
 

 

 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 14 MARS 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 14 février 2022 

4  RÈGLEMENTS 

4.1  Règlement (2022)-102-65-1 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage relativement à diverses 

dispositions - avis de motion et dépôt du projet de règlement 

4.2  Règlement (2022)-102-65-2 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage relativement à la 

résidence de tourisme dans la zone RC-400 - avis de motion et dépôt du projet de règlement 

4.3  Règlement (2022)-102-65-3 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage relativement à la 

superficie d'implantation au sol maximale des bâtiments principaux des groupes d'usages H-1 et V-1 - avis de 

motion et dépôt du projet de règlement 

4.4  Règlement (2022)-102-65-4 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage relativement à la 

résidence de tourisme dans la zone RA-120-1 - avis de motion et dépôt du projet de règlement 

4.5  Règlement (2022)-106-25 modifiant le règlement (2008)-106 de plans d'implantation et d'intégration 

architecturale relativement à diverses dispositions - adoption 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 - adoption de règlement 

4.7  Règlement (2022)-193 décrétant un emprunt et une dépense au montant de 475 000 $ pour le remplacement 

des luminaires de rues conventionnels - adoption de règlement 

4.8  Règlement (2022)-195 autorisant l'usage « garderie » du groupe d'usage « communautaire de voisinage (P-1) » 

à l'intérieur des zones RF-439 et RA-442 du règlement de zonage (2008)-102 dans le but de permettre 

l'implantation d'un Centre de la petite enfance - avis de motion et dépôt du projet de règlement 

4.9  Règlement (2022)-196 établissant la tarification applicable pour les biens, services et activités offerts par la Ville 

- avis de motion et dépôt du projet de règlement 

4.10  Règlement (2022)-197 décrétant un emprunt et une dépense de 3 080 000 $ pour des travaux de 

prolongement du boulevard du Docteur-Gervais, entre la rue Desjardins et la montée Kavanagh - avis de motion et 

dépôt du projet de règlement 

4.11  Règlement (2022)-198 décrétant un emprunt et une dépense de 600 000 $ pour la préparation des plans et 

devis du projet d'agrandissement et d'amélioration de l'usine d'épuration du Secteur Centre-Ville - avis de motion et 

dépôt du projet de règlement 

5  ADMINISTRATION 

5.1  Dépôt du rapport mensuel de la direction générale 

5.2  Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie 



 

 

  

5.3  Assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec - participation 

5.4  Subventions ou commandites à des organismes sans but lucratif 

5.5  Demande de cadets policiers - saison estivale 2022 

5.6  Les élus municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien 

5.7  Les Amis de Mont-Tremblant - demandes abusives 

6  RESSOURCES HUMAINES 

6.1  Dépôt de la liste des personnes engagées 

6.2  Embauche régulière d'un commis-réceptionniste - Service de l'urbanisme 

7  GESTION FINANCIÈRE 

7.1  Listes des comptes à payer 

7.2  Dépôt du rapport des activités pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2021 

8  URBANISME 

8.1  Dépôt du rapport du CCU - réunion du 7 février 2022 

8.2  Demandes de dérogations mineures 

8.2.1  Demande 2021-DM-335 - micro-chalet - lot 2 803 024 - chemin du Village - Auberge Sauvignon 

8.2.2  Demande 2021-DM-338 - allée d'accès - 1040, rue des Jonquilles 

8.2.3  Demande 2022-DM-00007 - construction neuve - 721, boul. du Docteur-Gervais 

8.2.4  Demande 2022-DM-00012 - sauna - 1069, chemin Cochrane  

8.2.5  Demande 2022-DM-00015 - piscine - chemin de l'Aventure 

8.2.6  Demande 2022-DM-00019 - régularisation escalier - 150, rue Léonard - Ressources intermédiaires 

Salutem 

8.3  PIIA 

8.3.1  Demande 2021-PIIA-279 - agrandissement et rénovation - 150, rue Léonard 

8.3.2  Demande 2021-PIIA-298 - microchalet - lot 2 803 024 - chemin du Village 

8.3.3  Demandes d'étude de PIIA - architecture bâtiments no 4 à 9 - chemin du Village 

8.3.4  Demande 2022-PIIA-00008 - véranda et galerie - 618, rue de la Plantation 

8.3.5  Demande 2022-PIIA-00009 et 2022-PIIA-00040 - revêtement extérieur - 115 et 119, chemin des 

Sous-Bois 

8.3.6  Demande 2022-PIIA-00013 - fenêtres - 116, chemin de Kandahar, unités B5/B7 

8.3.7  Demande 2022-PIIA-00014 - agrandissement et construction d'un garage intégré - 283, chemin des 

Cerfs 

8.3.8  Demande 2022-PIIA-00016 - déplacement d'un garage isolé - 614, rue Labelle 

8.3.9  Demande 2022-PIIA-00017 - enseigne modulaire - 765, rue de Saint-Jovite 

8.3.10  Demandes de PIIA du CCU du 7 mars 2022 



 

 

  

8.4  Modification de la résolution CM21 12 687 

8.5  Demande de modification règlementaire - projet usage d'entreposage au 1256, rue Labelle 

9  TRAVAUX PUBLICS 

9.1  Réparation variateur de pompe de procédé - usine de filtration au lac Tremblant - autorisation de dépenses 

9.2  Aménagement d'un parc canin - acceptation provisoire des travaux 

9.3  Requête pour la réalisation de travaux municipaux - prolongement du réseau d'aqueduc - Projet le Maître en 

haut (secteur Golf La Belle) 

9.4  Pavage conventionnel 2022 - contrat 

9.5  Travaux de reconstruction du trottoir au chemin du Curé-Deslauriers - rejet des soumissions 

9.6  Pompage et transport des eaux usées et des boues de l'usine d'épuration du Centre-ville - rejet de soumission 

9.7  Demande au ministère des Transports du Québec - enjeux route 117 

9.8  Conversion du réseau d'éclairage au DEL à l'aréna - soumission 

10  ENVIRONNEMENT (aucun sujet) 

11  CULTURE ET LOISIRS 

11.1  Remboursement des frais d'inscription au baseball mineur de Sainte-Agathe-des-Monts 

11.2  Sépaq - entente de partenariat 2022-2025 

11.3  Contribution aux organismes partenaires 

11.4  Contribution aux organismes 

11.5  Office du Tourisme région Mont-Tremblant - subvention 

11.6  Autorisation d'événements 

12  INCENDIE (aucun sujet) 

13  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

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

13.2  Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant - entente de services 2022 

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 

 

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

 


