
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 12 août 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-VERBAL 

3.1  Séance ordinaire du 15 juillet 2019 

4  RÈGLEMENTS 

4.1  Règlement (2019)-100-27 modifiant le règlement (2008)-100 plan d'urbanisme relativement à la suppression de 

l'axe central - adoption de règlement 

4.2  Règlement (2019)-101-22 modifiant le règlement (2008)-101 concernant les permis et certificats afin d'intégrer le 

règlement sur la démolition d'immeubles - adoption de règlement 

4.3  Règlement (2019)-102-53 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage relativement à diverses 

dispositions -adoption de règlement 

4.4  Règlement (2019)-103-15 modifiant le règlement (2008)-103 concernant le lotissement relativement à diverses 

dispositions - adoption de règlement 

4.5  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) - adoption de règlement 

4.6  Règlement (2019)-107-11 modifiant le règlement (2008)-107 concernant les usages conditionnels relativement à 

diverses dispositions - adoption de règlement 

5  ADMINISTRATION 

5.1  Approbation du rapport mensuel de la direction générale 

5.2  Demande de révision auprès de la Commission d'accès à l'information - mandat de services professionnels 

5.3  Résolution CM19 07 292 - abrogation 

5.4  Tournoi de golf de Tremblant Chalets de Montagne au profit de Palliacco - participation 

6  RESSOURCES HUMAINES 

6.1  Embauche régulière d'un inspecteur en environnement - Service de l'environnement et du développement durable 

6.2  Embauche temporaire d'un chargé de projets spéciaux - Service de l'environnement et du développement durable 

6.3  Nomination d'un commis-secrétaire environnement 

7  GESTION FINANCIÈRE 

7.1  Liste des comptes à payer 



  

7.2  Affectation de l'excédent de fonctionnement à différentes réserves 

7.3  Transfert de l'excédent de fonctionnement affecté à l'excédent de fonctionnement non affecté 

8  URBANISME 

8.1  Dépôt du procès-verbal des réunions du comité consultatif d'urbanisme du 15 juillet et 5 août 2019  

8.2  Consultation sur les demandes de dérogations mineures 

8.3  Dérogations mineures - recommandations favorables en tout ou en partie du CCU - réunions du 15 juillet et du 

5 août 2019 

8.4  Dérogations mineures - recommandations défavorables du CCU - réunions du 15 juillet et du 5 août 2019 

8.5  PIIA - recommandations favorables en tout ou en partie du CCU - réunion du 15 juillet et 5 août 2019 

8.6  PIIA - recommandations défavorables du CCU - réunion du 15 juillet et 5 août 2019 

8.7  Demande d'acquisition de l'ancienne emprise de la rue McDermott (partie du lot 4 649 534)  

8.8  Permission d'occupation du parc linéaire pour le stationnement situé sur le lot 3 280 987 du cadastre du Québec 

8.9  Radiation de la servitude visant à limiter le nombre d'unités d'hébergement 

8.10  Remplacement des panneaux et panonceaux des circuits patrimoniaux détériorés  

9  TRAVAUX PUBLICS 

9.1  Demandes d'occupation permanente du domaine public - chemin Saint-Bernard 

9.2  Mise en place d'un réseau d'égout séparatif lot 3 secteur Centre-Ville - acceptation finale des travaux 

9.3  Mise à niveau de ponceaux sur le ruisseau Clair - lot 1 - travaux supplémentaires et acceptation provisoire des 

travaux 

9.4  Travaux à la station de pompage principale – autorisation de dépense 

9.5  Municipalisation du chemin des Glissades - phase 2 

9.6  Transfert des revenus de la taxe fédérale d'accise sur I'essence et de la contribution du Québec (TECQ 2014-

2018) - programmation 

9.7  Concession du restaurant de l'aréna 

9.8  Acquisition véhicule de type Gator 

10  ENVIRONNEMENT 

10.1  Déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique 

10.2  Demande d'alléger le processus de réglementation de la navigation sur les cours d'eau 

10.3  Demande de rencontre 5G 

11  CULTURE ET LOISIRS 

11.1  Réfection de sentiers de vélo de montagne, de « fatbike » et de sentiers de randonnée pédestre, de ski de fond, 

de raquette - contrat 

11.2  Autorisation d'événements 

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 

 

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


