
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT 

(2022)-106-24 MODIFIANT LE RÈGLEMENT (2008)-106 DE PLANS 

D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE EN VIGUEUR 

PRENEZ AVIS QUE le conseil a adopté, lors de la séance du 17 janvier 2022, le projet de 

règlement ci-dessous mentionné. Afin de limiter la propagation de la COVID-19 et conformément 
aux directives émises par le gouvernement, la consultation publique aura lieu de deux manières, 
soit par une consultation écrite de 15 jours et il se tiendra à ce sujet une assemblée publique de 
consultation, le 7 février 2022, à 19 h, en visioconférence via la plate-forme Zoom. Les personnes 
qui souhaitent assister à la consultation publique sont invitées à s’inscrire sur le site Internet de la 
Ville, à l’adresse suivante : villedemont-tremblant.qc.ca/developpement. Pour tout besoin 
d’assistance, communiquez avec le Service de l’urbanisme au 819-425-8614. 

Procédure à suivre pour les personnes désirant faire part d’un commentaire ou poser une question 
en lien avec le projet de règlement : 

1. Consulter le document de présentation et le projet de règlement sur le site Internet de la Ville 
au villedemont-tremblant.qc.ca/developpement.

2. Vous avez des questions ou commentaires? Communiquez avec nous comme suit :
a) par courriel : urbanisme@villedemont-tremblant.qc.ca;
b) par le formulaire en ligne disponible sous la rubrique villedemont-

tremblant.qc.ca/developpement; 
c) par écrit, en déposant votre enveloppe avec la mention « Consultation publique - (2022)-

106-24 » à l’hôtel de ville; ou
d) par courrier à : Service de l’urbanisme, 1145, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant,

Québec  J8E 1V1.

3. Vos questions et commentaires doivent être reçus au plus tard le 3 février 2022.

* Nous vous invitons à consulter le site Internet de la Ville à l’adresse mentionnée ci-dessus pour 
connaître tout changement à la tenue de la consultation publique pouvant résulter des directives 
de la Santé publique.

Au cours de l’assemblée publique, le projet de règlement sera expliqué de même que les 
conséquences de son adoption ou de son entrée en vigueur. Les personnes qui désireront 
s'exprimer seront entendues. 

(2022)-106-24 

Règlement modifiant le règlement (2008)-106 de plans d’implantation et d’intégration 
architecturale relativement à diverses dispositions. 

Ce projet de règlement vise à : 

• Assujettir au règlement sur les PIIA tous les plans image comprenant un projet intégré ou
l’ouverture d’une nouvelle rue ou visant la construction d’un accès véhiculaire de plus de 
100 mètres et prévoir des critères d’évaluation, et ce pour l’ensemble du territoire de la 
Ville de Mont-Tremblant;

• Assujettir l’architecture des bâtiments au règlement sur les PIIA, au Versant Soleil (soit
pour les zones TO-801, TO-801-1, TO-802, TO-803, TO-804, TO-805-1, TO-805-2, 
TO-807 et une partie de TO-806 en bordure du chemin Duplessis) et ajouter des critères
d’évaluation;

• Préciser les documents requis pour l’analyse de PIIA.

Ce projet de règlement ne contient aucune disposition susceptible d’approbation référendaire. 

Une copie de ce projet de règlement peut être consultée sur le site Internet de la Ville au 
villedemont-tremblant.qc.ca/developpement et toute personne intéressée peut faire une demande 
afin d’en obtenir copie en communiquant avec le Service de l’urbanisme tel qu’indiqué ci-dessus. 

La description ou les illustrations des zones concernées et des zones contiguës peuvent être 
envoyées à toute personne qui en fait la demande. 

Donné à Mont-Tremblant, ce 19 janvier 2022. 

Lejla Sabic 
Greffière adjointe 

AVIS PUBLIC 

mailto:greffe@villedemont-tremblant.qc.ca

