
 

 

 

 
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Lundi 13 mai 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 8 avril 2019; 
3.2 Séance extraordinaire du 11 avril 2019; 
 

4. Règlements 
4.1 Adoption de projets de règlements :  

4.1.1 Règlement (2019)-100-27 modifiant le règlement (2008)-100 plan 
d’urbanisme relativement à la suppression de l’axe central; 

4.1.2 Règlement (2019)-101-22 modifiant le règlement (2008)-101 concernant 
les permis et certificats afin d’intégrer le règlement sur la démolition 
d’immeubles; 

4.1.3 Règlement (2019)-102-53 modifiant le règlement de zonage (2008)-102 
concernant le zonage relativement à diverses dispositions; 

4.1.4 Règlement (2019)-103-15 modifiant le règlement (2008)-103 concernant 
le lotissement relativement diverses dispositions; 

4.1.5 Règlement (2019)-106-19 modifiant le règlement (2008)-106 de plans 
d’implantation et d’intégration architecturale par la supression de l’axe 
central et la création du secteur PIIA-32 (ancienne scierie); 

4.1.6 Règlement (2019)-107-11 modifiant le règlement (2008)-107 concernant 
les usages conditionnels relativement à diverses dispositions; 

4.2 Règlement (2019)-169-1 modifiant la tarification applicable pour le raccordement 
ou le branchement aux infrastructures d’interception et équipements 
d’assainissement des eaux usées offerts par la ville; 

4.3 Règlement (2019)-159-1 modifiant le règlement (2019)-159 modifiant le 
règlement (2018)-159 relatif au lavage des embarcations - avis de motion et 
dépôt du projet de règlement; 

4.4 Règlement (2019)-18-5 modifiant le règlement (2001)-18 régissant la 
construction et la verbalisation de rue relativement aux exigences de revêtement 
bitumineux - avis de motion et dépôt du projet de règlement; 

4.5 Règlement (2019)-171 concernant l’acquisition d’un immeuble à des fins 
industrielles et autorisant l’emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont 
rattachés - avis de motion et dépôt du projet de règlement;  

 
5. Administration 

5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale;  
5.2 Nomination du maire suppléant;  
5.3 Plan stratégique 2019-2023 - Destination 2030 - adoption; 
5.4 Station Mont Tremblant - convention de transaction; 
5.5 Acquisition d’immeuble - projet de parc industriel; 
5.6 Souper tournant de la Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant - 

participation;  
 

6. Ressources humaines 
6.1 Embauche d’un préposé et d’un étudiant à l’écocentre - Service des travaux 

publics; 
6.2 Embauche d’étudiants - Service de développement économique;  
6.3 Embauche régulière d’un inspecteur des bâtiments - Service de l’urbanisme; 
6.4 Embauche d’un surveillant de chantier temporaire - Service des travaux publics;  
6.5 Embauche de deux journaliers/chauffeurs/opérateurs, postes temporaires - 

Service des travaux publics;  
6.6 Embauche d’un conseiller en environnement - Service de l’environnement et du 

développement durable;  



 
7. Gestion financière 

7.1 Liste des comptes à payer;  
7.2 Retiré; 
7.3 Acceptation du rapport financier de l’exercice terminé le 31 décembre 2018 et du 

rapport de l’auditeur indépendant; (annexe à venir) 
 

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

8.1.1 Chemin des Pléiades - augmentation de hauteur, empiètement en marge 
arrière absence d’aire de chargement et déchargement et réduction de 
distance avec un lac; 

8.1.2 chemin des Pléiades - empiètement en marge latérale; 
8.1.3 2760, chemin du Village - empiètements d’une clôture en cour avant et en 

rives et augmentation de la hauteur d’une clôture; 
8.1.4 142, rue Pinoteau - empiètement en marge arrière; 
8.1.5 164, chemin des Ancêtres - implantation d’un garage en cour avant; 
8.1.6 153, chemin Desmarais - réduction de l’espace naturel; 
8.1.7 1743-1745 - chemin du Village - augmentation de la hauteur d’une 

clôture; 
8.1.8 Chemin Killarney - réduction de l’espace naturel; 
8.1.9 117, chemin du Boisé-Ryan - réduction de l’espace naturel; 
8.1.10 Allée Guy-Gérin-Lajoie - réduction d’aires d’isolement; 
8.1.11 Allée Guy-Gérin-Lajoie - réduction d’aires d’isolement; 
8.1.12 Route 117 - réduction de largeur d’un lot; 
8.1.13 Route 117 - empiètement en marge arrière et orientation de la façade 

principale; 
8.1.14 Chemin Cochrane - réduction de l’espace naturel; 
8.1.15 142, chemin de Lac-Tremblant-Nord - empiètements en marges latérale 

et arrière; 
8.2 Recommandations du comité consultatif d’urbanisme : 

8.2.1 Recommandations du comité consultatif d’urbanisme - réunion du 18 
mars 2019; 

8.2.2 Recommandations du comité consultatif d’urbanisme - réunion du 15 avril 
2019; 

8.2.3 Recommandations du comité consultatif d’urbanisme - réunion du 13 mai 
2019; 

8.3 Retiré;  
8.4  Identification d’un odonyme pour un chemin déjà existant - lot 4 651 706 et une 

partie du lot 4 650 497 du cadastre du Québec; 
8.5 Comité de démolition - création et nominations; 
8.6  Retiré; 
8.7  Tribunal administratif du Québec - 109, chemin des Cerfs - mandat de service 

professionnel; 
8.8 Contribution à des fins de parcs et espaces verts anticipées - Station Mont 

Tremblant - lot 6 228 511 du cadastre du Québec - chemin de la Chapelle; 
8.9 Retiré; 
8.10 Installation d’une murale - 440, rue Labelle - autorisation; 
 

9. Travaux publics 
9.1 Retiré;  
9.2 Demande à Hydro-Québec - raccordement d’éclairage - rue Charlie-Forbell et 

rue de l’Aviateur; 
9.3 Retiré; 
9.4 Requête pour la réalisation de travaux municipaux - construction de nouveaux 

chemins - Projet Mitik - Construction Panache; 
9.5 Club de voile Mont-Tremblant - renouvellement de bail - modification;  
 

10. Environnement 
10.1 Retiré; 
10.2 Emploi d’été Canada - subvention 2019; 
10.3 Organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon - 

nomination; 
10.4 Service de collecte et de transport des matières résiduelles - approbation de la 

grille d’analyse;  
 

11. Culture et loisirs 
11.1 Camp de jour - transport par autobus - contrat;  
11.2 Autorisations d’événements; 
11.3 Appel d’offres sur invitation 2019-CL-02 - Entretien, sécurisation et évaluation 

des sentiers de vélo de montagne et de randonnée pédestre – contrat. 
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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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