
 

 

 

 
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Lundi 16 juillet 2018 
 

ORDRE DU JOUR 
 

******************** 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS SPÉCIFIQUES À L’ORDRE DU JOUR 

 
3. Procès-verbal 

3.1 Séance ordinaire du 11 juin 2018; 
 

4. Règlements 
4.1 Adoption de règlements : 

4.1.1 Règlement (2018)-101-19 modifiant le règlement concernant les permis 
et certificats (2008)-101 relativement à diverses dispositions; 

4.1.2 Règlement (2018)-102-48 modifiant le règlement de zonage (2008)-102 
relativement à diverses dispositions; 

4.2 Règlement sur la démolition d’immeubles - avis de motion et dépôt du projet de 
règlement; 

4.3 Règlement (2018)-160 relatif aux taux du droit de mutation applicables aux 
transferts dont la base d’imposition excède 503 500$ - adoption de règlement; 

4.4 Règlement sur la collecte et le transport des matières résiduelles - avis de 
motion et dépôt du projet de règlement; 

4.5 Règlement modifiant le règlement (2016)-149 concernant les animaux - avis de 
motion et dépôt du projet de règlement; 

 
5. Administration 

5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale;  
5.2 Comité de quartier urbain - nominations et renouvellements; 
5.3 Comité de quartier Vieux Mont-Tremblant - nominations et renouvellement; 
5.4 10e anniversaire BNI Mont-Tremblant Élite - participation;  
5.5 Congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités - participation; 
 

6. Ressources humaines 
6.1 Prolongation de l’embauche temporaire d’un commis-secrétaire - Service de 

l’urbanisme; 
 

7. Gestion financière 
7.1 Liste des comptes à payer; 
7.2 Retiré 
7.3 Affectation du surplus libre non affecté; 
 

8. Urbanisme 
8.1 Consultation publique sur les demandes de dérogations mineures : 

8.1.1 Rue Vaillancourt - empiètements dans les marges de recul; 
8.1.2 Rue Vaillancourt - empiètements dans les marges de recul; 
8.1.3 159, chemin Bréard - installation de 2 quais sur un terrain vacant; 
8.1.4 550, chemin Desmarais - empiètements en marges latérales et dans la 

bande de protection riveraine et réduction de l’espace naturel; 
8.1.5 969, chemin Cochrane - utilisation d’un revêtement extérieur non 

autorisé; 
8.1.6 222, chemin Plouffe - reconstruction en rive; 
8.1.7 1842, route 117 - réduction de la bande de protection du corridor de 

signature; 
8.1.8 151, chemin du Pont-de-Fer - empiètement dans la bande de protection 

riveraine; 
8.1.9 335, chemin du Tour-du-Lac - utilisation d’un revêtement de toiture non 

autorisé; 
8.1.10 Rue Longpré - implantation d’un garage en cour avant; 
8.1.11 206, chemin Desmarais - réduction de l’espace naturel; 



 
 
 
 
 
8.1.12 185, 6e Rang - utilisation d’un revêtement de toiture non autorisé; 
8.1.13 235, chemin du Lac-Dufour - augmentation de la hauteur du muret de 

soutènement et empiètement en marge avant; 
8.2 Recommandation du comité consultatif d’urbanisme :  

8.2.1 Réunion du 16 avril 2018;  
8.2.2 Réunion du 14 mai 2018; 
8.2.3 Réunion du 18 juin 2018; 
8.2.4 Réunion du 16 juillet; 

8.3 Demande d’occupation permanente du domaine public - Ferme Aux Petits 
Oignons Inc. - 1842, route 117; 

8.4 Servitude sur le lot 4 655 045 du cadastre du Québec - chemin Plouffe; 
8.5 Contribution à des fins de parcs et terrains de jeux hors site - Chriscott 

Properties inc. et M. Bryan Jones - rue Harkins; 
8.6 Acquisition - 519, montée Kavanagh;  
 

9. Travaux publics 
9.1 Aménagement d’un parc de planche à roulettes (skatepark) - contrat; 
9.2 Acquisition d’une fourgonnette ¾ tonne - contrat;  
9.3 Aménagement et entretien d’un anneau de glace sur le lac Mercier - 

renouvellement; 
9.4 Requête pour la réalisation de travaux municipaux - prolongement des réseaux 

d’aqueduc et d’égout sanitaire, et aménagement d’une virée sur le chemin de la 
Vieille-Ferme - Développement commercial du Centre-Tremblant; 

9.5 Acquisition de deux pompes Flygt - acceptation finale des travaux; 
9.6 Projet INDIGO - acceptation provisoire des travaux municipaux de niveau I; 
9.7 Mise en place d’un réseau d’égout séparatif - lot 3 - rues Labelle, Bisson, Saint-

Georges et du Cap - décompte progressif no 2 - autorisation de paiement; 
9.8 Municipalisation des réseaux d’aqueduc et d’égout sanitaire - projet Boréalis; 
9.9 Mandat à l’UMQ - appel d’offres CHI-20192021 - produits chimiques pour le 

traitement des eaux; 
9.10 Mandat à l’UMQ - appel d’offres CHI-20192020 - produits chimiques pour le 

traitement des eaux; 
9.11 Réparation automate - usine lac Tremblant - autorisation de paiement; 
9.12 Station de pompage du lac Mercier - modification du panneau de contrôle - 

autorisation de paiement; 
9.13 Réfection de la toiture de l’édifice Félix-Calvé;  
9.14 Rue Dupras - aménagement d’un parc; 
9.15 Remplacement de l’échangeur à plaques à l’aréna; 
 

10. Environnement 
10.1 Achat de bacs noirs et bacs verts; 
10.2 Comité des lacs - nomination; 
 

11. Culture et loisirs 
11.1 L’Orchestre symphonique de Montréal à Mont-Tremblant; 
11.2 Autorisation de passage et d’événements; 
11.3 Entretien général et réparations des sentiers 2018 - contrat.  
 

12. Police 
13. Incendie 
14. Rapport 
15. Acceptation de la correspondance 
16. Affaires nouvelles 
17. Période d'intervention des membres du conseil 
18. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
19. Levée de la séance 
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