
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 17 JANVIER 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 extraordinaire du 20 décembre 2021 

3.2  Séance ordinaire du 20 décembre 2021 

3.3  Séance extraordinaire du 11 janvier 2022 

4  RÈGLEMENTS 

4.1  Règlement (2021)-121-2 modifiant le règlement constituant un comité consultatif d'urbanisme numéro (2010)-

121 relativement à la composition des membres - adoption de règlement 

4.2  Règlement (2021)-190 décrétant un emprunt et une dépense de 544 000 $ pour la réalisation de travaux 

admissibles dans le cadre du programme TECQ 2019-2023 afin de financer la subvention du ministère des affaires 

municipales - adoption de règlement 

4.3  Règlement (2021)-192 concernant l'utilisation de l'eau potable et la gestion des compteurs d'eau - adoption de 

règlement 

4.4  Règlement (2022)-106-24 modifiant le règlement (2008)-106 de plans d'implantation et d'intégration 

architecturale relativement à diverses dispositions - avis de motion 

4.5  Règlement (2022)-106-24 modifiant le règlement (2008)-106 de plans d'implantation et d'intégration 

architecturale relativement à diverses dispositions - adoption du projet de règlement 

4.6  Règlement (2022)-185-1 modifiant le règlement (2021)-185 établissant un programme d'aide aux entreprises 

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

4.7  Règlement (2022)-191 concernant le code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Mont-Tremblant - 

avis motion et dépôt du projet de règlement 

5  ADMINISTRATION 

5.1  Dépôt du rapport mensuel de la direction générale 

5.2  Le Chœur Tremblant - achat de billets pour les jeunes 

6  RESSOURCES HUMAINES (aucun sujet) 

7  GESTION FINANCIÈRE 

7.1  Liste des comptes à payer 

8  URBANISME 

8.1  Dépôt du rapport du CCU - réunion du 13 décembre 2021 



  

8.2  Demandes de dérogations mineures 

8.2.1  Demande 2021-DM-352 - remise isolée en cour avant - 15, chemin des Sizerins  

8.2.2  Demande 2021-DM-405 - marge avant - 197, côte Commandant  

8.2.3  Demande 2021-DM-413 - enseigne - 349, route 117 

8.3  Demandes d'usage conditionnel 

8.3.1  Demande 2021-UC-332 - chemin du Village - bâtiment 3 

8.3.2  Demande 2021-UC-410 - chemin du Village - bâtiment 4 

8.3.3  Demande 2021-UC-411 - chemin du Village - bâtiment 5 

8.4  PIIA 

8.4.1  Demande 2021-PIIA-397 - rénovations extérieures - 522-528, rue Labelle  

8.4.2  Demande 2021-PIIA-399 - remplacement des fenêtres, balcons, garde-corps, escaliers et rampes- 

461-477, rue Charbonneau 

8.4.3  Demande 2021-PIIA-400 - enseigne apposée et enseigne modulaire - 1055-A, rue de Saint-Jovite 

8.4.4  Demande 2021-PIIA-403 - démolition de fondations, nettoyage et renaturalisation du terrain - 204, 

chemin de la Forêt 

8.4.5  Demande 2021-PIIA-404 - enseigne projetante et enseigne sur auvent - 116, chemin de Kandahar 

8.4.6  Demande 2021-PIIA-407 - remplacement des portes, fenêtre et revêtement extérieur et relever le 

bâtiment - 112, chemin Plouffe  

8.5  Étude plan image 2021-408 - projet intégré - rue Latour 

9  TRAVAUX PUBLICS 

9.1  Travaux de réparation de pavage suite au sinistre du 30 juin 2021 - acceptation provisoire des travaux 

9.2  Réfection d'une partie du chemin des Quatre-Sommets - Station Mont Tremblant S.E.C. - acceptation provisoire 

des travaux 

9.3  Disposition des boues et des déchets des eaux usées - renouvellement  

9.4  Projets 2022 - mode de financement des dépenses 

10  ENVIRONNEMENT (aucun sujet) 

11  CULTURE ET LOISIRS (aucun sujet) 

12  INCENDIE (aucun sujet) 

13  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

13.1  Programme d'aide aux entreprises dans le contexte de la Covid-19 - dépôt du rapport  

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 

 

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

 


