
 

 

 

 

 

 

 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Lundi 13 février 2017 

 
ORDRE DU JOUR 

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

 
Assemblée publique de consultation en regard des projets de règlements suivants : 
I. Règlement (2017)-101-15 modifiant le règlement concernant les permis et certificats 

(2008)-101 relativement à diverses dispositions 
II. Règlement (2017)-102-43 modifiant le règlement de zonage (2008)-102 relativement à 

diverses dispositions 
III. Règlement (2017)-103-13 modifiant le règlement de lotissement (2008)-103 

relativement à la prescription des infractions 
IV. Règlement (2017)-104-8 modifiant le règlement concernant la construction (2008)-104 

relativement à diverses dispositions 
V. Règlement (2017)-109-1 modifiant le règlement sur la contribution pour fins de parcs, 

de terrains de jeux et d’espaces naturels (2008)-109 relativement à diverses 
dispositions 

 
**** 

 
00 Droit de veto du maire - résolution CM17 01 029 - séance du 23 janvier 2017; 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS SPÉCIFIQUES À L’ORDRE DU JOUR 

 
3. Procès-verbal 

3.1 Séance du 23 janvier 2017; 
 

4. Règlements 
4.1 Règlement (2016)-143-4 modifiant le règlement (2014)-143 concernant la 

tarification - adoption;  
4.2 Règlement (2017)-153 décrétant un emprunt et une dépense de 900 000 $ pour 

la réalisation de travaux de réfection de trottoirs - adoption; 
 

5. Administration 
5.1 Approbation du rapport mensuelle de la direction générale; 
5.2 Évènements sportifs Mont-Tremblant - entente 2017-2021;  
5.3 Retiré; 
5.4 Retiré; 
5.5 Jeux du Québec Hiver 2017 - soutien aux athlètes; 
5.6 Société Grisvert – mandat de services professionnels; 
 

6. Ressources humaines 
 

7. Gestion financière 
7.1 Liste des comptes à payer; 
 

8. Urbanisme 
8.1 Consultation publique sur les demandes de dérogations mineures : 

8.1.1 113, chemin des Bois-Francs - implantation d’une remise et d’un sauna 
en cour avant, augmentation de la superficie de la résidence sur pilotis et 
de la hauteur des pilotis; 

8.1.2 Chemin Duplessis - aménagement d’un stationnement; 
8.1.3 385, chemin des Palissades - réduction de largeur d’un lot; 
8.1.4 Chemins de la Sucrerie, des Entailles et du Pain-de-Sucre - 

augmentation de pentes de chemins, de superficie d’un lot et réduction 
de la distance avec un milieu humide fermé; 

8.2 Consultation sur une demande d’usage conditionnel - 370, montée Fortier - 
exploitation d’une cabane à sucre biologique; 
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8.3 Recommandations du comité consultatif d’urbanisme - réunion du 23 janvier 
2017; 

8.4 Plan image Gestion Flac SENC - lot 4 650 250 - prolongement du chemin du 
Domaine-Millette; 

8.5 Demande d’occupation permanente du domaine public - 164-166, rue Dubois - 
abrogation de la résolution CM15 07 224; 

8.6 Demande d’occupation permanente du domaine public - 141, rue Rabellino; 
8.7 Identification d’un odonyme; 
8.8 Acquisition de terrain pour l’Espace public - mandat de services professionnels - 

3 278 008 du cadastre du Québec; 
8.9 Demande de dérogation mineure 2016-DM-163 - augmentation de pentes - rue 

Dubois (allée des Perséides) - Développement La Grande Ours; 
 

9. Travaux publics 
9.1 Entretien des réseaux d’égout sanitaire et pluvial - contrat; 
9.2 Inspection et analyse de bornes d’incendie 2017 - contrat;  
9.3 Remplacement d’une pompe de recirculation à l’usine de boues activées - 

contrat;  
9.4 Travaux d’aménagement d’un belvédère pour l’Espace public - demande de 

certificat d’autorisation auprès du MDDELCC; 
9.5 Aménagement d’un tunnel sur le parc linéaire - acceptation provisoire des 

travaux; 
9.6 Prolongement du réseau d’aqueduc sur la rue Barbe - demande de certificat 

d’autorisation auprès du MDDELCC; 
9.7 Réfection du barrage du lac Maskinongé - demande d’autorisation auprès du 

MDDELCC; 
9.8 Engagements CEHQ - mise à niveau du barrage au lac Maskinongé; 
 

10. Environnement 
10.1 Achat de barils récupérateurs d’eau de pluie; 
10.2 Achat de composteurs; 
10.3 Reconduction de l’entente du projet-pilote avec la RIDR - bacs bruns Hôtel de 

Ville; 
10.4 CIER - budget d’opération; 
 

11. Culture et loisirs 
11.1 Camp de jour 2017 - renouvellement de contrat; 
11.2 Autorisation de passage et d’événements. 
 

12. Police 
13. Incendie 
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 


