
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 10 JUIN 2019 

ORDRE DU JOUR 

***************** 

  

1  Ouverture de la séance 

1.1  Adoption de l'ordre du jour 

1.2  Résumé de la consultation publique 

1.3  Droit de veto du maire - résolution CM19 05 205 - séance du 13 mai 2019 

2  Période de questions spécifiques à l'ordre du jour 

3  Procès-verbaux 

3.1  Séance ordinaire du 13 mai 2019 

3.2  Séance extraordinaire du 5 juin 2019 

4  Règlements 

4.1  Règlement (2019)-18-5 modifiant le règlement (2001)-18 régissant la construction et la verbalisation de rue 

relativement aux exigences de revêtement bitumineux - adoption de règlement 

4.2  Règlement (2019)-159-1 modifiant le règlement (2018)-159 relatif au lavage des embarcations - adoption de 

règlement 

4.3  Règlement (2019)-169-1 modifiant la tarification applicable pour le raccordement ou le branchement aux 

infrastructures d'interception et équipements d'assainissement des eaux usées offerts par la Ville - adoption de 

règlement 

4.4  Règlement (2019)-171 concernant l'acquisition d'un immeuble à des fins industrielles et autorisant l'emprunt 

nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés - adoption de règlement 

5  Administration 

5.1  Approbation du rapport mensuel de la direction générale 

5.2  24 h de ski de Tremblant - participation 

5.3  Fondation La Traversée - modification de l'échéancier 

6  Ressources humaines 

6.1  Embauche d'un régisseur - Service de la culture et des loisirs 

6.2  Embauche temporaire d'un commis culture et loisirs - Service de la culture et des loisirs 

6.3  Embauche régulière d'un inspecteur en environnement - Service de l'environnement et du développement durable 

7  Gestion financière 

7.1  Liste des comptes à payer 



  

7.2  Rapport du maire sur les faits saillants de la Ville 

7.3  Affectation du surplus non affecté à la réserve financière à des fins sportives, éducatives, récréatives et culturelles 

8  Urbanisme 

8.1  Consultation publique sur les demandes de dérogations mineures 

8.1.1  285, chemin du Lac-Tremblant-Nord - réduction du pourcentage d'espace naturel, augmentation de 

pente et de nombre de bâtiments sur un terrain 

8.1.2  2151, chemin du Village – absence d'aire de chargement, d'écran végétal devant les conteneurs semi-

enfouis, de plantation devant un muret de soutènement et réduction du pourcentage d'espace naturel 

8.1.3  525-529, rue de Saint-Jovite - réduction de la superficie du bâtiment 

8.1.4  610, rue des Passe-Temps – implantation en cour avant et empiétement en marge avant 

8.1.5  556-558, rue Rivest - empiétement en marges arrière et latérale et logement au sous-sol 

8.1.6  Chemin Bréard – réductions de superficie, de profondeur et de largeur 

8.1.7  Chemin Bréard – réduction de superficie et de profondeur 

8.1.8  Chemin des Boisés - implantation d'un garage sur un lot vacant et distinct de celui où se trouve le 

bâtiment principal 

8.1.9  550, chemin des Glissades – implantation d'une remise en cour avant 

8.1.10  240 et 246, route 117 – affichage, aménagement de terrain et construction d'un bâtiment 

8.1.11  Rue Siméon - augmentation de la largeur d'une allée d'accès 

8.1.12  430-454, rue Franceschini - réduction du pourcentage d'espace naturel 

8.1.13  387, route 117 - augmentation du nombre d'enseignes 

8.1.14  150, rue Léonard - empiétement en marge avant 

8.1.15  85, chemin Napoléon - empiétements d'une allée d'accès et absence de pavage et de lignage 

8.2  Demandes de dérogations mineures - réunion du CCU du 13 mai 2019 

8.3  Demandes de plans d'implantation et d'intégration architecturale 

8.4  Résolution d'appui pour la bonification du programme d'intervention résidentielle - mérule 

8.5  Contribution pour fin de parcs – Projet Les Cours Saint-Jovite – rue de Saint-Jovite – Construction Norexco inc. 

9  Travaux publics 

9.1  Élaboration d'un plan directeur et d'un plan d'interventions du réseau cyclable - mandat de services professionnels 

9.2  Réparation des bassins de filtration à l'usine de traitement d'eau potable du lac Tremblant 

9.3  Mise à niveau de la télémétrie - infrastructures d'assainissement - affectation de l'excédent de fonctionnement 

9.4  Prolongement de réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire rue Siméon - contrat 

9.5  Demande d'occupation permanente du domaine public - 7e Rang - aménagement d'un tunnel 

9.6  Demande d'occupation temporaire du domaine public - 201, chemin Claude-Lefebvre - accès temporaire 

9.7  Prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire - montée Ryan - Tremblant Gateway GP inc. - 



  

acceptation provisoire niveau I 

9.8  Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports - pavage sur la 

route 327 

9.9  Autorisation de signature d'un acte de servitude avec Bell Canada et Hydro-Québec (aérien-souterrain) 

9.10  Demande à Hydro-Québec - mise en place et raccordement d'éclairage - chemin des Glissades 

9.11  Requête pour la réalisation de travaux municipaux – construction d'un nouveau chemin – Projet Mitik, phase 1 – 

Construction Panache (2017) inc. 

9.12  Aménagement d'un stationnement - sentiers récréatifs 

9.13  Projet-pilote de signalisation au lac Maskinongé 

10  Environnement 

11  Culture et loisirs 

11.1  Autorisations d'événements 

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 

 

***************** 

 


