SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 13 mars 2017
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 du 13 février 2017;

4.

Règlements
4.1
Retiré;
4.2
Avis de motion :
4.2.1 Règlement (2017)-101-15 modifiant le règlement concernant les permis
et certificats (2008)-101 relativement à diverses dispositions;
4.2.2 Règlement (2017)-103-13 modifiant le règlement de lotissement (2008)103 relativement à la prescription des infractions;
4.2.3 Règlement (2017)-104-8 modifiant le règlement concernant la
construction (2008)-104 relativement à diverses dispositions;
4.2.4 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;
4.3
Règlement (2017)-102-43 modifiant le règlement de zonage (2008)-102
relativement à diverses dispositions :
4.3.1 Avis de motion;
4.3.2 Adoption du second projet de règlement;
4.4
Règlement (2017)-153 décrétant un emprunt et une dépense de 900 000 $ pour
la réalisation de travaux de réfection de trottoirs - dépôt du certificat;
4.5
Règlement modifiant le règlement (2001)-18 régissant la construction de rue et la
verbalisation de rue - avis de motion;

5.

Administration
5.1
Retiré;
5.2
Fondation du Centre hospitalier des Laurentides et Centre de réadaptation des
Hautes-Vallées - contribution;
5.3
Fondation médicale des Laurentides - contribution;
5.4
Assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec;
5.5
Activité Skiez et réseautez - participation;
5.6
Gala des Mercures 2016-2017 - contribution;
5.7
Encan de la Fondation Tremblant - participation; (à compléter)
5.8
Rencontres du comité de la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge nomination;
5.9
Avril, Mois de la Jonquille - demande d’appui;
5.10 Acquisition d’une servitude - Sentier du lac de l’Aqueduc - entente hors cour
dossier TAQ SAI-M-238354-1506;
5.11 Retiré;
5.12 Abrogation de la résolution 2001-032;

6.

Ressources humaines

7.

Gestion financière
7.1
Liste des comptes à payer;

8.

Urbanisme
8.1
Consultation publique sur les demandes de dérogations mineures :
8.1.1 7e rang - réduction de largeur d’un lot;
8.1.2 640, chemin Desmarais - agrandissement d’une véranda et travaux de
rénovations;

8.1.3

8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10

525, chemin du Lac-Dufour - empiètement en marge latérale et réduction
des marges latérales totales;
8.1.4 118, chemin du Châteaubois - augmentation de la hauteur de 2 clôtures;
8.1.5 140, chemin de l’Ermite - ajout d’un foyer à l’intérieur de la véranda et de
2 abris à bateau dans le littoral du lac Tremblant;
8.1.6 105, chemin du Domaine-Millette - implantation d’un sauna en cour avant
et réduction de sa distance avec la résidence, augmentation du rapport
bâti/terrain et réduction de la distance entre les 2 accès d’une aire de
stationnement en demi-cercle;
8.1.7 412, chemin Desmarais - réduction de l’espace naturel;
8.1.8 865, rue Beattie - augmentation de superficie d’un logement accessoire;
8.1.9 2505, rue de l’Aulnaie - ajout d’une enseigne;
8.1.10 965, chemin Cochrane - réduction de l’espace naturel;
Recommandations du comité consultatif d’urbanisme - réunion du 20 février
2017;
Demande de dérogation mineure 2016-DM-218 - réduction de superficie - 1871,
montée Kavanagh - modification de la résolution CM17 01 019;
Demande d’occupation permanente du domaine public - 105, chemin du
Domaine-Millette;
Mise à jour du plan directeur des parcs et sentiers - mandat de services
professionnels;
Nomination de fonctionnaires pour signer les attestations municipales portant sur
les établissements d’hébergement touristique;
Assemblée publique de consultation - dépôt du compte-rendu;
Renouvellement de la politique culturelle du ministère de la Culture et des
Communications - aménagement du territoire et architecture - appui;
Servitude pour la piste la Sciotte - modification de la résolution CM16 12 441;
Rénovations extérieures - 125, chemin de Kandahar - Le P’tit Caribou modification de la résolution CM16 04 132;

9.

Travaux publics
9.1
Acquisition de deux pompes Flygt - contrat;
9.2
Amélioration des panneaux électriques et de contrôle pour des équipements
d’assainissement - contrat;
9.3
Acquisition d’un camion atelier - service de l’assainissement des eaux - contrat;
9.4
Pavage conventionnel 2017 - contrat;
9.5
Traitement de surface triple 2017 - contrat;
9.6
Aménagement de quatre terrains de tennis à surface synthétique - contrat;
9.7
Réparation de pompes à colonnes - contrat;
9.8
Retiré;
9.9
Réparation d’une pompe submersible Flygt - contrat;
9.10 Requête pour la réalisation de travaux municipaux - construction de rue et
prolongement des réseaux d’aqueduc et d’égouts - Projet du Plateau Natura
phase IV, secteur de la Pinède, partie 2;
9.11 Entente de travaux conjoints avec le MTMDET - réfection de la route 327 et
réfection du réseau d’aqueduc;
9.12 Retiré;
9.13 Lac Mercier et marais filtrant - retrait de sédiment - demande d’autorisation
auprès du MDDELCC;
9.14 Transfert des revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence et de la
contribution du Québec (TECQ 2014-2018) - adoption de la programmation;
9.15 Permis de voirie - travaux sur la route 327;

10.

Environnement
10.1 Possibilité d’apport supplémentaire de matières organiques à la plate-forme de
compostage de la RIDR;

11.

Culture et loisirs
11.1 Programmes de golf et de tennis.

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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