
 

Chers citoyens, chères citoyennes, 
 
Un autre bel été a passé, mais le 30 juin dernier est une date à se rappeler en termes de bris d’infrastructures routières. Plusieurs municipalités ont été touchées 
de plein fouet et les images traduisent d’elles-mêmes la force de la nature lorsqu’elle se déchaine. Le territoire de La Conception n’a pas été épargné avec ses 
nombreux bris de routes. Nos équipes ont travaillé très fort afin de s’assurer que les citoyens étaient bien en sécurité. Un support auprès du ministère de la Sé-
curité publique a été déployé afin d’aider les sinistrés et la Municipalité. Sommes toutes, nos pouvons nous compter chanceux d’avoir une équipe proactive et à 
l’écoute des citoyens. 
 

Les fortes pluies ont également renforcé le courant de la rivière Rouge. Le danger était présent et la vigilance était de mise. Heureusement, que nous pouvions 
être assistés par l’organisme Plein Air Haute Rouge, qui avait la noble mission de veiller à la sécurité des citoyens et de s’assurer de la mise en place de disposi-
tifs de sécurité aux différents points d’accès de la rivière. Du côté de la voirie, les fortes pluies énumérées ont également causé un ralentissement des travaux 
sur l’ensemble du territoire comme les correctifs de la rue Principale au coin des Érables et les différents plans d’asphaltage. Les fanions et les jardinières de la 
rue Principale seront reportés à l’an prochain, mais le panneau d’affichage numérique sera installé dès l’automne afin de faire la promotion de nos commerces, 
de nos attractions locales et des activités à faire. 
 

L’installation des nouveaux modules au parc Ketchum a fait des heureux autant pour les petits que pour les pa-
rents! Nous avons de plus en plus de jeunes familles qui s’installent à La Conception et il est de notre responsabi-
lité de veiller à ce qu’il y ait davantage d’infrastructures pour eux. Le jeu d’eau et le camp de jour ont fait égale-
ment beaucoup d’heureux. Nous aimerions remercier la belle équipe d’animation qui a su divertir nos enfants 
durant huit belles semaines! 
 

Quant à la saison touristique, nous pouvons également dire que les années se suivent, mais ne se ressemblent 
pas! L’encadrement de l’accès à la rivière Rouge par l’implantation de panneau de signalisation sur les artères qui 
étaient problématiques, ainsi que les frais de stationnement pour les visiteurs sur notre territoire ont permis une 
nette amélioration de la sécurité et du respect des propriétés privées et de l’environnement sur le territoire. La 

baisse de l’achalandage a été remarquable et nous avons reçu énormément de retours positifs à l’égard de notre 
plan d’intervention. Nous aimerions remercier les citoyens pour leur collaboration et nous espérons que vous avez 
bien profité de la rivière à l’aide de votre vignette privilège! Merci également à l’entreprise Groupe Sûreté Inc. ainsi 

qu’à Plein Air Haute Rouge pour leur professionnalisme. Nous allons nous assurer de revenir l’été pro-
chain avec une procédure améliorée à l’aide de vos commentaires et du bilan de l’été. 
 

Nous aimerions aussi vous présenter l’entreprise Pure Concept qui offre des services d’ébénisterie en tout 
genre depuis le mois de novembre. Des artisans pleins de talent qui seront vous charmer avec leurs 
pièces artisanales. Vous pouvez aller les voir au 2108, rue des Violettes.  
 

Et enfin, quoi de mieux que d’avoir célébré la fin de l’été avec une petite fête citoyenne qui a eu lieu le 28 
août dernier. C’était une bonne façon de pouvoir se réunir de façon conviviale et de célébrer le retour des 
activités de loisirs à la municipalité dans le respect des mesures sanitaires. Quelle belle sensation de pou-
voir revoir le sourire de chacun après tous ces mois de confinement! Le retour des activités culturelles est 
un bon signe d’un retour progressif à la normale. Ce que nous souhaitons tous.  
 
Continuez à vous faire vacciner afin de vous protéger et de protéger vos proches. Je vous souhaite de passer un bel automne et de profiter des couleurs de 
notre magnifique territoire. Prenez soin de vous!                      
 
Votre maire, 

DIANE  
PIGEON 
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ADMINISTRATION 

 DERNIER PAIEMENT DE TAXES 
 

La date butoir du dernier versement des taxes municipales est 
pour le 16 septembre 2021. Assurez-vous bien que votre 4e 
paiement, s’il y a lieu, sera effectué. 
  
