
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

MARDI 14 AVRIL 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 ordinaire du 9 mars 2020 

3.2  Séance extraordinaire du 19 mars 2020 

3.3  Séance extraordinaire du 26 mars 2020 

4  RÈGLEMENTS 

4.1  Poursuite du processus réglementaire - acte prioritaire 

4.2  Règlement (2020)-102-58 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage relativement à la zone VA-135 

- adoption du projet de règlement 

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

5  ADMINISTRATION 

5.1  Rapport mensuel de la direction générale - dépôt 

5.2  Plan de mesures d'urgence - modification de la liste des membres de l'organisation municipale de la sécurité civile 

6  RESSOURCES HUMAINES 

6.1  Dépôt de la liste des personnes engagées 

6.2  Signature de la lettre d'entente 2020-04-CSN - modification de l'annexe G, horaire de l'assainissement 

6.3  Annulation des embauches d'étudiants - Service de l'environnement et du développement durable 

7  GESTION FINANCIÈRE 

7.1  Liste des comptes à payer 

8  URBANISME 

8.1  Dépôt du rapport du CCU concernant la réunion du 16 mars 2020 

8.2  Demandes de dérogations mineures 

8.2.1  Demande de dérogations mineures 2020-DM-012 - augmentation du pourcentage d'une pente et 

absence de bordure dans l'aire de stationnement - rue Émond - lot 6 294 615 

8.2.2  Demande de dérogation mineure 2020-DM-015 - réductions de largeur, de profondeur et de la superficie 



  

- 186, chemin de l'Entre-Nous - lot 6 356 479  

8.2.3  Demande de dérogations mineures 2020-DM-016 - réductions de profondeur et de la superficie - 190, 

chemin de l'Entre-Nous - lot 6 356 480  

8.2.4  Demande de dérogations mineures 2020-DM-020 - implantation d'une remise en cour avant et 

empiètement d'une véranda - 202, chemin Desmarais  

8.2.5  Demande de dérogation mineure 2020-DM-025 - aménagement de l'aire de stationnement du parc du 

Voyageur - 875, rue Coupal 

8.2.6  Demande de dérogation mineure 2020-DM-026 - implantation d'un abri d'auto - lot 4 649 454 - chemin 

de Valberg  

8.2.7  Demande de dérogation mineure 2020-DM-031 - empiètement d'un avant-toit dans la bande de 

protection riveraine - 163, chemin Bréard  

8.2.8  Demande de dérogation mineure 2020-DM-035 - réduction du frontage - lot 5 684 715 - allée de la 

Sapinière 

8.2.9  Demande de dérogations mineures 2020-DM-037 - augmentation du pourcentage de la pente de l'allée 

d'accès et absence de bordure dans l'aire de stationnement - rue Émond - lot 6 303 375 

8.2.10  Demande de dérogation mineure 2020-DM-038 - réduction du pourcentage d'espace naturel - 174-184, 

rue Harrison - lot 5 011 694 

8.2.11  Demande de dérogation mineure 2020-DM-042 - réductions de superficie et de largeur - lot 4 649 454 - 

chemin de Valberg  

8.3  PIIA 

8.3.1  Demande de PIIA 2019-PIIA-281 - installation d'une maison modèle - 1420, route 117 - PIIA-13 Corridor 

de commerces structurants  

8.3.2  Demande de PIIA 2019-PIIA-315 - construction d'une maison unifamiliale avec logement 

intergénérationnel et d'un garage isolé - rue des Pins - lot 3 278 773 - PIIA-11 Site du patrimoine Beattie-des-

Pins et noyau patrimonial 

8.3.3  Demande de PIIA 2020-PIIA-008 - enseignes modulaires - 2044, chemin du Village – PIIA-04 Noyau 

villageois  

8.3.4  Demande de PIIA 2020-PIIA-018 - rénovation extérieure et agrandissement des balcons - 5-156, chemin 

de la Forêt - 08 Base Sud 

8.3.5  Demande de PIIA 2020-PIIA-019 - modification d'une enseigne détachée - 359, route 117 - PIIA-13 

Corridors de commerces structurants 

8.3.6  Demande de PIIA 2020-PIIA-021 - enseigne projetante - 989, rue de Saint-Jovite - PIIA-01 Tronçon 

central et quadrilatère institutionnel  

8.3.7  Demande de PIIA 2020-PIIA-022 - agrandissement - ajout d'un ascenseur - 925, rue de Saint-Jovite - 

PIIA-01 Tronçon central et quadrilatère institutionnel  

8.3.8  Demande de PIIA 2020-PIIA-024 - enseigne rattachée sur potence - 785, rue de Saint-Jovite - PIIA-01 

Tronçon central et quadrilatère institutionnel  

8.3.9  Demande de PIIA 2020-PIIA-027 - enseigne sur poteaux - 1270, route 117 - PIIA-13 Corridors de 

commerces structurants  

8.3.10  Demande de PIIA 2020-PIIA-032 - modifications architecturales à un projet accepté - boulevard du 

Docteur-Gervais/rue Cadieux - Habitations Tremblant inc. (phase 1) - PIIA-30 Corridor urbain  

8.3.11  Demande de PIIA 2020-PIIA-041 - agrandissement de l'aire de stationnement du parc du Voyageur - 

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

8.3.12  Demande de PIIA 2020-PIIA-045 - Plan image - projet intégré - chemin des Quatre-Sommets - projet Le 



  

Verbier - PIIA-25 Terrains en pente, flancs et sommets de montagnes et PIIA-27 Ravage de cerfs de Virginie 

8.3.13  Demande de PIIA - construction d'un Centre collégial - boulevard du Docteur-Gervais - PIIA 30 Corridor 

urbain 

8.4  Modification de la résolution CM20 03 101  

8.5  Modification au plan image de la rue Télémark 

8.6  Entente de collaboration - insalubrité morbide 

8.7  Modification de la résolution CM20 03 118 

9  TRAVAUX PUBLICS (aucun sujet) 

10  ENVIRONNEMENT (aucun sujet) 

11  CULTURE ET LOISIRS 

11.1  Programme de ski alpin et de planche à neige 

11.2  Signature de protocoles d'entente avec la MRC des Laurentides liés au développement culturel 

11.3  Subvention à des partenaires sociocommunautaires accordant une aide alimentaire aux démunis 

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 

 

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

 


