
 

 

 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 22 NOVEMBRE 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 4 octobre 2021 

3.2  Séance extraordinaire du 7 octobre 2021 

4  RÈGLEMENTS 

4.1  Amendement au Règlement (2021)-182 décrétant des travaux pour l'aménagement d'un centre sportif ainsi 

qu'un emprunt et une dépense de 9 700 000 $ pour sa réalisation 

4.2  Règlement (2021)-188 relatif au traitement des élus municipaux - avis de motion et dépôt du projet de 

règlement 

5  ADMINISTRATION 

5.1  Dépôt du rapport mensuel de la direction générale 

5.2  Calendrier des séances ordinaires en 2022 

5.3  Nomination de maire suppléant et substitut 

5.4  Bonification des salaires du personnel électoral 

5.5  Contrat de services professionnels - demande introductive d'instance - défense de la Ville 

5.6  Modification de la résolution CM21 10 592 

5.7  24h de ski de Tremblant - participation 

5.8  Nominations sur les différents comités, commissions, associations et organismes de la Ville de Mont-Tremblant 

5.9  Conseil d'administration de l'OMH des Laurentides - non-renouvellement de mandat 

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  Demandes de dérogations mineures 

8.1.1  Demande 2021-DM-282 - emplacement de conteneurs - 227, chemin de Lac-Tremblant-Nord 



 

 

  

8.1.2  Demande 2021-DM-283 - emplacement de conteneurs - 211, chemin de Lac-Tremblant-Nord 

8.1.3  Demande 2021-DM-284 - emplacement de conteneurs - 129 et 140, rue Cuttle 

8.1.4  Demande 2021-DM-321 - enseignes et thermopompe - 908-910, rue des Thuyas 

8.2  Étude plan image 2021-299 - lots 2 803 676, 3 885 359 & 3 885 360 - projet Manitonga Soutana 

8.3  Demande d'occupation permanente du domaine public - Bloc A, chemin de Lac-Tremblant-Nord 

8.4  Demande adressée au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et à celui de l'Énergie et des 

Ressources naturelles pour la révision de l'orientation gouvernementale en aménagement du territoire sur l'activité 

minière 

8.5  Dépôt du procès-verbal de correction concernant le règlement (2021)-102-64-1 

8.6  Odonymes pour deux nouvelles rues du projet de développement résidentiel ARMCO 

8.7  Plan image Domaine Modernateur inc. - chemin de la Maison-de-Pierre 

8.8  Demande modification de la réglementation d'urbanisme - camping de la Diable 

8.9  Demande de modification règlementaire - définition « Rapport bâti/terrain » et voies d'accès prioritaires 

8.10  Demande d'échange de terrain chemin Plage Vanier 

9  TRAVAUX PUBLICS 

9.1  Sécurisation de la route 327 - tronçon de la rue Léonard - demande au ministère des Transports du Québec 

9.2  Signalisation sur la route 327 - intersection des chemins du Village et du Lac-Mercier - demande au ministère 

des Transports du Québec 

9.3  Réfection du barrage du lac Bobby - acceptation finale des travaux 

9.4  Achat d'abat poussière pour l'année 2022 - mandat à l'UMQ 

9.5  Requête pour la réalisation de travaux municipaux - Développement ancienne scierie Forget - Armco Immobilier 

inc. 

9.6  Pavage conventionnel 2021 - acceptation provisoire des travaux 

9.7  Remplacement de ponceau chemin des Hauteurs - demande de CA - mandat 

9.8  Demande à Hydro-Québec - ajout d'éclairage 

9.9  Projet prolongement du chemin de la Corniche, phase 2 - acceptation provisoire des travaux de niveau II 

9.10  Centre collégial et Centre sportif - budget de raccordement électrique 

9.11  Usine de filtration lac Tremblant - budget réparation système de nettoyage 

10  ENVIRONNEMENT 

10.1  Dépôt d'une demande à Transport Canada en vertu du Règlement sur les restrictions visant l'utilisation des 

bâtiments (RRVUB) pour le lac Duhamel 

11  CULTURE ET LOISIRS 

11.1  Damage de sentiers de marche hivernale - mode de paiement 

12  POLICE (aucun sujet) 

13  INCENDIE (aucun sujet) 



 

 

  

14  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

14.1  Programme d'aide aux entreprises dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 - octroi de subvention 

14.2  Implantation d'une garderie privée - mandat de services professionnels  

14.3  Terrain pour CPE l'Antre Temps - acquisition  

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 

 

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

 


