
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 14 SEPTEMBRE 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-VERBAL 

3.1  Séance ordinaire du 10 août 2020 

4  RÈGLEMENTS 

4.1  Règlement (2020)-100-32 modifiant le règlement (2008)-100 plan d'urbanisme relativement à l'affectation 

touristique mixte (TM) - adoption du projet de règlement 

4.2  Règlement (2020)-102-60 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage relativement à diverses 

dispositions - adoption du projet de règlement 

4.3  Règlement (2020)-103-17 modifiant le règlement (2008)-103 concernant le lotissement relativement à diverses 

dispositions - adoption du projet de règlement 

4.4  Règlement (2020)-106-22 modifiant le règlement (2008)-106 de plans d'implantation et d'intégration architecturale 

relativement à diverses dispositions - adoption du projet de règlement 

5  ADMINISTRATION 

5.1  Dépôt du rapport mensuel de la direction générale 

5.2  Demande d'aide financière de la SOPABIC 

5.3  Nomination de maire suppléant et substitut 

6  RESSOURCES HUMAINES 

6.1  Dépôt de la liste des personnes engagées 

6.2  Embauche d'un inspecteur en bâtiments - Service de l'urbanisme 

7  GESTION FINANCIÈRE 

7.1  Liste des comptes à payer 

8  URBANISME 

8.1  Dépôt du rapport du CCU - réunion du 17 août 2020 

8.2  Demandes de dérogations mineures 

8.2.1  Demande de dérogation mineure - 2018-DM-268 - implantation de 2 génératrices en cour avant - 935, 

chemin Cochrane  

8.2.2  Demande de dérogations mineures - 2020-DM-139 - aire de stationnement en cour avant, réductions 



  

des aires d'isolement et cases de stationnement et absence d'écran visuel - projet intégré - rue du Moulin 

8.2.3  Demande de dérogations mineures - 2020-DM-144 - construction d'un escalier et des galeries - 1035, 

rue Lauzon  

8.2.4  Demande de dérogations mineures - 2020-DM-145 - aménagement d'un stationnement en cour avant - 

863-865, rue Beattie 

8.2.5  Demande de dérogation mineure - 2020-DM-146 - régularisation d'une allée d'accès - 575, rue Albert 

8.2.6  Demande de dérogations mineures - 2020-DM-147 - construction de mini entrepôts en structure 

détachée - 110, chemin de la Sablière 

8.2.7  Demande de dérogation mineure - 2020-DM-150 - construction d'escaliers sur un terrain vacant - lot 

4 649 273 - côte des Intrépides 

8.2.8  Demande de dérogation mineure - 2020-DM-153 - réduction de la largeur d'un lot - lot 3 646 227 - 

chemin des Trois-Chaines 

8.2.9  Demande de dérogations mineures 2020-DM-159 - augmentation de pentes - chemin Desmarais - Projet 

intégré La Légende 

8.2.10  Demande de dérogations mineures - 2020-DM-165 - augmentations de largeur, superficie et hauteur 

des portes de garage - hauteur et superficie d'une section du bâtiment principal sur pilotis - lot 4 651 470 - 

chemin Jean-Robert  

8.2.11  Demande de dérogation mineure - 2020-DM-166 - régularisation - présence d'un sauna - 1178, allée 

des Chevaux-Blancs 

8.3  PIIA 

8.3.1  Demande de PIIA - 2020-PIIA-103 - constructions neuves - 623, rue du Moulin (lots 3 278 005 et 3 278 

006) - projet intégré - PIIA-02 Portes d'entrée principales  

8.3.2  Demande de PIIA - 2020-PIIA-111 - rénovation porte extérieure - 2853, chemin du Village, unité 4411 - 

PIIA-07 Secteur sud du Lac-Tremblant  

8.3.3  Demande de PIIA - 2020-PIIA-148 - rénovations extérieures - 1410-1416, rue Labelle - PIIA-17 Tronçon 

à requalifier  

8.3.4  Demande de PIIA - 2020-PIIA-149 - enseigne détachée- 500-502, rue Labelle - PIIA-01 Tronçon central 

et quadrilatère institutionnel  

8.3.5  Demande de PIIA - 2020-PIIA-152 - aménagement d'une aire de stationnement - 517, rue Charbonneau 

- PIIA-01 Tronçon central et quadrilatère institutionnel  

8.3.6  Demande de PIIA - 2020-PIIA-154 - aménagement de terrain - 2280, rue Labelle - PIIA-19 Fenêtre sur le 

lac Ouimet 

8.3.7  Demande de PIIA - 2020-PIIA-156 - habitation unifamiliale isolée - allée du Géant - PIIA-12 Corridors de 

villégiature  

8.3.8  Demande de PIIA - 2020-PIIA-157 - habitation unifamiliale isolée - allée du Géant - PIIA-12 Corridors de 

villégiature  

8.3.9  Demande de PIIA - 2020-PIIA-158 - entrepôt isolé - 2180, rue Labelle - PIIA-19 Fenêtre sur le lac Ouimet 

8.3.10  Demande de PIIA - 2020-PIIA-160 - Complexe hôtelier - 2213, chemin du Village - PIIA-05 Tronçons de 

transition villageois/villégiature 

8.3.11  Demande de PIIA - 2020-PIIA-162 - aménagement de terrain - 2047, chemin du Village - PIIA-04 

Noyau villageois 

8.3.12  Demande de PIIA - 2020-PIIA-169 - enseigne - 2195, chemin du Village - PIIA-05 Tronçons de 

transition villageois/villégiature 



  

8.3.13  Demande de PIIA - 2020-PIIA-173 - aménagement d'un stationnement en cour avant - 863-865, rue 

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

8.3.14  Demande de PIIA - 2020-PIIA-202 - changement des couleurs d'un bâtiment - 1482, chemin du Village 

- PIIA-05 Tronçons de transition villageois/villégiature 

8.3.15  Demande de PIIA - 2020-PIIA-203 - changement des couleurs d'un bâtiment - 1486, chemin du Village 

- PIIA-05 Tronçons de transition villageois/villégiature 

8.4  Demande de modification au règlement de zonage - lot 5 827 850 - rue Anne-Désirée-Godin 

9  TRAVAUX PUBLICS 

9.1  Opération du Complexe aquatique - transfert d'entité légale 

9.2  Prolongement de réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire rue Siméon - acceptation finale des travaux 

9.3  Usine de filtration Saint-Roch - remplacement des médias des filtres - contrat  

9.4  Aménagement de trottoirs 2019 - acceptation finale des travaux 

9.5  Requête pour la réalisation de travaux municipaux - Projet Verbier Tremblant inc., phase 3 

9.6  Demande à Hydro-Québec - mise en place et raccordement d'éclairage - divers chemins 

9.7  Réfection extérieure de la salle de spectacles de l'église du Village – acceptation provisoire des travaux 

9.8  Prolongement du boulevard du Docteur-Gervais - mandat pour plans et devis 

9.9  Espace public - anneau de glace - autorisation de dépense 

9.10  Requête pour la réalisation de travaux municipaux - raccordement de l'aqueduc privé de la rue Trudel - Aqua-

Gestion inc. 

10  ENVIRONNEMENT (aucun sujet) 

11  CULTURE ET LOISIRS 

11.1  Signature d'un protocole d'entente avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec lié au 

développement culturel 

12  POLICE (aucun sujet) 

13  INCENDIE (aucun sujet) 

14  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

14.1  Résolution CM20 07 392 - modification du préavis 

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 

 

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


