SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 23 janvier 2017
ORDRE DU JOUR
********************
1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

PÉRIODE DE QUESTIONS SPÉCIFIQUES À L’ORDRE DU JOUR

3.

Procès-verbaux
3.1
Séance extraordinaire du 12 décembre 2016
3.2
Séance ordinaire du 12 décembre 2016
3.3
Séance extraordinaire du 20 décembre 2016

4.

Règlements
4.1
Adoption de projets de règlements :
4.1.1 Règlement (2017)-101-15 modifiant le règlement concernant les permis
et certificats (2008)-101 relativement à diverses dispositions;
4.1.2 Règlement (2017)-102-43 modifiant le règlement de zonage (2008)-102
relativement à diverses dispositions;
4.1.3 Règlement (2017)-103-13 modifiant le règlement de lotissement (2008)103 relativement à la prescription des infractions;
4.1.4 Règlement (2017)-104-8 modifiant le règlement concernant la
construction (2008)-104 relativement à diverses dispositions;
4.1.5 Règlement (2017)-109-1 modifiant le règlement sur la contribution pour
fins de parcs, de terrains de jeux et d’espaces naturels (2008)-109
relativement à diverses dispositions;
4.2
Retiré;
4.3
Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 900 000 $ pour la
réalisation de travaux de réfection de trottoirs - avis de motion;

5.

Administration
5.1
Approbation du rapport mensuel de la direction générale;
5.2
Nomination et autorisation de représenter la Ville de Mont-Tremblant dans les
modes de règlement des différends;
5.3
Plein Air Mont-Tremblant - contribution 2017;
5.4
Retiré;
5.5
Cocktail de la Présidente de la Chambre de commerce du Grand MontTremblant - participation;
5.6
Soirée Casino du Club Richelieu Vallée de Tremblant - participation;

6.

Ressources humaines

7.

Gestion financière
7.1
Liste des comptes à payer;
7.2
Liste des engagements;

8.

Urbanisme
8.1
Consultation publique sur les demandes de dérogations mineures
8.1.1 1871, montée Kavanagh - réduction de superficie;
8.1.2 Chemin Plouffe - augmentation de la hauteur de murs de soutènement;
8.1.3 145 à 149, rue Sigouin - implantation d’une remise isolée en cour avant et
augmentation de la hauteur des murs;
8.1.4 1017, rue Barbe - réductions de largeur de terrain et de la hauteur sous
plafond d’un logement accessoire;
8.1.5 1041, rue Barbe - empiètement en marge latérale et réductions de la
largeur de terrain et de la hauteur sous plafond d’un logement accessoire;
8.1.6 295, 8e rang - réduction de superficie;
8.1.7 114, impasse des Cascades - empiètement en marges latérales;

8.1.8

8.2
8.3
8.4
8.5

118, impasse des Cascades - empiètements en marge latérale,
augmentation de la largeur d’un bâtiment accessoire et adjacence de 2
bâtiments accessoire;
8.1.9 Chemin de la Presqu’île - réduction de la largeur d’un lot;
8.1.10 610, rue des Passe-Temps - empiètement en marges avant et latérale;
8.1.11 155 à 159, rue Sigouin - construction d’un toit plat sur des remises,
augmentation de la hauteur des murs et installation de portes d’acier en
façade de rue;
8.1.13 1060, rue de Saint-Jovite - implantation d’un conteneur en cour avant;
8.1.12 165 à 169, rue Sigouin - construction d’un toit plat sur des remises,
augmentation de la hauteur des murs et installation de portes d’acier en
façade de rue;
Recommandations du CCU - réunions du 14 novembre et du 12 décembre 2016;
Plan image - Jéronard ltée - lot 4 595 932 - secteur de La Pinède;
Servitudes sentiers récréatifs - secteur Station Mont Tremblant - autorisation de
signatures;
Modification de la façade au 724-728, rue de Saint-Jovite - Nettoyeur
Daoust/Forget;

9.

Travaux publics
9.1
Projets 2017 - mode de financement des dépenses;
9.2
Amélioration du réseau routier - demande d’aide financière 2017;
9.3
Amélioration de la station de pompage d’eaux usées Saint-Jovite - acceptation
provisoire des travaux;
9.4
Mandat UMQ - achat d'abat-poussière pour 2017;
9.5
Disposition des boues et des déchets des eaux usées - renouvellement;

10.

Environnement
10.1 AGIR pour la Diable - subvention 2017;
10.2 Possibilité d’apport supplémentaire de matières organiques à la plate-forme de
compostage de la RIDR;

11.

Culture et loisirs
11.1 Ententes de subvention avec des organismes;
11.2 Première Scène Mont-Tremblant - budget 2017;
11.3 Première Scène Mont-Tremblant - contrat de direction artistique;
11.4 Église du Village - contrat de gérance de salle;
11.5 Salle Alphonse-Desjardins - contrat de surveillance d’expositions;
11.6 Programme de ski alpin et de planche à neige.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Police
Incendie
Rapport
Acceptation de la correspondance
Affaires nouvelles
Période d'intervention des membres du conseil
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
Levée de la séance
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