
 

 

 

 
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Lundi 8 mai 2017 
 

ORDRE DU JOUR 
 

******************** 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS SPÉCIFIQUES À L’ORDRE DU JOUR 

 
3. Procès-verbal 

3.1 Séance ordinaire du 10 avril 2017; 
 

4. Règlements 
4.1 Adoption de projets de règlements : 

4.1.1 Règlement (2017)-100-24 modifiant le plan d’urbanisme (2008)-100 
relativement à l’agrandissement de l’aire d’affectation touristique mixte « 
TM » à même une partie de l’aire d’affectation résidentielle faible densité 
« RA »; 

4.1.2 Règlement (2017)-101-16 modifiant le règlement concernant les permis 
et certificats (2008)-101 relativement aux documents à fournir lors de la 
construction d’une véranda; 

4.1.3 Règlement (2017)-102-44 modifiant le règlement de zonage (2008)-102 
relativement à diverses dispositions; 

4.2 Règlement (2017)-102-43-2 modifiant le règlement de zonage (2008)-102 
relativement à la densité de la TO-620 - dépôt du certificat; 

 
5. Administration 

5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale; 
5.2 Conférences et réseautage de Tourisme Mont-Tremblant - participation; 
5.3 Souper tournant de la Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant - 

participation; 
5.4 Journal du citoyen et programmation culture et loisirs - contrat; 
5.5 Bourses et diplômes du Centre d’études collégiales Mont-Tremblant 2017 - 

bourse du maire; 
5.6 Télécommunautaire Laurentides-Lanaudière - bail; 
5.7 Sopabic - bail; 
5.8 Club Soccer Mont-Tremblant - bail; 
5.9 Évènements Sportifs Mont-Tremblant - avance de fonds; 
5.10 Fondation La Traversée - entente; 
5.11 Tournoi de golf de la Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant - 

participation; 
 

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 Chemin des Mésanges - réduction de la superficie d’un lot; 
8.1.2 135, rue de l’Iris - augmentation de la hauteur d’une clôture et 

stationnement en cour avant; 
8.1.3 Rue Labelle - réduction du nombre de bâtiments; 
8.1.4 Rue de Saint-Jovite - augmentation du nombre d’étages, aire de 

stationnement en cour avant et réduction du nombre de cases de 
stationnement; 

8.1.5 131, chemin du Lac-Mercier - implantation d’un garage en façade avant; 
8.1.6 111-117, chemin des Légendes - installation d’une génératrice en cour 

avant; 
 
8.1.7 135, chemin des Cerfs - augmentation de la largeur d’un mur latéral; 



8.1.8 237, rue de Saint-Jovite - augmentation du nombre d’enseignes; 
8.2 Recommandations du comité consultatif d’urbanisme - réunion du 18 avril 2017;  
8.3 Retiré; 
8.4 Demande de modification à la réglementation - lot 4 650 133 du cadastre du 

Québec - route 117 - ITIV Trading inc.; 
 

9. Travaux publics 
9.1 Requête pour la réalisation de travaux municipaux - Gestion Flac SENC - 

prolongement du chemin du Domaine-Millette; 
9.2 Demande auprès d’Hydro-Québec - ajout de luminaires de rue; 
9.3 Mise en place d’un réseau d’égout séparatif - lot 3 - rues Labelle, Bisson, Saint-

Georges et du Cap - contrat; 
9.4 Modification à la résolution CM17 03 103; 
9.5 Réfection du boulevard Docteur-Gervais - éclairage; 
 

10. Environnement 
10.1 Nomination et renouvellements de mandats - comité des lacs; 
10.2 Installation de bornes rapides pour voitures électriques - entente; 
 

11. Culture et loisirs 
11.1 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 
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