
 

 

 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 16 JANVIER 2023 

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 19 décembre 2022 

3.2  Séance ordinaire du 19 décembre 2022 

4  RÈGLEMENTS 

4.1  Règlement (2023)-100-40 modifiant le règlement (2008)-100 plan d'urbanisme relativement à diverses 

dispositions - avis de motion 

4.2  Règlement (2023)-100-40 modifiant le règlement (2008)-100 plan d'urbanisme relativement à diverses 

dispositions - adoption du projet de règlement 

4.3  Règlement (2023)-101-31 modifiant le règlement (2008)-101 concernant les permis et certificats relativement à 

diverses dispositions - avis de motion 

4.4  Règlement (2023)-101-31 modifiant le règlement (2008)-101 concernant les permis et certificats relativement à 

diverses dispositions - adoption du projet de règlement 

4.5  Règlement (2023)-102-70 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage relativement à diverses 

dispositions - adoption du projet de règlement 

4.6  Règlement (2023)-106-27 modifiant le règlement de plans d'implantation et d'intégration architecturale (2008)-

106 relativement à diverses dispositions propres au PIIA-25 - avis de motion 

4.7  Règlement (2023)-106-27 modifiant le règlement de plans d'implantation et d'intégration architecturale (2008)-

106 relativement à diverses dispositions propres au PIIA-25 - 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 - dépôt du certificat 

4.9  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 - adoption de règlement 

4.10  Règlement (2022)-207 établissant le taux de taxes pour l'année 2023 - adoption de règlement 

4.11  Règlement (2023)-208 visant à améliorer l'offre en matière de logement abordable, social ou familial sur le 

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

4.12  Règlement (2023)-209 sur la régie interne des séances du conseil 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  Le Chœur Tremblant - remboursement de billets pour les jeunes 



 

 

  

5.3  Demande introductive d'instance - contrat de services professionnels pour la défense de la Ville 

6  RESSOURCES HUMAINES 

6.1  Dépôt de la liste des personnes engagées 

6.2  Embauche régulière d'un superviseur à l'assainissement des eaux - Service des travaux publics 

7  GESTION FINANCIÈRE 

7.1  Listes des comptes à payer 

8  URBANISME 

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

8.2  Demandes de dérogations mineures 

8.2.1  Demande 2022-DM-00082 - lotissement - chemin du Lac-Forget 

8.2.2  Demande 2022-DM-00326 - garage attenant - 126, chemin Wheeler 

8.2.3  RETIRÉE - Demande 2022-DM-00332 - allée d'accès - 245, chemin de la Corniche 

8.2.4  Demande 2022-DM-00348 - allée d'accès - 1771-1773, chemin du Village 

8.3  PIIA 

8.3.1  Demande 2022-PIIA-00322 - enseigne - 868, rue de Saint-Jovite - Évaluation Bruyère & Charbonneau 

8.3.2  Demande 2022-PIIA-00331 - enseignes - 118, chemin de Kandahar - Maison Fayard 

8.3.3  Demande 2022-PIIA-00334 - rénovation - 649-651, rue Labelle 

8.3.4  Demande 2022-PIIA-00335 - agrandissement - 1-158, chemin de la Forêt 

8.3.5  Demande 2022-PIIA-00337 - allée d'accès - 1771-1773, chemin du Village 

8.3.6  Demande 2022-PIIA-00338 - enseigne - 2505, rue de l'Aulnaie - Anytime Fitness 

8.3.7  Demandes 2022-PIIA-00343 et 2022-PIIA-00350 - constructions multifamiliales - chemin des Pléiades 

- Brivia 

8.3.8  Demande 2022-PIIA-00344 - enseigne - 420, rue Lacasse - La Zone Optique 

8.3.9  Demande 2022-PIIA-00345 - construction unifamiliale - chemin de l'Aventure 

8.4  Comité de démolition - renouvellement de mandats 

8.5  Identification d'un odonyme pour l'allée d'accès principale d'un nouveau projet intégré - Projet Ostrya - lot 

6 302 088 du cadastre du Québec 

8.6  Identification des odonymes pour les allées d'accès d'un nouveau projet intégré - Projet Éclipse - lots 5 895 965 

et 5 895 966 du cadastre du Québec 

8.7  Demande de modification règlementaire - multi-logement zone RA-445 - rue Anne-Désirée-Godin 

8.8  Entente-cadre - Sogest Construction inc. 

8.9  Contribution à des fins de parcs - demande 2022-10068 

9  TRAVAUX PUBLICS 

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



 

 

  

9.2  Permis de voirie et raccordement routier 2023 

9.3  Projets 2023 - mode de financement des dépenses 

10  ENVIRONNEMENT (aucun sujet) 

11  CULTURE ET LOISIRS 

11.1  Contribution aux organismes partenaires 

11.2  Contribution aux organismes 

12  INCENDIE (aucun sujet) 

13  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

13.1  Programme d'aide aux entreprises dans le contexte de la Covid-19 - dépôt du rapport 

13.2  Vente de terrain pour implantation d'une garderie - projet CPE l'Antre-Temps 

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 

 

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

 


