
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 12 SEPTEMBRE 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 8 août 2022 

3.2  Séance extraordinaire du 1er septembre 2022 

4  RÈGLEMENTS 

4.1  Règlement modifiant le règlement numéro (2003)-53 concernant le bruit sur le territoire de la Ville de Mont-

Tremblant - avis de motion 

4.2  Règlement (2022)-67-1 modifiant le règlement (2004)-67 concernant l'interdiction d'utilisation des fertilisants et 

des pesticides pour interdire l'utilisation du glyphosate - avis de motion et dépôt du projet de règlement 

4.3  Règlement (2022)-102-67 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage relativement à la hauteur 

maximale des constructions autorisées dans la zone TO-801 dans le périmètre urbain du Versant Soleil - avis de 

motion 

4.4  Règlement (2022)-102-67 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage relativement à la hauteur 

maximale des constructions autorisées dans la zone TO-801 dans le périmètre urbain du Versant Soleil - adoption 

du second projet de règlement 

4.5  Règlement (2022)-100-39 modifiant le règlement (2008)-100 concernant le plan d'urbanisme relativement au 

retrait d'une collectrice projetée au réseau de transport du territoire - adoption du projet de règlement 

4.6  Règlement (2022)-102-68 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage relativement aux spas et 

bains tourbillons des projets intégrés, aux usages autorisés dans les zones VA-133, CA-470, TO-815 et TO-821, 

ainsi qu'aux limites des zones TO-804, TO-805-2 et TO-805-3 - adoption du projet de règlement 

4.7  Règlement (2022)-106-26 modifiant le règlement (2008)-106 de plans d'implantation et d'intégration 

architecturale relativement secteur d'application du PIIA-09 - Versant Soleil - adoption du projet de règlement 

4.8  Règlement (2022)-102-69 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage relativement à la résidence 

de tourisme - adoption du projet de règlement 

4.9  Règlement (2022)-204 relatif aux nuisances - adoption de règlement 

4.10  Règlement (2022)-205 sur la démolition d'immeubles - avis de motion et dépôt du projet de règlement 

5  ADMINISTRATION 

5.1  Dépôt du rapport mensuel de la direction générale 

5.2  Subventions ou commandites à des organismes sans but lucratif 

5.3  Modification de la résolution CM22 04 209 

6  RESSOURCES HUMAINES 



  

6.1  Création de poste, nomination d'un directeur adjoint et ajustement à la structure - Service de l'urbanisme 

7  GESTION FINANCIÈRE 

7.1  Liste des comptes à payer 

7.2  Désaffectation et affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté 

7.3  Regroupement d'assurances OBNL de l'UMQ 

8  URBANISME 

8.1  Dépôt du rapport du CCU - réunion du 15 août 2022 

8.2  Demandes de dérogations mineures 

8.2.1  Demande 2022-DM-281 - muret de soutènement - 316, chemin Bréard 

8.2.2  RETIRÉ - Demande 2022-DM-00038 - pavillon, allée d'accès, usage complémentaire, bâtiment 

accessoire et abri à bacs de matières résiduelles - 205, chemin de la Corniche 

8.2.3  RETIRÉ - Demande 2022-DM-00131 - garage attenant - 147, rue Harrisson 

8.2.4  Demande 2022-DM-00196 - galerie et escalier - 155, rue Léonard - Maison de la Famille du Nord 

8.2.5  Demande 2022-DM-00211 - garage isolé - 114, chemin de Châtel 

8.2.6  Demande 2022-DM-00218 - abri d'auto isolé - 820, chemin des Franciscains - Construction Panache 

2017 inc. 

8.2.7  Demande 2022-DM-00222 - quai commercial - 3004, chemin de la Chapelle - Hôtel Quintessence inc. 

8.2.8  Demande 2022-DM-00237 - garage isolé - 370, chemin du Roi-du-Nord 

8.2.9  Demande 2022-DM-00240 - conteneur maritime - 850, rue Lalonde - Aventures Neige 

8.3  PIIA 

8.3.1  Demande 2022-PIIA-00024 - remblai/déblai - 2971, chemin de la Chapelle - Station Mont Tremblant 

8.3.2  Demande 2022-PIIA-00089 - allée d'accès - côte des Intrépides 

8.3.3  Demande 2022-PIIA-00097 - rénovations - 933, rue Labelle 

8.3.4  Demande 2022-PIIA-00175 - allée d'accès - rue Coupal 

8.3.5  Demande 2022-PIIA-00195 - rénovations - 155, rue Léonard - Maison de la Famille du Nord 

8.3.6  Demande 2022-PIIA-00223 - construction d'une résidence unifamiliale - 189, rue du Couvent 

8.3.7  Demande 2022-PIIA-00227 - enseigne apposée - 1555, route 117 - Ventilation Laurentides 

8.3.8  Demande 2022-PIIA-00230 - rénovations - 995, rue de Saint-Jovite - Studio Dimension Danse 

8.3.9  Demande 2022-PIIA-00234 - construction d'une résidence unifamiliale - allée Royale 

8.3.10  Demande 2022-PIIA-00235 - auvent et enseigne - 116, chemin de Kandahar - Ludivine 

8.3.11  Demande 2022-PIIA-00239 - rénovations - 415, rue Léonard 

8.3.12  Demande 2022-PIIA-00246 - bâtiment d'entreposage - 850, rue Lalonde - Aventures Neige 

8.3.13  Demande 2022-PIIA-00253 - mini-entrepôts - 1794, route 117 



  

8.4  Demande d'occupation permanente du domaine public - muret - 316, chemin Bréard 

8.5  Offre de vente du lot 6 344 359 du cadastre du Québec 

8.6  Dépôt du compte-rendu de la consultation publique tenue dans le cadre du projet de règlement (2022)-102-67 

9  TRAVAUX PUBLICS 

9.1  Demande au ministère des Transports du Québec - panneaux Réduisez le bruit - carrefours giratoires route 117 

9.2  Achat de produits chimiques - affectations budgétaires 

9.3  Remplacement d'un ponceau de grand diamètre sous le chemin des Hauteurs - contrat de surveillance 

9.4  Remplacement du ponceau chemin des Hauteurs - suivi des matériaux - contrat 

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

Projet Brivia phase 1 (secteur Ouest du Versant Soleil) 

9.6  Mise en place d'un ascenseur à la salle de spectacle du Village - acceptation provisoire des travaux 

9.7  Bouclage d'aqueduc rue Beattie - affectation budgétaire 

9.8  Stabilisation de talus au parc des Chutes - contrat 

10  ENVIRONNEMENT 

10.1  Services de collecte et de transport des matières résiduelles - cession de contrat 

11  CULTURE ET LOISIRS 

11.1  Première Scène - programmation 2023 

11.2  Soutien technique à la programmation, entretien ménager, surveillance et accueil à l'église du Village - contrat 

11.3  Autorisation d'événement 

11.4  Ligue de hockey « Ex-Pèrs» - demande 

11.5  Marché d'été 2023 - analyse des enjeux et perspectives - contrat 

12  INCENDIE (aucun sujet) 

13  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

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

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 

 

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

 


