MUNICIPALITÉ DE
Lac-Tremblant-Nord Séance ordinaire
du conseil Samedi le 4 avril, 2020
14h
PROJET D’ORDRE DU JOUR

MISE EN GARDE :

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.

1. Adoption de l’ordre du jour;
2. Période de questions orales des personnes présentes et spécifiques à l’ordre du jour à l’exception des points reliés à la
correspondance;
3. Dépôt et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire et la séance tenue le 7 mars 2020;
4. Ratification des paiements exécutés par chèque;
5. Rapports de la Mairesse :
5.1. Lac-Tremblant-Nord;
5.2. Conseil des Maires de la MRC des Laurentides;
5.3. Mont-Tremblant;
5.4. Rapport des comités Agglo;
6. 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;
7. Règlements :
7.1. Avis de motion : Règlement 2020-04 modifiant le Règlement 2013-003 relatif au zonage (projets
intergénérationnelles);
7.2. Avis de motion : Règlement 2020-05 modifiant le Règlement 2013-003 relatif au zonage (les quais);
7.3. Adoption premier projet Règlement 2020-04 modifiant le Règlement 2013-003 relatif au zonage;
7.4. Adoption premier projet Règlement 2020-05 modifiant le règlement 2013-003 relatif au zonage;
7.5. Adoption du Règlement 2020-02 sur la pollution lumineuse.
8. Administration :
8.1. Paiement des comptes de taxes municipaux
8.2. Signature de contrat d’emploi avec inspecteur municipale et en environnement;
8.3. Libération du fonds de garantie en assurances biens du regroupement Laurentides-Outaouais pour la période du 1er
novembre 2015 au 1er novembre 2016.
8.4. Octroi de contrat pour la réfection du chemin de la Tranquilité avec plans
8.5. Résolution proposition d’une centrale d’appels
8.6. Permission pour signataire de chèques
8.7. Retrait des dossiers pour la vente pour taxes du 4 juin 2020
8.8. Signature du bail immobilier au 1944 chemin du village
8.9. Nomination d’un(e) suppléant(e) à la mairesse aux séances du conseil d’agglomération de la Ville de Mont-Tremblant
8.10. Nomination d’un(e) maire(sse) suppléant(e)
9. Rapport des comités :
9.1.
Comité des finances et administration ;
9.2
Comité consultatif en urbanisme :
9.2.1 Demande no. DPCOL200012 – Demande de permis pour une construction neuve, matricule 1521-39-2253, lot 5 011 233
du cadastre du Québec;
9.2.2 Demande no. DPPAL200013 – Demande de permis pour la construction d’un abri auto, matricule 1720-76-5947, lot
5 011 372 du cadastre du Québec;
10. Acceptation de correspondance;
11. Affaires nouvelles;
12. Période d’intervention des membres du conseil;
13. Deuxième période de questions;
14. Clôture et levée de la séance.

NOTE : Vu l’Arrêté numéro 2020-008 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 22 mars 2020 CONCERNANT l’ordonnance
de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, la séance du conseil sera tenu a huis
clos pour éviter le déplacement ou le rassemblement de citoyens, y compris toute procédure référendaire, qui fait partie du processus
décisionnel d’un organisme municipal.

