MUNICIPALITÉ DE
Lac-Tremblant-Nord
Séance ordinaire du conseil
Samedi le 11 août 2018
11 h
PROJET D’ORDRE DU JOUR

MISE EN GARDE :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
NOTE :

Il n’y a aucune obligation pour le conseil de débattre des sujets énumérés sur ce projet d’ordre du
jour. Ce projet étant sujet à modification avant le début la séance. Un, ou plusieurs sujets
pourraient en être retirés et d’autres pourraient y être ajoutés.

Constatation du quorum et légalité de la séance;
Adoption de l’ordre du jour;
Période de questions orales des personnes présentes et spécifiques à l’ordre du jour à l’exception des points reliés à la
correspondance;
Dépôt et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 juillet 2018;
Ratification des paiements exécutés par chèque;
Rapport du maire concernant les activités du conseil des Maires de la MRC des Laurentides;
Rapport du maire concernant les activités du conseil d’agglomération de la Ville de Mont-Tremblant;
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;
Avis de motion : règlement 2018-07 – concernant la limite de vitesse sur le chemin Thomas-Robert
e
Adoption de règlement : Adoption du 2 projet de règlement 2018-06 modifiant le règlement 2013-004 relatif au lotissement
afin de porter de 500 mètres à 1 800 mètres la longueur des rues de desserte se terminant en cul-de-sac.
Projets de résolution :
11.1. Bureau municipal : prolongation du bail – délégation de signature
11.2. Approbation des salaires des employés
11.3. Entente de partage du service des incendies – délégation
11.4. Appui à la municipalité de La Conception – coupe de bois
11.5. Autorisation de dépôt d’une demande d’aide financière pour les services d’une ressource culturelle régionale
pour le projet de La Route des Belles-Histoires dans le cadre du programme d’aide financière pour la mise en
commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal du MAMOT et
désignation de la MRC des Laurentides comme responsable du projet
Rapport des comités :
12.1.
Comité des finances et administration – états des revenus et des dépenses pour la période se terminant le 31
juillet 2018;
12.2. Comité consultatif en urbanisme :
12.2.1 Demande de permis - construction neuve – matricule 1721-16-6004, lot 5 011 387 du cadastre du Québec,
chemin des Rondins, M. Schram;
12.2.2 Demande DPREL180021 – Demande de certificat d’autorisation – Rénovation au bâtiment principal, matricule
1523-97-6984, lot 5 011 255 du cadastre du Québec, 2336 Rive du Lac Tremblant, Gestion Sylvain
Duchesne Inc.;
12.2.3 Demande 18002—aménagement d’un quai et rénovation d’un bâtiment accessoire (cabanon/remise) –
matricule 1626-61-9913 – lot 5 011 255 cadastre du Québec – 7800, rive du lac-Tremblant M. Stephen R.
Bronfman;
12.2.4 Demande DPLOL180015 – permis de lotissement - Domaine de la Grande Ourse;
Correspondance – Aucune
Affaires nouvelles – Aucune
Période d’intervention des membres du conseil;
Période de questions d’ordre générale aux citoyens;
Clôture et levée de la séance.
Les séances sont publiques et se tiennent au 144, rue du Couvent Ville de Mont-Tremblant.

