
 

 

 

 
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Lundi 12 février 2018 
 

ORDRE DU JOUR 
 

******************** 
 
 
Présentation publique en regard des projets de règlement suivants : 
I. Règlement (2018)-101-18 modifiant le règlement concernant les permis et 

certificats (2008)-101 relativement à diverses dispositions 
II. Règlement (2018)-102-46 modifiant le règlement de zonage (2008)-102 relativement 

à diverses dispositions 
III. Règlement (2018)-103-14 modifiant le règlement de lotissement (2008)-103 

relativement à l’usage acériculture et érablière artisanale 
IV. 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 

 
***** 

 
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 22 janvier 2018; 
 

4. Règlements 
4.1 Règlement (2017)-19-3 modifiant le règlement (2002)-19 concernant les lieux de 

circulation, les règles d’utilisation et les règles de circulation des motoneiges, des 
véhicules tout terrain et des autres véhicules hors route sur le territoire de la Ville 
de Mont-Tremblant - adoption; 

4.2 Règlement (2018)-143-5 modifiant le règlement (2014)-143 concernant la 
tarification - présentation du projet de règlement; 

4.3  Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 3 950 000 $ pour la 
réalisation de mise à niveau de ponceaux du Ruisseau Clair et l’aménagement 
d’un stationnement public - avis de motion et présentation du projet; 

4.4 Règlement modifiant le règlement (2017)-154 relatif au lavage des embarcations 
- avis de motion et présentation du projet; 

 
5. Administration 

5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale; 
5.2 Assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec - participation;  
5.3 Soirée NetwokINg de la Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant - 

participation; 
5.4 Fondation du Centre hospitalier des Laurentides et Centre de réadaptation des 

Hautes-Vallées - contribution; 
5.5 Fondation médicale des Laurentides - contribution; 
5.6 Activité Skiez et Réseautez - participation; 
5.7 Commission des Villes intelligentes - Union des municipalités du Québec; 
5.8 Vélo Mont-Tremblant - entente de subvention saison hivernale 2018; 
5.9 Habillons un enfant - contribution financière; 
 

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 1308, rue Trudel - aménagement d’un étage à un garage isolé; 
8.1.2 750-754, allée Guy-Gérin-Lajoie - empiètement de remises attenantes en 

marge avant; 
8.1.3 Rue Dupras - réduction de superficie de terrain; 
8.1.4 369, chemin du Lac-Mercier - abri d’auto en façade du bâtiment; 
8.1.5 296, chemin du Lac-Forget - augmentation de la superficie d’un garage; 
8.1.6 Chemin Paquette - empiètement d’un chemin forestier en marge latérale 

et non reboisement; 
8.2 Recommandations du comité consultatif d’urbanisme - réunion du 22 janvier 

2018; 
8.3 Demande introductive d'instance - mandat de services professionnels; 
8.4 Plan directeur des parcs - adoption de la mise à jour; 
 

9. Travaux publics 
9.1 Entretien des réseaux d’égout sanitaire et pluvial - contrat; 
9.2 Amélioration du réseau routier - demande d’aide financière 2018; 
9.3 Retiré 
9.4 Installation de compteurs d’eau résidentiels - contrat; 
9.5 Demande à Hydro-Québec - raccordement d’éclairage décoratif - chemin de 

l’Albatros; 
9.6 Entente avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports (MTMDET) - gestion du contrat de signalisation 
pour les événements Ironman; 

9.7 Complexe aquatique - services d’opération et d’entretien - prolongement du 
mandat; 

 
10. Environnement 

 
11. Culture et loisirs 

11.1 Salle Alphonse-Desjardins - entente de service - autorisation de signature; 
11.2 Camp de jour 2018 - renouvellement de contrat; 
11.3 Autorisation de passage et d’événements; 
11.4 Maison des artistes - atelier partagé pour artistes professionnels - bail (projet 

pilote); 
 

12. Police 
13. Incendie 

 
14. Rapport 

14.1 Formation des élus en matière d’éthique et de déontologie - rapport; 
 

15. Acceptation de la correspondance 
15.1 Pétition pour l’obtention d’un parc pour enfants sur près des rues Dupras, Félix-

Leclerc et Chalifoux. 
 

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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