m de larges pour une bande riveraine de 10 m de profon-
deur; 

• Accès de 1,2 m de large pour une bande riveraine de 15 m de profon-
deur 

La bande riveraine doit être composée de 3 strates : herbacée, arbustive et 
arborescente. Des inspections seront effectuées sur le territoire tout au long 
de la saison estivale afin de s’assurer que la règlementation municipale soit 
respectée par les résidents riverains. Profitez du bel été qui s’en vient tout 

en gardant la santé de vos lacs à cœur!  

Accès publics au lac des Trois-Montagnes 
 

Cette année, les barrières seront sécurisées du 22 mai au 6 septembre 2021 inclusivement. 
 
Rappel des procédures pour demander l’ouverture: 

• Communiquer avec la personne responsable au plus tard la veille au 819-429-1462 pour prendre ren-
dez-vous; 

• Présenter un certificat de lavage émis au maximum 24 heures à l’avance; 

• Présenter une preuve de résidence à la Conception; 

• Un frais d’accès de 100$ devra être acquitté pour les non-résidents. 
 
S’il vous plaît, n’oubliez pas de minimiser les vagues à moins de 100 mètres de la rive et dans les zones sen-
sibles (voir les cartes affichées aux accès), afin de réduire les sources de perturbation des écosystèmes litto-
raux et riverains ainsi que les risques de dommages aux quais et embarcations amarrées.  
 

Merci de contribuer à la protection de nos lacs et à la lutte contre l’introduction  
d’espèces aquatiques exotiques envahissantes sur notre territoire! 

429-1462  



JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT 
 

Nous tenons à remercier tous les gens qui ont participé à la journée de l’environnement qui s’est déroulée le 15 mai 2021 et qui a de nouveau 

suscité un grand intérêt auprès de la population encore cette année. Certains auront cependant remarqué une quantité plus limitée dans la dispo-

nibilité des arbres. En effet, à cause de la situation pandémique, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs n’a pu fournir à la Municipalité 

qu’un total de 350 arbres. Parmi les essences, il y avait des chênes rouges, chênes à gros fruits, bouleaux jaunes ainsi que des érables rouges. 

Plusieurs tonnes de compost ainsi que 75 verges de paillis ont également été distribuées aux résidents. Nous rappelons que la disponibilité du 

compost dépend directement de la participation citoyenne à cette pratique. Plus vous compostez dans vos bacs bruns, plus vous en bénéficiez! 

Merci également à monsieur le maire et tous les conseillers qui sont venus donner un coup de main. À l’année prochaine!  

URBANISME ET ENVIRONNEMENT (la suite) 

TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES  

 UN MESSAGE DE VOTRE CÂBLODISTRIBUTEUR 
 
 
Notre projet d’expansion du réseau de fibre optique avance à grands pas : plus de 70 nouveaux membres des 
secteurs visés se sont ajoutés depuis le début du déploiement et nous comptons désormais plus de 700 
membres. 
 
Il ne reste désormais que deux secteurs en construction, soit la route 117 et la route des Tulipes en direction de 
Labelle. Nous anticipons de pouvoir brancher les résidents de ces territoires au courant de l’été et au début de 
l’automne. 
 
Il va sans dire que les gouvernements fédéraux et provinciaux ont pris des engagements fermes en mars der-
nier pour que l’ensemble de la population canadienne ait accès à des services Internet haute vitesse désormais 
jugés essentiels. Or, de notre côté, c’est depuis 2009 que notre organisation s’est engagée dans cette voie sur 
le territoire de La Conception et de ses environs.  
 
L’implication des dernières annonces gouvernementales à notre niveau est de compléter notre desserte en 
étendant notre réseau existant vers les derniers développements résidentiels qui ont été construits dans les cinq 
dernières années, soit avant le début de notre projet qui est présentement en cours de déploiement. Une cin-
quantaine de résidences existantes et en voie de l’être sont visées. 
 
Nous comptons sur l’appui de la Municipalité de La Conception, de la Municipalité régionale de Comté et travail-
lons en collaboration avec nos fournisseurs pour voir à ce que l’ensemble de ces secteurs aient accès à Internet 
haute vitesse d’ici l’automne 2022. 
 
