
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 18 JUILLET 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 13 juin 2022 

3.2  Séance extraordinaire du 16 juin 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 - adoption de règlement 

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

diverses dispositions - avis de motion 

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

dispositions - avis de motion 

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

dispositions - avis de motion 

4.5  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 - avis de motion 

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

dispositions - adoption du second projet de règlement 

4.7  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 des résultats 

4.8  Règlement (2022)-117-2 modifiant le règlement (2009)-117 constituant un fonds de roulement - avis de motion 

et dépôt du projet de règlement 

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

dans le contexte de la pandémie Covid-19 - adoption de règlement 

4.10  Règlement (2022)-202 relatif à la circulation des camions, des véhicules de transport d'équipement et des 

véhicules-outils - avis de motion et dépôt du projet de règlement 

5  ADMINISTRATION 

5.1  Dépôt du rapport mensuel de la direction générale 

5.2  Vision pour l'affectation des terrains municipaux dans le secteur du Village - comité ad hoc 

5.3  Pistes et sentiers - autorisation de signature 

5.4  Application du règlement relatif au lavage des embarcations - autorisation de délivrance de constats d'infraction 



  

5.5  Congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités - participation 

6  RESSOURCES HUMAINES 

6.1  Dépôt de la liste des personnes engagées 

6.2  Nomination à un poste régulier de conseillère en environnement - Service de l'environnement et du 

développement durable 

7  GESTION FINANCIÈRE 

7.1  Liste des comptes à payer 

7.2  Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par obligations 

au montant de 3 555 000 $ qui sera réalisé le 28 juillet 2022 

7.3  Financement relativement à un emprunt contracté dans le cadre du règlement (2016)-150 - adjudication 

7.4  Radiation d'une créance - occupation du domaine public 

8  URBANISME 

8.1  Dépôt du rapport du CCU - réunion du 6 juin 2022 

8.2  Demandes de dérogations mineures 

8.2.1  Demande 2022-DM-00082 - lotissement - lot 4 650 730 - chemin du Lac-Forget 

8.2.2  Demande 2022-DM-00116 - remise - 90, chemin Prévost 

8.2.3  Demande 2022-DM-00119 - garages et absence de décroché horizontal pour un bâtiment résidentiel - 

lot 6 413 893 - chemin Claude-Lefebvre 

8.2.4  Demande 2022-DM-00122 - clôture - 552, rue Saint-Georges 

8.2.5  Demande 2022-DM-00125 - abri d'auto - 275, chemin de Courchevel 

8.2.6  Demande 2022-DM-00131 - garage attenant - 147, rue Harrisson 

8.2.7  Demande 2022-DM-00133 - agrandissement du bâtiment principal - 247, chemin des Cerfs 

8.2.8  Demande 2022-DM-00165 - véranda - 35, chemin du Tour-du-Lac 

8.2.9  Demande 2022-DM-00168 - construction de 2 bâtiments principaux pour un projet intégré - lot 

2 803 024 - chemin du Village - Auberge Sauvignon 

8.3  PIIA 

8.3.1  Demande 2022-PIIA-00079 - enseigne projetante - 1001, rue de Saint-Jovite - Gestion Nord-Pro 

Mont-Tremblant inc. 

8.3.2  Demande 2022-PIIA-00083 - véranda détachée - 35, chemin du Tour-du-Lac 

8.3.3  Demande 2022-PIIA-00098 - agrandissement et garage - 184, chemin des Cerfs 

8.3.4  Demande 2022-PIIA-00111 - remplacement de portes et fenêtres - 505, boulevard du Docteur-Gervais 

8.3.5  Demande 2022-PIIA-00113 - peinture - 670, rue Labelle 

8.3.6  Demande 2022-PIIA-00117 - enseigne sur poteaux et enseigne apposée - 240, rue de Saint-Jovite - 

Riopel Consultants inc. 

