
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 9 septembre 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 12 août 2019 

4  RÈGLEMENT 

4.1  Règlement (2019)-100-28 modifiant le règlement (2008)-100 plan d'urbanisme relativement à diverses dispositions - 

adoption du projet de règlement 

4.2  Règlement (2019)-101-23 modifiant le règlement (2008)-101 concernant les permis et certificats visant la desserte 

d'un terrain situé dans la zone CA-463-1 - adoption du projet de règlement 

4.3  Règlement (2019)-102-54 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage relativement à diverses 

dispositions - adoption du projet de règlement 

4.4  Règlement (2019)-104-9 modifiant le règlement (2008)-104 concernant la construction relativement à l'isolation 

entre un garage intégré et une pièce habitable - adoption du projet de règlement 

4.5  Règlement (2019)-105-5 modifiant le règlement (2008)-105 sur les plans d'aménagement d'ensemble relativement 

au PAE-01 - Beattie-des-Pins - adoption du projet de règlement 

4.6  Règlement (2019)-107-12 modifiant le règlement (2008)-107 sur les usages conditionnels relativement à diverses 

dispositions - adoption du projet de règlement 

4.7  Règlement (2019)-172 décrétant un emprunt et une dépense de 890 000$ pour les travaux admissibles (TECQ) - 

avis de motion et dépôt du projet de règlement 

4.8  Règlement (2019)-173 créant une réserve financière à des fins environnementales - avis de motion et dépôt du 

projet de règlement 

5  ADMINISTRATION 

5.1  Approbation du rapport mensuel de la direction générale 

5.2  Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant - demande de financement 2019 

5.3  Fondation médicale des Laurentides et des Pays d'en Haut - souper bénéfice 

5.4  Prévoyance envers les aînés - souper bénéfice annuel 

5.5  Nominations à divers comités, commissions, associations et organismes - modifications 

5.6  Tournoi de golf du Fonds Humanitaire de la Fraternité des Policiers de Mont-Tremblant  

6  RESSOURCES HUMAINES 

7  GESTION FINANCIÈRE 



  

