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SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mont-Tremblant, sous la 
présidence du maire, tenue le 12 juin 2017 à 19 h 46, à l’hôtel de ville situé au 1145, 
rue de Saint-Jovite et à laquelle sont présents les membres suivants formant le 
quorum : 
 
Monsieur Luc Brisebois, maire 
Monsieur Kevin Ratcliffe, conseiller du district 1 
Monsieur Pascal De Bellefeuille, conseiller du district 2 
Madame Thérèse Barrette, conseillère du district 3 
Monsieur Vincent Perreault, conseiller du district 4 
Monsieur François Marcoux, conseiller du district 5 
Monsieur Pierre Labonté, conseiller du district 7 
Madame Roxanne Lacasse, conseillère du district 8 
 
Absence :  Madame Sylvie Vaillancourt, conseillère du district 6 
 
Sont présents le directeur général et la greffière. 
 
Autres personnes présentes : la directrice générale adjointe, le directeur du Service 
de police, le coordonnateur gestion du développement et service aux entreprises et la 
directrice des communications et relations publiques. 
 

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

ORDRE DU JOUR 
 

******************** 
 
Assemblée publique de consultation en regard des projets de règlements 
suivants : 
 
I. Règlement (2017)-100-24 modifiant le plan d’urbanisme (2008)-100 

relativement à l’agrandissement de l’aire d’affectation touristique mixte « 
TM » à même une partie de l’aire d’affectation résidentielle faible densité 
« RA » 

II. Règlement (2017)-101-16 modifiant le règlement concernant les permis et 
certificats (2008)-101 relativement aux documents à fournir lors de la 
construction d’une véranda 

III. Règlement (2017)-102-44 modifiant le règlement de zonage (2008)-102 
relativement à diverses dispositions 

 
********** 

 
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 8 mai 2017; 
 

4. Règlement 
 

5. Administration 
5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale; 
5.2 Visa Desjardins - gestion de compte; 
5.3 Cocktail BBQ du Club Richelieu Vallée de Tremblant - participation; 

 
6. Ressources humaines 

6.1 Modification de la résolution CM17 04 135; 
6.2 Embauche d’un étudiant à l’écocentre; 
6.3 Embauche d’un inspecteur des bâtiments - Service de l’urbanisme; 
6.4 Embauche temporaire d’un commis-secrétaire - Service de 

l’urbanisme; 
6.5 Embauche temporaire d’un préposé à l’écocentre - Service des travaux 

publics; 
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6.6 Embauche temporaire d’un opérateur en assainissement des eaux - 
Service des travaux publics; 

 
7. Gestion financière 

7.1 Liste des comptes à payer; 
 

8. Urbanisme 
8.1 Consultation publique sur les demandes de dérogations mineures 

incluses aux procès-verbaux du 18 avril et du 23 mai 2017 : 
8.1.1 107, chemin de l’Anse - réduction de la distance entre un 

ruisseau et la cheminée;  
8.1.2 278-280, rue des Érables - empiètements en marge arrière; 
8.1.3 4280, montée Ryan - absence de pavage, de ligne peinte, de 

bordure et de drainage dans une aire de stationnement et 
réduction du peuplement forestier d’intérêt faunique; 

8.1.4 45, chemin du Tour-du-Lac - empiètements en marge avant et 
en rive et augmentation du rapport bâti/terrain; 

8.1.5 220, rue du Couvent - empiètement en marge latérale et 
augmentation de la hauteur d’une une clôture; 

8.1.6 295-297, 8e Rang - empiètement en marge arrière;  
8.1.7 142, chemin du Lac-Tremblant-Nord - empiètements en marges 

arrière et latérale;  
8.1.8 142, rue Pinoteau, unité 6 - empiètement en marge arrière; 
8.1.9 279, chemin des Cerfs - augmentation de la superficie des 

galeries; 
8.1.10 Lots 4 650 811 et 4 650 815 (route 117 et montée Ryan) - 

diverses dérogations pour un projet intégré commercial; 
8.1.11 175, route 117 - augmentation de la superficie d’une enseigne; 
8.1.12 95, chemin Napoléon - augmentation de la superficie d’une 

enseigne; 
8.2 Recommandations du comité consultatif d’urbanisme - réunions du 18 

avril et du 23 mai 2017; 
8.3 Surcroit de travail - inspecteur en bâtiment - mandat de services 

professionnels; 
8.4 Demande d’occupation permanente du domaine public - chemin des 

Skieurs - Station Mont Tremblant; 
8.5 Retiré; 
8.6 Offre de cession de terrains - Les Maisons de Billots Jacques Larivière 

