
 

 

 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

MARDI 11 OCTOBRE 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 12 septembre 2022 

4  RÈGLEMENTS 

4.1  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 - adoption de règlement 

4.2  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 

de règlement 

4.3  Règlement (2022)-174-2 modifiant le règlement (2019)-174 relatif à la collecte, au transport et à la gestion des 

matières résiduelles - avis de motion et dépôt du projet de règlement 

4.4  Règlement (2022)-196-1 modifiant le 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 

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

véhicules-outils - adoption de règlement 

5  ADMINISTRATION 

5.1  Dépôt du rapport mensuel de la direction générale 

5.2  24h de ski de Tremblant - participation 

6  RESSOURCES HUMAINES 

6.1  Dépôt de la liste des personnes engagées 

7  GESTION FINANCIÈRE 

7.1  Liste des comptes à payer 

7.2  Intérêts et pénalités sur arrérages de taxes 

7.3  Offre de services professionnels - taxes à la consommation 

7.4  Établissement d'une sous-catégorie d'immeubles non résidentiels 

8  URBANISME 

8.1  Dépôt du rapport du CCU - réunion du 12 septembre 2022 

8.2  Demandes de dérogations mineures 



 

 

  

8.2.1  Demande 2022-DM-00248 - lotissement - rue Labelle 

8.2.2  Demande 2022-DM-00252 - revêtement extérieur - chemin de la Forêt-Noire 

8.2.3  Demande 2022-DM-00255 - nombre de bâtiments - rue Labelle - Projet Vivo Tremblant 

8.2.4  Demande 2022-DM-00269 - garage - 147, chemin Clermont-Dubois 

8.2.5  Demande 2022-DM-00274 - frontage - côte des Intrépides 

8.3  PIIA 

8.3.1  Demande 2022-PIIA-00086 - construction unifamiliale - chemin des Castors 

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

8.3.3  Demande 2022-PIIA-00231 - lotissement - rue Labelle 

8.3.4  Demande 2022-PIIA-00236 - agrandissement et stationnement - 230, rue de Saint-Jovite - Napa 

8.3.5  Demande 2022-PIIA-00258 - toiture - 113, chemin de Kandahar - Chocolato 

8.3.6  Demande 2022-PIIA-00259 - conteneurs - 415, rue Léonard 

8.3.7  Demande 2022-PIIA-00262 - architecture phase 1 bâtiment 1 - rue Labelle et chemin Dorken - Projet 

Vivo Tremblant 

8.3.8  Demande 2022-PIIA-00263 - enseigne - 3035, chemin de la Chapelle - Yama No Kami pub japonais 

8.3.9  Demande 2022-PIIA-00264 - balcon - 2001, chemin du Village 

8.3.10  Demande 2022-PIIA-00284 - rénovations - 933, rue Labelle 

8.3.11  Demande 2022-PIIA-00285 - élargissement d'une piste de ski - 2971, chemin de la Chapelle - Flying 

Miles FIS - Station Mont Tremblant 

8.4  PIIA et plan image 

8.4.1  Étude plan image 2022-00194 et demande 2022-PIIA-00273 - architecture des bâtiments (phases 2, 3 

et 4) - rue Labelle et chemin Dorken - Projet Vivo Tremblant 

8.5  Plan image 

8.5.1  Étude plan image 2021-360 - allée de l’Aventure - Développement Grande Ours - phase 2A 

8.5.2  Étude plan image 2022-00142 - chemin de la Maison-de-Pierre - Projet Modernätur 

8.5.3  Étude plan image 2022-00257 - chemin Paquette - lot 3 646 895 

8.5.4  Étude plan image 2022-00266 - chemin de la constellation - lot 6 302 088 - Projet Ostrya 

8.6  Demande de modification règlementaire - normes d'implantation des allées d'accès véhiculaire lot 3 278 530 

9  TRAVAUX PUBLICS 

9.1  Remplacement de conduites d'égout sanitaire entre la station de pompage principale et l'intersection du 

boulevard du Docteur-Gervais et de la rue Lafleur - contrat de services professionnels 

9.2  Agrandissement de l'usine de traitement des eaux usées - secteur Centre-ville - demande de subvention - 

mandat 

9.3  Projet prolongement de services sous la rue de la Colline - acceptation provisoire des travaux, niveau II 

9.4  Projet Mitik, phase 1 - acceptation finale des travaux et municipalisation 



 

 

  

9.5  Demande au ministère des Transports du Québec - ajout de signalisation - intersection montée Ryan et rue des 

Cervidés/allée du Rabaska 

9.6  Demande au ministère des Transports du Québec - circulation sur la route 323 et intersection du chemin Carol 

10  ENVIRONNEMENT 

10.1  Calcul de la capacité de support des lacs en phosphore sur le territoire de Mont-Tremblant - contrat 

10.2  Achat de bacs de matières résiduelles - affectation budgétaire 

10.3  Plan Climat - amendement  

11  CULTURE ET LOISIRS 

11.1  Dons à des organismes culturels 

11.2  Remboursement des frais d'inscription - ligue de hockey Mini-Palettes des Palettes roses 

12  INCENDIE (aucun sujet) 

13  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

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

14  RAPPORT 

15  ACCEPTATION DE LA CORRESPONDANCE 

15.1  Dépôt d'une pétition - revêtement de la rue Richer 

16  AFFAIRES NOUVELLES 

17  PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

18  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

19  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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

 