7.1  Liste des comptes à payer 

8  URBANISME 

8.1  Dépôt des procès-verbaux des réunions du comité consultatif d'urbanisme des 26 et 30 août 2019 

8.2  Demandes de dérogations mineures 

8.2.1  Demande de dérogation mineure - 2018-DM-268 - implantation de 2 génératrices en cour avant - 935, 

chemin Cochrane 

8.2.2  Demande de dérogation mineure 2019-DM-053 - empiètement en marge arrière - 142-6, rue Pinoteau 

8.2.3  RETIRÉ - Demande de dérogation mineure 2019-DM-133 - 590, chemin Desmarais  

8.2.4  Demande de dérogations mineures 2019-DM-143 - empiètement en marge arrière et augmentation de la 

pente de l'allée d'accès - 139, rue Ladouceur  

8.2.5  Demande de dérogation mineure 2019-DM-144 - régularisation de la hauteur d'une clôture - 108, chemin 

Plouffe  

8.2.6  Demande de dérogation mineure 2019-DM-190 - empiètement dans la bande de protection d'un milieu 

humide fermé - Allée Royale  

8.2.7  Demande de dérogations mineures 2019-DM-191 - empiètements de l'agrandissement et de la corniche 

en marge avant - 890, rue de Saint-Jovite  

8.2.8  Demande de dérogation mineure 2019-DM-210 - empiètement en marge arrière - 120, chemin de Brébeuf  

8.2.9  Demande de dérogation mineure 2019-DM-211 - implantation d'une aire de stationnement en façade d'un 

bâtiment principal - Rue des Thuyas 

8.3  Demandes d'usages conditionnels 

8.3.1  Demande usage conditionnel 2019-UC-185 - résidence de tourisme - 1011, chemin de la Plage-Vanier 

8.3.2  Demande usage conditionnel 2019-UC-186 - résidence de tourisme - 1325-1327, rue Saint Roch 

8.4  PIIA 

8.4.1  Demande 2019-135 - agrandissement - 277, chemin des Cerfs - PIIA-29 Refuge du Cerf  

8.4.2  Demande 2019-162 - rénovation - 1519, chemin du Village - PIIA-05 Tronçons de transition 

villageois/villégiature 

8.4.3  Demandes 2019-177 et 2019-224 - rénovation et enseigne attachée - 1219-1223, rue de Saint-Jovite - 

PIIA-02 Portes d'entrée principales 

8.4.4  Demande 2019-181 - enseigne rattachée - 439, rue Labelle - PIIA-01 Tronçon central et quadrilatère 

institutionnel 

8.4.5  Demande 2019-183 - enseigne sur poteaux - 2237, chemin du Village - PIIA-05 Tronçons de transition 

villageois/villégiature 

8.4.6  Demande 2019-184 - rénovation extérieure du bâtiment de télécommunications - PIIA-10 Domaine skiable 

8.4.7  Demande 2019-187 - rénovations extérieures - 610, rue Léonard - PIIA-01 Tronçon central et quadrilatère 

institutionnel 

8.4.8  Demande 2019-188 - enseigne rattachée - 141, chemin de Kandahar - PIIA-08 Base sud 

8.4.9  Demande 2019-192 - agrandissement - 890, rue de Saint-Jovite - PIIA-01 Tronçon central et quadrilatère 

institutionnel 

8.4.10  Demande 2019-194 – construction neuve résidentielle – Rue des Thuyas - PIIA-17 Tronçon à requalifier 



  

8.4.11  Demande 2019-198 - rénovation - 640, rue Labelle - PIIA-01 Tronçon central et quadrilatère institutionnel 

8.4.12  Demande 2019-199 - agrandissement du bâtiment principal (salle de congélation) - 120, chemin de 

Brébeuf - PIIA-13 Corridors de commerces structurants 

8.4.13  Demande 2019-202 - enseigne rattachée - 135, chemin de Kandahar - PIIA-08 Base sud 

8.4.14  Demande 2019-204 - enseigne détachée - 1313, rue de Saint-Jovite - PIIA-13 Corridors de commerces 

structurants 

8.4.15  Demande 2019-207 - remplacement des portes principales - 151, chemin du Curé-Deslauriers - PIIA-08 

Base sud 

8.4.16  Demande 2019-208 - agrandissement -149, chemin au Pied-de-la-Montagne, unité 2084 - PIIA-08 Base 

Sud 

8.4.17  Demande 2019-213 - construction d'un cabanon - 135, chemin de la Forêt - Érablière 1 - PIIA-08 Base 

Sud 

8.5  Convention de bail - restauration et hébergement - Secteur Le Village - modifications 

8.6  Permission d'occupation du parc linéaire pour le stationnement situé sur le lot 4 650 561 du cadastre du Québec - 

autorisation de signature 

8.7  Modification de la résolution CM19 07 268 

8.8  Moratoire pour les tours de télécommunications 

8.9  Acquisition du 1849, chemin du Village 

8.10  Politique de mesure compensatoire pour demande de dérogation mineure sur l'espace naturel - adoption 

9  TRAVAUX PUBLICS 

9.1  Aménagement de locaux au Complexe aquatique – Service de la culture et des loisirs - rejet de la soumission 

9.2  Réfection extérieure de la salle de spectacle - contrat 

9.3  Requête pour la réalisation de travaux municipaux – projet Embois 

9.4  Requête pour la réalisation de travaux municipaux - prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire - 

Projet Boischâtel 3 - Construction Tremblant inc. 

10  ENVIRONNEMENT 

10.1  Services de collecte et de transport des matières résiduelles - contrat 

11  CULTURE ET LOISIRS 

11.1  Aide en matière de loisirs et d'activités communautaires 

11.2  Autorisation d'un événement 

12  POLICE 

13  INCENDIE 

14  RAPPORT 

15  ACCEPTATION DE LA CORRESPONDANCE 

15.1  Pétition concernant le projet Forêt-Noire - dépôt  

16  AFFAIRES NOUVELLES 



  

17  PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

18  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

19  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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

 


