
 

Séance du conseil municipal 

Mardi 15 octobre 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 9 septembre 2019 

3.2  Séance extraordinaire du 24 septembre 2019 

4  RÈGLEMENT 

4.1  Règlement (2019)-172 décrétant un emprunt et une dépense de 890 000 $ pour la réalisation de travaux 

admissibles dans le cadre du programme TECQ 2019-2023 afin de financer la subvention du ministère des affaires 

municipales et de l’habitation - adoption de règlement 

4.2  Règlement (2019)-173 créant une réserve financière à des fins environnementales - adoption de règlement 

5  ADMINISTRATION 

5.1  Approbation du rapport mensuel de la direction générale 

5.2  Souper des rois des Chevaliers de Colomb - contribution 

5.3  « Toast à l'hiver » du Musée du ski des Laurentides - participation 

5.4  Fondation La Traversée - modification de l'échéancier 

5.5  14e Gala annuel de dévoilement des Fleurons du Québec 

6  RESSOURCES HUMAINES 

6.1  Prolongation de la période d'embauche temporaire à l'écocentre 

7  GESTION FINANCIÈRE 

7.1  Liste des comptes à payer 

7.2  Affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté à la réserve financière à des fins sportives, éducatives, 

récréatives et culturelles 

8  URBANISME 

8.1  Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 23 septembre 2019  

8.2  Demandes de dérogations mineures 

8.2.1  Demande de dérogations mineures 2019-DM-138 - empiètement d'un abri d'auto, augmentation de 

hauteur, empiètement et absence d'écran d'un muret de soutènement et réservoirs en cour avant - 90, chemin 

du Tour-du-Lac 



  

8.2.2  Demande de dérogation mineure 2019-DM-196 - façade d'un entrepôt/atelier ouvert - 45, chemin 

Napoléon 

8.2.3  Demande de dérogation mineure 2019-DM-212 - implantation d'un cabanon en cour avant - 135, chemin 

de la Forêt 

8.2.4  Demande de dérogations mineures 2019-DM-214 - construction d'un abri d'auto - 85, chemin des Cèdres  

8.2.5  Demande de dérogations mineures 2019-DM-223 - augmentation de la superficie sur pilotis et réduction 

de la distance entre un spa et la résidence - 113, chemin des Bois-Francs  

8.2.6  Demande de dérogations mineures 2019-DM-225 - murets de soutènement et réduction du pourcentage 

d'espace naturel - chemin Cochrane 

8.2.7  Demande de dérogation mineure 2019-DM-227 - implantation d'un spa en cour avant - 500, chemin de 

Cassiopée  

8.2.8  Demande de dérogations mineures 2019-DM-231 - Murets de soutènement, implantation d'un garage 

intégré et d'un stationnement en cour avant et réduction du pourcentage d'espace naturel - chemin de 

Cassiopée  

8.2.9  Demande de dérogation mineure 2019-DM-233 - bâtiment accessoire sur un terrain vacant - chemin de 

la Réserve 

8.2.10  Demande de dérogation mineure 2019-DM-239 - augmentation de la hauteur d'une clôture - 1265, rue 

de Saint-Jovite 

8.3  PIIA 

8.3.1  Demande de PIIA 2019-PIIA-037 - Enseigne détachée - 100, chemin Napoléon - PIIA-02 Portes d'entrée 

principales  

8.3.2  Demande de PIIA 2019-PIIA-075 - Plan Image - projet majeur de type projet intégré (phase 1) – chemin 

des Glissades - PIIA-25 Terrains en pente, flancs et sommets de montagnes 

8.3.3  Demande de PIIA 2019-PIIA-155 - aménagement d'une zone tampon - lot 3 280 394 et 1265, rue de 

Saint-Jovite - PIIA-02 Portes d'entrée principales  

8.3.4  Demande de PIIA 2019-PIIA-180 - modification à un projet de rénovation accepté – 896, rue Beattie - 

PIIA-11 Site du patrimoine Beattie-des-Pins et noyau patrimonial 

8.3.5  Demande de PIIA 2019-PIIA-189 - démolition - 25, chemin Pilon - PIIA-02 Portes d'entrée principales  

8.3.6  Demande de PIIA 2019-PIIA-197 - construction d'un entrepôt-atelier - 45, chemin Napoléon – PIIA-15 

Secteurs de commerces lourds  

8.3.7  Demande de PIIA 2019-PIIA-205 - construction neuve multifamiliale (projet intégré d'habitation) - 

boulevard du Docteur-Gervais – PIIA-23 Domaine de la Plantation 

8.3.8  Demande de PIIA 2019-PIIA-217 - enseigne détachée (modulaire) - 518, rue Charbonneau - PIIA-01 

Tronçon central et quadrilatère institutionnel  

8.3.9  Demande de PIIA 2019-PIIA-218 - enseignes rattachées - 151, chemin du Curé-Deslauriers (CRU 3) - 

PIIA-08 Base sud 

8.3.10  Demande de PIIA 2019-PIIA-221 - agrandissement du garage isolé - 730, rue Labelle - PIIA-01 

Tronçon central et quadrilatère institutionnel  

8.3.11  Demande de PIIA 2019-PIIA-222 - agrandissement du bâtiment principal - 730, rue Labelle - PIIA-01 

Tronçon central et quadrilatère institutionnel 

8.3.12  Demande de PIIA 2019-PIIA-226 - agrandissement et ajout d'une toiture sur une portion de la terrasse - 

125, chemin de Kandahar - PIIA-08 Base sud  

8.4  Demande de modification à la réglementation d'urbanisme pour autoriser la résidence de tourisme au lac Ouimet 



  

8.5  Demande de vol de drone 

8.6  Offre à la Ville du lot 3 278 040 sur rue Émond 

8.7  Demande d'acquisition du lot 3 280 445 du cadastre du Québec situé sur la rue Dupras 

8.8  Appui aux citoyens contre les inconvénients du sentier de motoneige - route 117 

9  TRAVAUX PUBLICS 

9.1  Aménagement de locaux au Complexe aquatique - Service de la culture et des loisirs - contrat 

9.2  Mise à niveau du poste de surpression d'aqueduc de la Forêt - frais d'expertise 

9.3  Chemin des Boisseaux - Gestion Steben - acceptation des travaux de niveau II 

9.4  Aménagement de trottoirs 2019 - acceptation provisoire des travaux 

9.5  Réfection d'un tronçon du chemin Saint-Bernard - contrat 

10  ENVIRONNEMENT 

11  CULTURE ET LOISIRS 

11.1  Autorisation d'événements 

11.2  Entente avec La Société canadienne de la Croix-Rouge - service aux sinistrés 

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 

 

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

 


