MUNICIPALITÉ DE
Lac-Tremblant-Nord
Séance ordinaire du conseil
Samedi le 9 septembre 2017
10h00
PROJET D’ORDRE DU JOUR

1. Constatation du quorum et légalité de la séance.
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Période de questions orales des personnes présentes et spécifiques à l’ordre du jour à l’exception des points reliés
à la correspondance (limitée à un maximum de 15 minutes)
4. Dépôt et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 août 2017
5. Ratification des paiements exécutés par chèques
6. Rapport du Maire concernant les activités du conseil des Maires de la MRC des Laurentides
7. Rapport du maire concernant les activités du conseil d’agglomération de la Ville de Mont-Tremblant
8. Proposition établissant les orientations du conseil sur les sujets qui doivent faire l’objet de délibérations lors de la
prochaine séance du conseil de l’agglomération de Mont-Tremblant.
9. Avis de motion : Aucun
10. Adoption de règlement : Aucun
10.1. Règlement 2017-03 modifiant le règlement de nuisance 2010-01
10.2. Règlement 2017-04 portant sur le stationnement
11. Projets de résolution
11.1. Soutien à la campagne de financement de PLTN
11.2. Projet de protocole d’entente avec la municipalité de Labelle – sentiers pédestres
11.3. Projet de station de lavage de bateau – attribution de contrat
11.4. Projet de station de lavage de bateau – Signature d’une servitude de passage en faveur de la municipalité
11.5. Titre
12. Rapport des comités
12.1. Comité des finances et administration – états des revenus et des dépenses pour la période se terminant le
31 août 2017
12.2. Comité consultatif d’urbanisme –
12.2.1
Résolution # 2017-09- 39 - Demande DPREL170031 – Demande de rénovation majeure au
bâtiment principal, matricule 1524-78-4640, lot 5 011 258 du cadastre du Québec (Propriétaire :
Brian Arnott);
12.2.2 - Résolution # 2017-09-0
- C.C.U. 2017-08-40 - Demande DPAGL170029 – Demande
d’agrandissement au bâtiment principal (véranda), matricule 1526-20-7750, lot 5 011 271 du
cadastre du Québec (Nuttal-Smith);
12.2.3 - Résolution # 2017-09-0 - C.C.U. 2017-08-41 - Demande DPCOL170033 – Demande de permis pour
la construction d’un bâtiment accessoire (garage), matricule 1426-10-1545, lot 5 011 162 du
cadastre du Québec (D. Bélanger et André Laporte).
13. Correspondance –
14. Affaires nouvelles - aucune
15. Période d’intervention des membres du conseil –
16. Période de questions d’ordre générale aux citoyens (limitée à 15 minutes)
17. Clôture et levée de la séance.
NOTE :

Les séances sont publiques et se tiennent au : 144, rue du Couvent Ville de Mont-Tremblant

