
 

 

 

 
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Lundi 11 juin 2018 
 

ORDRE DU JOUR 
 

******************** 
 
Assemblée publique de consultation en regard des projets de règlements suivants : 
I. Règlement (2018)-101-19 modifiant le règlement concernant les permis et certificats 

(2008)-101 relativement à diverses dispositions 
II. Règlement (2018)-102-48 modifiant le règlement de zonage (2008)-102 relativement à 

diverses dispositions 
III. 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) 

IV. 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 

 
***** 

 
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 14 mai 2018; 
 

4. Règlements 
4.1 Retiré; 
4.2 Règlement relatif aux taux du droit de mutation applicables aux transferts dont la 

base d’imposition excède 503 500 $ - présentation du projet de règlement; 
4.3 Adoption de règlements : 

4.3.1 Règlement (2018)-106-17 modifiant le règlement de plans d'implantation et 
d'intégration architecturale (2008)-106 par la création du secteur PllA-30 
(Corridor urbain); 

4.3.2 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; 

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

4.5 Règlement (2018)-102-48 modifiant le règlement de zonage (2008)-102 
relativement à diverses dispositions : 
4.5.1 Avis de motion; 
4.5.2 Adoption second projet de règlement; 

 
5. Administration 

5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale; 
5.2 Nomination du maire suppléant; 
5.3 Rapport du maire sur les faits saillants de la Ville; 
 

6. Ressources humaines 
 

7. Gestion financière 
7.1 Liste des comptes à payer;  
7.2 Retiré;  
7.3 Transfert du surplus accumulé affecté au surplus accumulé non affecté; 
7.4  Représentation de la Ville dans certains dossiers de contestation d’évaluation 

foncière - mandat de services professionnels; 
 

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



8.1.1 1250, chemin du Village - réduction de la distance avec le bâtiment et 
augmentation de largeur; 

8.1.2 237, chemin du Pont-de-Fer - implantation d’un garage attenant en cour 
avant; 

8.1.3 Rue Émond - implantation d’un 2e garage sur un terrain vacant; 
8.1.4 552-556, rue Labelle - réduction du nombre de chambres dans une maison 

de pension; 
8.1.5 349, route 117 - augmentation de la superficie d’affichage; 
8.1.6 10, chemin de la Charmille - augmentation de la longueur de la façade 

sans décrochement et de la superficie du garage; 
8.1.7 2760, chemin du Village - augmentation de la hauteur d’une clôture et 

empiètement en marge avant;  
8.1.8 145, chemin de la Grosse-Roche - augmentation de la hauteur d’un muret 

en cour avant; 
8.2 Recommandations du comité consultatif d’urbanisme - réunion du 14 mai 2018; 
8.3 Contribution à des fins de parcs - lots 3 280 848 et 4 607 449 - Développements 

Brookline (Société en commandite Immeubles Tremblant); 
8.4 Offre de vente du lot 3 054 672 - rue Ladouceur; 
8.5 Convention de bail - Circulation et stationnement temporaire sur les lots 3 277 984 

et 3 277 985 - Secteur centre-ville; 
8.6 Appui à la MRC des Laurentides relativement à son mémoire sur le Plan 

d'aménagement forestier intégré opérationnel; 
8.7 Reconnaissance d’un droit acquis - allée d’accès menant au lot 3 278 530; 
 

9. Travaux publics 
9.1 Projet Pinacle - Vision Nature Tremblant inc. - acceptation finale des travaux; 
9.2 Retiré; 
9.3 Modification entente pour la réalisation de travaux municipaux - projet INDIGO; 
9.4 Travaux de réfection de l’aqueduc et de la chaussée - chemin du Village - 

contrat;  
9.5 Travaux de réfection de l’aqueduc et de la chaussée - chemin du Village - contrat 

surveillance; 
9.6 Aménagement d’un stationnement pour départ de sentier de vélo - 5080, montée 

Ryan ; 
9.7 Location de véhicule pour le service de l’assainissement; 
9.8 Transfert des revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence et de la 

contribution du Québec (TECQ 2014-2018) - adoption de la programmation 
révisée; 

 
10. Environnement 

10.1 Bilan phosphore du lac Maskinongé - mandat de services professionnels;  
10.2 Suivi quinquennal des lacs - mandat de services professionnels;  
10.3 Caractérisation bactériologique de la rivière du Diable - mandat de services 

professionnels; 
 

11. Culture et loisirs 
11.1 Autorisation d’événement; 
11.2 Vélo Mont-Tremblant -  entente de subvention - saison estivale 2018. 
 

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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