
 
 

MUNICIPALITÉ DE LA CONCEPTION 
SÉANCE ORDINAIRE 

14 JUIN 2021 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

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

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 MAI 2021 

 
4. ADMINISTRATION ET FINANCES 

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

4.2  Amendement de la politique de capitalisation et d’amortissement des dépenses en immobilisation; 
 
4.3 Affectations, budgets révisés et transferts de crédits budgétaires; 
 
4.4  Dépôt - rapport financier et rapport du vérificateur externe pour l’année 2020 ; 

 
4.5  Dépôt - rapport sur l’application du règlement de gestion contractuelle pour l’année 2020; 

 
4.6  Vente du terrain numéro 4 419 322, cadastre du Québec ; 

 
4.7 Demande d’aide financière dans le cadre du programme initiative canadienne pour des 

collectivités en santé; 
 

4.8 Élection partielle facultative au poste de conseiller numéro 3 – Article 335, AL.2 de la loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités; 

 
4.9 Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans ou plus pour 

l’élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure recommencée à la suite de cette 
élection; 

 
4.10 Nomination d’un substitut au Maire de La Conception afin de siéger aux assemblées de la Régie 

Incendie Nord-Ouest Laurentides (RINOL);  
 
5. RÈGLEMENTATION ET POLITIQUES  

5.1 Adoption du règlement numéro 11-2021 amendant le règlement numéro 04-2020 portant sur la 
gestion contractuelle; 
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5.2 Adoption du second projet de règlement numéro 08-2021 visant l’amendement de la grille 
d’usages et normes CC-1 du règlement de zonage numéro 14-2006; 

 
5.3  Avis de motion – Projet de règlement numéro 12-2021 amendant le règlement numéro 06-2021 

relatif au stationnement et à la circulation et abrogeant le règlement antérieur 06-2020; 
 
5.4 Dépôt du projet de règlement amendement au règlement numéro 06-2021 relatif au 

stationnement et à la circulation et abrogeant le règlement antérieur 06-2020; 
 

6. APPELS D’OFFRES ET SOUMISSIONS 
6.1 Octroi de l’appel d’offres numéro 04-2021 pour l’achat de l’asphalte; 
 
6.2 Octroi du contrat pour le fauchage de bordures de chemins; 
 
6.3 Renouvellement du contrat de déneigement et de déglaçage avec le ministère des Transports  

pour une période de trois ans; 
 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
7.1 Semaine québécoise de la sécurité publique; 
 
7.2 Signature d’une entente autorisant la conclusion d’une entente à intervenir entre les municipalités 

membres de la Régie incendie Nord-Ouest Laurentides afin de convenir de la fin de l’entente 
intermunicipale de 2016; 

 
8. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 

 
9. HYGIÈNE DU MILIEU 
  
10. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
10.1  Demande de plan d’implantation et d’intégration architectural (PIIA) – 003 secteur patrimonial du 

noyau villageois numéro 2021-00020, route des Tulipes; 
 
10.2 Demande de plan d’implantation et d’intégration architectural (PIIA) – 003 secteur patrimonial du 

noyau villageois numéro 2021-00021 au 1417, rue du Centenaire; 
 
10.3 Demande de plan d’implantation et d’intégration architectural (PIIA) – 002 secteur agricole numéro 

2021-00022 pour Les Jardins Cléments au 4180, Route 117; 
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11. LOISIRS ET CULTURE 
11.1 Amendement à la résolution numéro 119-21 relative à l’embauche des animateurs et animatrices 

du camp de jour La Toupie; 
 
11.2 Nomination des membres de la municipalité au conseil d’administration de l’organisme pour la 

gestion du parc d’escalade et de randonnée de la montagne d’Argent (CERMA); 
 

12. DIVERS 
 

13. QUESTIONS DES CITOYENS 
13.1  Serait-il possible de mettre à jour le règlement numéro 06-2014 sur les nuisances afin d’y interdire 

l’usage des feux d’artifice sur le territoire de La Conception? 
 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 


