
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Lundi 16 décembre 2019 

ORDRE DU JOUR 

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

  

1  OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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 11 novembre 2019 

3.2  Séance extraordinaire du 12 décembre 2019 

3.3  Déclarations de dons 2019 - dépôt 

4  RÈGLEMENTS 

4.1  Règlement (2019)-174 relatif à la collecte, au transport et à la gestion des matières résiduelles - adoption de 

règlement 

4.2  Règlement (2019)-175 décrétant un emprunt et une dépense de 460 000 $ pour la réfection du barrage du lac 

Bobby - avis de motion et dépôt du projet de règlement 

4.3  Règlement (2019)-176 établissant les taux de taxes pour l'année 2020 - avis de motion et dépôt du projet de 

règlement 

5  ADMINISTRATION 

5.1  Rapport mensuel de la direction générale 

5.2  Journal du citoyen Le Tremblantois - contrat 

5.3  Fondation du Cégep de Saint-Jérôme - contribution financière 

5.4  Nomination du maire suppléant 

6  RESSOURCES HUMAINES 

6.1  Embauche temporaire de préposés à l'écocentre  

7  GESTION FINANCIÈRE 

7.1  Liste des comptes à payer 

7.2  Désaffectation et affectation du surplus non affecté 

8  URBANISME 

8.1  Dépôt du rapport du CCU concernant la réunion du 18 novembre 2019  

8.2  Demandes de dérogation mineure 



  

8.2.1  Demande de dérogation mineure 2019-DM-121 - réduction du pourcentage d'espace naturel - 139, 

chemin des Mésanges  

8.2.2  Demande de dérogations mineures 2019-DM-259 - aire de stationnement en cour avant, empiètement et 

augmentation de la largeur de l'allée d'accès - 138-142, rue Saint-Louis 

8.2.3  Demande de dérogation mineure 2019-DM-267 - empiètement en marge latérale - 218, chemin Bréard  

8.2.4  Demande de dérogations mineures 2019-DM-272 - augmentation de la superficie d'un garage, superficie 

et entrée d'un logement et réduction de l'espace naturel - 173, chemin de l'Orée-des-Lacs  

