
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 11 AVRIL 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 mars 2022 

3.2  Séance extraordinaire du 17 mars 2022 

4  RÈGLEMENTS 

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

des luminaires de rues conventionnels - dépôt du certificat 

4.2  Règlement (2022)-194 relatif au traitement des élus municipaux - adoption de règlement 

4.3  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 - adoption de règlement 

4.4  Règlement (2022)-199 sur la gestion des installations septiques, leur mise aux normes et établissant un 

programme d'aide à cette fin - avis de motion et dépôt du projet de règlement 

5  ADMINISTRATION 

5.1  Dépôt du rapport mensuel de la direction générale 

5.2  Échange étudiant avec Châtel - octroi de budget 

5.3  Semaine de la santé mentale 

5.4  Subventions ou commandites à des organismes sans but lucratif 

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 d'audit de conformité - dépôt 

8  URBANISME 

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

8.2  Demandes de dérogations mineures 

8.2.1  RETIRÉ - Demande 2021-DM-414 - logement accessoire - 10, chemin de la Bohême 



  

8.2.2  Demande 2022-DM-00020 - logement accessoire - 360, chemin du Roi-du-Nord 

8.2.3  Demande 2022-DM-00021 - thermopompe - 1005, rue des Jonquilles 

8.2.4  Demande 2022-DM-00022 - allée - 1050, rue des Jonquilles 

8.2.5  Demande 2022-DM-00031 - remise - 165, chemin des Futaies 

8.3  PIIA 

8.3.1  Demande 2021-PIIA-345 - enseignes attachée et détachée, marquise, peinture - 349, route 117 - 

Groupe Yves Gagnon  

8.3.2  Demande 2021-PIIA-402 - aménagement de pistes de ski et d'une remontée mécanique, 

déboisement, remblai et déblai - Mont Timber 

8.3.3  Demande 2022-PIIA-00010 - déviation d'un cours d'eau - lot 6 409 500 - montée Ryan 

8.3.4  Demande 2022-PIIA-00023 - éléments architecturaux et clôture - 865, rue des Pins 

8.3.5  Demandes 2022-PIIA-00025 et 2022-PIIA-00026 - rénovations et enseignes - 170, chemin du Curé-

Deslauriers - Lucille's  

8.3.6  Demande 2022-PIIA-00028 - rénovations - 524, rue Labelle 

8.3.7  Demande 2022-PIIA-00029 - enseigne rattachée et enseigne sur poteau - 231, rue de Saint-Jovite - 

Voisin 

8.3.8  Demande 2022-PIIA-00032 - peinture, enseigne rattachée et enseigne sur poteaux - 504, rue de 

Saint-Jovite - L'Âme du Sport La Source du sport 

8.3.9  Demande 2022-PIIA-00036 - rénovation - 112-116, chemin Plouffe 

8.3.10  Demande 2022-PIIA-00043 - enseigne apposée et enseigne modulaire - 1055, rue de Saint-Jovite - 

Subway 

8.3.11  Demandes de PIIA du CCU du 4 avril 2022 

8.4  Étude plan image 2021-408 - projet intégré - rue Latour - 9446-6505 Québec inc. 

8.5  Ouvrages sur des terrains en pente forte - création d'un comité ad hoc et mandat 

8.6  Octroi d'une servitude de passage sur le lot 3 647 398 

8.7  Demande d'occupation permanente du domaine public - enseignes - lac Maskinongé 

8.8  Dépôt du compte-rendu de la séance d'information tenue dans le cadre des modifications réglementaires 

d'urbanisme 

8.9  Guide aménagement et architectural - projet Le Maître en Haut - acceptation 

9  TRAVAUX PUBLICS 

9.1  Mise en place d'un réseau d'égout séparatif - lot 2 - contrat 

9.2  Mise à niveau de la voirie du Cap Tremblant - contrat 

9.3  Requête pour la réalisation de travaux municipaux - prolongement de l'égout sanitaire boulevard Docteur-

Gervais - projet garderie Coucou-Hibou 

9.4  Projet prolongement de services sous la rue de la Colline - acceptation provisoire des travaux, niveau 1 

9.5  Association du lac Maskinongé - aide financière 



  

10  ENVIRONNEMENT 

10.1  Comité consultatif en environnement et développement durable (CCEDD) - nominations 

11  CULTURE ET LOISIRS 

11.1  Sécurisation, ouverture, entretien et réparation du réseau de sentiers - contrat 

11.2  Autorisation d'événements 

11.3  Programme d'appui aux collectivités de la MRC des Laurentides - demande de financement 

11.4  Contribution à un organisme partenaire 

11.5  Contribution à un organisme - Fondation Tremblant 

11.6  Traversée du lac Tremblant 

12  INCENDIE (aucun sujet) 

13  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

13.1  Gestion de locations commerciales et d'entretien - contrat de services  

13.2  Convention de bail commercial - garage du 1885, chemin du Village 

13.3  Acquisition du lot 4 047 492 

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 

 

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

 


