SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 21 janvier 2019
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 extraordinaire du 17 décembre 2018;
3.2
Séance ordinaire du 17 décembre 2018;
3.3
Séance extraordinaire du 21 décembre 2018;

4.

Règlements
4.1
Règlement (2018)-102-51 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le
zonage relativement à la zone IN-472-1 afin d’autoriser un seul magasin de
vente de vêtements de plus de 900 mètres carrés - adoption de règlement;
4.2
Adoption de projets de règlements :
4.2.1 Règlement (2019)-100-26 modifiant le règlement (2008)-100 plan
d’urbanisme relativement au plan 14 - Affectation du sol;
4.2.2 Règlement (2019)-101-21 modifiant le règlement (2008)-101 concernant
les permis et certificats relativement à diverses dispositions;
4.2.3 Règlement (2019)-102-52 modifiant le règlement (2008)-102 concernant
le zonage relativement à diverses dispositions;
4.2.4 Règlement (2019)-107-10 modifiant le règlement (2008)-107 sur les
usages conditionnels relativement à l’usage d’utilité publique moyenne
dans la zone FA-555-1;
4.3
Règlement (2019)-167 décrétant un emprunt et une dépense de 6 000 000 $
pour la réalisation de travaux de réfection, de mise à niveau et de pavage de
chemins municipaux - avis de motion et dépôt du projet de règlement;
4.4
Règlement (2019)-168 concernant l’acquisition d’un immeuble à des fins
d’agrandissement de l’espace public et l’emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés - avis de motion et dépôt du projet de règlement;

5.

Administration
5.1
Approbation du rapport mensuel de la direction générale;
5.2
Demande de dispense - Loi sur les heures et les jours d’admission dans les
établissements commerciaux;
5.3
Table attraction main-d’œuvre de la MRC des Laurentides - participation;
5.4
Le Chœur Tremblant - achat de billets pour les jeunes;
5.5
Fondation du Centre hospitalier des Laurentides et Centre de réadaptation des
Hautes-Vallées (CHDL-CRHV) - contribution financière;
5.6
Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut - contribution
financière;
5.7
L’Ombre-Elle, Maison d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de violence
conjugale - contribution financière;
5.8
Randonnée sous les étoiles de Palliacco - contribution financière;
5.9
Demande d’aide financière à la Fondation Tremblant;
5.10 Demande de mise en place d’un laboratoire d’imagerie médicale à MontTremblant;
5.11 Impression du journal du citoyen Le Tremblantois - contrat;
5.12 Nominations à divers comités, commissions, associations et organismes;
5.13 Centre de ski de fond Mont-Tremblant - nomination
5.14 Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant - nomination;

6.

Ressources humaines
6.1
Embauche d’un opérateur en assainissement des eaux - Service des travaux
publics;
6.2
Embauche temporaire d’un commis-réceptionniste - Service de l’urbanisme;

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 Desmarais - augmentation de pentes;
8.1.2 2940, rue Léonard - ajout d’un logement accessoire;
8.1.3 116, chemin de la Sablière - réduction de largeur;
8.1.4 Chemin de la Sablière - réductions de profondeur et de superficie;
8.1.5 112, chemin de la Sablière - réduction de largeur;
8.1.6 108, rue Rabellino - implantation d’aires de stationnement en cour avant,
empiètement en marge avant, réduction de la distance entre 2 allées
d’accès et avec une intersection;
8.1.7 Rue Harrisson - absence de cercle de virage;
8.1.8 115, côte Commandant - empiètements en marge avant et latérale;
8.1.9 624, rue Grégoire - empiètement en marge avant;
8.1.10 285, chemin du Lac-Tremblant-Nord - réduction d’espace naturel, de
sentiers piétonniers et de distance entre une habitation et l’allée d’accès,
augmentation de pente de l’allée d’accès et absence de cercle de virage
et de surlageur sur l’allée d’accès;
8.1.11 430-454, rue Franceschini - réduction d’espace naturel, absence d’aire
d’agrément et de cercle de virage, augmentation de pente de l’allée
d’accès, empiètements en marge latérale et réduction de distance entre
des habitations et l’allée d’accès;
8.1.12 250, chemin Paquette - implantation d’un garage en cour avant;
8.1.13 45, chemin de l’Aventure - implantation d’un garage en cour avant;
8.1.14 455, montée Fortier - implantation d’un garage en façade de la résidence;
8.1.15 875-877, rue de Saint-Jovite - augmentation de la superficie de l’espace
de fabrication et de production;
8.1.16 875-877, rue de Saint-Jovite - augmentation de la superficie de l’espace
de fabrication et de production;
8.1.17 Chemin du Lac-Dufour - réduction de distance entre une rue projetée et
un plan d’eau et augmentation de pente d’une rue;
8.2
Recommandations du comité consultatif d’urbanisme - réunion du 17 décembre
2018;
8.3
Retiré;
8.4
Plan image - Construction Telmosse inc. - projet Mitik phase I;
8.5
Demande d’occupation permanente du domaine public - 165, allée de la
Sapinière;
8.6
Retiré;
8.7
Demande de modifications à la réglementation d’urbanisme - rue Bisson;

9.

Travaux publics
9.1
Protocole d’entente Station Mont Tremblant - modification pour frais reliés à
l’égout pour le Manitou et le garage mi-montagne;
9.2
Aqua Gestion - création d’un protocole d’entente pour l’alimentation temporaire
d’eau potable; (à compléter)
9.3
Pavage conventionnel 2017 - acceptation finale des travaux;
9.4
Projets 2019 - mode de financement des dépenses;
9.5
Aréna - entretien du système de réfrigération - contrat;

10.

Environnement
10.1 Retiré;
10.2 Demande de financement au Programme Municipalités pour l’innovation
climatique (PMIC);

11.

Culture et loisirs
11.1 Retiré;
11.2 Première Scène Mont-Tremblant - budget 2019.

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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