
 

 

 

 
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Lundi 8 avril 2019 

 
ORDRE DU JOUR 

 
******************** 

 
00  Droit de veto du maire - résolution CM19 03 103 - séance du 11 mars 2019 
 
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 11 mars 2019; 
 

4. Règlements 
4.1 Règlement (2019)-169 établissant la tarification applicable pour les biens, services et 

activités offerts par la Ville - avis de motion et dépôt du projet de règlement; 
4.2 Règlement (2019)-170 sur la démolition d’immeubles - avis de motion et dépôt du 

projet de règlement;  
4.3 Règlement (2019)-100-26 modifiant le plan d’urbanisme (2008)-100 relativement à 

diverses dispositions - adoption de règlement; 
4.4 Règlement (2019)-101-21 modifiant le règlement (2008)-101 concernant les permis 

et certificats relativement à diverses dispositions - adoption de règlement; 
4.5 Règlement (2019)-102-52 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage 

relativement à diverses dispositions - adoption de règlement; 
4.6 Règlement (2019)-167 décrétant un emprunt et une dépense de 6 000 000$ pour la 

réalisation de travaux d’aménagement, de réfection, de mise à niveau et de pavage 
de chemins municipaux - dépôt du procès-verbal de correction et règlement corrigé;  

4.7 Règlement (2019)-167 décrétant un emprunt et une dépense de 6 000 000 $ pour la 
réalisation de travaux d’aménagement, de réfection, de mise à niveau et de pavage 
de chemins municipaux - modification - ajout de la liste des chemins 

 
5. Administration 

5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale; 
5.2 Bourses et diplômes du Centre collégial de Mont-Tremblant- bourse «ÉQUILIBRE du 

maire »; 
5.3 Transfert de mandats du cabinet Deveau Avocats au cabinet Trivium Avocats; 
5.4 Gala des Mercures 2018-2019 - contribution; 
5.5 Fabrique de la Paroisse de Saint-Jovite - Noces paroissiales - vin d’honneur; 
5.6 Remise des prix d’excellence en français Gaston-Miron - participation; 
5.7 Fondation pour la réussite scolaire des Laurentides - participation; 
5.8 Chœur Tremblant - achat de billets pour les jeunes; 
5.9 Habillons un enfant - contribution financière; 
5.10 La Société Alzheimer des Laurentides - contribution; 
5.11 Oriflammes - contrat; 
 

6. Ressources humaines 
6.1 Embauche d’étudiants - Service de l’environnement et du développement durable; 
 

7. Gestion financière 
7.1 Liste des comptes à payer; 
7.2 Liste des engagements;  
7.3 Programme TECQ - modalités de paiement; 
 

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

8.1.1 1041, rue Estelle - aménagement de deux allées d’accès; 
8.1.2 635, rue Cadieux - augmentation du nombre d’enseignes communautaires et 

de superficie et éclairage des enseignes; 
8.1.3 105, chemin du Faubourg - réduction d’une cour avant; 
8.1.4 1842, route 117 - réduction d’un nombre d’arbres et absence de pavage et 

de lignes dans le stationnement; 
 
 
 
 



 
 
 
 
8.1.5 285, chemin du Lac-Tremblant-Nord - augmentation du nombre de bâtiments 

sur un terrain, augmentation de pente d’une allée d’accès et réduction 
d’espace naturel; 

8.1.6 430-454, rue Franceschini - réductions d’aires d’isolement et d’espace 
naturel et absence de cercle de virage ou de stationnement; 

8.1.7 201, rue Harrisson - empiètement en marge latérale; 
8.1.9 1966, chemin du Village - empiètements en marges avant et latérale; 
8.1.8 700, rue de Saint-Jovite - implantation d’équipements de jeux en cour avant 

et augmentation de la  hauteur d’une clôture; 
8.2 Recommandations du comité consultatif d’urbanisme - réunion du 18 mars 2019; 
8.3 Modification du nombre de lots - projet intégré de Placements Jeannot Clément inc.; 
8.4  Identification d’un odonyme pour une nouvelle allée - lot 6 193 480 du cadastre du 

Québec; 
8.5  Demandes d’occupation permanente du domaine public; 
8.6  Tribunal administratif du Québec - 197 et 279, chemin des Cerfs - mandat de service 

professionnel; 
8.7 Requête introductive d’instance - 1302-1304, rue Piché - mandat de services 

professionnels; 
8.8 Demande d’acquisition du lot 3 280 445 du cadastre du Québec - rue Dupras; 
 

9. Travaux publics 
9.1 Travaux de réparation de pavage 2019 - contrat; 
9.2 Aménagement de trottoirs 2019 - contrat; 
9.3 Élaboration d’un plan directeur et d’un plan d’interventions des réseaux d’égouts 

sanitaires et combinés et des ouvrages d’assainissement pour le secteur Centre-ville 
- mandat;  

9.4 Programme d’aide à la voirie locale - demande d’aide financière 2019; 
9.5 Réfection du barrage du lac Maskinongé - acceptation finale des travaux; 
9.6 Réfection du parement extérieur et réisolation de l’aréna - acceptation finale des 

travaux; 
9.7 Demande de projet pilote au ministère des Transports du Québec - modification de la 

limite de vitesse sur un tronçon de la Route 327 - secteur du lac Maskinongé; 
9.8 Demande au ministère des Transports du Québec - interdiction de dépassement sur 

un tronçon du chemin du Village (route 327) - secteur Caserne 52; 
9.9 Demande au ministère des Transports du Québec - limites de vitesse variables - 

corridor scolaire rue Labelle (route 327); 
9.10 Retiré; 
9.11 Demande d’aide financière - volet A - programme APEPR; 
 

10. Environnement 
10.1 Mandat à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) - achat de différents bacs pour 

la collecte des matières organiques; 
10.2 Adhésion au regroupement de la MRC des Laurentides afin de procéder à des 

soumissions et à l’octroi de contrat en matière de gestion des matières résiduelles; 
 

11. Culture et loisirs 
11.1 Jeux du Québec - Hiver 2019 - soutien aux athlètes; 
11.2 Retiré; 
11.3 Aides en matière de loisirs et d’activités communautaires; 
11.4 Remboursement des frais de non résidence - baseball mineur; 
11.5 SÉPAQ - entente de partenariat. 
 

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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