
 

 

 

 
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Lundi 12 novembre 2018 
 

ORDRE DU JOUR 
 

******************** 
 
Résumé de l’assemblée publique de consultation en regard des projets de règlements 
suivants : 
 
I. Règlement (2018)-102-51 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage 

relativement à la zone IN-472-1 afin d’autoriser un seul magasin de vente de 
vêtements de plus de 900 mètres carrés. 

 
 
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 octobre 2018; 
3.2 Séance extraordinaire du 17 octobre 2018; 
 

4. Règlements 
4.1 Avis de motion : 

4.1.1 Règlement (2018)-106-18 modifiant le règlement de plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (2008)-106 relativement à diverses 
dispositions; 

4.1.2 Règlement (2018)-108-5 modifiant le règlement sur les dérogations 
mineures aux règlements d’urbanisme (2008)-108 relativement aux 
clôtures en rive; 

4.2 Règlement (2018)-102-49 modifiant le règlement de zonage (2008)-102 
relativement à diverses dispositions : 
4.2.1 Avis de motion; 
4.2.2 Adoption du second projet de règlement; 

4.3 Adoption de règlements : 
4.3.1 Règlement (2018)-101-20 modifiant le règlement concernant les permis 

et certificats (2008)-101 afin d’intégrer un nouveau règlement; 
4.3.2 Règlement (2018)-102-50 modifiant le règlement de zonage (2008)-102 

relativement à la zone inondable du ruisseau Clair; 
4.3.3 Règlement (2018)-121-1 modifiant le règlement constituant un comité 

consultatif d’urbanisme (2010)-121 afin d’intégrer un nouveau règlement; 
4.3.4 Règlement (2018)-164 sur les restrictions à la délivrance de permis ou de 

certificats d’autorisation en raison de certaines contraintes; 
4.4 Règlement (2018)-102-51 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le 

zonage relativement à la zone IN-472-1 afin d’autoriser un seul magasin de 
vente de vêtements de plus de 900 mètres carrés : 
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 Partie d’huîtres du Club Richelieu de Mont-Tremblant - participation;  
5.3 Gestion des ressources humaines à l’écocentre de Mont-Tremblant; 
5.4 Modification de la résolution CM17 12 397; 
5.5 Acte de donation à la Fondation La Traversée - modification de l’échéancier; 
5.6 Calendrier des séances 2019; 
5.7 Chevaliers de Colomb - brunch de Noël - contribution financière;  
 

6. Ressources humaines 
6.1 Embauche d’un opérateur en assainissement des eaux - Service des travaux 

publics; 
6.2 Embauche temporaire de préposés à l’écocentre - Service des travaux publics; 



 
 
 
 
 

7. Gestion financière 
7.1 Liste des comptes à payer;  
7.2 Retiré; 
7.3 Dépôt des états comparatifs semestriels pour la période du 1er janvier au 30 

septembre 2018; 
 

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

8.1.1 1705, rue Marie-Louise-Vallée - implantation d’un abri à bois et d’un 
pavillon en cour avant et augmentation de la hauteur d’une clôture; 

8.1.2 396, chemin Desmarais - réduction du pourcentage d’espace naturel, 
utilisation d’un matériau de revêtement prohibé, toiture d’un garage 
attenant et réduction de distances; 

8.1.3 1017, rue Longpré - empiètement en marge latérale; 
8.1.4 130, chemin Jean-Robert - augmentation de la superficie d’une remise; 
8.1.5 225, chemin des Boisés - implantation d’une remise et d’un garage 

attenant en cour avant, réduction de la superficie d’espace naturel et 
augmentation du rapport bâti/terrain; 

8.1.6 211, chemin des Quatre-Sommets - empiètement dans l’aire d’isolement 
entre 2 bâtiments; 

8.1.7 180, chemin de la Grosse-Roche - implantation d’un garage en cour 
avant et empiètement en marge latérale; 

8.1.8 Rue Vaillancourt - empiètement en marge latérale, réduction de la largeur 
de l’allée d’accès et de la profondeur d’une aire d’isolement; 

8.1.9 770-774, allée Guy-Gérin-Lajoie - réduction d’aires d’isolement; 
8.1.10 780-784, allée Guy-Gérin-Lajoie - réduction d’aires d’isolement; 
8.1.11 177, chemin de la Paroi - implantation d’un réservoir de propane en cour 

avant; 
8.1.12 Allée Guy-Gérin-Lajoie - réduction d’aires d’isolement; 
8.1.13 Allée Guy-Gérin-Lajoie - réduction d’aires d’isolement; 
8.1.14 Rue Vaillancourt - réduction de la largeur de l’allée d’accès et de la 

profondeur d’une aire d’isolement; 
8.1.15 Chemin Desmarais - augmentation de pentes; 

8.2 Recommandations du comité consultatif d’urbanisme : 
8.2.1 Réunion du 17 septembre 2018; 
8.2.2 Réunion du 22 octobre 2018; 

8.3 Demandes d’occupation permanente du domaine public; 
8.4 Autorisation de signatures - servitude de non-construction pour mesures 

compensatoires - Les Immeubles Chriscott inc.; 
8.5  Identification d’un odonyme pour le prolongement d’une allée d’accès existante - 

nouveau lot 6 231 880 du cadastre du Québec; 
8.6  Bail d’occupation du parc linéaire pour le stationnement situé entre les 1886 et 

1900, chemin du Village; 
8.7 Convention de bail - Restauration et hébergement - Secteur Le Village - 

modifications; 
8.8 Dépôt de comptes-rendus d’assemblées de consultation de projets de règlement; 
8.9 Demande d’achat d’une surlargeur de l’emprise du parc linéaire et demande 

d’occupation d’une partie de l’emprise du parc linéaire - stationnement situé près 
du parc du Voyageur;  

8.10 Comité consultatif d’urbanisme - renouvellement de mandats; 
 

9. Travaux publics 
9.1 Réfection d’un tronçon du chemin de la Chapelle - acceptation finale des travaux; 
9.2 Aménagement de quatre terrains de tennis à surface synthétique - acceptation 

finale des travaux; 
9.3 Consentement à une servitude entre le MTMDET et Hydro-Québec - autorisation 

de signature; 
9.4 Modification servitude aqueduc et égout - parties des lots 6 204 550 et 6 226 835 

- rue de la Haie; 
9.5 Pavage conventionnel 2018 - acceptation provisoire des travaux; 
9.6 Centre collégial Mont-Tremblant - budget; 
9.7 Aménagement d’une patinoire au centre-ville; 
9.8 Usine de filtration - lac Tremblant - réfection de la toiture;  
9.9 Étude réseau d’égout sanitaire - secteur Village; 
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10. Environnement 
10.1 Étude technique (conception, construction, exploitation, entretien) - Centre de 

transbordement des matières recyclables;  
 

11. Culture et loisirs 
11.1 Aménagement, entretien et exploitation des sentiers de ski de fond, raquette et 

marche hivernale sur le Parc linéaire - autorisation de signature; 
11.2 Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des 

sites de pratique d’activités de plein air; 
11.3 Autorisation d’événement;  
11.4 Appel d’offres sur invitation 2018-CL-08 - Entretien et damage des sentiers de 

Fatbike (vélo à pneus surdimensionnés) - contrat; 
 

12. Police 
13. Incendie 
14. Rapport 

 
15. Acceptation de la correspondance 

15.1 Pétition pour la réfection des rues Dupras et Chalifoux. 
 

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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