
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 8 JUIN 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 11 mai 2020 

3.2  Séance extraordinaire du 21 mai 2020 

3.3  Séance extraordinaire du 26 mai 2020 

4  RÈGLEMENTS 

4.1  Adoption de règlements 

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

dispositions - adoption de règlement 

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

diverses dispositions - adoption de règlement 

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

dispositions - adoption de règlement 

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

dispositions - adoption de règlement 

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

diverses dispositions - adoption de règlement 

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

dispositions - adoption de règlement 

4.1.7  Règlement (2020)-103-16 modifiant le règlement de lotissement (2008)-103 relativement au titre de la 

section 4 du chapitre 6 - adoption de règlement 

4.1.8  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 de règlement 

5  ADMINISTRATION 

5.1  Rapport mensuel de la direction générale - dépôt 

5.2  Nomination de maire suppléant et substitut 

5.3  Fondation La Traversée - modification de l'échéancier 

6  RESSOURCES HUMAINES 

6.1  Dépôt de la liste des personnes engagées 



  

6.2  Embauche temporaire d'un surveillant de chantier - Service des travaux publics 

6.3  Mouvement de personnel - affectation à de nouvelles tâches 

6.4  Nomination d'un directeur au Service de l'urbanisme 

7  GESTION FINANCIÈRE 

7.1  Liste des comptes à payer 

7.2  Rapport du maire sur les faits saillants de la Ville pour l'année 2019 

8  URBANISME 

8.1  Dépôt du rapport du CCU - réunion du 19 mai 2020 

8.2  Dépôt du rapport du CCU - réunion du 28 mai 2020 

8.3  Demandes de dérogations mineures 

8.3.1  Demande de dérogations mineures - 2019-DM-133 - régularisation d'une nouvelle construction - 590, 

chemin Desmarais 

8.3.2  Demande de dérogations mineures - 2020-DM-059 - augmentations du nombre de logements et d'étages 

d'une construction neuve - rue Lalonde 

8.3.3  Demande de dérogations mineures - 2020-DM-078 - augmentation de la superficie de la remise, réduction 

de la marge arrière et orientation de la façade - 263-265 rue du Couvent 

8.3.4  Demande de dérogations mineures - 2020-DM-079 - réduction de la superficie, de la largeur et de la 

profondeur d'un lot - lot 2 803 024 - chemin du Village 

8.3.5  Demande de dérogations mineures - 2020-DM-080 - équipements en cour avant - muret de soutènement et 

hauteur de la clôture - 180, chemin Ovila 

8.3.6  Demande de dérogation mineure - 2020-DM-082 - réduction de l'aire d'isolement - 905, chemin Cochrane 

8.3.7  Demande de dérogation mineure - 2020-DM-084 - implantation d'un bâtiment accessoire - chemin Paquette 

8.3.8  Demande de dérogation mineure - 2020-DM-088 - installation de quais sur un terrain riverain - 159, chemin 

Bréard 

8.3.9  Demande de dérogation mineure - 2020-DM-089 - réduction de superficie - lot 6 369 858 - rue Latendresse  

8.3.10  Demande de dérogation mineure - 2020-DM-091 - garage attenant en cour avant - lot 6 369 858 - rue 

Latendresse 

8.3.11  Demande de dérogations mineures - 2020-DM-092 - absence d'une aire d'isolement - 884 à 890, rue de 

Saint-Jovite 

8.4  Usage conditionnel 

8.4.1  Demande d'usage conditionnel - 2020-UC-086 - service de traiteur - 1180, montée Kavanagh 

8.5  PIIA 

8.5.1  Demande de PIIA - 2020-PIIA-063 - rénovations - 1313, rue Labelle - PIIA-17 Tronçons à requalifier  

8.5.2  Demande de PIIA - 2020-PIIA-065 - enseigne détachée et modulaire - 23-29, chemin Pilon - PIIA-02 Portes 

d'entrée principales 

8.5.3  Demande de PIIA - 2020-PIIA-076 - agrandissement - 147, chemin au Pied-de-la-Montagne, condo 2099 – 

PIIA-08 Base sud 

8.5.4  Demande de PIIA - 2020-PIIA-077 - enseigne détachée - 437, route 117 - PIIA-13 Corridors de commerces 

structurants 



  

8.5.5  Demande de PIIA - 2020-PIIA-093 - constructions neuves - rue Vaillancourt - PIIA-02 Portes d'entrée 

principales  

8.5.6  Demande de PIIA - 2020-PIIA-094 - modification de la façade - 151, chemin du Curé-Deslauriers - PIIA-08 

Base sud  

8.5.7  Demande de PIIA - 2020-PIIA-095 - reconstruction commerciale (après sinistre) - 850, rue Lalonde - PIIA-14 

Corridor de commerces de spécialité, d'hébergement et résidentiel 

8.5.8  Demande de PIIA - 2020-PIIA-099 - modifications des couleurs extérieures - 165, chemin des Cerfs - PIIA-

29 Refuge du Cerf  

8.6  Identification d'un odonyme pour trois allées d'accès en construction - lot 6 342 624 du cadastre du Québec 

8.7  Identification d'un odonyme pour deux nouveaux chemins en construction - lots 4 650 646, 6 337 301 et 5 092 280 du 

cadastre du Québec 

8.8  Demande d'occupation du domaine public - 263-265, rue du Couvent 

8.9  Comité de démolition - renouvellement de mandats 

8.10  Contribution pour fins de parcs hors site du lot 5 456 987 du cadastre du Québec  

8.11  Refus d'une demande de modification à la réglementation d'urbanisme - 125, route 117 

8.12  Demande de remboursement des frais de dérogations mineures - 186 et 190, chemin de l'Entre-Nous 

9  TRAVAUX PUBLICS 

9.1  Mandat à l'UMQ - appel d'offres CHI-20212022 - produits chimiques pour le traitement des eaux 

9.2  Mise en place d'un ascenseur à la salle de spectacle du Village – rejet de la soumission 

9.3  Station de pompage des Sources - remboursement des frais d'électricité 

9.4  Requête pour la réalisation de travaux municipaux - Projet Verbier Tremblant inc. - Phases 1 et 2 

10  ENVIRONNEMENT 

10.1  Soutien au projet de caractérisation et d'intervention pour la santé et la durabilité de l'écosystème du lac Lamoureux 

et de son bassin versant  

10.2  Ville amie des monarques 

10.3  Demande d'intégration au service de collectes municipales - projet intégré - rue Siméon 

11  CULTURE ET LOISIRS 

11.1  Entretien et damage des sentiers de fatbike (vélo à pneus surdimensionnés) - prolongation de contrat 

11.2  Club de soccer Mont-Tremblant - aide financière 

12  POLICE (aucun sujet) 

13  INCENDIE (aucun sujet) 

14  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

14.1  Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant - nomination  

14.2  Entente de service avec la Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant 

14.3  Programme d'aide - aménagement de terrasses sur rue 

14.4  Location d'un terrain pour fins de stationnement 



  

15  RAPPORT (aucun sujet) 

16  ACCEPTATION DE LA CORRESPONDANCE 

17  AFFAIRES NOUVELLES 

18  PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

19  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

20  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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

 


