
 

 

 

 
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Lundi 14 mai 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 9 avril 2018; 
3.2 Séance extraordinaire du 19 avril 2018; 

 
4. Règlements 
4.1 Adoption de projets de règlements : 

4.1.1 Règlement (2018)-101-19 modifiant le règlement concernant les permis et 
certificats (2008)-101 relativement à diverses dispositions; 

4.1.2 Règlement (2018)-102-48 modifiant le règlement de zonage (2008)-102 
relativement à diverses dispositions; 

4.2 Adoption de règlements : 
4.2.1 Règlement (2018)-158 établissant le programme de subvention pour 

l’accessibilité universelle; 
4.2.2 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; 

4.2.3 Règlement (2018)-102-47 modifiant le règlement de zonage (2008)-102 
relativement à diverses dispositions; 

4.2.4 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); 

4.3 Règlement relatif aux taux du droit de mutation applicables aux transferts dont la base 
d’imposition excède 503 500 $ - avis de motion; 

4.4 Règlement (2018)-106-17 modifiant le règlement de plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (2008)-106 par la création du secteur PIIA-30 (Corridor urbain) 
4.4.1  Avis de motion; 
4.4.2  Adoption du projet de règlement; 

4.5 Règlement (2018)-108-4 modifiant le règlement sur les dérogations mineures aux 
règlements d’urbanisme (2008)-108 relativement à l’agrandissement d’un balcon en 
rive : 
4.5.1 Avis de motion; 
4.5.2 Adoption du projet de règlement; 

 
5. Administration 
5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale; 
5.2 Plein Air Mont-Tremblant - fin d’entente; 
5.3 Événements Sportifs Mont-Tremblant - autorisation; 
5.4 Souper tournant de la Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant - participation; 
5.5 Gala des Mercures 2017-2018 - contribution; 
5.6 Bourses et diplômes du Centre d’études collégiales Mont-Tremblant 2018 - bourse 

ÉQUILIBRE du maire;  
5.7 24h Tremblant - participation; 
5.8 Tournoi de golf de la Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant - participation; 

 
6. Ressources humaines 
6.1 Embauche régulière d’un inspecteur des bâtiments - Service de l’urbanisme; 
6.2 Embauche temporaire d’un commis-réceptionniste - Service de l’urbanisme; 
6.3 Embauche temporaire d’un commis-secrétaire - Service de l’environnement et du 

développement durable; 
6.4 Embauche temporaire d’un opérateur à l’assainissement des eaux - Service des travaux 

publics; 
6.5 Embauche d’un superviseur à l’assainissement des eaux - Service des travaux publics; 

 



7. Gestion financière 
7.1 Liste des comptes à payer;  
7.2 Retiré; 
7.3 Acceptation du rapport financier de l’exercice terminé le 31 décembre 2017 et du rapport 

de l’auditeur indépendant; 
 

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

8.1.1 818-2, rue de Saint-Jovite - augmentation de la superficie d’affichage; 
8.1.2 604, rue des Passe-Temps - empiètement en marge arrière; 
8.1.3 10-20, rue Léonard - réduction de largeur; 
8.1.4 108, chemin Plouffe - augmentation de la hauteur d’une clôture, empiètement 

d’une bonbonne en cour latérale et installation d’une porte de remise orientée 
vers le chemin; 

8.1.5 Allée Royale - empiètement dans la bande tampon du parc linéaire Le P’tit Train 
du Nord; 

8.1.6 116-118, rue de la Haie - réductions de profondeur et de superficie d’un lot; 
8.1.7 116-118, rue de la Haie - réduction de largeur d’un lot; 
8.1.8 116-118, rue de la Haie - réductions de largeur et superficie; 
8.1.9 Chemin Duplessis - absence de bordures dans une aire de stationnement, de 

plantation dans une aire d’isolement et de terre-plein en bout d’allée; 
8.1.10 1335, route 117 - utilisation de matériau et localisation prohibés et augmentation 

du nombre d’enseignes et de superficie d’affichage; 
8.1.11 395, 8e Rang - réduction de l’espace naturel; 

8.2 Recommandations du comité consultatif d’urbanisme : 
8.2.1 Réunion du 19 mars 2018; 
8.2.2 Réunion du 16 avril 2018; 

8.3 Demande de dérogation mineure 2017-DM-138 - installation d’un second quai sur un 
terrain - 1701, chemin du Village; 

8.4  Demandes d’occupation permanente du domaine public; 
8.5 Modification au plan image - Normi inc. - Chemin du Grand-Pic; 
8.6  Requête introductive d’instance - lot 4 649 313 cadastre du Québec - mandat de service 

professionnel; 
8.7 Offre de vente du lot 4 651 096 - chemin du Lac-Gélinas; 
8.8 Chemin de la Forêt-Noire - prolongement vers l’est et ancien sentier Jackrabbit; 
8.9 Demande de modification à la réglementation d’urbanisme - Société immobilière Les 

Arpents verts inc. - zone RF-439 - boulevard du Docteur-Gervais; 
8.10 Acquisition - 394-396, rue Lacasse; 
8.11 Inscription dans le domaine public d’une allée d’accès - Espace public; 
8.12 Assemblée publique de consultation - dépôt du compte-rendu; 
8.13 Promesse d’achat immobilière - stationnement centre-ville - modalités du contrat 

d’acquisition; 
8.14 Écosystème lacustre au centre-ville - mandat de services professionnels - dépassement 

de coûts; 
8.15 Convention de bail - restauration et hébergement - Secteur Le Village - modifications; 

 
9. Travaux publics 
9.1 Mise à niveau de ponceaux sur le Ruisseau Clair - lot 1 - contrat; 
9.2 Mise à niveau de ponceaux du Ruisseau Clair - lot 2 - contrat; 
9.3 Signalisation événements Ironman - rejet de soumission; 
9.4 Séparation des réseaux rue Lacasse - mesures de mitigation; 
9.5 Aménagement d’un tunnel sur le parc linéaire - acceptation finale des travaux; 
9.6 Requête pour la réalisation de travaux municipaux - prolongement des réseaux 

d’aqueduc et d’égout sanitaire - Développement 360 phase 3; 
9.7 Acquisition et installation d’une pompe Flygt - station de pompage Base Sud - 

acceptation finale des travaux; 
9.8 Réparation du convoyeur aux étangs SMT - contrat; 

 
10. Environnement 
10.1 Option de renouvellement - contrat de collecte et de transport - Les Services R.C. Miller 

inc.; 
10.2 AGIR pour la Diable - subvention 2018; 
10.3 Programme Expérience emploi été - signature de l'entente de contribution; 

 
11. Culture et loisirs 
11.1 Autorisations de passage et d’événements; 
11.2 Autorisation de déplacement temporaire de la scène BB King; 

 
12. Police 
13. Incendie 
14. Rapport 
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15. Acceptation de la correspondance 
15.1 Pétition concernant l’installation d’un arrêt aux coins du boulevard du Docteur-Gervais et 

de la rue des Marguerites. 
 

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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