
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 13 JUIN 2022 

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 9 mai 2022 

3.2  Séance extraordinaire du 19 mai 2022 

4  RÈGLEMENTS 

4.1  Règlement (2022)-15-5 modifiant le règlement (2002)-15 afin d'instaurer un système de contrôle et de 

fréquence de vidange des fosses septiques sur le territoire de la Ville de Mont-Tremblant - avis de motion et dépôt 

du projet de règlement 

4.2  Règlement (2022)-185-2 modifiant le règlement (2021)-185 établissant un programme d'aide aux entreprises 

de le contexte de la pandémie Covid-19 - avis de motion et dépôt du projet de règlement 

4.3  Règlement (2022)-201 autorisant l'acquisition de l'immeuble situé au 31, chemin de Brébeuf (lot 3 280 417) et 

les travaux de réaménagement en centre communautaire et décrétant une dépense et un emprunt de 8 000 000 $ 

à ces fins - avis de motion et dépôt du projet de règlement 

4.4  Règlement (2022)-200 ordonnant des travaux de prolongement du boulevard du Docteur-Gervais, entre la rue 

Desjardins et la montée Kavanagh, et décrétant une dépense et un emprunt de 3 000 000 $ - dépôt du certificat 

5  ADMINISTRATION 

5.1  Dépôt du rapport mensuel de la direction générale 

5.2  Modification au document de constitution des comités de quartier 

5.3  Évènements Sportifs Mont-Tremblant - entente 2022-2024 

5.4  Demande introductive d'instance - contrat de services professionnels 

5.5  Demande introductive d'instance - contrat de services professionnels 

5.6  Expropriation Beach & Tennis - services professionnels en urbanisme 

5.7  Coalition Santé Laurentides pour l'investissement massif nécessaire pour le développement des centres 

hospitaliers de la région des Laurentides - appui 

6  RESSOURCES HUMAINES 

6.1  Dépôt de la liste des personnes engagées 

7  GESTION FINANCIÈRE 

7.1  Liste des comptes à payer 



  

7.2  Rapport du maire sur les faits saillants de la Ville pour l'année 2021 

7.3  Affectation et désaffectation de l'excédent de fonctionnement à différentes réserves 

7.4  Établissement de sous-catégories d'immeubles dans la catégorie des immeubles non résidentiels pour les 

fins de la taxe foncière générale 

8  URBANISME 

8.1  Dépôt du rapport du CCU - réunion du 2 mai 2022 

8.2  Demandes de dérogations mineures 

8.2.1  Demande 2020-DM-247 - agrandissement - 45, chemin du Tour-du-Lac 

8.2.2  Demande 2021-DM-371 - agrandissement - 884, rue de Saint-Jovite 

8.2.3  Demande 2021-DM-414 - usage complémentaire - 10, chemin de la Bohème 

8.2.4  Demande 2021-DM-416 - garage - 65, chemin des Muses 

8.2.5  Demande 2022-DM-00050 - marges avant et latérales - chemin du Village - lot 2 803 249  

8.2.6  Demande 2022-DM-00059 - nombre de bâtiments - montée Ryan - lot 6 438 685 - Campus Ryan 

8.2.7  Demande 2022-DM-00077 - thermopompe - 880, rue Desjardins 

8.2.8  Demande 2022-DM-00080 - garage - chemin des Skieurs - lot 3 937 866 

8.2.9  Demande 2022-DM-00081 - garage - 370, chemin du Roi-du-Nord 

8.2.10  Demande 2022-DM-00082 - lotissement - chemin du Lac-Forget 

8.2.11  Demande 2022-DM-00103 - régularisation des murets - 2220, chemin du Village - Rémi Fortier 

Architecture inc. 

