
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 9 MARS 2020 

ORDRE DU JOUR 

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

1  OUVERTURE DE LA SÉANCE 

1.1  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

1.2  Présentation sommaire de l'assemblée de consultation publique du 30 mars 2020 

2  PÉRIODE DE QUESTIONS SPÉCIFIQUES À L'ORDRE DU JOUR 

3  PROCÈS-VERBAL 

3.1  Séance ordinaire du 10 février 2020 

4  RÈGLEMENT 

4.1  Assemblée publique de consultation - dépôt du compte-rendu 

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

avis de motion 

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

dispositions - avis de motion 

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

- avis de motion 

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

- adoption du second projet de règlement 

4.6  Règlement (2020)-100-30 modifiant le règlement (2008)-100 plan d'urbanisme relativement à diverses dispositions - 

adoption du projet de règlement 

4.7  Règlement (2020)-101-25 modifiant le règlement concernant les permis et certificats (2008)-101 relatif à diverses 

dispositions - adoption du projet de règlement 

4.8  Règlement (2020)-102-57 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage relativement à diverses dispositions 

- adoption du projet de règlement 

4.9  Règlement (2020)-103-16 modifiant le règlement de lotissement (2008)-103 relativement au titre de la section 4 du 

chapitre 6 - adoption du projet de règlement 

4.10  Règlement (2020)-106-20 modifiant le règlement de plans d'implantation et d'intégration architecturale (2008)-106 

relativement à la modification des limites du PIIA 9 Versant Soleil - adoption du projet de règlement 

4.11  Règlement (2020)-177 établissant un programme d'aide aux entreprises sous forme de crédit de taxes - avis de 

motion et dépôt du projet de règlement 

4.12  Règlement (2020)-178 concernant la division du territoire en huit districts électoraux - adoption du projet de règlement 

5  ADMINISTRATION 

5.1  Rapport mensuel de la direction générale - dépôt 

5.2  Avril, Mois de la jonquille - demande d'appui 



  

5.3  Ouverture d'une partie de la rue Siméon 

6  RESSOURCES HUMAINES 

6.1  Dépôt de la liste des personnes engagées 

7  GESTION FINANCIÈRE 

7.1  Liste des comptes à payer 

8  URBANISME 

8.1  Dépôt du rapport du CCU concernant la réunion du 17 février 2020 

8.2  Demandes de dérogations mineures 

8.2.1  Demande de dérogations mineures 2019-DM-129 - augmentations de hauteurs et de superficie et 

implantation en cour avant - 25, chemin des Sizerins  

8.2.2  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 

8.2.3  Demande de dérogations mineures 2019-DM-318 - augmentations de pentes et de hauteurs et empiètement 

en marge avant - 575, rue Perreault  

8.2.4  Demande de dérogations mineures 2019-DM-324 - orientation du bâtiment et de la remise, aire de 

stationnement en cour avant et bandes boisées - rue des Pins  

8.2.5  Demande de dérogations mineures 2019-DM-325 - réaménagement de l'aire de stationnement - 1224, rue 

Labelle 

8.2.6  Demande de dérogations mineures 2020-DM-001 - démolition et reconstruction - 121, rue Cuttle 

8.2.7  Demande de dérogations mineures 2020-DM-003 - augmentation de la hauteur de 2 enseignes et 

augmentation du pourcentage d'affichage promotionnel - 109, montée Ryan 

8.2.8  Demande de dérogations mineures 2020-DM-005 - augmentation de la hauteur d'une enseigne et 

augmentation du pourcentage d'affichage promotionnel - 387, route 117 

8.2.9  Demande de dérogation mineure 2020-DM-007 - augmentation sur pilotis - 125, montée Tassé 

8.2.10  Demande de dérogation mineure 2020-DM-011 - ajout d'une enseigne - 470, rue Charbonneau 

8.3  PIIA 

8.3.1  Demande de PIIA 2019-PIIA-309 - reconstruction - 121, rue Cuttle - complexe hôtelier - PIIA-25 Terrains en 

pente, flancs et sommets de montagnes et PIIA-27 Ravage de cerfs de Virginie 

8.3.2  Demande de PIIA 2019-PIIA-323 - enseigne rattachée - 470, rue Charbonneau - PIIA-01 Tronçon central et 

quadrilatère institutionnel  

8.3.3  Demande de PIIA 2019-PIIA-326 - agrandissement et rénovation d'un bâtiment - 1224, rue Labelle - PIIA-17 

Tronçon à requalifier 

8.3.4  Demande de PIIA 2019-PIIA-329 - agrandissement du bâtiment commercial - 1246-1250, route 117 - PIIA-13 

Corridors de commerces structurants 

8.3.5  Demande de PIIA 2020-PIIA-009 - rénovation - 651, rue Labelle - PIIA-01 Tronçon central et quadrilatère 

institutionnel  

8.3.6  Demande de PIIA 2020-PIIA-010 - enseignes rattachée et détachée - 771-785, rue de Saint-Jovite - PIIA-01 

Tronçon central et quadrilatère institutionnel 

8.3.7  Demande de PIIA 2020-PIIA-014 - réfection des toitures - 118, chemin de Kandahar (Bâtiment Le Johannsen) 

- PIIA-08 Base sud  



  

8.3.8  Demande de PIIA 2020-PIIA-039 - ajout d'un ascenseur - 1829 chemin du Village - PIIA-03 Fenêtre sur le lac 

Mercier 

8.4  Comité consultatif d'urbanisme - renouvellement de mandats 

8.5  Demande d'occupation du domaine public - 575, rue Perreault 

8.6  Acquisition du lot 3 280 360 du cadastre du Québec suite à l'inondation du printemps 2019 

8.7  Proposition d'une contribution à des fins de parcs, terrains de jeux et d'espaces naturels - projet Refuge des Cervidés - 

rue Lavigne 

8.8  Demande de changement de zonage - 1763, route 117 

8.9  Demande d'occupation du domaine public - 9369-5047 Québec inc. et 84 527 Canada Limitée - rue Saint-Georges  

9  TRAVAUX PUBLICS 

9.1  Pavage conventionnel 2020 - contrat 

9.2  Inspection et analyse de bornes d'incendie 2020 - contrat 

9.3  Travaux de réparation de pavage 2020 - contrat 

9.4  Demande MTQ - réduction de limite de vitesse - Route 323 - secteur La Samaritaine 

9.5  Aménagement de locaux au Complexe aquatique - acceptation provisoire des travaux 

9.6  Requête pour la réalisation de travaux municipaux - réfection d'une partie du chemin des Quatre-Sommets - Station 

Mont Tremblant sec 

9.7  Paiement de travaux de mise aux normes du système de prévention incendie - 142, rue du Couvent - autorisation de 

dépense 

10  ENVIRONNEMENT 

10.1  Contrôle biologique des insectes piqueurs - contrat 

11  CULTURE ET LOISIRS 

11.1  Autorisation d'événements 

11.2  Camp de jour - transport par autobus - contrat 

11.3  Marché d'été 2020 - affectation budgétaire 

11.4  Salle de spectacles Première Scène - affectation budgétaire 

12  POLICE (aucun sujet) 

13  INCENDIE (aucun sujet) 

14  RAPPORT (aucun sujet) 

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 

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