- chemin de la Forêt Noire; 
 

9. Travaux publics 
9.1 Réfection du boulevard Docteur-Gervais - mandat de services 

professionnels; 
9.2 Réfection du réseau d’aqueduc et de la chaussée du chemin du Village 

(route 327) - mandat de services professionnels;  
9.3 Prolongement des réseaux d’aqueduc et d’égout - chemins Desmarais 

et des Sources - acceptation provisoire des travaux de niveau I; 
9.4 Requête pour la réalisation de travaux municipaux - lot 3 279 073 - 

prolongement du réseau d’aqueduc rue Barbe; 
9.5 Projet Pinacle de Vision Nature Tremblant inc. - acceptation provisoire 

des travaux de niveau I; 
9.6 Règlement numéro 327-2017 modifiant le règlement 286-2014 de la 

MRC des Laurentides - Ruisseau Clair - obstructions; 
9.7 Système de caméra de surveillance pour le quai du lac Tremblant - 

contrat; 
 

10. Environnement 
10.1 Achat de bacs noirs et bacs verts; 

 
11. Culture et loisirs 

11.1 Autorisation de passage et d’événements. 
 

12. Police 
13. Incendie 
14. Rapport 
15. Acceptation de la correspondance 
16. Affaires nouvelles 
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17. Période d'intervention des membres du conseil 
18. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
19. Levée de la séance 
 

******* 
 
Résumé de l’assemblée de consultation publique  
 
Monsieur Stéphane Martin, coordonnateur gestion du développement et service aux 
entreprises, explique sommairement, à l’aide d’une présentation, la portée des 
règlements (2017)-100-24, (2017)-101-16 et (2017)-102-44 et invite les personnes 
présentes à assister à l’assemblée de consultation publique plus détaillée qui aura 
lieu jeudi 15 juin à 16 h à la salle du conseil. La présentation est un résumé non 
exhaustif de la consultation publique. 
 
Les modifications portent notamment :   
 
Pour le règlement (2017)-100-24 modifiant le plan d’urbanisme  
 agrandir l’aire d’affectation touristique mixte « TM » à même une partie de l’aire 

d’affectation résidentielle faible densité « RA » (secteur du golf Le Maître qui sera 
agrandi au sud de la rue Émond à l’est du parc linéaire). 

 
Pour le règlement (2017)-101-16 modifiant le règlement sur le permis et certificat 
 demander un certificat de localisation suite au parachèvement des travaux visant 

la construction d’une véranda. 
 

Pour le règlement (2017)-102-44 modifiant le règlement de zonage  
 modifier la définition d’une enseigne temporaire et ajouter la définition d’une 

enseigne rétroéclairée; 
 enlever la véranda des définitions de superficie d’un bâtiment au sol et de 

superficie de plancher; 
 autoriser les conteneurs semi-enfouis pour les projets intégrés dans la zone 

tampon à partir de la rue; 
 autoriser sous conditions, les piscines sur les parties privatives des projets 

intégrés d’habitation;  
 agrandir sous conditions, le plan d’aménagement d’ensemble du golf Le Maître au 

sud de la rue Émond et à l’est du parc linéaire; 
 modifier les normes des enseignes autorisées sans certificat pour autoriser les 

enseignes avisant d’un danger; 
 augmenter la superficie d’un menu de restaurant; 
 autoriser sous conditions, une enseigne représentant un cornet de crème glacée 

pour les bars laitiers; 
 autoriser sous conditions, l’affichage devant la façade principale pour les postes 

d’essence; 
 autoriser sous condition, les enseignes d’orientation et d’information sur le site 

d’un établissement récréatif extérieur; 
 spécifier qu’une enseigne temporaire n'est pas permise dans une allée 

piétonnière; 
 spécifier les normes pour les enseignes sur chevalet; 
 spécifier que les enseignes de moins de 2 mètres de haut doivent avoir un 

dispositif pour empêcher la circulation des personnes en-dessous; 
 harmoniser les dispositions sur les enseignes pour l’ensemble des zones 

notamment en permettant les enseignes rétroéclairées et en autorisant plus de 
matériaux pour leur fabrication; 

 spécifier pour les vérandas les distances applicables à partir d’un lac ou cours 
d’eau; 

 augmenter le nombre d’étages autorisés de 2,5 à 3,5 dans la zone CV-338-1 
(secteur au sud de la rue de Saint-Jovite, à l’ouest de la rue Lacasse et au nord 
du ruisseau Clair); 

 autoriser le complexe hôtelier et les fondations sur pilotis pour ce dernier dans la 
zone TM-511 (secteur du chemin du Village à l’ouest de la rivière Cachée et au 
sud de l’intersection du chemin de Lac-Tremblant-Nord); 

 agrandir la zone TM-685 à même la zone RA-349-1 (secteur du golf Le Maître qui 
sera agrandi au sud de la rue Émond à l’est du parc linéaire). 