Pour des informations plus détaillées et à jour sur nos services et sur les endroits que nous desservons, nous vous invitons à consulter notre site Inter-
net www.telecablelaconception.com ou encore notre page Facebook. 
 
Encore merci mille fois pour votre support! 

https://www.telecablelaconception.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009571303189


HYGIÈNE DU MILIEU 

VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU VOUS AVEZ DES COMMENTAIRES  
À ÉMETTRE RELATIVEMENT AU TRAITEMENT DES INSECTES PIQUEURS?  

 
N’HÉSITEZ PAS À COMMUNIQUER AVEC LA LIGNE INFO-MOUSTIQUES DE LA COMPAGNIE GDG ENVIRONNEMENT, 

SANS FRAIS AU 1-844-840-8700 

         DIMINUTION DE LA FRÉQUENCE DE LA COLLECTE DES DÉCHETS 
 

Comme vous l’avez peut-être déjà constaté dans le calendrier de collecte, la fréquence de la collecte du bac noir sera réduite 
à partir du mois d’octobre prochain. Elle sera effectuée une fois par mois en période hivernale et une fois aux deux semaines 
en saison estivale. Cette mesure découle du Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC des Laurentides. Évidem-
ment, l’objectif est d’inciter davantage au recyclage et au compostage afin de réduire la quantité de déchets envoyés 
au site d’enfouissement. Selon RECYC-QUÉBEC, seulement 5% des matières générées constituent des déchets ultimes,  
qui sont destinés au bac noir.  
Un pas de plus pour la planète! 

AVEC L’ARRIVÉE DU BEAU TEMPS, VOICI QUELQUES CONSEILS POUR TENIR LES OURS À DISTANCE 
 

La forêt est le territoire naturel des ours, ils y sont chez eux! 
 

VOUS VIVEZ PRÈS D’UN BOISÉ?… En raison de l’apparition tardive des petits fruits sauvages en forêt, des ours s’ap-
prochent des secteurs résidentiels en quête de nourriture. Évitez de les attirer :  
 

➔ Ne nourrissez pas les animaux sauvages et éliminez toute source de nourriture autour de votre résidence, y compris 

les contenants de nourriture pour chiens et chats. 

➔ Rappelez-vous que les arbres fruitiers et les mangeoires à oiseaux peuvent être attrayants pour les ours.  

➔ Nettoyez les lieux après les repas pris à l’extérieur pour éliminer les odeurs de nourriture. Nettoyez bien votre barbe-

cue après usage et conservez-le dans un lieu fermé.  

➔ Gardez vos contenants à déchets et à compost dans un endroit fermé (cabanon, garage) jusqu’au jour de la collecte 

et récupérez-les rapidement après.  

PATROUILLE VERTE DE LA RIDR 2021 
 
À plusieurs reprises durant la saison estivale, les patrouilleurs visiteront 
les résidences. Les patrouilleurs vont inspecter les trois bacs et s’il y a lieu 
vont identifier, par un accroche-porte, les matières non conformes pour 
chacun des bacs (recto). On retrouvera aussi au verso de l’accroche-porte 
un résumé des matières acceptées dans le bac vert et/ou dans le bac 
brun. Cet accroche-porte sera remis en main propre ou sinon mis sur la 
poignée de porte de la résidence.   
 
Sur la photo (de gauche à droite ): Rosie de Brébeuf, Lou de La Minerve, Emrick 
de Rivière-Rouge et Serge de Labelle 

 

tel:1-844-840-8700


LOISIR ET CULTURE  

CAMP DE JOUR LA TOUPIE 
 
 

Le camp de jour La Toupie se tiendra du 28 juin au 20 août 2021 
inclusivement.  
 
Nous travaillons également très fort à l’organisation de possibles 
sorties. Il est à noter que les opérations du camp se feront selon les 
normes sanitaires en vigueur du gouvernement. Les modalités 
peuvent en tout temps être modifiées selon l’état de la situation 
relative à la COVID-19.  
 
