
 

 

 

 

 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Lundi 18 décembre 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 20 novembre 2017; 
 

4. Règlements 
4.1 Règlement concernant le code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de 

Mont-Tremblant - présentation du projet de règlement; 
4.2 Règlement (2017)-101-17 modifiant le règlement concernant les permis et 

certificats (2008)-101 relativement aux conditions d’émission de permis de 
construction pour diverses dispositions - adoption de règlement; 

4.3 Règlement (2017)-102-45-1 modifiant le règlement de zonage (2008)-102 
relativement à diverses dispositions - avis de motion et présentation du projet de 
règlement; 

4.4 Règlement (2017)-155 établissant les taux de taxes pour l’année 2018 - 
présentation du projet de règlement; 

4.5 Règlement modifiant le règlement (2002)-19 concernant les lieux de circulation, 
les règles d’utilisation et les règles de circulation des motoneiges, des véhicules 
tout terrain et des autres véhicules hors route sur le territoire de la Ville de Mont-
Tremblant - avis de motion et présentation du projet de règlement; 

 
5. Administration 

5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale; 
5.2 Participation à la formation de l’Union des municipalités du Québec pour les 

nouveaux élus; 
5.3 Centre d’études collégiales de Mont-Tremblant - contribution; 
5.4 Demande au gouvernement provincial - octroi d’un budget distinct pour les 

événements IRONMAN; 
5.5 Impression du journal du citoyen Le Tremblantois - contrat; 
5.6 Calendrier des séances 2018; 
5.7 Nominations et autorisations de représenter la Ville de Mont-Tremblant dans les 

modes de règlement des différends; 
5.8 Nomination du maire suppléant; 
5.9 Nominations sur les différents comités, commissions, associations et organismes 

de la Ville; 
 

6. Ressources humaines 
 

7. Gestion financière 
7.1 Liste des comptes à payer; 
7.2 Retiré; 
7.3 Affectation du surplus non affecté; 
7.4 Transfert du surplus accumulé affecté au surplus accumulé non affecté; 
 

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

8.1.1 175, route 117 - augmentation de la superficie occupée par des marques 
de commerce; 

8.1.2 Chemin des Castors - réduction du pourcentage de l’espace naturel; 
8.1.3 Chemin de la Presqu’île - réduction du pourcentage de l’espace naturel; 
8.1.4 468, rue de Saint-Jovite - augmentation de la superficie occupée par des 

marques de commerce; 
8.2 Recommandations du comité consultatif d’urbanisme - réunion du 27 novembre 

2017; 



Séance du 18 décembre 2017  Page 2 

 
 
 
 
 
 
8.3  Identification d’un odonyme pour une allée d’accès d’un projet intégré et deux 

rues; 
8.4 Autorisation de signatures pour servitudes - lots 2 803 233 du cadastre du 

Québec - 1979, chemin du Village - Sobey’s Québec inc.; 
8.5  Résiliation du bail d’occupation du parc linéaire - boîtes postales du parc du 

Voyageur; 
8.6 Acquisition de terrain pour l’Espace public - lot 3 278 008 du cadastre du 

Québec; 
8.7 Plan d’action d’accessibilité universelle - adoption; 
 

9. Travaux publics 
9.1 Entente pour l’utilisation conjointe de bornes de raccordement communes (BRC) 

- projet de développement INDIGO; 
9.2 Retiré; 
9.3 Mandat à l’UMQ - achat d’abat poussière pour 2018; 
9.4 Barrage du lac Bobby (X0005382) - autorisation de signature; 
9.5 Projet du Plateau Natura phase IV - secteur de la Pinède - parties 1 et 2 - 

acceptation provisoire des travaux municipaux de niveau I; 
9.6 Demande d’aide financière - programme de soutien aux installations sportives et 

récréatives phase IV - aménagement d’un gymnase et d’un 2e aréna; 
9.7 Échange de terrains - barrage du lac Maskinongé; 
9.8 Bouclage et prolongement du réseau d’aqueduc - servitude chemin des Eaux-

Vives - autorisation de signature; 
 

10. Environnement 
10.1 Délégation de compétence MRC - collecte et transport des matières résiduelles. 
 

11. Culture et loisirs 
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 


