
 

 

 

 
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Lundi 20 novembre 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 2 octobre 2017; 
3.2 Séance extraordinaire du 5 octobre 2017; 
3.3 Séance extraordinaire du 9 novembre 2017; 
 

4. Règlements 
4.1 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 - avis de motion; 

4.2 Règlement (2017)-102-45 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 établissant les taux de taxes pour l’année 2018 - avis de motion; 
4.4 Règlement concernant le code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de 

Mont-Tremblant - avis de motion, 
 

5. Administration 
5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale; 
5.2 Opération Nez Rouge - contribution financière; 
5.3 24h de ski de Tremblant - participation; 
5.4 Partie d’huîtres du Club Richelieu de Mont-Tremblant - participation;  
5.5 L’Ombre-Elle - contribution financière; 
5.6 Chevaliers de Colomb - brunch de Noël - contribution financière; 
5.7 Retiré; 
5.8 Événements IRONMAN 2018-2021 - autorisation de parcours de vélo; 
 

6. Ressources humaines 
 

7. Gestion financière 
7.1 Liste des comptes à payer; 
7.2 Retiré; 
7.3 Dépôt des états comparatifs semestriels pour la période du 1er janvier au 30 

septembre 2017; 
 

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

8.1.1 385, chemin de la Réserve - réduction de la distance entre une remise et 
le bâtiment principal; 

8.1.2 940, chemin Cochrane - augmentation de la hauteur des murs de 
soutènement et installation d’une génératrice en cour avant; 

8.1.3 180, chemin Ovila - empiètement en marge latérale et construction d’une 
mezzanine avec des pièces fermées; 

8.1.4 Rue Ladouceur - empiètements en marge avant et arrière; 
8.1.5 Allée Guy-Gérin-Lajoie - installation d’une remise en cour avant et dans la 

bande tampon et augmentation de la hauteur de murs de soutènement; 
8.1.6 Rue Barbe - réduction de superficie; 
8.1.7 273-275, chemin des Hauteurs - réductions de largeurs, profondeur et 

superficies de 2 lots; 
8.1.8 Chemin du Lac-Forget - réduction de largeur d’un lot; 
8.1.9 Chemin des Malards - implantation d’un garage en cour avant; 
 



 
 
 
 
 
 
8.1.10 280, chemin Bréard - réduction de l’espace naturel et matériau non 

autorisé pour un revêtement extérieur; 
8.1.11 241, chemin Saint-Bernard - construction d’un garage avec un toit plat et 

réduction de la distance avec la ligne naturelle des hautes eaux; 
8.1.12 Chemin de la Réserve - implantation d’un équipement accessoire sur un 

terrain vacant; 
8.1.13 Chemin des Castors - réduction de l’espace naturel; 
8.1.14 Chemin des Castors - réduction de l’espace naturel; 

8.2 Recommandations du comité consultatif d’urbanisme - réunion du 30 octobre 
2017 - partie 2;  

8.3 Assemblée publique de consultation - dépôt du compte-rendu; 
8.4 Demande d’acquisition d’une partie du lot 3 277 904 - rue Grignon - Les Services 

de récupération et de conteneurs Miller inc.; 
8.5 Demande d’acquisition du lot 3 278 065 - chemin de la Plage-Vanier; 
8.6 Demande d’occupation permanente du domaine public - CPE l’Antre-Temps - 

700, rue de Saint-Jovite; 
8.7  Retiré; 
8.8 Relocalisation temporaire du Club des Bons Vivants; 
8.9  Parcs régionaux linéaires - demande de gestion des occupations amovibles; 
8.10  Demande de permission d’occupation du parc linéaire - 1850 et 1874, chemin du 

Village; 
8.11 Mandat de services professionnels - 109 et 197, chemin des Cerfs, Tremblant 

concierge inc. et autres;  
8.12 Prolongement du chemin de l’Albatros - études de faisabilité et de coûts - 

mandat de services professionnels; 
8.13 Plan image - lot 6 129 280 - rue Émond - 9251-7465 Québec inc. - Projet Indigo; 
8.14 Demande de modification à la réglementation d’urbanisme - résidence de 

tourisme dans la zone VR-1017 - 4683-4685, rue Léonard;  
8.15 Demande de modification à la réglementation d’urbanisme - résidence de 

tourisme dans la zone V-687 - rue Trudel;  
 

9. Travaux publics 
9.1 Aménagement et entretien d’un anneau de glace sur le lac Mercier - contrat; 
9.2 Pavage conventionnel 2016 - acceptation finale des travaux; 
9.3 Aide à l’amélioration du réseau routier municipal - contribution financière 2017; 
9.4 Retiré; 
9.5 Réparation pavage 2016 - acceptation finale des travaux; 
9.6 Aménagement de quatre terrains de tennis à surface synthétique - acceptation 

provisoire des travaux; 
9.7 Prolongement du réseau d’aqueduc rue Barbe - acceptation provisoire des 

travaux; 
 

10. Environnement 
10.1 Achat des conteneurs de matières résiduelles en location; 
 

11. Culture et loisirs 
11.1 Autorisation d’événement. 
 

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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