
 

 

 

 
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Lundi 11 février 2019 
 

ORDRE DU JOUR 
 

******************** 
 
Résumé de l’assemblée publique de consultation en regard des projets de règlements 
suivants : 
 
I. Règlement (2019)-100-26 modifiant le règlement (2008)-100 plan d’urbanisme 

relativement au plan 14 - Affectation du sol 
II. Règlement (2019)-101-21 modifiant le règlement (2008)-101 concernant les permis 

et certificats relativement à diverses dispositions 
III. Règlement (2019)-102-52 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage 

relativement à diverses dispositions 
IV. 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 

 
**** 

 
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 21 janvier 2019; 
3.2 Séance extraordinaire du 6 février 2019; 
 

4. Règlement 
4.1 Règlement (2018)-166 sur les ententes relatives à des travaux municipaux et aux 

garanties concernant certains travaux municipaux - adoption; 
 

5. Administration 
5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale; 
5.2 Tournoi de quilles de la Maison de la Famille du Nord - participation; 
5.3 Sommet municipal - résilience climat de l’UMQ - participation; 
5.4 Encan de la Fondation Tremblant - participation; 
 

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 : 

8.1.1 935, chemin Cochrane - implantation de génératrices en cour avant; 
8.1.2 1703-1705, rue Marie-Louise-Vallée - augmentation de la hauteur d’une 

clôture; 
8.1.3 956, rue de la Montagne - empiètements en marge avant; 
8.1.4 142, chemin du Lac-Tremblant-Nord - augmentation du nombre d’étages, 

réduction des marges latérales et empiètements en marges latérale et 
arrière; 

8.1.5 1771-1773, chemin du Village - réduction de la bande de protection du 
corridor de signature, empiètement en marge avant et augmentation de 
pente; 

8.1.6 160, chemin des Hauteurs - implantation d’un abri d’auto en cour avant et 
réduction d’ouverture des pans verticaux; 

8.1.7 1025, rue des Jonquilles - empiètement en marge arrière; 
8.2 Consultation publique sur une demande d’usage conditionnel - chemin des 

Ancêtres - construction neuve dans une zone située aux abords du Circuit Mont-
Tremblant; 



8.3 Recommandations de comités consultatifs d’urbanisme - réunion du 21 janvier 
2019; 

8.4 Assemblée publique de consultation - dépôt du compte-rendu; 
8.5 Acquisition de servitude à l’arrière du CISSS - mandat de services professionnels 

- modification de la résolution CM18 03 096; 
8.6 Construction d’une résidence pour personnes âgées - 614, rue de Saint-Jovite - 

Résidences Tremblant (Les Cours Saint-Jovite); 
8.7 Demande d’acquisition d’une partie de l’emprise de la rue Harrisson - partie du 

lot 5 011 699; 
8.8 Demande d’acquisition de l’emprise du chemin Pilon - lot 4 648 957; 
8.9 Demande d’occupation permanente du domaine public - 1246, rue de la Diable - 

lot 3 278 704; 
8.10 Demande de modifications à la réglementation d’urbanisme - rue du Cap - zone 

RF-413 
8.11 Demande de modifications à la réglementation d’urbanisme - 1555, route 117 - 

zone CL-308; 
 

9. Travaux publics 
9.1 Accès Faubourg Tremblant vs carrefour giratoire Vaillancourt/route 117 - 

modification à la résolution CM18 12 500; 
9.2 Réparation de pompe au poste de surpression d’aqueduc de la Forêt - contrat; 
9.3 Inspection et analyse des bornes d’incendie - renouvellement de contrat; 
9.4 Entretien des réseaux d’égout sanitaire et pluvial - contrat;  
9.5 Audits quinquennaux pour les usines d’eau potable - mandat de services 

professionnels; 
9.6 Remplacement de l’élément chauffant du bassin de nettoyage à l’usine de 

filtration du lac Tremblant - contrat; 
9.7 Retiré; 
9.8 Club de Voile Mont Tremblant - renouvellement de bail; 
 

10. Environnement 
10.1 Remplacement du comité organisateur d’évènement en environnement (COEE) 

par le comité consultatif en environnement et développement durable (CCEDD); 
 

11. Culture et loisirs 
11.1 Aides en matière de loisirs et d’activités communautaires; 
 

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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