8.2.5  Demande de dérogation mineure 2019-DM-276 - ajout d'un usage complémentaire - 1545-1547, montée 

Kavanagh  

8.2.6  Demande de dérogation mineure 2019-DM-278 - empiètement dans la rive d'un milieu humide - chemin 

Clermont-Dubois, route 117 

8.2.7  Demande de dérogation mineure 2019-DM-288 - réduction de largeur d'un lot - côte Commandant  

8.2.8  Demande de dérogation mineure 2019-DM-289 - revêtements extérieurs non autorisés - rue Charron  

8.2.9  Demande de dérogation mineure 2019-DM-297 - implantation d'une aire de stationnement en cour avant 

- 410, boulevard du Docteur-Gervais  

8.2.10  Demande de dérogation mineure 2019-DM-299 - augmentation de superficie d'une enseigne - 441, 

route 117 

8.2.11  Demande de dérogations mineures 2019-DM-300 - réductions de bande tampon et de bande de 

protection du parc linéaire - 977, rue Labelle 

8.3  Plans d'implantation et d'intégration architecturale 

8.3.1  Demande de PIIA 2019-PIIA-062 - rénovations - 123, chemin de Kandahar - PIIA-08 Base sud  

8.3.2  Demande de PIIA 2019-PIIA-252 - enseigne modulaire - 441, route 117 - PIIA-13 Corridors de 

commerces structurants  

8.3.3  Demande de PIIA 2019-PIIA-274 - enseigne - 441, route 117 - PIIA-13 Corridors de commerces 

structurants  

8.3.4  Demande de PIIA 2019-PIIA-275 - rénovation de la galerie avant – 916-918, rue Labelle - PIIA-11 Site 

du patrimoine Beattie-des-Pins et noyau patrimonial 

8.3.5  Demande de PIIA 2019-PIIA-277 - rénovation extérieure - 1348, rue Demontigny - PIIA-13 Corridors de 

commerces structurants 

8.3.6  Demande de PIIA 2019-PIIA-279 - rénovation - 543-545, rue Charbonneau - PIIA-01 Tronçon central et 

quadrilatère institutionnel  

8.3.7  Demande de PIIA 2019-PIIA-280 - enseigne sur poteau - 1239-1241, rue Labelle - PIIA-17 Tronçon à 

requalifier  

8.3.8  Demande de PIIA 2019-PIIA-282 - aménagement de l'aire de stationnement - 977, rue Labelle - PIIA-11 

Site du patrimoine Beattie-des-Pins et noyau patrimonial 

8.3.9  Demande de PIIA 2019-PIIA-283 - ajout d'une enseigne sur auvent - 3035, chemin de la Chapelle - PIIA-

08 Base sud  

8.3.10  Demande de PIIA 2019-PIIA-284 - modification à un projet de constructions neuves - boulevard du 

Docteur-Gervais/rue Cadieux - PIIA-30 Corridor urbain  

8.3.11  Demande de PIIA 2019-PIIA-285 - modifications architecturales à un projet accepté - 620-640, allée du 

Géant - PIIA-12 Corridors de villégiature 

8.3.12  Demande de PIIA 2019-PIIA-286 - modifications architecturales à un projet accepté - 980-1000, allée 

du Géant - PIIA-12 Corridors de villégiature 



  

8.3.13  Demande de PIIA 2019-PIIA-287 - modifications architecturales à un projet accepté - 1075-1095, allée 

du Géant - PIIA-12 Corridors de villégiature 

8.3.14  Demande de PIIA 2019-PIIA-291 - modification à un projet accepté - 730, rue Labelle - PIIA-01 Tronçon 

central et quadrilatère institutionnel  

8.3.15  Demande de PIIA 2019-PIIA-293 - rénovation - 1992, chemin du Village - PIIA-04 Noyau villageois  

8.3.16  Demande de PIIA 2019-PIIA-294 - enseignes - 1992, chemin du Village - PIIA-04 Noyau villageois  

8.3.17  Demande de PIIA 2019-PIIA-295 - enseigne sur poteaux - 230, rue de Saint-Jovite - PIIA-02 Portes 

d'entrée principales  

8.3.18  Demande de PIIA 2019-PIIA-296 - enseigne sur poteaux - 1323, rue Labelle - PIIA-17 Tronçon à 

requalifier  

8.3.19  Demande de PIIA 2019-PIIA-058 - ajout d'une toiture au-dessus de la patinoire - 268, rue du Couvent 

(parc Daniel-Lauzon) - PIIA-04 Noyau villageois 

8.4  Opposition au projet de loi 49 - établissement d'hébergement de résidence principale 

8.5  Demande d'appel d'une décision du comité de démolition - 121, rue Cuttle 

8.6  Modification à une condition de la dérogation mineure 2007-DM-118 - lot 4 650 555 du cadastre du Québec 

8.7  Passage à l'arrière du 1829, chemin du Village - autorisation de signature 

8.8  Demande de modification d'un sommet protégé - G7 Développement inc. 

8.9  Demande de modification à la réglementation d'urbanisme - 2823, chemin du Village 

8.10  Achat de terrain - rue Siméon 

8.11  Servitude perpétuelle - lots 5 793 892 et 6 331 988 

9  TRAVAUX PUBLICS 

9.1  Prolongement de réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire rue Siméon - décompte final et acceptation provisoire 

des travaux 

9.2  Transferts budgétaires - autorisation 

9.3  Aménagement d'un parc de planche à roulettes (skatepark) - acceptation finale des travaux 

9.4  Mise à niveaux de ponceaux - Ruisseau Clair - lot 1 - acceptation finale des travaux 

9.5  Mise à niveau des ponceaux - Ruisseau Clair - lot 2 - acceptation finale des travaux 

9.6  Aménagement d'un centre collégial et d'un centre sportif - mandat de services professionnels 

9.7  Aménagement d'un belvédère au parc des Chutes - acceptation finale des travaux 

9.8  Rue Dupras - aménagement d'un parc - acceptation finale des travaux 

9.9  Pavage conventionnel 2019 - acceptation provisoire des travaux 

9.10  Réfection de trottoirs 2018 - acceptation finale des travaux 

9.11  Travaux de réfection de l'aqueduc et de la chaussée - chemin du Village - acceptation finale des travaux 

9.12  Pavage conventionnel 2018 - acceptation finale des travaux 

9.13  Quais municipaux au lac Tremblant - baux commerciaux et de plaisance 



  

9.14  Transfert des revenus de la taxe fédérale d'accise sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ 2019-

2023) - adoption de la programmation 

9.15  Consentement à une servitude entre SMT et ÉNERGIR - autorisation de signature 

10  ENVIRONNEMENT 

11  CULTURE ET LOISIRS 

11.1  Activités hivernales sur le Parc linéaire - location par la MRC des Laurentides - autorisation de signature 

11.2  SOPABIC - don d'un projecteur 

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 

 

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

 