Les comptes de taxes pour l’année 2022 vous seront achemi-
nés en janvier prochain. Il est donc important de vous assurer 
que nous ayons la bonne adresse postale, afin que nous puis-
sions vous faire parvenir vos correspondances.  
  

SÉANCES  
ORDINAIRES DU CONSEIL POUR  

L’ANNÉE 2021 
 

Lundi, 13 septembre 2021 
 

Lundi, 4 octobre 2021 
 

Lundi, 15 novembre 2021 
 

Lundi, 13 décembre 2021 

 HAUSSE DES PAIEMENTS PAR INTERNET 
 

 

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE NON-RÉSIDENT 
  

N’oubliez pas de nous retourner vos reçus si votre enfant a été inscrit à des cours de piscine, 

patinage artistique, hockey et soccer, car la municipalité vous rembourse les frais de non-

résident jusqu’à concurrence de 300,00$ par année, les 18 ans et plus, sont admissibles jus-

qu’à un maximum de 100,00$ par année et les 60 ans et plus, un montant de 200$ par an-

née.  Il est important de nous faire parvenir vos reçus dans l’année en cours. Vous pouvez 

déposer vos reçus dans la trappe devant la porte de l’hôtel de ville ou les envoyer par  cour-

riel au info@municipalite.laconcepiton.qc.ca  

NOUVEAUX RESIDENTS 
 

N’oubliez pas qu’il est de votre respon-
sabilité d’aviser la Municipalité de votre 
nouvelle adresse postale afin de rece-
voir nos correspondances! 

Nous avons remarqué une augmentation importante des paie-
ments via Internet. Cette façon de faire est simple et sécuri-
taire, particulièrement en ce temps de pandémie, afin d’acquit-
ter vos taxes, vos factures et vos permis. Sur le site de votre 
institution financière, vous n’avez qu’à rechercher la Municipa-
lité dans les fournisseurs et indiquer votre numéro de matri-
cule, de 16 à 18 chiffres (sans lettre ni espace) et le tour est 
joué! Vous pourrez ensuite effectuer tous vos paiements rapi-
dement, sans risque de retard. 

 

 

 
 MON CHIEN DOIT-IL AVOIR UNE MÉDAILLE ? 

  
 La réponse est bien sûr que OUI car nous avons pu, grâce à notre registre des matri-
cules, permettre à plusieurs maîtres de retrouver leur fidèle compagnon. Il est primordial, 
si votre toutou aime sortir prendre le grand air, qu’il soit en toute sécurité en affichant fiè-
rement sa médaille au cou. Pour vous procurer une médaille, vous devez communiquer 
avec la municipalité au 819-681-3016,  poste 5400 et nous pourrons enregistrer votre 
chien et avoir toutes les informations afin de bien le reconnaitre s’il est retrouvé. Le coût 
pour la matricule est de 25,00 $ pour l’année 2021 et si vous avez un dossier de taxe, le 
coût annuel sera mis sur votre compte chaque année. Il est donc important de nous infor-
mer également si vous n’avez plus de chien.  

 
  Si je perds mon chien, qui dois-je appeler? Nous vous invitions à communiquer avec la municipalité en premier lieu durant nos heures 
d’ouverture. Notre contrôleur canin a en main la liste des matricules et de leurs propriétaires. Donc, si nos bureaux ne sont pas ouverts, il 
communiquera directement avec vous.  
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ÉLECTIONS  

ÉLECTIONS MUNICIPALES  
 
 

 Lieu d’activité:                              Hôtel de ville 
 

 Commission de révision:             21 octobre 2021 (19h à 22h)  
         25 octobre 2021 (14h30 à 17h30) 

 
 Vote par anticipation:            31 octobre 2021 (9h30 à 20h00) 

 
 Jour du scrutin :             7 novembre 2021 (9h30 à 20h00)  

______________________________________________________________________________________ 

   CITOYENS DOMICILIÉS 
 
Les résidents domiciliés sont inscrits sur la liste électorale. Pour être considéré comme un citoyen domicilié, votre permis de 
conduire et votre assurance maladie doivent avoir comme adresse au dossier votre adresse à La Conception. Vous recevrez 
par la poste un avis d’inscription, il est important de bien vérifier que les informations qui y figurent sont les bonnes sinon nous 
vous invitons à vous présenter à la commission de révision qui se tiendra les 21 et 25 octobre afin de faire corriger les erreurs 
qui peuvent s’être glissées. Si vous ne recevez pas d’avis d’inscription et que vous résidez à La Conception, vous devez venir 
faire une demande d’inscription auprès de la commission de révision.  
 
