SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 13 août 2018
ORDRE DU JOUR
********************
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 16 juillet 2018;

4.

Règlements
4.1
Règlement (2018)-162 concernant la collecte et le transport des matières
résiduelles - adoption de règlement;
4.2
Retiré;
4.3
Règlement (2018)-149-1 modifiant le règlement (2016)-149 concernant les
animaux - adoption de règlement;
4.4
Règlement (2018)-129-2 modifiant le règlement (2012)-129 concernant le code
d’éthique et de déontologie des employés de la Ville de Mont-Tremblant - avis de
motion et dépôt du projet de règlement;
4.5
Règlement (2018)-163 concernant les feux en plein air - avis de motion et dépôt
du projet de règlement;

5.

Administration
5.1
Approbation du rapport mensuel de la direction générale;
5.2
Demande d’appui à l’Hôpital régional de Saint-Jérôme;
5.3
Retiré;
5.4
Demande d’appui à la MRC des Laurentides pour l’appel de projets pour la mise
en commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu
municipal 2018-2019;
5.5
Fondation Daniel-Lauzon - contribution;
5.6
Cour supérieure - désistement sans frais;
5.7
Syndicat l’Algonquin et al. - désistement sans frais;
5.8
Promesse d’achat immobilière - stationnement centre-ville - autorisation de
signature du contrat d’acquisition;

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 :
8.1.1 129, chemin du Lac-Travers - réduction de l’espace naturel,
augmentation du nombre de cordes de bois et installation d’une
chaudière et de cordes de bois en cour avant;
8.1.2 575, rue Rivest - augmentation de l’opacité d’une clôture;
8.1.3 123, chemin Claude-Lefebvre - empiètement dans la bande de protection
riveraine;
8.1.4 121, chemin Claude-Lefebvre - empiètements dans la bande de
protection riveraine et en marge latérale;
8.1.5 708, rue de Saint-Jovite - empiètement en marge latérale;
8.1.6 455, montée Fortier - augmentation de la superficie et de la largeur d’un
garage et augmentation de la hauteur de la porte de garage;
8.1.7 370, route 117 - augmentation du nombre d’enseignes et de la superficie
de 3 enseignes en vitrine;
8.1.8 855, rue de la Colline - réduction de superficie de terrain;
8.1.9 406, boulevard du Docteur-Gervais - empiètement en marge latérale et
revêtement de toiture non autorisé;
8.1.10 Chemin des Hauteurs - implantation d’un garage en cour avant;

8.2

8.3
8.4
8.5
8.6

8.1.11 1335, route 117 - augmentation de superficie et du nombre d’enseignes;
Recommandations du comité consultatif d’urbanisme :
8.2.1 Réunion du 18 juin 2018;
8.2.2 Réunion du 16 juillet 2018;
Fondation la Traversée - ententes de stationnement - occupation du domaine
public et servitude;
Retiré;
Rétrocession d’un ancien chemin public - lot 3 821 203;
Exclusion du contrôle appliqué au développement hors périmètre urbain - Ville
de Mont-Tremblant;

9.

Travaux publics
9.1
Nettoyage sédiments marais filtrant lac Mercier - autorisation de paiement;
9.2
Mise en place d'un réseau d'égout séparatif - lot 3 - rues Labelle, Bisson, SaintGeorges et du Cap - décompte progressif no 3 - autorisation de paiement;
9.3
Améliorations de panneaux électriques et contrôle - stations de pompage et
postes de surpression - acceptation finale des travaux.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Environnement
Culture et loisirs
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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