
 

 

 

 
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Lundi 11 mars 2019 
 

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 11 février 2019; 
3.2 Séance extraordinaire du 28 février 2019; 
 

4. Règlements 
4.1 Avis de motion : 

4.1.1 Règlement (2019)-100-26 modifiant le règlement (2008)-100 plan 
d'urbanisme relativement au plan 14- Affectation du sol; 

4.1.2 Règlement (2019)-101-21 modifiant le règlement (2008)-101 concernant 
les permis et certificats relativement à diverses dispositions; 

4.1.3 Règlement (2019)-102-52 modifiant le règlement (2008)-102 concernant 
le zonage relativement à diverses dispositions; 

4.1.4 Règlement (2019)-107-10 modifiant le règlement (2008)-107 sur les 
usages conditionnels relativement à l'usage d'utilité publique moyenne 
dans la zone FA-555-1; 

4.2 Adoption de seconds projets de règlements : 
4.2.1 Règlement (2019)-102-52 modifiant le règlement (2008)-102 concernant 

le zonage relativement à diverses dispositions; 
4.2.2 Règlement (2019)-107-10 modifiant le règlement (2008)-107 sur les 

usages conditionnels relativement à l'usage d'utilité publique moyenne 
dans la zone FA-555-1; 

4.3 Règlement (2019)-168 concernant l'acquisition d'un immeuble à des fins 
d'agrandissement de l'espace public et l'emprunt nécessaire au paiement des 
coûts qui y sont rattachés - dépôt du certificat; 

 
5. Administration 

5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale; 
5.2 Comité de jumelage Mont-Tremblant/Châtel - renouvellement de mandats; 
5.3 Activité Skiez et Réseautez - participation;  
5.4  Convention de bail à durée déterminée - CPE Les Petits Manitous; 
5.5 Requête introductive d’instance et action en garantie - CISSS des Laurentides - 

transaction et quittance mutuelle; 
5.6 Requête introductive d’instance - dossier de la Cour supérieure 700-17-015608-

184 - nomination et autorisation de représenter la Ville; 
5.7 Assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec - participation; 
5.8 Sécurité civile - demande d’aide financière - Volet 2; 
 

6. Ressources humaines 
6.1 Embauche temporaire de trois préposés à l’écocentre - Service des travaux 

publics; 
 

7. Gestion financière 
7.1 Liste des comptes à payer; 
7.2 Retirée; 
7.3 Dépôt du rapport des activités pour l’exercice financier se terminant le 31 

décembre 2018; 
 

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

8.1.1 120, allée du Lac-Constantineau - matériau de revêtement prohibé; 
8.1.2 Rue Harrisson - absence de cercle de virage; 
8.1.3 370, montée Fortier - empiètements en marges latérales et arrière; 



8.1.4 Rue Saint-Roch - réduction de largeur des cases de stationnement 
intérieur; 

8.1.5 765-769, allée Guy-Gérin-Lajoie - réduction de l’aire d’isolement d’une 
remise; 

8.1.6 755-759, allée Guy-Gérin-Lajoie - empiètement en marge avant; 
8.1.7 353-359, route 117 - augmentation du nombre d’enseignes; 
8.1.8 1966, chemin du Village - empiètements en marges avant et latérale; 
8.1.9 Boulevard du Docteur-Gervais - implantation d’une aire de stationnement 

en cour avant; 
8.2 Recommandations du comité consultatif d’urbanisme - réunion du 18 février 

2019; 
8.3 Demande de dérogation mineure - matériau de revêtement prohibé - 120, allée 

du Lac-Constantineau; 
8.4 Demande de dérogation mineure - absence de cercle de virage - rue Harrisson; 
8.5 Retiré; 
8.6 Convention de bail - circulation et stationnement temporaire sur les lots 3 277 

984 et 3 277 985 - secteur du Centre-ville;  
8.7  Requête introductive d’instance - 1302-1304, rue Piché - mandat de services 

professionnels; 
8.8 Assemblée publique de consultation - dépôt du compte-rendu; 
8.9 Demande d’occupation permanente du domaine public - 165, allée de la 

Sapinière - modification de la résolution CM18 11 429; 
8.10 Convention de bail - NOM DU LOCATAIRE A VALIDER - 1885, chemin du 

Village; 
8.11 Demande de modification à la règlementation d’urbanisme - 55, rue de l’Iris; 
 

9. Travaux publics 
9.1 Disposition des boues et des déchets des eaux usées - contrat; 
9.2 Pavage conventionnel 2019 - contrat;  
9.3 Demandes MTQ - modifications à la circulation et à la signalisation; 
9.4 Retiré;  
9.5 Retiré;  
9.6 Préservation Lac-Tremblant-Nord - entente 2019;  
 

10. Environnement 
10.1 Comité des lacs - abolition; 
 

11. Culture et loisirs 
11.1 Camp de jour - contrat;  
11.2 Autorisation d’un événement; 
11.3 Subventions à des organismes;  
11.4 Culture et loisirs - autorisation de signature. 
 

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 

Séance du 11 mars 2019  Page 2 