   CITOYENS NON DOMICILIÉS 
 
Les citoyens non domiciliés qui possèdent un immeuble peuvent voter à condition d’être propriétaires depuis le 1er septembre 
2020 ou avant. Vous devez également nous avoir fait parvenir une demande d’inscription au plus tard le 3 octobre par la poste 
ou par courriel au info@municipalite.laconception.qc.ca. Deux types de demandes d’inscription s’offrent à vous selon votre si-
tuation : propriétaire unique ou copropriétaire. Si vous êtes copropriétaires (plus d’un propriétaire) vous devez désigner une 
seule personne à pouvoir voter. La majorité des copropriétaires doivent signer le formulaire afin de désigner la personne qui 
votera.  
 
   VOTE PAR CORRESPONDANCE 
 
Nous conseillons fortement aux résidents non domiciliés de se prévaloir du vote par correspondance. Cette méthode est facile 
et sécuritaire et vous évitera de devoir vous déplacer afin d’effectuer votre droit de vote. Dans le formulaire d’inscription , vous 
n’avez qu’à compléter la section du vote par correspondance (si vous avez déjà envoyé votre demande d’inscription) et nous 
retourner avant le 27 octobre 2020 ou par courriel ou téléphone votre intention de voter par correspondance. Par la suite vous 
recevrez par la poste toutes les informations afin de bien effectuer votre vote. Les citoyens domiciliés ne peuvent pas se préva-
loir du vote par correspondance à l’exception des personnes âgées de 70 ans et plus le jour du scrutin, si vous êtes incapable 
de vous déplacer pour des raisons de santé ou être un proche aidant domicilié à la même adresse et si vous êtes en isolement 
ordonné par la Santé publique pour des raisons dues à la Covid-19.  
 
 

POUR TOUTES QUESTIONS SUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES,  

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS  AU 819-681-3016 POSTE 5400. 
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TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 

UN MESSAGE DE VOTRE CÂBLODISTRIBUTEUR 
 

Dans le cadre de notre projet d’expansion du réseau de fibre optique, le cinquième des six secteurs est en fonction 
depuis le mois d’août et les premiers branchements ont été effectués depuis. Le territoire désormais desservi inclut 
maintenant à La Conception la route des Tulipes, les chemins de la Station et des Geais-Bleus. Dans la municipalité 
de Labelle, les résidents du chemin du Moulin, jusqu’au domaine des Draveurs, ont également maintenant accès à 
nos services. 
 

D’ailleurs, nous aimerions souhaiter une bienvenue particulière aux 95 membres qui se sont ajoutés à nous grâce à 
cette réalisation entamée il y a plus de quatre ans. Vous nous avez non seulement permis d’attendre 754 membres 
actifs, mais aussi à approcher notre objectif de Brancher La Conception sur le monde. En choisissant notre orga-
nisme à but non lucratif, vous devenez membre d’un projet communautaire régional où vous avez une voix pour nous 
appuyer et la possibilité de participer à la mise en place de notre grand rêve collectif. 
 

Au fil des ans, nous avons eu le privilège de compter parmi nous des administrateurs qui ont su apporter notre orga-
nisme à de plus hauts niveaux.  
 

Il y a désormais plus de trente ans, à la suite de l’initiative de Madame Sylvie L’Heureux et Monsieur Gilles Thibault 
au sein du Comité Consultatif de Télédistribution du groupe Les Loisirs de La Conception Inc., a eu lieu l’incorpora-
tion de Télé-Câble La Conception le 25 janvier 1991. Lors de la première assemblée générale de Télé-Câble La 
Conception tenue le 16 avril 1991, une promesse d’achat des équipements de câblodistribution fut adoptée par les administrateurs de l’époque : Mes-
sieurs Yves Dumoulin, Alfred Chatigny, Jean-Denis Larocque, Michel Vaillancourt, Christian Doré, Pascal Lavoie, Réal Bariteau, Rodrigue Pelletier, 
Mario Therrien, Fernand David et André Bilodeau.  
Énormément de travail a été accompli depuis cette époque! Pour ce qui reste à venir, veuillez consulter notre site Internet au 
www.telecablelaconception.com ou notre page Facebook Télé-Câble La Conception. 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

AVEZ-VOUS PENSÉ À FAIRE RAMONER VOTRE CHEMINÉE? 
  

