
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 9 MAI 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 11 avril 2022 

4  RÈGLEMENTS 

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

résidence de tourisme dans la zone RC-400 - dépôt du certificat et tenue d'un référendum 

4.2  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 - dépôt du 

certificat 

4.3  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 - dépôt du certificat 

4.4  Règlement (2022)-101-30 modifiant le règlement (2008)-101 concernant les permis et certificats relativement à 

diverses dispositions - adoption du projet de règlement 

4.5  Règlement (2022)-102-66 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage relativement à diverses 

dispositions - adoption du projet de règlement 

4.6  Règlement (2022)-103-20 modifiant le règlement (2008)-103 concernant le lotissement relativement à diverses 

dispositions - adoption du projet de règlement 

4.7  Règlement (2022)-109-2 modifiant le règlement (2008)-109 sur la contribution pour fins de parcs, de terrains de 

jeux et d'espaces naturels relativement à la définition de projet de redéveloppement - adoption du projet de 

règlement 

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

programme d'aide à cette fin - adoption du règlement 

4.9  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 $ - avis de motion et 

dépôt du projet de règlement 

5  ADMINISTRATION 

5.1  Dépôt du rapport mensuel de la direction générale 

5.2  Demande introductive d'instance de Vision Nature Tremblant (Projet Pinacle) 

5.3  Nomination de maire suppléant et substitut 

5.4  Formation des élus en matière d'éthique et de déontologie - dépôt 

5.5  Évènements sportifs Mont-Tremblant - subvention 



  

6  RESSOURCES HUMAINES 

6.1  Dépôt de la liste des personnes engagées 

6.2  Embauche temporaire d'un surveillant de chantier - Service des travaux publics 

6.3  Horaire de garde - assainissement des eaux - Service des travaux publics 

6.4  Embauche d'un directeur réseau de sentiers - Service de la culture et des loisirs 

7  GESTION FINANCIÈRE 

7.1  Liste des comptes à payer 

7.2  Dépôt du rapport financier de l'exercice terminé le 31 décembre 2021 et du rapport de l'auditeur indépendant 

7.3  Regroupement d'assurances OBNL de l'UMQ 

8  URBANISME 

8.1  Dépôt du rapport du CCU - réunion du 4 avril 2022 

8.2  Demandes de dérogations mineures 

8.2.1  Demande 2021-DM-336 - sauna - 118, chemin des Légendes  

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

8.2.3  Demande 2021-DM-417 - construction neuve - rue Proulx 

8.2.4  Demande 2021-DM-426 - réduction de la bande de protection entre le stationnement et la rue et 

allées d'accès - lot 6 274 469 - chemin du Village 

8.2.5  Demande 2021-DM-427 - allées d'accès et absence d'arbres dans la bande de protection - 1771-

1773, chemin du Village 

8.2.6  Demande 2022-DM-00041 - bâtiment saisonnier - 2971, chemin de la Chapelle - SMT Luge Skyline 

8.2.7  Demande 2022-DM-00044 - stationnement et allée d'accès - 850, rue Labelle 

8.2.8  Demande 2022-DM-00046 - stationnement - 2001-2015, rue Vaillancourt - 9370-6109 Québec inc. 

8.2.9  Demande 2022-DM-00049 - façade et cour avant - 445, chemin du Lac-Dufour  

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

8.2.11  RETIRÉ - Demande 2022-DM-00059 - projet intégré - montée Ryan 

8.2.12  Demande 2022-DM-00061 - construction neuve - 593-597, rue de Saint-Jovite - Valdi-Tech 

8.2.13  Demande 2022-DM-00065 - garage - 205, montée Tassé 

8.2.14  Demande 2022-DM-00072 - mini-entrepôts - 1794, route 117 

8.2.15  Demande 2022-DM-00074 - agrandissement - 649-651, rue Labelle - 2842448 Ontario inc. 

8.3  PIIA 

8.3.1  Demande 2021-PIIA-385 - construction neuve - lot 6 274 469 - chemin du Village 

8.3.2  Demande 2022-PIIA-00035 - construction neuve - 593-597, rue de Saint-Jovite - Valdi-Tech 

8.3.3  Demande 2022-PIIA-00039 - bâtiment saisonnier et enseignes apposées - 2971, chemin de la 

Chapelle - SMT Luge Skyline 



  

8.3.4  Demande 2022-PIIA-00045 - construction neuve - 850, rue Labelle 

8.3.5  Demande 2022-PIIA-00047 - enseigne projetante - 976, rue de Saint-Jovite - Le Chistera 

8.3.6  Demande 2022-PIIA-00053 - construction neuve, déboisement, nivellement, aménagement d'une 

allée d'accès, constructions accessoires et aire de stationnement - chemin de Cassiopée 

8.3.7  Demande 2022-PIIA-00054 - rénovations - 123, chemin de Kandahar - Ya'oooo  

8.3.8  Demande 2022-PIIA-00063 - construction neuve - 75, chemin de Lesseps 

8.3.9  Demandes de PIIA du CCU du 2 mai 2022 

8.4  Étude du plan image 2022-00066 et demande 2022-PIIA-00101 - projet intégré et architecture - lot 6 302 088 - 

chemin de la Constellation - Ostrya 

8.5  Comité ad hoc des pentes - nominations 

8.6  Réalisation de cartes interactives - contrat 

8.7  Demande de déplacement de servitude - G7 Développement inc. 

8.8  Échange de terrains - rue Émond 

9  TRAVAUX PUBLICS 

9.1  Cap Tremblant - servitudes d'aqueduc en faveur de la Ville 

9.2  Mise à niveau des stations de pompage et poste de surpression du Cap Tremblant - contrat 

9.3  Prolongement du boulevard du Docteur-Gervais - contrat 

9.4  Vente d'une propriété municipale par courtier immobilier - mandat 

9.5  Kiosques marché de Noël et artisans - contrat 

9.6  Réfection du sentier et des escaliers des Éboulis - contrat 

9.7  Panneau guide de navigation responsable - lac Mercier - autorisation de dépense 

9.8  Stationnement parc des Chutes - horodateur - contrat 

9.9  Vision affectation des terrains municipaux dans le secteur du Village - contrat 

10  ENVIRONNEMENT 

10.1  Bannissement des sacs de plastique 

10.2  Achat de produits hygiéniques féminins réutilisables - subvention 

10.3  Collecte des encombrants 2022  

10.4  Politique de gestion durable de l'accès aux plans d'eau - adoption 

11  CULTURE ET LOISIRS 

11.1  Autorisation d'événements 

11.2  Club ornithologique des Hautes Laurentides - conférences à la salle du conseil - demande 

11.3  Programmes municipaux 

11.4  Camp de jour - nettoyage et cirage des locaux 



  

11.5  Subvention ou commandite à un organisme sans but lucratif 

12  INCENDIE (aucun sujet) 

13  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

13.1  Corporation de développement économique MRC des Laurentides - modification à l'entente de services 2020-

2021 

13.2  Promesse d'achat de terrain aux fins d'une garderie - modification 

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 

 

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

 


