
 

Séance du conseil municipal 

Lundi 11 novembre 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 octobre 2019 

4  RÈGLEMENTS 

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

dispositions - avis de motion 

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 - avis de motion 

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

dispositions - avis de motion 

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 - avis de motion 

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 - avis de motion 

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

diverses dispositions - avis de motion 

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

dispositions - adoption du second projet de règlement 

4.8  Retiré 

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

diverses dispositions - adoption du second projet de règlement 

4.10  Règlement (2019)-173 créant une réserve financière à des fins environnementales - dépôt du certificat 

5  ADMINISTRATION 

5.1  Dépôt du rapport mensuel de la direction générale 

5.2  Adoption du calendrier des séances ordinaires pour l'année 2020 

5.3  Renonciation à la servitude limitant le nombre d'unité d'hébergement - secteur du golf du Géant - modification 

de la résolution CM19 08 338 

5.4  Partie d'huîtres du Club Richelieu de Mont-Tremblant - participation 

5.5  Subventions ou commandites à des organismes sans but lucratif 



  

5.6  La Traversée - nouvel échéancier - modification de la résolution CM19 10 425 

5.7  Grand déjeuner BNI 

5.8  Sondage commercial 

6  RESSOURCES HUMAINES 

7  GESTION FINANCIÈRE 

7.1  Liste des comptes à payer 

7.2  Dépôt des états comparatifs en date du 30 septembre 2019 

8  URBANISME 

8.1  Dépôt du rapport du CCU concernant la réunion du 21 octobre 2019 

8.2  DM 

8.2.1  Demande de dérogation mineure 2018-DM-252 - ajout d'une allée d'accès - 1250, chemin du Village 

8.2.2  Demande de dérogation mineure 2019-DM-131 - emplacement de thermopompes et de réservoirs de 

propane - 2713, chemin du Village 

8.2.3  Demande de dérogation 2019-DM-191 - empiètements de l'agrandissement et de la corniche en 

marge avant - 890, rue de Saint-Jovite 

8.2.4  Demande de dérogation mineure 2019-DM-200 - réduction de largeur d'un lot - chemin du Lac-

Lamoureux 

8.2.5  Demande de dérogation mineure 2019-DM-243 - réduction de l'espace naturel - chemin des 

Franciscains lot 5 009 545 

8.2.6  Demande de dérogation mineure 2019-DM-244 - réduction de l'espace naturel - 145, chemin du Lac-

Lamoureux 

8.2.7  Demande de dérogations mineures 2019-DM-245 - pente et largeur de l'allée d'accès - 1414, route 

117 

8.2.8  Demande de dérogation mineure 2019-DM-247 - empiètement en marge latérale - 212, chemin Saint-

Bernard  

8.2.9  Demande de dérogation mineure 2019-DM-248 - génératrice en cour avant - 3855, chemin des 

Amérindiens 

8.2.10  Demande de dérogation mineure 2019-DM-251 - exemption d'une bande tampon - 965, rue Saint-

Roch 

8.2.11  Demande de dérogation mineure 2019-DM-253 - aménagement d'un talus - 1035, rue Saint-Roch 

8.2.12  Demande de dérogations mineures 2019-DM-255 - empiètements, réductions de l'espace naturel, de 

bandes de protection d'un corridor de signature et d'un ruisseau - 106, chemin du Lac-Mercier  

8.2.13  Demande de dérogations mineures 2019-DM-259 - aire de stationnement en cour avant, 

empiètement et augmentation de la largeur de l'allée d'accès - 138-142, rue Saint-Louis  

8.3  PIIA 

8.3.1  Demande de PIIA 2018-PIIA-251 - aménagement de stationnement - 1250, chemin du Village - PIIA-

05 Tronçons de transition villageois/villégiature 

8.3.2  Demande de PIIA 2019-PIIA-076 - création de 5 lots - intersection rue Labelle et chemin de la Forêt-

Noire - PIIA-17 Tronçon à requalifier  



  

