
 

 

 

 
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Lundi 12 mars 2018 
 

ORDRE DU JOUR 
 

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

 
3. Procès-verbaux 

3.1 Séance ordinaire du 12 février 2018; 
3.2 Séance extraordinaire du 22 février 2018; 
 

4. Règlements 
4.1 Règlement (2018)-143-5 modifiant le règlement (2014)-143 concernant la 

tarification - adoption de règlement; 
4.2 Règlement (2018)-157 règlement décrétant un emprunt et une dépense de 

3 950 000 $ pour la réalisation de la mise à niveau de ponceaux du Ruisseau Clair 
et l’aménagement d’un stationnement public - adoption de règlement; 

4.3 Règlement établissant le programme de subvention pour l’accessibilité universelle 
- avis de motion et présentation du projet de règlement; 

4.4 Règlement (2018)-159 relatif au lavage des embarcations - adoption de règlement; 
4.5 Règlement (2018)-100-25 modifiant le plan d’urbanisme (2008)-100 par la mise à 

jour des programmes particuliers d’urbanisme du noyau villageois et du noyau 
urbain - adoption du projet de règlement; 

4.6 Avis de motion : 
4.6.1 Règlement (2018)-101-18 modifiant le règlement concernant les permis et 

certificats (2008)-101 relativement à diverses dispositions; 
4.6.2 Règlement (2018)-106-15 modifiant le règlement de plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (2008)-106 par l’intégration des bâtiments pour 
l’usage acériculture et érablière artisanale;  

4.7 Règlement (2018)-102-46 modifiant le règlement de zonage (2008)-102 
relativement à diverses dispositions : 
4.7.1 Avis de motion; 
4.7.2 Adoption du second projet de règlement; 

4.8 Règlement (2018)-103-14 modifiant le règlement de lotissement (2008)-103 
relativement à l’usage acériculture et érablière artisanale : 
4.8.1 Avis de motion; 
4.8.2 Adoption du second projet de règlement; 

4.9 Adoption de projets de règlements : 
4.9.1 Règlement (2018)-102-47 modifiant le règlement de zonage (2008)-102 

relativement à diverses dispositions; 
4.9.2 Règlement (2018)-106-16 modifiant le règlement de plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (2008)-106 par l’agrandissement de la zone du 
PIIA 02 (portes d’entrées principales); 

 
5. Administration 

5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale; 
5.2 Services juridiques - transfert d’un dossier en cours; 
5.3 Salon des nouvelles entreprises 2018 - contribution; 
5.4 Encan de la Fondation Tremblant - participation; 
5.5 Ski de fond Mont-Tremblant - subventions saison 2017-2018;  
5.6 Ski de fond Mont-Tremblant - contrat de service saison 2017-2018;  
5.7 Développement économique Mont-Tremblant - non-renouvellement de l’entente;  

 
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 : 

8.1.1 273, rue du Couvent - empiètements en marges avant et réductions de la 
superficie d’implantation au sol du bâtiment et de la distance avec la ligne 
des hautes eaux; 

8.1.2 440, chemin Desmarais - réduction de pourcentage d’espace naturel et 
augmentation de la hauteur d’un mur de soutènement; 

8.1.3 505, rue des Merisiers - augmentation de la largeur et de la superficie d’un 
garage et attenance d’un abri d’auto à un garage; 

8.1.4 1871, montée Kavanagh - aménagement d’un logement accessoire dans 
une cave; 

8.1.5 route 117 / allée Paisible - empiètement dans le corridor de signature et 
réduction du nombre d’arbres; 

8.1.6 122 et 126, rue Wheeler - réductions du pourcentage d’espace naturel et 
de la largeur d’un lot; 

8.1.7 119, chemin Harrisson - réduction du pourcentage d’espace naturel et 
absence de plantation d’arbres; 

8.1.8 1414, route 117 - absence de bordures, empiètements, réduction de la 
largeur de l’allée d’accès et absence de jardins pluviaux; 

8.2 Recommandations du comité consultatif d’urbanisme - réunion du 19 février 2018; 
8.3  Demande de modification à un projet de rénovation assujetti à un PIIA -2047-2051, 

chemin du Village; 
8.4  Demande de retrait d’une condition émise sur une dérogation mineure - 280, 

chemin Bréard; 
8.5 Assemblée publique de consultation - dépôt du compte-rendu; 
8.6 Acquisition de servitudes - passerelle et digue à l’arrière du CISSS - mandat de 

services professionnels; 
8.7 Autorisation de signatures comme intervenant dans une servitude entre Énergie 

SENC et G7 Développement inc.; 
8.8  Renonciation d’une servitude de non-construction - lot 3 936 250 du cadastre du 

Québec; 
8.9 Retiré; 
8.10 Contribution à des fins de parcs et espaces verts anticipée - Station Mont 

Tremblant - partie du lot 5 252 824 - chemin de la Chapelle; 
8.11 Comité consultatif d’urbanisme - nomination et renouvellement de mandat; 
 
 

9. Travaux publics 
9.1 Pavage conventionnel 2018 - contrat;  
9.2 Mise en place d’un réseau d’égout séparatif - lot 3 - rues Labelle, Bisson, Saint-

Georges et du Cap - contrat; 
9.3 Retiré; 
9.4 Quais municipaux au lac Tremblant - baux de plaisance - modification;  
9.5 Amélioration de la station de pompage d’eaux usées Saint-Jovite - acceptation 

finale des travaux; 
9.6 Projet AQUA - acceptation provisoire des travaux de niveau I;  
9.7 Travaux de réparation de pavage 2018 - contrat; 
9.8 Réfection du parement extérieur et réisolation de l’aréna - acceptation provisoire 

des travaux; 
 

10. Environnement 
10.1 Lutte contre la prolifération des plantes exotiques envahissantes; 
 

11. Culture et loisirs 
11.1 Entente intermunicipale - installations de loisirs; 
11.2 Fondation La Force - gratuité de temps de glace à l’aréna. 
 

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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