Pour la sécurité de tous, un bon ramonage doit être effectué annuellement. Une évaluation sommaire du système à 
nettoyer doit être faite avant de débuter les travaux d’entretien par un professionnel.  Un reçu officiel indiquant les 
travaux effectués ainsi que les remarques et les recommandations vous sera remis par votre fournisseur. Si vous 
effectuez le nettoyage vous-même, la cheminée doit être brossée vigoureusement avec une brosse de grandeur 
appropriée. En tant que propriétaire, assurez-vous également de faire inspecter les capuchons ou les pare-

étincelles, car ils sont exigés. Nous avons à votre disposition un équipement de ramonage manuel aux bureaux de 
la municipalité. Il suffit de le réserver! 
  
Veuillez noter que la Municipalité ne demande plus de preuve de ramonage.  

 
CONNAISSEZ-VOUS LA BONNE MÉTHODE POUR  
FERMER VOTRE CHALET  POUR L’HIVER? 
 
RENDEZ –VOUS SUR LE SITE DE  
CAAQUÉBEC À L’ADRESSE SUIVANTE : 
 
 
 
HTTPS://WWW.CAAQUEBEC.COM/FR/A-LA-MAISON/CONSEILS/CAPSULES-
CONSEILS/CONSEIL/SHOW/SUJET/FERMETURE-DU-CHALET/ 

DIMANCHE, LE 7 NOVEMBRE 
 

Pensez à changer vos piles  
lors du changement d’heure  

ÉLECTIONS  (la suite) 

ÉLECTIONS FÉDÉRALES 
 

Les élections fédérales se tiendront le :  Le lundi 20 septembre 2021  
 

Jours du vote par anticipation : le vendredi 10 septembre, le samedi  11 septembre, le dimanche 12 septembre et le lundi 13 septembre  

Vous recevrez par la poste toute l’information quant aux élections et vous pouvez consulter le site d’élections Canada au : www.elections.ca  

http://www.telecablelaconception.com
http://www.elections.ca


URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 

RENCONTRE AVEC LE DÉPARTEMENT DE L’URBANISME 
 
Toute rencontre avec le service de l’urbanisme est sur rendez-vous seulement.  

 
Vous pouvez venir compléter et payer vos permis, venir porter vos documents à la réception, mais pour une 
question ou une demande vous devez communiquer avec France Granger 819-681-3016 poste 5405/
urbanisme@municipalite.laconception.qc.ca ou Ariane Brisson 819-681-3016 poste 5406/
environnement@municipalite.laconception.qc.ca.  
 
Prenez note que vu le nombre de demandes actuelles, le délai moyen de réponse  
est ±3 à 5 jours.  

 

PAIEMENT DE PERMIS 
 
Trois options sont possibles pour payer vos permis: 
 
1– Effectuer le paiement par Internet, par le biais de votre institution bancaire, en utilisant le nom de fournisseur 
«Municipalité de La Conception – Taxes». Le numéro de référence à utiliser est votre numéro de matricule, lequel est 
affiché sur votre compte de taxes. 
2– Transmettre un chèque par la poste. 
3– Vous présenter à l’Hôtel de Ville afin d’effectuer un paiement par argent comptant, carte de débit ou chèque à la 
réception.  

 

MODIFICATION—ADMISSIBILITÉ D’UNE  
DEMANDE DE DÉROGATION 

 
Depuis le 25 mars 2021, date d’entrée en vigueur du projet de loi 67, 
certains projets ne sont plus admissibles à une demande de dérogation 
mineure. Il s’agit de projets qui visent à déroger aux normes municipales 
ayant été adoptées en vertu de certaines dispositions prévues à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, qui ciblent la protection de l’environne-
ment ainsi que la santé et la sécurité publique. 

 

LOCATION COUR TERME 
 
Les locations de chalets de type courts termes (style 
AirBnb) sont de plus en plus populaires et La Concep-
tion n’y fait pas exception. Cependant, il est important 
de rappeler aux propriétaires qui désirent en profiter 
qu’il y a des règlements municipaux et provinciaux qui 
encadrent cette pratique : 
 
À l’intérieur des zones HA-1 à HA-13, ainsi que les zones HR-1 et HR-2, 
la location court terme est assujettie au Règlement relatif aux usages 
conditionnels.  
 