8.3.7  Demande 2022-PIIA-00127 - agrandissement - 35, chemin Napoléon - Gestion Tyr inc. 



  

8.3.8  Demande 2022-PIIA-00128 - régularisation d'une station de pompage - 2971-3067, chemin de la 

Chapelle - Station Mont Tremblant 

8.3.9  Demande 2022-PIIA-00130 - enseigne projetante - 965, rue de Saint-Jovite - La Crêperie 

8.3.10  Demande 2022-PIIA-00132 - agrandissement - 247, chemin des Cerfs 

8.3.11  Demande 2022-PIIA-00135 - enseignes suspendues et enseigne modulaire - 235, montée Ryan - 

Café Dépôt et La Diperie 

8.3.12  Demande 2022-PIIA-00139 - construction d'un bâtiment résidentiel et d'une allée - lot 5 009 873 - 

chemin des Futaies 

8.3.13  Demande 2022-PIIA-00141 - enseignes rattachée et projetante et coloris de la façade du bâtiment - 

116, chemin de Kandahar, suite A4 et A5 - Columbia 

8.3.14  Demande 2022-PIIA-00145 - construction d'un bâtiment résidentiel et d'une allée d'accès – lot 

6 353 052 - chemin des Quatre-Sommets 

8.3.15  Demande 2022-PIIA-00147 - rénovation - 112-116, chemin Plouffe 

8.3.16  Demande 2022-PIIA-00149 - construction de deux bâtiments pour un projet intégré - lot 2 803 024 - 

chemin du Village - Auberge Sauvignon 

8.3.17  Demande 2022-PIIA-00164 - allée d'accès - lot 6 413 893 - chemin Claude-Lefebvre 

8.3.18  Demandes de PIIA - terrains no 2-F à 2-J - chemin des Pléiades - Brivia 

8.3.19  Demandes de PIIA du CCU du 11 juillet 2022 

8.4  Identification d'odonymes pour un chemin et des allées d'accès - chemin d'Orion, allée d'Andromède et allée 

Céleste 

8.5  Servitudes de passage en faveur du lot 3 647 397 - intervention de la Ville requise par Hydro-Québec 

8.6  Situation de l'habitation à Mont-Tremblant - contrat 

8.7  Demande de modification règlementaire - usage vente au détail de produits et accessoires pour animaux au 

365, route 117  

8.8  Dépôt du compte-rendu de la séance publique tenue dans le cadre des modifications règlementaires 

d'urbanisme 

8.9  Requête introductive d'instance - lot 3 637 234 du cadastre du Québec - mandat de services professionnels 

9  TRAVAUX PUBLICS 

9.1  Agrandissement de l'usine de traitement des eaux usées secteur Centre-ville - contrat de services 

professionnels 

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

projet de développement de Constantineau Construction, rue du Moulin 

9.3  Aménagement d'un chemin d'accès - circuit canotable - acceptation finale des travaux 

9.4  Demande au ministère des Transports du Québec - panneaux d'arrêt toutes directions - intersection des rues 

Labelle et de l'École 

9.5  Mise à niveau de la télémétrie - assainissement des eaux - affectation budgétaire 

9.6  Cap Tremblant - servitudes et cessions en faveur de la Ville 

9.7  Inspection des filtres membranaires - usine de filtration lac Tremblant - affectation budgétaire 

9.8  Aménagement d'un ascenseur - salle de spectacle du Village - travaux supplémentaires - affectation budgétaire 



  

9.9  Superviseur à l'assainissement des eaux - contrat 

9.10  Entretien et réparation de pompes - réseau d'égout Centre-Ville - affectation budgétaire 

9.11  Entretien et réparation de machinerie et équipement - étangs aérés Station Mont Tremblant - affectation 

budgétaire 

9.12  Projet Via Tremblant, phase 2 - acceptation finale des travaux 

10  ENVIRONNEMENT 

10.1  Mandat à la MRC des Laurentides - achat de bacs roulants 

10.2  Achat de bacs de matières résiduelles - affectation budgétaire 

10.3  Subvention à l'Association des propriétaires et des résidents du lac Maskinongé (APRLM) 

11  CULTURE ET LOISIRS 

11.1  Entente avec La Société canadienne de la Croix-Rouge - service aux sinistrés - amendement 

11.2  Comité consultatif du réseau de sentiers de la Ville de Mont-Tremblant - modification 

11.3  Autorisation d'événements  

11.4  Jeux du Québec - été 2022 - soutien aux athlètes 

12  INCENDIE (aucun sujet) 

13  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

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

13.2  Événements Sportifs Mont-Tremblant - nomination et soutien administratif 

13.3  Destination touristique intelligente - participation 

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 

 

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

 


