
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 20 janvier 2020 

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 extraordinaire du 16 décembre 2019 

3.2  Séance ordinaire du 16 décembre 2019 

3.3  Séance extraordinaire du 19 décembre 2019 

3.4  Séance extraordinaire du 14 janvier 2020 

4  RÈGLEMENTS 

4.1  Règlement (2020)-100-29 modifiant le règlement (2008)-100 plan d'urbanisme relativement à diverses dispositions 

- adoption du projet de règlement 

4.2  Règlement (2020)-101-24 modifiant le règlement concernant les permis et certificats (2008)-101 relatif à diverses 

dispositions - adoption du projet de règlement 

4.3  Règlement (2020)-102-56 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage relativement à diverses 

dispositions - adoption du projet de règlement 

4.4  Règlement (2020)-169-2 modifiant le règlement (2019)-169 établissant la tarification applicable pour les biens, 

services et activités offerts par la Ville - avis de motion et dépôt du projet de règlement 

4.5  Règlement (2019)-175 décrétant un emprunt et une dépense de 460 000 $ pour la réfection du barrage du lac 

Bobby - adoption de règlement 

4.6  Règlement (2019)-176 établissant les taux de taxes pour l'année 2020 - adoption de règlement 

5  ADMINISTRATION 

5.1  Rapport mensuel de la direction générale - dépôt 

5.2  Subventions ou commandites à des organismes sans but lucratif 

6  RESSOURCES HUMAINES 

6.1  Dépôt de la liste des personnes engagées 

7  GESTION FINANCIÈRE 

7.1  Liste des comptes à payer de décembre 2019 

8  URBANISME 

8.1  Dépôt du rapport du CCU concernant la réunion du 16 décembre 2019 



  

8.2  Demandes de dérogations mineures 

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

Amérindiens 

8.2.2  Demande de dérogation mineure 2019-DM-301 - implantation d'une aire de stationnement en cour avant 

- 1401, rue Dupras  

8.2.3  Demande de dérogations mineures 2019-DM-302 - implantation d'une remise et d'une thermopompe en 

cour avant, augmentation de la hauteur de la remise et empiétement en marge latérale - 273, rue du Couvent  

8.2.4  Demande de dérogations mineures 2019-DM-303 - implantation d'une remise et d'un escalier en cour 

avant - 10, chemin de la Charmille  

8.2.5  Demande de dérogation mineure 2019-DM-304 - réduction de la distance entre une aire de 

stationnement et un ruisseau - allée des Cimes - lots 3 280 335 et 3 280 336 

8.2.6  Demande de dérogations mineures 2019-DM-305 - implantation d'une remise et d'une thermopompe en 

cour avant - 425, chemin du Domaine-Millette 

8.2.7  Demande de dérogations mineures 2019-DM-310 - empiètements en marge avant et en rive - 116, rue 

Lavigne  

8.2.8  Demande de dérogations mineures 2019-DM-311 - augmentation de la longueur et de la largeur d'un 

quai - 554, chemin Desmarais  

8.2.9  Demande de dérogation mineure 2019-DM-313 - réduction de la longueur d'une rue - rue du Télémark- 

lot 3 280 791 

8.3  PIIA 

8.3.1  Demande de PIIA 2019-PIIA-235 – plan image pour un projet majeur de type projet intégré – rue Siméon 

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

8.3.2  Demande de PIIA 2019-PIIA-290 - enseigne sur poteaux - 237, rue de Saint-Jovite - PIIA-02 Portes 

d'entrée principales  

8.3.3  Demande de PIIA 2019-PIIA-307 - démolition du bâtiment - 394-396, rue Lacasse - PIIA-01 Tronçon 

central et quadrilatère institutionnel 

8.3.4  Demande de PIIA 2019-PIIA-312 - nouveau bâtiment commercial (4 établissements) - chemin Pilon - 

PIIA-02 Portes d'entrée principales  

8.3.5  Demande de PIIA 2019-PIIA-314 - modifications à un projet de rénovation accepté - 2000, chemin du 

Village - PIIA-04 Noyau villageois  

8.4  Demande d'occupation du domaine public - 1535, route 117 

8.5  Demande à la MRC - modification du schéma d'aménagement - rue Miron  

8.6  Demande d'autorisation dans la zone agricole - Les Fermes du Cariacou inc. 

8.7  Donation à la Ville du lot 3 278 040 - rue Émond  

8.8  Modification de la résolution CM19 08 332 

8.9  Modification de la résolution CM19 11 493 

8.10  Assemblée publique de consultation - dépôt du compte-rendu 

8.11  Plan image - Mont-Paysan inc. - rue du Télémark 

8.12  Demande de modification à la réglementation d'urbanisme - 3870, rue Léonard 

8.13  Demande de modification à la réglementation d'urbanisme - 446, rue de la Forge 



  

9  TRAVAUX PUBLICS 

9.1  Disposition des boues et des déchets des eaux usées - renouvellement  

9.2  Préservation Lac-Tremblant-Nord - amendement à l'entente 2019-2021 

9.3  Développement 360 phase 3 - Construction Tremblant inc. - acceptation des travaux de niveau I 

9.4  Service de contrôle animalier - contrat 

9.5  Projets 2020 - mode de financement des dépenses 

9.6  Participation au Programme de mise en valeur intégrée - acceptation de la somme allouée 

10  ENVIRONNEMENT 

11  CULTURE ET LOISIRS 

11.1  Première Scène - programmation 2020 

11.2  Programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de 

plein air 

11.3  Contributions aux organismes de culture et de loisirs 

12  POLICE 

12.1  Plan de mesures d'urgence modifié - adoption 

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 

 

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

 