Toute demande y est donc discrétionnaire aux élus municipaux, La Muni-
cipalité l’interdit pour toutes les propriétés qui se trouvent à moins de 150 
mètres d’un lac.   
 
Il est également impératif de se procurer une accréditation auprès de la 
Corporation de l’Industrie touristique du Québec (CITQ).  

 
Comme il peut y avoir certaines exceptions, nous vous recommandons 
de communiquer avec le Service de l’urbanisme et de l’environnement 
avant d’entreprendre les démarches.  
Il est également important de s’assurer de posséder une installation sep-
tique ayant la capacité de desservir le nombre d’invités que l’on souhaite 
accueillir. Par exemple, une fosse septique de 3.4 m³ de capacité totale 
peut desservir une propriété de 3 chambres à coucher, donc 6 personnes 
(2 par chambre à coucher).  
Gardez également la quiétude de vos voisins en tête, nous vous rappe-
lons que le bruit excessif est considéré comme une nuisance et peut 

entraîner des constats d’infraction.   

Exemples d’une demande de dérogation mineure qui ne 
seraient plus admissibles : 
 

• Construction d’un bâtiment à moins de 20 mètres 
d’un plan d’eau; 

• Agrandissement d’un bâtiment empiétant dans la 
bande de protection riveraine; 

• Construction ou ouvrage dans la bande riveraine 
d’un milieu humide ou hydrique; 

• Lotissement pour un frontage non conforme aux 
abords de la Route 117; 

• Rénovation d’un bâtiment localisé à moins de 5 
mètres d’un lac; 

mailto:5405/urbanisme@municipalite.laconception.qc.ca
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  LE MYRIOPHYLLE À ÉPI 
 

Si vous êtes riverain d’un lac ou si vous fréquentez les plans d’eau régulièrement, vous avez sans 

doute entendu parler du myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum). En effet, de plus en plus d’af-

fiches sont visibles aux descentes publiques des lacs afin de mettre en garde les plaisanciers face à 

ce phénomène grandissant. Cette plante aquatique exotique envahissante (PAEE) eurasienne est 

désormais bien établie au Québec et sa propagation est fulgurante.  

Source : Desjardins sport 

Les PAEE représentent une menace pour la biodiversité des lacs. Leurs consommations impor-
tantes de nutriments et d’oxygène rendent la vie difficile aux espèces indigènes (plantes aquatiques, 
algues et poissons) qui partagent le même plan d’eau.  

Source : CRE  Laurentides 

Comme le myriophylle à épi peut se reproduire par fragmentation de la tige, il est important de 
bien pouvoir l’identifier afin d’éviter la propagation (voir figure 1 et 2).  
 
 
 

Figure 1      Source : CRE Laurentides 

Figure 2 : Différences entre myriophylle à épi et les myriophylles indigènes.                                                                                     Source : CRE Lauren-

Plus  jamais, il est essentiel de bien nettoyer son embarcation (bateau, canot, kayak, planche à pagaie, 
etc.) chaque fois que l’on change de lac et cours d’eau afin d’éviter le transport des PAEE. Les bandes 
de protections riveraines jouent également un grand rôle en limitant l’apport en nutriments dans les lacs 
et en créant de l’ombrage qui aide à rafraichir l’eau, il est donc très important de respecter les règlements 
relatifs à celles-ci. De plus, il faut éviter de naviguer dans les endroits où il y a une grande densité de 
plantes aquatiques. Si vous pensez apercevoir du myriophylle à épi sur le territoire de la Municipa-
lité, contactez le Service de l’urbanisme et de l’environnement ou signalez-le sur l’outil Sentinelle 
du site Internet du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements clima-
tiques (MELCC). 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à venir récupérer votre copie du guide du CRE Laurentides 
à l’Hôtel de Ville. 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT (la suite) 



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 adjointe 819-681-3016, poste 5406 ou environnement@municipalite.laconception.qc.ca  

QUAND FAIRE TESTER L’EAU DE VOTRE PUITS? 

 
En vertu du Règlement sur la qualité de l’eau potable (Q-2, r. 40), tout propriétaire d’un puits est res-
ponsable de fournir à sa famille et ses invités une eau qui satisfait aux normes de qualité de l’eau  
potable. 
 
