
 

 

 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 19 DÉCEMBRE 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 extraordinaire du 8 décembre 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 - adoption de règlement 

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  - adoption de règlement 

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

de tourisme - adoption de règlement 

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

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

4.5  Règlement (2022)-185-3 modifiant le règlement (2021)-185 établissant un programme d'aide aux entreprises 

dans le contexte de la pandémie COVID-19 et visant à mettre fin au programme - avis de motion et dépôt du projet 

de règlement 

4.6  Règlement (2022)-205 sur la démolition d'immeubles - adoption de règlement 

4.7  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 - adoption de règlement 

4.8  Règlement (2022)-207 établissant le taux de taxes pour l'année 2023 - avis de motion et dépôt du projet de 

règlement 

5  ADMINISTRATION 

5.1  Dépôt du rapport mensuel de la direction générale 

5.2  Déclarations de dons 2022 - dépôt 

5.3  Nominations sur différents comités de la Ville de Mont-Tremblant - modifications 

5.4  Comité de quartier districts 1 et 2 - renouvellement de mandat et nomination 

5.5  Subvention ou commandite à un organisme sans but lucratif 

6  RESSOURCES HUMAINES 

6.1  Dépôt de la liste des personnes engagées 



 

 

  

6.2  Signature de la lettre d'entente 2022-09-CSN - horaire particulier 

7  GESTION FINANCIÈRE 

7.1  Liste des comptes à payer 

7.2  Intérêts et pénalités sur arrérages de taxes 

7.3  Désaffectation d'un montant affecté à la réserve financière à des fins environnementales 

8  URBANISME 

8.1  Dépôt du rapport du CCU - réunion du 14 novembre 2022 

8.2  Demandes de dérogations mineures 

8.2.1  Demande 2022-DM-00182 - piscine - chemin de Cassiopée 

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

8.2.3  Demande 2022-DM-00289 - remise - 990, rue Saint-Roch 

8.2.4  Demande 2022-DM-00293 - agrandissement - 160, chemin du Lac-Lamoureux 

8.2.5  Demande 2022-DM-00300 - allée d'accès - 75, chemin des Magnolias 

8.2.6  Demande 2022-DM-00303 - construction unifamiliale - chemin Brunette  

8.2.7  Demande 2022-DM-00312 - génératrice - chemin Cochrane 

8.2.8  Demande 2022-DM-00336 - clôture - chemin Plouffe 

8.3  PIIA 

8.3.1  Demande 2022-PIIA-00220 - enseigne - 231, rue de Saint-Jovite - Shell 

8.3.2  Demande 2022-PIIA-00270 - enseigne - 856, rue de Saint-Jovite - L'Apogée Santé 

8.3.3  Demande 2022-PIIA-00276 - allée d'accès - chemin de la Chasse-Galerie - Construction Panache 

(2017) inc. 

8.3.4  Demande 2022-PIIA-00288 - enseignes - 518, rue Charbonneau - Inspiration coiffure & Consilium 

8.3.5  Demande 2022-PIIA-00290 - stationnement - 1516, chemin du Village  

8.3.6  Demande 2022-PIIA-00294 - reconstruction d'un quintuplex - chemin de la Forêt - Laucandrique 

Gestion de copropriété 

8.3.7  Demande 2022-PIIA-00302 - revêtement extérieur - 1763, route 117 - Transport Alga inc. 

8.3.8  Demande 2022-PIIA-00305 - construction unifamiliale - chemin Plouffe 

8.3.9  Demande 2022-PIIA-00306 - portes de garage - 354, rue Magloire-Gosselin - VitroPlus / Batterie 

Expert 

8.3.10  Demande 2022-PIIA-00307 - enseigne - 131, chemin de Kandahar - Brivia 

8.3.11  Demande 2022-PIIA-00308 - enseigne - 116, chemin de Kandahar - Salomon 

8.3.12  Demande 2022-PIIA-00310 - enseigne et rénovations - 160, chemin du Curé-Deslauriers - Queues 

de Castor 

8.3.13  Demande 2022-PIIA-00324 - enseigne - 415, rue Léonard - Local 



 

 

  

8.3.14  Demande 2022-PIIA-00325 - piscine et aménagement paysager - chemin de Cassiopée  

8.3.15  RETIRÉ 

8.3.16  Demande 2022-PIIA-00346 - enseigne - 950, rue Labelle - Fels Andrade galerie 

8.4  Plan image 

8.4.1  Étude d'un plan image 2022-00176 - chemin du Mitik - Construction Panache inc. 

8.4.2  Étude d'un plan image 2022-00242 - rue du Ruisseau - Armco Immobilier inc. 

8.4.3  Étude d'un plan image 2022-00260 et demandes de PIIA - architecture des bâtiments numéro 10 à 14 

- impasse des Trèfles - Tremblant Haus inc. - Phase 2 

8.5  Comité consultatif d'urbanisme - renouvellement, nomination et fin de mandat 

8.6  Identification d'un odonyme pour une allée d'accès - allée des Douze-Enfants 

8.7  Occupation du domaine public - 1208, rue de Saint-Jovite 

8.8  Demande de modification réglementaire - lot 3 278 016 - multilogements 

8.9  Demande de modification réglementaire - lot 6 342 267 - condition d'émission de permis 

8.10  Demande de modification entente cadre projet Maître-en-haut  

9  TRAVAUX PUBLICS 

9.1  Servitude de drainage de la virée de la rue Estelle  

9.2  Projet prolongement du chemin de la Corniche, phase 2 - acceptation finale des travaux et demande de 

municipalisation 

9.3  Projet Embois - acceptation finale des travaux et municipalisation 

9.4  Agrandissement de l'usine de traitement des eaux usées du secteur Centre-ville - autorisation 

9.5  Projet Verbier Tremblant inc. - phase 3 - acceptation provisoire totale des travaux de niveau I 

9.6  Travaux de réparation de pavage suite au sinistre du 30 juin 2021 - acceptation finale des travaux 

9.7  Pavage conventionnel 2022 - acceptation provisoire des travaux 

9.8  Programme d'aide à la voirie locale - projets particuliers d'amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 

2022 - reddition de compte 

10  ENVIRONNEMENT 

10.1  Nomination au comité consultatif en environnement et développement durable (CCEDD) 

10.2  Demande d'intégration au service de collectes municipales - projet intégré Pinacle 

11  CULTURE ET LOISIRS 

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

11.2  Traversée du lac Tremblant - autorisation conditionnelle 2023 

12  INCENDIE (aucun sujet) 

13  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

13.1  CPE Les Petits Manitous - promesse d'achat de terrain 



 

 

  

13.2  Grand partenaire de Projet MTLab - acceptation de partenariat - autorisation de signature et de versements  

13.3  Parc d'affaires durable - acceptation de la promesse d'achat de terrain  

13.4  Contrat de location commerciale (hébergement pour travailleurs) - prolongation de l'aide aux entreprises 

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 

 

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

 


