
 

 

 

 

 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Lundi 2 octobre 2017 

 
ORDRE DU JOUR 

 
******************** 

 
Présentation publique en regard des projets de règlement suivants : 
I. Règlement (2017)-101-17 modifiant le règlement concernant les permis et 

certificats (2008)-101 relativement aux conditions d’émission de permis de 
construction pour diverses dispositions 

II. Règlement (2017)-102-45 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-verbaux 

3.1 Séance ordinaire du 11 septembre 2017; 
3.2 Séance extraordinaire du 14 septembre 2017; 
 

4. Règlement 
 

5. Administration 
5.1 Retiré; 
5.2 Mission et vision 2030;  
5.3  Chœur Tremblant - achat de billets pour les jeunes; 
5.4 Projet pilote de la Corporation de développement économique - atelier partagé 

pour artistes professionnels - soutien financier; 
 

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 : 

8.1.1 285, chemin O’Reilly - construction d’un garage surdimensionné; 
8.1.2 115, rue Sigouin - augmentation de la hauteur d’une clôture; 
8.1.3 560, chemin du Lac-Duhamel - réduction de distances et augmentation 

du rapport bâti/terrain; 
8.1.4 107, chemin de l’Anse - réduction de superficie; 
8.1.5 148-150, chemin de l’Entre-Nous - aménagement d’une terrasse en cour 

avant; 
8.1.6 145, rue de la Clairière - augmentation de la superficie d’un bâtiment sur 

pilotis; 
8.1.7 2729, chemin du Village - réductions de profondeur et de la superficie 

d’implantation au sol et exemption de dispositions de complexe hôtelier; 
8.1.8 10, chemin du Parc - implantation d’une remise et d’un abri à bois en cour 

avant; 
8.1.9 106, rue des Cervidés - implantation d’une piscine en cour avant; 
8.1.10 235, chemin des Boisés – augmentation de la longueur d’un quai; 
8.1.11 585, rue Labelle - plantation d’une haie de cèdres et pavage de l’aire 

d’isolement; 
8.1.12 212, chemin de Courchevel - augmentation de la hauteur de murets et 

exemption d’un plan d’ingénieur; 
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8.2 Recommandations du comité consultatif d’urbanisme : 

8.2.1 Réunion du 21 août 2017; 
8.2.2 Réunion du 18 septembre 2017; 

8.3 Plan image - lot 6 129 280 - rue Émond - 9251-7465 Québec inc. - Projet Indigo; 
 

9. Travaux publics 
9.1 Église du Village - peinture de la toiture - acceptation finale des travaux; 
9.2 Reconstruction mécanique de procédé - station de pompage des Chutes - 

acceptation finale des travaux; 
9.3 Réfection de trottoirs 2017 - acceptation provisoire des travaux; 
9.4 Traitement de surface triple 2017 - acceptation provisoire des travaux; 
9.5 Demande municipalisation du chemin de la Grosse-Roche;  
9.6 Requête pour la réalisation de travaux municipaux - construction de rues et 

prolongement des réseaux d’aqueduc et d’égout sanitaire - Projet INDIGO;  
9.7 Requête pour la réalisation de travaux municipaux - prolongement des réseaux 

d’aqueduc et d’égout sanitaire - montée Ryan - Tremblant Gateway GP inc.; 
9.8 Demande de municipalisation des chemins Jean-Paul-Riopelle, Jean-Paul-

Lemieux et Marc-Aurèle-Fortin;  
9.9 Municipalisation - quai lac Fortier; 
 

10. Environnement 
11. Culture et loisirs 
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 