Même si plusieurs années s’écoulent sans que vous détectiez des contaminants ou des  
changements d’apparence, de goût ou d’odeur dans votre eau de puits, le MELCC  
recommande de faire analyser votre eau systématiquement au moins deux fois par  
année, au printemps et à l’automne. En effet, les périodes de dégel et les  
épisodes de fortes pluies causent un déplacement des sédiments. Cela peut  
avoir une incidence sur les nitrates-nitrites (p. ex. fertilisants agricoles,  
fumier, rejets sanitaires, décomposition d’organismes végétaux et a- 
nimaux) et les microorganismes pathogènes (bactéries, virus ou 
protozoaires). Évidemment, des analyses supplémentaires de- 
vraient être réalisées si vous remarquez des altérations soudaines  
de l’apparence, de l’odeur ou du goût de votre eau, ou si vous effectuez des travaux  
relatifs à votre puits ou au terrain environnant. 
 
La liste des laboratoires agréés pour l’analyse de l’eau potable peut être consultée à  
partir du lien suivant: 
http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/accreditation/PALA/lla03.htm 

MIEUX GÉRER LES RÉSIDUS VERTS CET AUTOMNE 

Pour valoriser les feuilles mortes, la solution idéale consiste à 
pratiquer le feuillicyclage. Il s’agit de broyer vos feuilles mortes 
à l’aide d’une tondeuse et de les laisser se décomposer sur 
place, ce qui permet d’engraisser votre pelouse. 
Une excellente méthode pour gérer tous types de résidus verts est de 
les ajouter à votre composteur domestique afin de produire votre 
propre compost.  
 
Les résidus verts sont acceptés dans les bacs bruns.  

Bien que non recommandé, en dernier recours, vous êtes autorisé à de-
mander un permis de brûlage afin de brûler vos feuilles mortes. 

Il est interdit de disposer des résidus verts, incluant les feuilles 
mortes, dans le bac noir. 



HYGIÈNE DU MILIEU 

MONT-TREMBLANT 
 60, chemin Brébeuf 
 819-425-8614, Poste 2604 



LOISIR ET CULTURE  

Encore une fois cette année, le camp de jour La Toupie fut un franc succès! 
Merci aux 58 enfants inscrits d'avoir embelli notre été avec vos sourires et 
votre bonne humeur. 
 
Merci aux animateurs (Sharpie, Soleil, Fleur, Aqua & Avalanche) et aux aides-
animateurs (Siracha & Tostitos) d'avoir su faire bouger les jeunes. 
Merci à Pirouette, notre coordonnatrice, pour son dévouement envers toute 
l'équipe du camp de jour. Enfin, merci aux parents pour leur confiance. 
 
On espère vous revoir l'été prochain et faire la rencontre de nouveaux  
visages! 
 
Bonne rentrée à tous, 
 
Fidji (Noémie) :) 

Pour toute question concernant le département des loisirs, de la culture et des services communautaires, nous vous invitons à 
communiquer avec Mme Pauline Alix au 819-681-3016 poste 5408  

ou à loisirs@municipalite.laconception.qc.ca 

MA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  

EST OUVERTE LE... 

 
Mercredi et vendredi de 13h00 à 15h30 et  

de 17h30 à 19h30 

 

Samedi de 10h00 à 12h00 

 

PROFITEZ DES COULEURS D’AUTOMNE 
 

N’oubliez pas que l’accès aux sentiers du Parc d’escalade de la Mon-
tagnes d’Argents et du Lac Boisseau est gratuit pour les résidents de La 
Conception. Une autre belle façon de profiter des couleurs de notre vaste 
territoire! 



LOISIR ET CULTURE (la suite) 

    ** Suite de la programmation à la page suivante ** 



LOISIR ET CULTURE (la suite) 

Suite de la programmation ... 

 



 
LA MUNICIPALITÉ EST FIÈRE DE  

SES FINISSANTS  
 
Les finissants du secondaire n’ont pas eu une fin 
d’année scolaire comme les autres. Toutefois, la Mu-
nicipalité de La Conception est fière de remettre dix 
certificats de 100$ aux méritants.  
 

Nous félicitons tous les élèves pour 
leurs réussites et nous leur souhaitons 
une bonne continuation! 

DIVERS 

À LA MÉMOIRE DE M. GILLES JOBIN 
 

Nous sommes dans le regret d’annoncer le décès de  
M. Gilles Jobin, le 20 mai dernier. 

 
Il était connu pour son amour du bois et traduit par ses 
sculptures, dont vous pouvez admirer certaines près du 

pont couvert et dans la salle du conseil  
municipal de La Conception. 

 
La Municipalité aimerait transmettre ses condoléances à la 

famille et les proches de M. Jobin. 
 
 


