
 

 

 

 
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Mardi 9 octobre 2018 
 

ORDRE DU JOUR 
 

******************** 
 
Assemblée publique de consultation en regard des projets de règlements suivants : 
I Règlement (2018)-102-49 modifiant le règlement de zonage (2008)-102 relativement à 

diverses dispositions  
II  Règlement (2018)-106-18 modifiant le règlement de plan d’implantation et 

d’intégration architecturale (2008)-106 relativement à diverses dispositions  
III  Règlement (2018)-108-5 modifiant le règlement sur les dérogations mineures aux 

règlements d’urbanisme (2008)-108 relativement aux clôtures en rive 
 

**** 
 
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 17 septembre 2018; 
3.2 Séance extraordinaire du 19 septembre 2018; 
3.3 Séance extraordinaire du 25 septembre 2018; 
 

4. Règlements 
4.1 Règlement (2018)-101-20 modifiant le règlement concernant les permis et 

certificats (2008)-101 afin d’intégrer un nouveau règlement : 
4.1.1 Avis de motion; 
4.1.2 Adoption du projet de règlement;  

4.2 Règlement (2018)-102-50 modifiant le règlement de zonage (2008)-102 
relativement à la zone inondable du ruisseau Clair : 
4.2.1 Avis de motion; 
4.2.2 Adoption du projet de règlement; 

4.3 Règlement (2018)-121-1 modifiant le règlement constituant un comité consultatif 
d’urbanisme (2010)-121 afin d’intégrer un nouveau règlement : 
4.3.1 Avis de motion; 
4.3.2 Adoption du projet de règlement; 

4.4 Règlement (2018)-164 sur les restrictions à la délivrance de permis ou de 
certificats d’autorisation en raison de certaines contraintes : 
4.4.1 Avis de motion; 
4.4.2 Adoption du projet de règlement; 

 
5. Administration 

5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale; 
5.2 Sépaq - renouvellement de l’entente; 
5.3 Souper de la Fondation médicale des Laurentides - participation; 
5.4 Opération Nez Rouge Mont-Tremblant - contribution financière; 
5.5 Acte de donation Fondation La Traversée - modification de l’échéancier; 
 

6. Ressources humaines 
6.1 Prolongation de l’embauche temporaire d’un opérateur à l’assainissement des 

eaux - Service des travaux publics; 
 

7. Gestion financière 
7.1 Liste des comptes à payer; 
 

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

8.1.1 196, chemin Wheeler - réduction de la superficie d’un lot; 
8.1.2 118, chemin de Châteaubois - réduction de la superficie d’un lot; 
8.1.3 Rue des Carouges - stationnement en cour avant; 



8.1.4 235, rue du Rapide - ajout d’une 2e allée d’accès; 
8.1.5 850-858, rue Lalonde - réduction de l’épaisseur du relief d’enseignes et 

rétroéclairage du logo; 
8.1.6 860, rue Lalonde - réduction de l’épaisseur du relief, augmentation de la 

hauteur et logo rétroéclairé; 
8.1.7 2682, chemin du Village - empiètements en marge latérale et arrière, aire 

de stationnement et pavillon en cour avant, réduction de la distance entre 
le pavillon et une galerie et augmentation de la pente d’une allée d’accès; 

8.1.8 15, chemin de la Villa-des-Bois - empiètement en marge latérale; 
8.1.9 1705, rue Marie-Louise-Vallée - implantation d’un abri à bois et d’un 

pavillon en cour avant 
8.1.10 Chemin des Castors - réduction de l’espace naturel; 
8.1.11 222, chemin Plouffe - reconstruction en rive; 
8.1.12 120, chemin Jean-Paul-Riopelle - implantation d’un garage en cour avant; 
8.1.13 164, chemin des Ancêtres - stationnement en cour avant; 
8.1.14 120, allée du Lac-Constantineau - matériau de revêtement prohibé; 
8.1.15 353-369, route 117 - augmentation d’une allée d’accès; 
8.1.16 Allée de l’Oiselet - empiètement dans l’aire d’isolement et nombre de 

bâtiments composant un projet intégré; 
8.2 Recommandations du comité consultatif d’urbanisme - réunion du 17 septembre 

2018; 
8.3 Modification de la résolution CM18 06 243 - Convention de bail - Circulation et 

stationnement temporaire - secteur du Centre-ville; 
 

9. Travaux publics 
9.1 Réfection de trottoirs 2017 - acceptation finale des travaux; 
9.2 Traitement de surface triple 2017 - acceptation finale des travaux; 
9.3 Requête pour la réalisation de travaux municipaux - Foresterie Léonard inc. - 

construction du chemin de l’impasse des Bécasseaux; 
9.4 Réfection et prolongement du chemin des Saisons - acceptation finale des 

travaux et demande de municipalisation; 
9.5 Prolongement du chemin du Domaine-Millette - acceptation finale des travaux et 

demande de municipalisation; 
9.6 Demande à Hydro-Québec - mise en place et raccordement d’éclairage - chemin 

du Domaine-Millette; 
9.7 Mise en place d’un réseau d’égout séparatif - lot 3 secteur Centre-ville - 

décompte final et acceptation provisoire; 
 

10. Environnement 
10.1 Intention de débuter la collecte des matières organiques et de procéder à 

l’acquisition des bacs bruns. 
 

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 
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