SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 22 janvier 2018
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 18 décembre 2017;
3.2
Séance extraordinaire du 18 décembre 2017;

4.

Règlements
4.1
Règlement (2017)-155 établissant les taux de taxes pour l’année 2018 - adoption;
4.2
Règlement modifiant le règlement (2014)-143 concernant la tarification - avis de
motion;
4.3
Règlement (2017)-102-45-1 modifiant le règlement de zonage (2008)-102
relativement à diverses dispositions - adoption;
4.4
Règlement (2017)-156 concernant le code d’éthique et de déontologie des élus
de la Ville de Mont-Tremblant - adoption;
4.5
Adoption de projets de règlements;
4.5.1 Règlement (2018)-101-18 modifiant le règlement concernant les permis et
certificats (2008)-101 relativement à diverses dispositions;
4.5.2 Règlement (2018)-102-46 modifiant le règlement de zonage
(2008)-102 relativement à diverses dispositions;
4.5.3 Règlement (2018)-103-14 modifiant le règlement de lotissement
(2008)-103 relativement à l’usage acériculture et érablière artisanale;
4.5.4 Règlement (2018)-106-15 modifiant le règlement de plans d’implantation
et d’intégration architecturale (2008)-106 par l’intégration des bâtiments
pour l’usage acériculture et érablière artisanale;

5.

Administration
5.1
Approbation du rapport mensuel de la direction générale;

6.

Ressources humaines

7.

Gestion financière
7.1
Liste des comptes à payer;
7.2
Liste des engagements;

8.

Urbanisme
8.1
Consultation publique sur les demandes de dérogations mineures;
8.1.1 Chemin de Courchevel - réduction de superficie et de profondeur;
8.1.2 Chemin de la Réserve - implantation d’un bâtiment sur un terrain vacant;
8.1.3 516-518, chemin des Boisés - empiètement en marge latérale,
augmentation de la hauteur d’une porte de garage et implantation d’une
remise en cour avant;
8.1.4 193, chemin du Lac-Ouimet - réduction de la distance avec la ligne des
hautes eaux et transformation d’une véranda en pièce habitable;
8.1.5 726-732, rue Lafleur - réduction de superficie et de profondeur;
8.1.6 1340, rue de Saint-Jovite - implantation d’une aire de stationnement en
rive;
8.1.7 726-732, rue Lafleur - réduction de largeur de bâtiment et de superficie
d’implantation au sol et augmentation du rapport bâti/terrain;
8.2
Consultation publique sur la demande d’usage conditionnel - 20, chemin des
Tourelles- ajout d’un bureau professionnel;
8.3
Recommandations du comité consultatif d’urbanisme - réunion du 18 décembre
2017;
8.4
Demande d’occupation permanente du domaine public - 583, rue de Saint-Jovite;

9.

Travaux publics
9.1
Disposition des boues et des déchets des eaux usées - renouvellement;
9.2
Projets 2018 - mode de financement des dépenses;
9.3
Pavage conventionnel 2017 - acceptation provisoire des travaux;
9.4
Barrage du Lac Bobby – exposé des correctifs et calendrier de mise en œuvre;
9.5
Entente HQ enfouissement réseau câblés - projet de développement Indigo;

10.

Environnement

11.

Culture et loisirs
11.1 Ententes de subvention avec des organismes;
11.2 Première Scène Mont-Tremblant - budget 2018;
11.3 Première Scène - contrat de direction artistique;
11.4 Église du Village - contrat de gérance de salle;
11.5 Programme de ski alpin et de planche à neige;
11.6 Autorisation d’événement;

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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