Cependant, ce n’est pas parce qu’il y a des règles à suivre que le 
plaisir ne sera pas au rendez-vous. Des activités créatives et amu-
santes attendent les petites et les grands dans un environnement 
sécuritaire pour tous. 

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 

 
Mercredi et vendredi de 13h00 à 15h30 et de 17h30 à 19h30 et samedi de 10h à midi 

Circulation libre - le port du couvre-visage, le lavage des mains et le maintien de la distancia-

tion restent de rigueur. 

Jeux de société 
Depuis le début de l’année, la bibliothèque met à votre disposition une quarantaine de jeux de 
société pour tous les âges. 

Limite de 2 jeux par famille – non renouvelable – les jeux doivent être enregistrés sur une carte 

d’abonné adulte. 

Fermeture estivale  
Comme chaque année, la bibliothèque sera fermée pour deux semaines, du 25 juillet au 10 
août. La date de retour de vos documents sera ajustée en conséquence. 
 

Nous vous souhaitons un magnifique été ! 

POUR TOUTE INFORMATION CONCERNANT LE CAMP DE JOUR, COMMUNIQUEZ AVEC LE  
SERVICE DES LOISIRS AU  819-681-3016, POSTE 5408 OU   

PAR COURRIEL À LOISIRS@MUNICIPALITE.LACONCEPTION.QC.CA 

 
OYÉ! OYÉ!  

LE CAMP DE JOUR LA TOUPIE ORGANISE AVEC  
SES PETITS AMIS UN LAVE AUTO! 

 
 

VENEZ NOUS ENCOURAGER  LE VENDREDI 9 JUILLET 
DE 13H00 À 17H00 

AU STATIONNEMENT DU DIX NEUF 39 RESTO PUB 
 

SUIVEZ LA PAGE FACEBOOK DE LA MUNICIPALITÉ  
POUR LES DÉTAILS! 



DIVERS 

 NOUVEAU SITE INTERNET À VENIR 
 

La Municipalité souhaite offrir à ses citoyens un site 
internet plus actuel et facile d’utilisation afin d’offrir 
un meilleur accès à l’information. La refonte du site 
internet  permettra de rendre l’expérience plus con-
viviale et efficace sur toutes les plateformes avec 
un visuel au design qui sera plaire.   
 
Vous avez une  nouvelle entreprise à La Concep-
tion? Merci de communiquer avec nous afin de 
vous ajouter sur notre site.  

LOISIR ET CULTURE (la suite) 

PARC DE LA MONTAGNE D’ARGENT ET LAC BOISSEAU 

 
Pour garder la forme, deux bijoux à côté de la maison et c’est gratuit pour les 
résidents! 
 
À la Montagne d’Argent, il y a des sentiers pédestres à découvrir, plusieurs 
randonnés sont possibles variant de 1h à 4h (3.2 km à 5.6km) pour un niveau 
intermédiaire à avancée. Il fait chaud?  Une petite marche de 20 min vous mè-
nera au lac de Tête et le lac d’Argent d’une transparence exceptionnelle. 
 
Pourquoi ne pas vous initier à l’escalade? De renommer nationale voir interna-
tional, la Montagne d’Argent est une destination pour les amateurs d’escalade.  
 
Le lac Boisseau vous offre des sentiers, des sites de camping et de la baignade 
avec l’un des plus beau couché de soleil de la région! 
 
N’oubliez pas de vous procurer votre vignette privilège auprès de l’Hôtel de 
Ville ! 

      

LES ÉLU(E)S ET LES EMPLOYÉ(E)S MUNICIPAUX  
            VOUS SOUHAITENT UN TRÈS BEL ÉTÉ! 

 
HÔTEL DE VILLE FERMÉ LE 24 JUIN, LE  1 JUILLET À MIDI ET LE 2 JUILLET 

FÊTE DE FIN D’ÉTÉ CITOYENNE! 
 

LE SAMEDI 28 AOÛT 
Lieu: Hôtel de Ville 

Heure: Débute à 15h00 
 

Un rendez-vous en famille pour célébrer 
la belle saison ! 

 
Détails à venir au courant de l’été.  

Sujet à changement selon les normes  
gouvernementales 


