
 

 

 
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Lundi 10 avril 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 ordinaire du 13 mars 2017; 
3.2 Séance extraordinaire du 6 avril 2017; 
 

4. Règlements 
4.1 Règlement (2017)-18-4 modifiant le règlement (2001)-18 régissant la 

construction et la verbalisation de rue relativement aux exigences de revêtement 
bitumineux - adoption; 

4.2 Adoption de règlements :  
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)-102-43-1 modifiant le règlement de zonage (2008)-102 

relativement à diverses dispositions; 
4.2.3 Règlement (2017)-102-43-2 modifiant le règlement de zonage (2008)-102 

relativement à la densité de la zone TO-620; 
4.2.4 Règlement (2017)-103-13 modifiant le règlement de lotissement (2008)-

103 relativement à la prescription des infractions; 
4.2.5 Règlement (2017)-104-8 modifiant le règlement concernant la 

construction (2008)-104 relativement à diverses dispositions; 
4.2.6 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; 

 
5. Administration 

5.1 Retiré; 
5.2 Association canadienne pour la santé mentale - demande de proclamation; 
5.3 Paroisse Saint-Jovite - Noces paroissiales - vin d’honneur; 
5.4 La Samaritaine de Mont-Tremblant - 120, chemin de Brébeuf - nouveau bail 

emphytéotique; 
5.5 Rémunération du personnel électoral et référendaire; 
5.6 Quilles-O-Fun - participation; 
 

6. Ressources humaines 
 

7. Gestion financière 
7.1 Liste des comptes à payer; 
7.2 Retiré; 
7.3 Dépôt du rapport des activités pour l’exercice financier se terminant le 31 

décembre 2016;  
7.4 Union des Municipalités du Québec, programmes d’assurances des OBNL; 
 

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

8.1.1 114, impasse des Cascades - réductions de superficie, de largeur au lac 
et de profondeur; 

8.1.2 118, impasse des Cascades - réductions de largeur de lot, de largeur au 
lac, de superficie et de profondeur; 

8.1.3 315-317, route 117 - augmentation du nombre d’enseignes et utilisation 
d’un matériau non autorisé; 

8.1.4 288, chemin Bréard - ajout d’une remise et empiètement en marge avant; 
8.1.5 130, chemin Bousquet - ajout d’une allée d’accès; 
8.1.6 102-108, chemin des Légendes - installation d’une génératrice en cour 

avant; 



8.1.7 602, chemin de Cassiopée - réduction du pourcentage d’espace naturel 
et de distances d’une piscine creusée avec le bâtiment et avec son 
enceinte; 

8.2 Recommandations du comité consultatif d’urbanisme - réunion du 20 mars 2017; 
8.3 Plan image - projet intégré d’habitation - lot 5 175 557 - 7e rang; 
8.4 Identification d’un odonyme pour une rue existante - lot 3 280 728 du cadastre du 

Québec; 
8.5 Croisements véhiculaires sur le parc linéaire - appui; 
8.6 Demande de modification à la réglementation - zone TM-410 - rue des Pins - 

ITIV Trading inc.; 
 

9. Travaux publics 
9.1 Retiré; 
9.2 Remplacement d’une pompe de recirculation de sable et de deux pompes 

verticales - contrat; 
9.3 Retiré; 
9.4 Réfection et prolongement du chemin des Saisons - acceptation provisoire de 

travaux municipaux de niveau 2; 
9.5 Glissières de sécurité - contrat; 
9.6 Route d’entrainement Ironman - fourniture de supports de signalisation - contrat;  
9.7 Travaux de réparation de pavage 2016 - acceptation provisoire des travaux; 
9.8  Tunnel parc linéaire - relocalisation des conduites de gaz naturel - frais 

supplémentaires; 
9.9 Mesures compensatoires pour développements immobiliers - MDDELCC; 
9.10 Réfection de trottoirs 2017 - contrat; 
9.11 Permis de voirie - réfection de trottoirs; 
 

10. Environnement 
 

11. Culture et loisirs 
11.1  Marché d’été 2017 - protocole d’entente; 
11.2 Le Chœur Tremblant - entente de subvention - modification de la résolution 

CM17 01 030; 
11.3 Remboursement des frais de non résidence - baseball mineur; 
11.4 Autorisation de passage et d’événements; 
11.5 Championnat provinciaux de ski alpin - demande de soutien aux athlètes. 
 

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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