
 

 

 

 
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Lundi 11 septembre 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 14 août 2017; 
3.2 Séance extraordinaire du 21 août 2017; 
3.3 Séance extraordinaire du 24 août 2017; 
 

4. Règlement 
4.1 Adoption de projets de règlements 

4.1.1 Règlement (2017)-101-17 modifiant le règlement de permis et certificats 
(2008)-101 relativement aux conditions d’émission de permis de 
construction pour diverses dispositions; 

4.1.2 Règlement (2017)-102-45 modifiant le règlement de zonage (2008)-102 
relativement à diverses dispositions; 

4.2 Règlement (2017)-154 relatif au lavage des embarcations - adoption; 
 

5. Administration 
5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale; 
5.2 Activités de la Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant - participation : 

5.2.1 Pré-Gala Excellence; 
5.2.2 Gala Excellence; 

5.3 Convention de bail - Restauration et hébergement - Secteur Le Village; 
 

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 : 

8.1.1 140, chemin de l’Ermite - ajout de 2 abris à bateau dans le littoral du lac 
Tremblant; 

8.1.2 555, chemin des Merisiers - augmentation de la pente de l’allée d’accès 
et empiètement en marge latérale; 

8.1.3 1701, chemin du Village - installation d’un quai sur un terrain vacant; 
8.1.4 490-494, chemin Léo-Bouvrette - empiètements en marge avant et 

latérale; 
8.1.5 Chemin du Village - empiètements en marges latérales; 
8.1.6 1100, rue des Jonquilles - réduction de la distance entre une aire de 

stationnement et la résidence; 
8.1.7 431, chemin des Skieurs - implantation d’une case de stationnement en 

façade du bâtiment; 
8.1.8 253, chemin Claude-Lefebvre - implantation d’une remise en cour avant; 
8.1.9 116, rue Lavigne - empiètement en marge latérale, implantation d’une 

aire de stationnement en cour avant et réduction de sa distance avec le 
garage; 

8.1.10 Chemin des Franciscains - réduction de l’espace naturel; 
8.1.11 90, chemin du Tour-du-Lac - construction d’un abri d’auto et 

augmentation de pente d’une allée d’accès; 
8.1.12 55, route 117 - réductions de superficie et de profondeurs; 
8.1.13 Allée des Oies-Blanches - empiètements en marge arrière; 
8.1.14 145-149, rue Sigouin - construction d’un abri d’auto et de 3 remises; 
8.1.15 1515, route 117 - augmentation de la superficie d’une enseigne; 



 
 
 
 
 
 

8.2 Consultation publique sur une demande d’usage conditionnel - 555, rue des 
Merisiers - constructions en secteur montagneux; 

8.3 Recommandations du comité consultatif d’urbanisme : 
8.3.1 Réunion du 10 juillet 2017; 
8.3.2 Réunion du 21 août 2017; 

8.4 Demande de dérogation mineure 2017-DM-005 - ajout de 2 abris à bateau dans 
le littoral du lac Tremblant - 140, chemin de l’Ermite - Fiducie J.F. Paquette - 
modification de la résolution CM17 03 090; 

8.5 Modification d’une enseigne - 296, route 117- 9345-4908 Québec inc. - 
modification de la résolution CM17 02 047; 

8.6  Demande d’occupation du domaine public - 590, rue Desjardins; 
8.7 Embellissement du parc de la Paix - mandat de services professionnels; 
8.8 Le Franceschini - entente cadre - demande de modification; 
8.9 G7 Développement inc. - lots compensatoires pour espace naturel - servitude de 

non-construction et non-déboisement; 
8.10 Identification d’un odonyme - lot 5 175 557 du cadastre du Québec - allée du 

Lichen; 
 

9. Travaux publics 
9.1 Travaux de désamiantage de bâtiment - contrat;  
9.2 Travaux de démolition de bâtiment - contrat;  
9.3 Aménagement d’un parc récréatif pour vélo - acceptation finale des travaux; 
9.4 Aménagement du sentier La Cachée - acceptation finale des travaux;  
9.5 Stratégie québécoise d’économie d’eau potable - calibration des débitmètres; 
9.6 Consentement à une servitude entre le MTMDET et Hydro-Québec; 
9.7 Projet de prolongement du chemin du Domaine-Millette - acceptation provisoire 

des travaux de niveau I; 
9.8 Plan d’intervention révisé - dépôt pour approbation; 
9.9 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 
révisée; 

 
10. Environnement 

10.1 Collecte de matières organiques - addenda; 
 

11. Culture et loisirs 
11.1 Autorisation de passage. 
 

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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