SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 12 JUILLET 2021
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 14 juin 2021
3.2 Séance extraordinaire du 18 juin 2021
4 RÈGLEMENTS
4.1 Règlement (2021)-100-36 modifiant le règlement (2008)-100 plan d'urbanisme relativement à l'aire d'affectation
commerciale artérielle - adoption de règlement
4.2 Règlement (2021)-101-27 modifiant le règlement (2008)-101 concernant les permis et certificats relativement à
diverses dispositions - adoption de règlement
4.3 Règlement (2021)-102-63 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage relativement à diverses
dispositions - adoption de règlement
4.4 Règlement (2021)-104-11 modifiant le règlement (2008)-104 concernant la construction relativement à diverses
dispositions - adoption de règlement
4.5 Règlement (2021)-101-28 modifiant le règlement (2008)-101 concernant les permis et certificats relativement à
la zone TM-678 projet La Belle - adoption du projet de règlement
4.6 Règlement (2021)-102-64 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage relativement au projet La
Belle TM-678 - adoption du projet de règlement
4.7 Règlement (2021)-103-18 modifiant le règlement (2008)-103 concernant le lotissement relativement à la zone
TM-678 projet La Belle - adoption du projet de règlement
4.8 Règlement (2021)-106-23 modifiant le règlement (2008)-106 de plans d'implantation et d'intégration
architecturale relativement au PIIA 18 - adoption du projet de règlement
4.9 Règlement (2021)-107-13 modifiant le règlement (2008)-107 sur les usages conditionnels relativement à la
zone TM-678 - adoption du projet de règlement
5 ADMINISTRATION
5.1 Dépôt du rapport mensuel de la direction générale
5.2 Pluie diluvienne du 29-30 juin 2021 - rapport du maire et autorisation de paiement
5.3 Contrat de services professionnels - demande introductive d'instance - défense de la Ville
5.4 Dossiers en contestation de l'évaluation foncière - renonciation à la réception d'un avis de convocation à une
audience du TAQ
5.5 Comité de quartier Vieux Mont-Tremblant - renouvellement de mandat et nominations

5.6 Fin de l'entente intermunicipale concernant le service d'alerte à la population
6 RESSOURCES HUMAINES
6.1 Embauche temporaire d'un chargé de projet - 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 - réunion du 14 juin 2021
8.2 Demandes de dérogations mineures
8.2.1 Demande 2021-DM-140 - coupe forestière dans la zone de protection et absence de renaturalisation montée Fortier
8.2.2 Demande 2021-DM-200 - allée d'accès, profondeur de la zone tampon et de l'aire d'isolement et
enseignes rattachées - 275, rue Siméon
8.2.3 RETIRÉ - Demande 2021-DM-205 - site d'entreposage de bacs de matières résiduelles - rue Dubois
8.2.4 Demande 2021-DM-207 - empiètement dans la bande de protection d'un milieu humide - 705, allée
Royale
8.2.5 Demande 2021-DM-214 - construction d'un bâtiment résidentiel jumelé - 118, rue Ladouceur
8.2.6 Demande 2021-DM-223 - création d'un lot - 1763, route 117
8.2.7 Demande 2021-DM-229 - profondeur de lot - chemin des Muses
8.3 PIIA
8.3.1 Demande 2021-PIIA-171 - enseigne - B6-116, chemin de Kandahar
8.3.2 Demande 2021-PIIA-201 - enseignes - 275, rue Siméon
8.3.3 Demande 2021-PIIA-202 - aménagement de terrain - 275, rue Siméon
8.3.4 Demande 2021-PIIA-210 - enseignes - 119, chemin de Kandahar
8.3.5 Demande 2021-PIIA-212 - rénovations - 221, route 117
8.3.6 Demande 2021-PIIA-215 - construction d'une structure permanente - Marché d'été - 1875, chemin du
Village
8.3.7 Demande 2021-PIIA-219 - rénovations - 2007, chemin du Village
8.3.8 Demande 2021-PIIA-220 - enseigne - 1242, rue de Saint-Jovite
8.3.9 Demande 2021-PIIA-222 - modification de la couleur du bâtiment - 131, chemin des Cerfs
8.4 PAE-10 et demande 2021-PIIA-270 - projet La Belle - lots 3 278 467, 4 649 903 et 6 342 272
8.5 Demande d'occupation du domaine public - 170-172, rue Dubois
8.6 Identification d'un odonyme pour une passerelle
8.7 Demande d'acquisition d'une partie du lot 4 508 507
8.8 Modification de la résolution CM20 03 100 - 575, rue Perreault

8.9 Plan image - projet intégré - 6e Rang
9 TRAVAUX PUBLICS
9.1 Demande à Hydro-Québec - mise en place et raccordement d'éclairage - chemin du Mitik et chemin Ovila
9.2 Étude écologique et évaluation environnementale - prolongement du boulevard du Docteur-Gervais - contrat
9.3 Acquisition de terrain - chemin des Hauteurs
9.4 Aménagement d'un stationnement pour les sentiers récréatifs - acceptation finale des travaux
9.5 Requête pour la réalisation de travaux municipaux - développement ancienne scierie Forget - Armco Immobilier
inc.
10 ENVIRONNEMENT (aucun sujet)
11 CULTURE ET LOISIRS
11.1 Subvention aux organismes
11.2 Autorisation d'événements
12 POLICE (aucun sujet)
13 INCENDIE (aucun sujet)
14 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (aucun sujet)
15 RAPPORT
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

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

