
 

 

 

 
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Lundi 9 avril 2018 
 

ORDRE DU JOUR 
 

******************** 
 
Assemblée publique de consultation en regard des projets de règlements suivants : 
 
I. Règlement (2018)-100-25 modifiant le règlement du plan d’urbanisme (2008)-100 par la 

mise à jour des programmes particuliers d’urbanisme du noyau villageois et du 
noyau urbain 
 

II. Règlement (2018)-102-47 modifiant le règlement de zonage (2008)-102 relativement à 
diverses dispositions 

 
III. Règlement (2018)-106-16 modifiant le règlement sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (2008)-106 par l’agrandissement du secteur du PIIA 02 
(Portes d’entrées principales) 

 
***** 

 
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 12 mars 2018; 
3.2 Séance extraordinaire du 16 mars 2018; 
 

4. Règlements 
4.1 Règlement (2018)-102-47 modifiant le règlement de zonage (2008)-102 

relativement à diverses dispositions : 
4.1.1 Avis de motion; 
4.1.2 Adoption du second projet de règlement; 

4.2 Avis de motion : 
4.2.1 Règlement (2018)-100-25 modifiant le plan d’urbanisme (2008)-100 par la 

mise à jour des programmes particuliers d’urbanisme du noyau villageois 
et du noyau urbain; 

4.2.2 Règlement (2018)-106-16 modifiant le règlement de plans d’implantation 
et d’intégration architecturale (2008)-106 par l’agrandissement de la zone 
du PIIA 02 (portes d’entrées principales); 

4.3 Adoption de règlements : 
4.3.1 Règlement (2018)-101-18 modifiant le règlement concernant les permis 

et certificats (2008)-101 relativement à diverses dispositions; 
4.3.2 Règlement (2018)-102-46 modifiant le règlement de zonage (2008)-102 

relativement à diverses dispositions; 
4.3.3 Règlement (2018)-103-14 modifiant le règlement de lotissement (2008)-

103 relativement à l’usage acériculture et érablière artisanale; 
4.3.4 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; 

4.4 Règlement (2018)-157 décrétant un emprunt et une dépense de 3 950 000 $ 
pour la réalisation de la mise à niveau de ponceaux du Ruisseau Clair et 
l'aménagement d'un stationnement public - dépôt du certificat; 

 
5. Administration 

5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale; 
5.2 Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant - trousse de bienvenue aux 

nouvelles entreprises; 
5.3 Événements sportifs Mont-Tremblant - contribution additionnelle; 
5.4 30e Colloque du Carrefour action municipale et famille - participation; 
5.5 Valeurs organisationnelles; 



5.6 Impression du Guide du citoyen édition 2018 - contrat; 
5.7 Modification de la résolution CM17 12 397; 
5.8 Filles d’Isabelle - contribution; 
5.9 Fondation pour la réussite scolaire des Laurentides - participation; 
5.10 Chevaliers de Colomb - 75e anniversaire de l’Assemblée Curé-Labelle 1022 - 

contribution; 
5.11 Ironman 70.3 - participation d’un pompier; 
5.12 Préservation Lac-Tremblant-Nord - entente 2018;  
5.13 Plein Air Mont-Tremblant - contribution 2018; 
 

6. Ressources humaines 
 

7. Gestion financière 
7.1 Liste des comptes à payer;  
7.2 Retiré; 
7.3 Dépôt du rapport des activités pour l’exercice financier se terminant le 31 

décembre 2017; 
 

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

8.1.1 chemin de Courchevel - réduction de superficie des lots; 
8.1.2 2590, chemin Charles-Duncan - empiètement en marge arrière; 
8.1.3 180, chemin Ovila - équipements accessoires en cour avant; 
8.1.4 rue Perreault - réduction de largeur; 

8.2 Recommandations du comité consultatif d’urbanisme - réunion du 19 mars 2018; 
8.3 Retiré; 
8.4 Retiré; 
8.5 Vols de drone pour la prise d’images aériennes - autorisation; 
8.6 Retiré; 
8.7 Demande introductive d'instance - mandat de services professionnels; 
 

9. Travaux publics 
9.1 Projet Via Tremblant phase 1 - acceptation finale des travaux; 
9.2 Réfection de trottoirs 2018 - contrat; 
9.3 Inspection et analyse des bornes d’incendie - renouvellement de contrat; 
9.4 Amélioration des panneaux électriques et de contrôle pour des équipements 

d’assainissement - acceptation provisoire des travaux;  
9.5 Permis de voirie - forage service d’égout route 117; 
9.6 Station de pompage des Sources - budget; 
9.7 Réfection du barrage du lac Maskinongé - acceptation provisoire des travaux;  
9.8 Club de Voile Mont Tremblant - renouvellement de bail; 
9.9 Permis de voirie - travaux sur la route 327 - rue Labelle; 
9.10 Permis de voirie - travaux sur la route 327 - chemin du Village; 
9.11 Autorisation de signature - réseaux d’aqueduc - Rabaska; 
 

10. Environnement 
 

11. Culture et loisirs 
11.1 Autorisation d’événement; 
11.2 Demande d’aide financière - Bouffe Laurentienne; 
11.3 Programme municipal de golf; 
11.4 Remboursement des frais de non résidence - baseball mineur. 
 

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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