8.2.12  Demande 2022-DM-00123 - pente à l'intersection - lot 3 280 743 - Domaine Johannsen - 9446-

6505 Québec inc.  

8.2.13  Demande 2022-DM-00124 - pente à l'intersection - lot 4 960 159 - Domaine Johannsen - 9446-

6505 Québec inc. 

8.3  PIIA 

8.3.1  Demande 2021-PIIA-406 - peinture - 884-890, rue de Saint-Jovite - Le Grill St-Georges 

8.3.2  Demande 2021-PIIA-420 - construction de deux résidences semi-détachées - 106-108, rue St-Jean 

8.3.3  Demande 2022-PIIA-00052 - rénovations et enseigne - 116, chemin de Kandahar - Queues de 

castor 

8.3.4  Demande 2022-PIIA-00064 - agrandissement - 649-651, rue Labelle - 2842448 Ontario inc. 

8.3.5  Demande 2022-PIIA-00068 - construction d’une habitation trifamiliale - chemin du Village - lot 2 803 

249 

8.3.6  Demande 2022-PIIA-00071 - construction d'entrepôts - 1794, route 117 

8.3.7  Demande 2022-PIIA-00087 - construction d'une maison unifamiliale - chemin des Castors 

8.3.8  Demande 2022-PIIA-00088 - construction d'un bâtiment résidentiel - chemin des Skieurs 

8.3.9  Demande 2022-PIIA-00093 - construction d'une maison unifamiliale - lot 6 504 937 - Via Terra 

Concept  



  

8.3.10  Demande 2022-PIIA-00094 - construction d'une maison unifamiliale - lot 6 504 940 - Via Terra 

Concept 

8.3.11  Demande 2022-PIIA-00095 - construction d'une maison unifamiliale - lot 6 504 939 - Via Terra 

Concept 

8.3.12  Demande 2022-PIIA-00099 - allée - chemin Bellevue 

8.3.13  Demandes de PIIA du CCU du 6 juin 2022 

8.4  Étude plan image 2021-362 et demande 2021-PIIA-391 - architecture - montée Ryan - lot 6 438 685 - 

Campus Ryan  

8.5  Étude plan image 2022-00051 - chemin des Saisons - lot 6 411 069 - Pinacle sud 

8.6  Étude plan image 2022-00100 - rue Latour - Domaine Johannsen - 9446-6505 Québec inc.  

8.7  Étude plan image 2022-00112 - chemin du Village - lots 5 722 387 et 5 722 388 

8.8  Projet La Belle - contribution anticipée aux fins de parcs 

8.9  Demande d'agrandissement du périmètre urbain - secteur du Village - 9350-4652 Québec inc. 

9  TRAVAUX PUBLICS 

9.1  Requête pour la réalisation de travaux municipaux - prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire 

- Projet le Maître-En-Haut, phase 2A (secteur Golf La Belle) 

9.2  Requête pour la réalisation de travaux municipaux - prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire 

- chemin de la Constellation - Projet Ostrya - Les développements MI Capital inc. 

9.3  Requête pour la réalisation de travaux municipaux - prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire 

- chemin des Saisons, allée du Géant - Projet Pinacle, phase 2 - Vision Nature Tremblant inc. 

9.4  Ajout d'éclairage public - rue Saint-Roch - demande à Hydro-Québec 

9.5  Réhabilitation du ponceau - chemin des Hauteurs - rejet d'une soumission 

9.6  Demande d'ajout de panneaux de traverses lumineux - ministère des Transports du Québec - route 327 à 

l'intersection du parc linéaire le P'tit train du Nord 

9.7  Opération du Complexe aquatique et du Centre sportif - contrat 

9.8  Travaux de reconstruction de trottoirs - chemin du Curé-Deslauriers - rejet d'une soumission 

9.9  Vents violents - ramassage de branches et de troncs d'arbres - contrat 

9.10  Vents violents - ramassage de branches et de troncs d'arbres - contrat 

9.11  Vents violents - ramassage de branches et de troncs d'arbres - compensation financière 

9.12  Programme de reboisement social route 117 - entente cadre 

9.13  Vidange de sédiments lac Moore et rivière du Diable - demande de certificats d'autorisation - autorisation de 

dépense 

10  ENVIRONNEMENT (aucun sujet) 

11  CULTURE ET LOISIRS 

11.1  Sépaq - cartes annuelles - versement de contribution 

11.2  Élections Québec - location de salles 



  

11.3  Gratuité de location de glace - Phénix du Collège Esther-Blondin 

11.4  Gratuité d'accès à la piscine du Complexe aquatique Mont-Tremblant 

11.5  Autorisation d'événements 

11.6  Étude d'opportunité du projet d'implantation d'un Centre communautaire - contrat de services professionnels 

12  INCENDIE (aucun sujet) 

13  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

13.1  Vente de terrain - projet CPE Les Petits Manitous - contrats de services professionnels 

13.2  RETIRÉ 

13.3  Vente de terrain pour implantation d'une garderie - projet Coucou Hibou 

13.4  Programme d'aide aux entreprises dans le contexte de la pandémie COVID-19 - subventions 

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 

 

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

 


