
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 15 juillet 2019 

ORDRE DU JOUR 

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

  

1  Ouverture de la séance 

1.1  Adoption de l'ordre du jour 

2  Période de questions spécifiques à l'ordre du jour 

3  Procès-verbaux 

3.1  Séance ordinaire du 10 juin 2019 

3.2  Séance extraordinaire du 20 juin 2019 

3.3  Séance extraordinaire du 4 juillet 2019 

4  Règlement 

4.1  Demande de modification à la réglementation d'urbanisme - Bell Canada 

4.2  Règlement (2019)-100-27 modifiant le règlement (2008)-100 plan d'urbanisme relativement à la suppression de 
l'axe central - avis de motion 

4.3  Règlement (2019)-101-22 modifiant le règlement (2008)-101 concernant les permis et certificats afin d'intégrer le 
règlement sur la démolition d'immeubles - avis de motion 

4.4  Règlement (2019)-102-53 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage relativement à diverses 
dispositions - avis de motion 

4.5  Règlement (2019)-103-15 modifiant le règlement (2008)-103 concernant le lotissement relativement à diverses 
dispositions - avis de motion 

4.6  Règlement (2019)-106-19 modifiant le règlement (2008)-106 de plans d'implantation et d'intégration architecturale 
par la suppression de l'axe central et la création du secteur PIIA-32 (ancienne scierie) - avis de motion 

4.7  Règlement (2019)-107-11 modifiant le règlement (2008)-107 concernant les usages conditionnels relativement à 
diverses dispositions - avis de motion 

4.8  Règlement (2019)-102-53 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage relativement à diverses 
dispositions - adoption du second projet de règlement 

4.9  Règlement (2019)-103-15 modifiant le règlement (2008)-103 concernant le lotissement relativement diverses 
dispositions - adoption du second projet de règlement 

4.10  Règlement (2019)-107-11 modifiant le règlement (2008)-107 concernant les usages conditionnels relativement à 
diverses dispositions - adoption du second projet de règlement 

4.11  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 - dépôt du certificat 

5  Administration 

5.1  Approbation du rapport de la directrice générale  



  

5.2  Dossier de réclamation d'assurance - Cour du Québec - dossier no 700-22-033593-152 

5.3  Nomination et renouvellement des membres du Comité de quartier urbain 

5.4  Nomination et renouvellement des membres du Comité de quartier du Vieux Mont-Tremblant 

5.5  Nomination d'un représentant de la Ville de Mont-Tremblant au conseil d'administration de l'OMH des Laurentides 

5.6  Tournoi de golf de la Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant - participation 

5.7  La Brigade - Aide financière  

6  Ressources humaines 

6.1  Modification de la période d'embauche d'un étudiant à l'écocentre 

7  Gestion financière 

7.1  Liste des comptes à payer 

8  Urbanisme 

8.1  Dépôt du procès-verbal du CCU du 17 juin 2019 

8.2  Consultation publique sur les demandes de dérogations mineures 

8.3  Recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme pour les dérogations mineures - réunion du 
17 juin 2019 

8.4  Recommandations défavorables du comité consultatif d'urbanisme pour les dérogations mineures – réunion du 
17 juin 2019  

8.5  Recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme pour les PIIA - réunion du 17 juin 2019  

8.6  Recommandations défavorables du comité consultatif d'urbanisme pour des demandes de PIIA – réunion du 
17 juin 2019 

8.7  Assemblée publique de consultation - dépôt du compte-rendu 

8.8  Demande d'occupation permanente du domaine public – 1918, chemin du Village  

8.9  Acquisition du lot 4 651 348 du cadastre du Québec – accès à la rivière du Diable - contribution à des fins de 
parcs anticipée – GLD Société en Commandite 

8.10  Modification d'un tracé d'une servitude – 9112-3711 Québec inc - G7, phase IX - Accès d'urgence  

9  Travaux publics 

9.1  Ponceaux Ruisseau Clair lot 1 – acceptation provisoire totale des travaux 

9.2  Ponceaux Ruisseau Clair lot 2 – acceptation provisoire totale des travaux 

10  Environnement 

10.1  Acceptation de délégation de Lac-Tremblant-Nord à la Ville de Mont-Tremblant – appel d'offres et adjudication de 
contrat pour la collecte et le transport des matières résiduelles  

10.2  Achat de bacs verts et bacs noirs 

11  Culture et loisirs 

11.1  Autorisation d'événements 

11.2  Spectacles Première scène - soutien technique - contrat 



  

11.3  Programmes 1/3 

11.4  Tourisme Mont-Tremblant - partenariat d'événements 

11.5  Fête de l'été - animations les 26 et 27 juillet - affectation de l'excédent de fonctionnement 

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 

 

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

 


