
 

 

 

 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE 
12 SEPTEMBRE 2022 

        
 

LECTURE DES RÈGLES DE COMMUNICATION 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

3.1  Adoption de la séance ordinaire du 8 août 2022 
 
3.2  Adoption de la séance extraordinaire du 17 août 2022 

 
4.  ADMINISTRATION ET FINANCES 

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

   
4.2 Embauche d’un mécanicien 

 
4.3 Fin de période de probation pour l’employé numéro 60-0005 

 
4.4 Fin de période de probation pour l’employé numéro 60-0006 

 
4.5 Affichage d’un poste d’inspecteur en urbanisme et environnement 

 
4.6 Affichage d’un poste-cadre de coordonnateur en urbanisme et environnement 

 
4.7 Affichage d’un poste de journalier-chauffeur patrouilleur 

 
4.8 Appui au Conseil des maires de la MRC des Laurentides – Proposition de 

partenariat avec le MTQ 
 

4.9 Demande d’aide financière dans le cadre du Programme Fonds régions et ruralité - 
volet 4 – Soutien à la vitalisation et à la coopération municipale 

 
4.10 Nomination des membres au comité relations de travail en santé et sécurité 

 
4.11 Amendement de la résolution numéro 72-22 relative au dépôt d’une demande de 

subvention du programme d’aide à la voirie locale 



 

 

4.12 Autorisation de dépense supplémentaire dans le cadre du contrat pour la fourniture 
et livraison de pierre concassée et gravier de différentes grosseurs de granulats, et 
budget révisé 

 
4.13 Amendement à l’entente de service aux sinistrés entre la Société canadienne de la 

Croix-Rouge et la municipalité de La Conception 
 

4.14 Don à la Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut 
 

4.15 Amendement de la résolution numéro 162-22 relative à la nomination des membres 
du comité de développement socio-économique 

   
5. RÈGLEMENTATION ET POLITIQUES 

  
5.1 Adoption du règlement numéro 22-2022 modifiant le règlement de zonage afin 

d’autoriser les activités temporaires d’extraction de sable à des fins agricoles dans la 
zone AT-3 et d’agrandir la zone AT-3 a même la zone AF-4 

 
5.2 Adoption du règlement numéro 23-2022, modifiant le règlement relatif aux permis et 

certificats numéro 11-2006 afin d’ajouter une définition pour les termes « cuisine 
minimaliste », « pavillon » et « service d’auto-cuisine » et pour modifier la définition de 
« résidence de tourisme » 

 
5.3 Adoption du second projet de règlement numéro 24-2022, modifiant le règlement de 

zonage numéro 14-2006, afin d’apporter des précisions quant au calcul de la densité 
dans un projet intégré récréotouristique 

 
6. APPELS D’OFFRES ET SOUMISSIONS 

 
N/A 
 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

         N/A 
 
8. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 

 
8.1  Achat de bitume pour la réfection d’une partie du chemin des Tilleuls 

 
9. HYGIÈNE DU MILIEU 
 

N/A  
 

10. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

10.1 Dépôt du rapport du CCU – réunion du 29 août 2022 
 

10.2 Demande de PIIA 2022-00023, PIIA 003 – secteur patrimonial du noyau villageois, 
construction d’un garage, 1356, rue du Centenaire, lot 6 296 359, matricule 1213-43-
8781-0-000-0000 
 



 

 

10.3 Demande de dérogation mineure 2022-00024, implantation d’une résidence sur un 
terrain non desservit d’un projet intégré pour lequel la superficie minimale requise n’est 
pas atteinte, chemin des Explorateurs, lot 6 290 498, matricule 1111-07-4178-0-030-
0001 

 
10.4 Demande de dérogation mineure 2022-00025, pourcentage d’espaces naturels, 2580, 

chemin des Cyprès, lot 4 762 582, matricule 0814-60-1267-0-000-0000 
 

10.5 Demande de dérogation mineure 2022-00026, pourcentage d’espaces naturels, 3510, 
chemin des Aulnes, lot 4 464 505, matricule 0514-81-9688-0-000-0000 

 
10.6 Demande de PIIA 2022-00027, PIIA 001 – sommets et versants de montagnes, 

travaux de pavage, 15, rue du Denali, lot 6 228 296, matricule 1418-00-6317-0-084-
001 

 
10.7 Demande de PIIA 2022-00028, PIIA 003 – secteur patrimonial du noyau villageois, 

construction d’une nouvelle résidence, lot projeté 6 428 040, matricule actuel 1213-
33-0781-0-000-0000 

 
10.8 Demande de dérogation mineure 2022-00029, enseignes directionnelles d’un projet 

de développement immobilier avec poteaux en acier galvanisé, projet intégré 
résidentiel Bel-Air Tremblant, matricule 1418-00-6317-0-001-0001 

 
10.9 Demande de PIIA 2022-00030, PIIA 005 – affichage à même un projet immobilier, 

enseignes directionnelles d’un projet de développement immobilier, projet intégré 
résidentiel Bel-Air Tremblant, matricule 1418-00-6317-0-001-0001  

  
11. LOISIRS ET CULTURE 

 
11.1 Dépôt du rapport du comité consultatif culturel (CCC) – réunion du 22 août 2022 

 
11.2 Amendement de la résolution numéro 149-22 relative à la nomination des membres 

du comité consultatif culturel 
 

12. DIVERS 
 
N/A 

 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
14. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

 


