SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 10 juillet 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 ordinaire du 12 juin 2017;

4.

Règlements
4.1
Avis de motion :
4.1.1 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 »;
4.1.2 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;
4.2
Règlement (2017)-102-44 modifiant le règlement de zonage (2008)-102
relativement à diverses dispositions :
4.2.1 Avis de motion;
4.2.2 Adoption du second projet de règlement;
4.3
Règlement relatif au lavage des embarcations - avis de motion;

5.

Administration
5.1
Approbation du rapport mensuel de la direction générale;
5.2
Comité de quartier urbain - nominations;
5.3
Comité de quartier Vieux Mont-Tremblant - nominations;
5.4
Tournoi de golf Fondation Daniel-Lauzon - participation;
5.5
Conférence déjeuner croisière de la Chambre de commerce du Grand MontTremblant - participation;

6.

Ressources humaines

7.

Gestion financière
7.1
Liste des comptes à payer;
7.2
Retiré;
7.3
Financement relativement à un emprunt contracté dans le cadre du règlement
(2016)-150 - concordance et courte échéance;

8.

Urbanisme
8.1
Consultation publique sur les demandes de dérogations mineures
8.1.1 222, chemin Plouffe - réduction de la distance entre le bâtiment et la
ligne naturelle des hautes eaux;
8.1.2 121, rue Cuttle - réduction de la largeur d’un terrain au lac et
augmentation du rapport bâti/terrain;
8.1.3 Rue Émond - réduction de la superficie de 4 lots;
8.1.4 66, rue de la Prairie - revêtement de toiture non autorisé;
8.1.5 406, boulevard du Docteur-Gervais - empiètement en marge latérale;
8.1.6 85, chemin Napoléon - empiètements en marges avant, arrière et latérale
gauche;
8.1.7 5, chemin Paquette - augmentation de la pente et absence de
renaturalisation d’un chemin forestier;
8.1.8 79, chemin Brière - augmentation de la hauteur d’un mur de soutènement
8.1.9 285, chemin O’Reilly - réduction du pourcentage d’espace naturel;
8.1.10 157, chemin des Hauteurs - augmentation de la superficie et de la largeur
d’un garage;

8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

8.1.11 Côte des Intrépides - construction d’un escalier en rive;
8.1.12 313, chemin Saint-Bernard - réduction du pourcentage du peuplement
d’intérêt faunique;
8.1.13 815-819, chemin Bilodeau - empiètement dans la marge arrière;
8.1.14 Montée Ryan/route 117 - réductions de la distance entre un bâtiment et
l’allée d’accès principale, du nombre d’aires de chargement et de la zone
tampon en bordure du terrain;
8.1.15 Chemin de l’Orée-des-Lacs - empiètement dans la marge du parc
linéaire;
Recommandations du comité consultatif d’urbanisme - réunion du 19 juin 2017;
Contribution à des fins de parcs anticipée - acquisition de servitude sentier du
Centenaire LTN - 9267-8648 Québec inc;
Servitude de non-construction et de non-déboisement - 9112-3711 Québec inc. partie du lot 5 648 228;
Conception graphique, fabrication et installation de panneaux et panonceaux
pour un circuit patrimonial - contrat;
Assemblée publique de consultation - dépôt du compte-rendu;
Installation d’une murale - Demi marathon de Mont-Tremblant et Mon Canada
150 - autorisation;
Demande de modification à la règlementation d’urbanisme - 1035, rue
Saint-Roch - Gestion Éric Langevin inc.;

9.

Travaux publics
9.1
Municipalisation du ponceau Johannsen sur le chemin Duplessis - Station Mont
Tremblant;
9.2
Retiré;
9.3
Comité d’embellissement - renouvellement;
9.4
Projet Plateau Émond - acceptation finale des travaux;
9.5
Règlement de la MRC régissant l’écoulement des eaux - ponceaux du Ruisseau
Clair - Offre de stationnement au centre-ville - acquisition immobilière;

10.

Environnement
10.1 Achat de bacs roulants matières organiques - achat regroupé UMQ;
10.2 Retiré;
10.3 Technologue professionnelle - Service de l’environnement - contrat;

11.

Culture et loisirs
11.1 Amendement au contrat de service pour l’opération et l’entretien du Complexe
aquatique.

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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