8.3.3  Demande de PIIA 2019-PIIA-192 - agrandissement - 890, rue de Saint-Jovite - PIIA-01 Tronçon central 

et quadrilatère institutionnel  

8.3.4  Demande de PIIA 2019-PIIA-220 - construction de 4 habitations trifamiliales isolées - rues Labelle et 

chemin de la Forêt-Noire - PIIA-17 Tronçon à requalifier 

8.3.5  Demande de PIIA 2019-PIIA-237 - plan image d'un projet intégré - rue Lavigne - PIIA-25 Terrains en 

pente, flancs et sommets de montagnes 

8.3.6  Demande de PIIA 2019-PIIA-240 - enseigne - 765, rue de Saint-Jovite - PIIA-01 Tronçon central 

quadrilatère institutionnel 

8.3.7  Demande de PIIA 2019-PIIA-241 - enseigne et rénovation de la façade - 240, rue Léonard - PIIA-02 

Portes d'entrée principales 

8.3.8  Demande de PIIA 2019-PIIA-242 - rénovation - 2940, rue Léonard - PIIA-20 Corridor agricole  

8.3.9  Demande de PIIA 2019-PIIA-246 - rénovation - 112-116, chemin Séguin - PIIA-05 Tronçons de 

transition villageois/villégiature 

8.3.10  Demande de PIIA 2019-PIIA-249 - rénovation du garage - 666, rue Limoges - PIIA-01 Tronçon central 

et quadrilatère institutionnel  

8.3.11  Demande de PIIA 2019-PIIA-250 - modification d'un projet d'aménagement de terrain accepté - 

chemin Napoléon - PIIA-15 Secteurs de commerces lourds  

8.3.12  Demande de PIIA 2019-PIIA-254 - enseigne sur poteau - 977, rue Labelle - PIIA-11 Site du 

patrimoine Beattie-des-Pins et noyau patrimonial 

8.3.13  Demande de PIIA 2019-PIIA-257 - enseigne détachée - 944, rue de l'École - PIIA-01 Tronçon central 

et quadrilatère institutionnel  

8.3.14  Demande de PIIA 2019-PIIA-261 - modification à un projet de rénovation accepté - 989-993, rue de 

Saint-Jovite - PIIA-01 Tronçon central quadrilatère institutionnel 

8.3.15  Demande de PIIA 2019-PIIA-263 - aménagement d'un talus et d'une allée d'accès - allée Guy-Gérin-

Lajoie - PIIA-17 Tronçon à requalifier 

8.3.16  Demande de PIIA 2019-PIIA-265 - rénovation - 57, chemin de Brébeuf - PIIA-02 Portes d'entrée 

principales  

8.3.17  Demande de PIIA 2019-PIIA-269 - reconstruction - 106, chemin du Lac-Mercier - PIIA-03 Fenêtre sur 

le lac Mercier 

8.3.18  Demande de PIIA 2019-PIIA-271 - plan image - chemin Ovila - PIIA-25 Terrains en pente, flancs et 

sommets de montagnes  

8.4  Assemblée publique de consultation tenue le 16 octobre 2019 - dépôt du compte-rendu 

8.5  Modification au plan image du projet Aqua Tremblant - allée Guy-Gérin-Lajoie 

8.6  Demande d'occupation du domaine public - 90, chemin du Tour-du-Lac 

8.7  Le Franceschini - entente cadre - demande de modification 

8.8  Installations de bâtiments modulaires temporaires - CLSC - 635, rue Léonard 

8.9  Demande de modification à la réglementation d'urbanisme pour agrandir le périmètre urbain – secteur Pinoteau 

8.10  Demande de modification à la réglementation d'urbanisme - zone RM-405 - secteur rue Émond - 9351-2663 

Québec inc. 

8.11  Demande d'occupation du domaine public - 519, montée Kavanagh 

9  TRAVAUX PUBLICS 



  

9.1  Comité d'embellissement - renouvellement de mandat 

9.2  Demande à Hydro-Québec - ajout d'éclairage rue Proulx 

9.3  Mandat à l'UMQ - achat regroupé d'abat poussière pour l'année 2020 

9.4  Projet Domaine du Lac Desmarais phase 9 - chemin Cochrane - acceptation finale des travaux 

9.5  Programme d'aide à la voirie locale - projets particuliers d'amélioration - reddition de compte 

9.6  Demande au MTQ - modification à la signalisation sur la montée Ryan 

9.7  Aménagement d'un parc de planche à roulettes (skatepark) - travaux supplémentaires 

10  ENVIRONNEMENT 

11  CULTURE ET LOISIRS 

11.1  Création et installation de passerelles pour le réseau de sentiers 

11.2  Refonte du système de signalisation du réseau de sentiers 

12  POLICE 

12.1  Sécurité civile - entente intermunicipale avec Lac-Tremblant-Nord, Brébeuf et Saint-Faustin-Lac-Carré - volet 1 

Alerte à la population 

12.2  Sécurité civile - entente intermunicipale avec Lac-Tremblant-Nord et Brébeuf - volet 2 

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 

 

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

 


