
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 14 NOVEMBRE 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 octobre 2022 

4  RÈGLEMENTS 

4.1  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 - avis de motion 

4.2  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 - avis de motion 

4.3  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 second projet de règlement 

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

de tourisme - avis de motion 

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

de tourisme - adoption du second projet de règlement 

4.6  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 - avis de motion 

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

matières résiduelles - adoption de règlement 

4.8  Règlement (2022)-196-1 modifiant le règlement (2022)-196 établissant la tarification applicable pour les biens, 

services et activités offerts par la Ville - adoption de règlement 

4.9  Règlement (2022)-206 visant l'interdiction des sacs de plastique et de certains articles à usage unique sur le 

territoire de la ville de Mont-Tremblant - avis de motion et dépôt du projet de règlement 

5  ADMINISTRATION 

5.1  Dépôt du rapport mensuel de la direction générale 

5.2  Calendrier des séances ordinaires en 2023 

5.3  Fonds réservé aux dépenses liées à la tenue d'une élection 

5.4  Fondation La Traversée - modification de l'échéancier 

5.5  Fleurons du Québec - participation au dévoilement officiel 

6  RESSOURCES HUMAINES 



  

6.1  Service de l'urbanisme - modification d'un poste et nomination 

6.2  Affectation intérimaire - direction générale 

7  GESTION FINANCIÈRE 

7.1  Liste des comptes à payer 

7.2  Dépôt des états financiers comparatifs en date du 30 septembre 2022 

8  URBANISME 

8.1  Dépôt des rapports du CCU - réunions du 3 et du 17 octobre 2022 

8.2  Demandes de dérogations mineures 

8.2.1  Demande 2022-DM-00271 - entrée électrique - 82, rue de l'Iris - Gestion Joel Leonard inc. 

8.2.2  Demande 2022-DM-00272 - remises - 830, allée Guy-Gérin-Lajoie - SEL Gestion immobilière 

8.2.3  Demande 2022-DM-00275 - remise - chemin du Loup-Blanc 

8.2.4  Demande 2022-DM-00297 - allées d'accès, secteur 2 - lot 5 895 965 - Projet Eclipse 

8.2.5  Demande 2022-DM-00298 - allées d'accès, secteur 1 - lot 5 895 966 - Projet Eclipse 

8.3  Demande d'usage conditionnel 

8.3.1  Demande 2022-UC-00256 - salon esthétique - 630, rue Coupal 

8.4  PIIA 

8.4.1  Demande 2022-PIIA-00247 - construction unifamiliale - chemin de l'Aventure 

8.4.2  Demande 2022-PIIA-00265 - construction unifamiliale - chemin de Cassiopée 

8.4.3  Demande 2022-PIIA-00268 - agrandissement et rénovation - 110, chemin Saint-Jean 

8.4.4  Demande 2022-PIIA-00277 - enseigne - 930, rue de l'École - Coiffure Mélanie Patry 

8.4.5  Demande 2022-PIIA-00280 - agrandissement terrasse sur toit - 724 à 728, rue de Saint-Jovite - 

Nettoyeur Daoust/Forget 

8.4.6  Demande 2022-PIIA-00281 - construction unifamiliale - rue Pinoteau 

8.4.7  Demande 2022-PIIA-00292 - construction unifamiliale - chemin de Cassiopée  

8.4.8  Demandes de PIIA - Projet Ostrya 

8.5  Plan image 

8.5.1  Étude plan image 2022-00197 et demande 2022-PIIA-00296 - chemin de la Constellation - Projet 

Eclipse 

8.5.2  Étude plan image 2022-00315 - allée de l'Aventure - Développement Grande Ours - phase 2A 

8.6  Architecture de Mont-Tremblant - contrat et création d'un comité ad hoc 

8.7  Identification d'un odonyme pour l'allée d'accès d'un nouveau projet intégré - lots 4 819 698, 4 960 159 et 

5 428 673 du cadastre du Québec. 

8.8  Identification des odonymes pour les allées d'accès d'un nouveau projet intégré - lots 3 278 466, 3 278 467 et 

4 649 903 du cadastre du Québec 



  

8.9  Demande d'autorisation dans la zone agricole - lot 3 646 356 du cadastre du Québec 

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

d'urbanisme 

8.11  Demande de modification règlementaire - projet Golf Manitou 

9  TRAVAUX PUBLICS 

9.1  Pavage conventionnel 2021 - acceptation finale des travaux  

9.2  Mise en place d'un réseau d'égout séparatif - lot 2 - acceptation provisoire des travaux 

9.3  Prolongement de services à partir de la rue de Saint-Jovite - Immobilière Canadian Tire Limitée - acceptation 

provisoire de niveaux I et II 

9.4  Travaux de pavage suite au sinistre du 23 juin 2022 - acceptation provisoire des travaux 

9.5  Travaux de mise à niveau et réfection de la maison - 1855-1857, chemin du Village - affectation budgétaire 

9.6  Superviseur à l'assainissement des eaux - prolongation de contrat 

9.7  Achat d'abat-poussière pour l'année 2023 - mandat à l'UMQ 

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

chemin de la Constellation - projet Ostrya - Les développements MI Capital inc. 

9.9  Travaux de mise à niveau et réfection du local occupé par le Club Optimiste à l'aréna - affectation budgétaire 

9.10  Projet Verbier Tremblant inc. - Phases 3 - acceptation provisoire des travaux de niveau I 

9.11  Contrat d'exécution d'œuvre d'art - autorisation de signature 

9.12  Ajout d'éclairage public - rue Émond Est - demande à Hydro-Québec 

9.13  Opération du restaurant de l'aréna - entente 

9.14  Réaménagement des locaux du Service de l'urbanisme - affectation budgétaire 

10  ENVIRONNEMENT 

10.1  Contrôle biologique des insectes piqueurs - renouvellement 

11  CULTURE ET LOISIRS 

11.1  Autorisation d'événements 

11.2  Contrat pour l'analyse des enjeux et des perspectives de développement - affectation budgétaire 

12  INCENDIE (aucun sujet) 

13  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

13.1  Convention de bail - 1885, chemin du Village  

13.2  Création d'un OSBL - autorisations 

13.3  Dépôt de projet au Fonds régions et ruralité Volet 3 - Projets « Signature innovation » - demande à la MRC 

13.4  Accompagnement dans un projet de logements abordables - contrat 

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 

 

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

 


