
 

 

 

 
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Lundi 12 juin 2017 
 

ORDRE DU JOUR 
 

******************** 
 
Assemblée publique de consultation en regard des projets de règlements suivants : 
 
I. Règlement (2017)-100-24 modifiant le plan d’urbanisme (2008)-100 relativement à 

l’agrandissement de l’aire d’affectation touristique mixte « TM » à même une 
partie de l’aire d’affectation résidentielle faible densité « RA » 

II. Règlement (2017)-101-16 modifiant le règlement concernant les permis et 
certificats (2008)-101 relativement aux documents à fournir lors de la construction 
d’une véranda 

III. Règlement (2017)-102-44 modifiant le règlement de zonage (2008)-102 relativement 
à diverses dispositions 

 
********** 

 
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 8 mai 2017; 
 

4. Règlement 
 

5. Administration 
5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale; 
5.2 Visa Desjardins - gestion de compte; 
5.3 Cocktail BBQ du Club Richelieu Vallée de Tremblant - participation; 
 

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 incluses aux 

procès-verbaux du 18 avril et du 23 mai 2017 : 
8.1.1 107, chemin de l’Anse - réduction de la distance entre un ruisseau et la 

cheminée;  
8.1.2 278-280, rue des Érables - empiètements en marge arrière; 
8.1.3 4280, montée Ryan - absence de pavage, de ligne peinte, de bordure et 

de drainage dans une aire de stationnement et réduction du peuplement 
forestier d’intérêt faunique; 

8.1.4 45, chemin du Tour-du-Lac - empiètements en marge avant et en rive et 
augmentation du rapport bâti/terrain; 

8.1.5 220, rue du Couvent - empiètement en marge latérale et augmentation de 
la hauteur d’une une clôture; 

8.1.6 295-297, 8e Rang - empiètement en marge arrière;  
8.1.7 142, chemin du Lac-Tremblant -Nord - empiètements en marges arrière 

et latérale;  
8.1.8 142, rue Pinoteau, unité 6 - empiètement en marge arrière; 
 
8.1.9 279, chemin des Cerfs - augmentation de la superficie des galeries; 
8.1.10 Lots 4 650 811 et 4 650 815 (route 117 et montée Ryan) - diverses 

dérogations pour un projet intégré commercial; 
8.1.11 175, route 117 - augmentation de la superficie d’une enseigne; 
8.1.12 95, chemin Napoléon - augmentation de la superficie d’une enseigne; 
 



 
 
 
 
 
 
8.2 Recommandations du comité consultatif d’urbanisme - réunions du 18 avril et du 

23 mai 2017; 
8.3 Surcroit - inspecteur en bâtiment - mandat de services professionnels; 
8.4 Demande d’occupation permanente du domaine public - Chemin des Skieurs - 

Station Mont Tremblant; 
8.5 Retiré; 
8.6 Offre d’achat de terrains - Les Maisons de Billots Jacques Larivière - chemin de 

la Forêt Noire; 
 

9. Travaux publics 
9.1 Réfection du boulevard Docteur-Gervais - mandat de services professionnels; 
9.2 Réfection du réseau d’aqueduc et de la chaussée du chemin du Village (route 

327) - mandat de services professionnels;  
9.3 Prolongement des réseaux d’aqueduc et d’égout - chemins Desmarais et des 

Sources - acceptation provisoire des travaux de niveau I; 
9.4 Requête pour la réalisation de travaux municipaux - lot 3 279 073 - prolongement 

du réseau d’aqueduc rue Barbe; 
9.5 Projet Pinacle de Vision Nature Tremblant inc. - acceptation provisoire des 

travaux de niveau I; 
9.6 Règlement numéro 327-2017 modifiant le règlement 286-2014 de la MRC des 

Laurentides - Ruisseau Clair - obstructions; 
9.7 Système de caméra de surveillance pour le quai du Lac Tremblant - contrat; 
 

10. Environnement 
10.1 Achat de bacs noirs et bacs verts; 
 

11. Culture et loisirs 
11.1 Autorisation de passage et d’événements. 
 

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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