 
 

CM17 06 190  1. Adoption de l'ordre du jour 
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Il est proposé par monsieur Vincent Perreault  
Appuyé par monsieur François Marcoux  
 
ET RÉSOLU d’adopter l'ordre du jour proposé avec dispense de lecture. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
2. Période de questions spécifiques à l’ordre du jour 
 
Le maire répond aux questions des personnes présentes. 
 
 
3. Procès-verbal 
 

CM17 06 191 3.1 Séance ordinaire du 8 mai 2017 
 
PRENANT ACTE QU’ une copie du procès-verbal a été remise à chaque 

membre du conseil municipal au moins vingt-quatre 
heures avant la présente séance, conformément aux 
dispositions de l’article 333 de la Loi sur les cités et villes; 

 
Il est proposé par monsieur Vincent Perreault  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal 
tenue le 8 mai 2017, tel que déposé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
4 Règlements 
 
 
5. Administration 
 

CM17 06 192 5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale  
 
Il est proposé par monsieur Pierre Labonté  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU d’approuver les décisions de la direction générale concernant la gestion 
des ressources humaines, dont notamment les dépenses concernant les embauches 
temporaires, ainsi que la liste des dépenses, les transferts de fonds et les contrats 
autorisés, telles que mentionnées au rapport mensuel déposé séance tenante. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM17 06 193 5.2 Visa Desjardins - gestion de compte 
 
CONSIDÉRANT le nouveau fonctionnement de Visa Desjardins 

Entreprises en ce qui concerne la gestion de compte de 
cartes Visa; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la Ville doit identifier une personne à titre de gestionnaire 

de compte lui permettant de signer tout document en son 
nom et le pouvoir de demander : l’émission, le 
remplacement de cartes, le retrait de tout détenteur ainsi 
que l’octroi des limites de crédit; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la Ville doit se conformer aux exigences de Visa 

Desjardins Entreprises et s’engage à ce que les cartes 
soient utilisées selon leurs modalités; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
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Il est proposé par monsieur Pierre Labonté  
Appuyé par madame Thérèse Barrette  
 
ET RÉSOLU : 
 
DE  désigner madame Christine Dugas, directrice administrative, à titre de 

gestionnaire de compte pour Visa Desjardins Entreprises et lui permettre de 
signer tout document au nom de la Ville de Mont-Tremblant; 

 
D’ autoriser le maire à signer et compléter les formulaires requis à cet effet par Visa 

Desjardins Entreprises. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM17 06 194 5.3 Cocktail BBQ du Club Richelieu Vallée de Tremblant - participation 
 

Il est proposé par monsieur Vincent Perreault  
Appuyé par madame Thérèse Barrette  
 
ET RÉSOLU QUE monsieur le conseiller Pascal De Bellefeuille soit autorisé à 
participer au cocktail BBQ du Club Richelieu Vallée de Tremblant qui se tiendra le 15 
juin 2017 et de verser la somme de 50 $ (02-110-00-346).  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
6. Ressources humaines 
 

CM17 06 195 6.1 Modification de la résolution CM17 04 135 
 
Il est proposé par monsieur François Marcoux  
Appuyé par madame Thérèse Barrette  
 
ET RÉSOLU DE modifier la résolution CM17 04 135 par le remplacement de la date 
d’embauche du « 1er mai 2017 » par celle du « 8 mai 2017 ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM17 06 196 6.2 Embauche d’un étudiant à l’écocentre 
 
CONSIDÉRANT l’octroi d’un poste étudiant à l’écocentre en raison de 

l’achalandage saisonnier; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur François Marcoux  
Appuyé par madame Thérèse Barrette  
 
ET RÉSOLU DE procéder à l’embauche de monsieur Félix Thomas, à titre d’étudiant 
à l’écocentre à compter du 6 mai 2017, le samedi seulement, durant les mois de mai, 
juin et septembre 2017, et pour une période maximale de 400 heures pour les mois 
de juillet et août 2017.  
 
Cette embauche est conditionnelle à l’obtention d’une preuve de fréquentation 
scolaire dans une institution scolaire reconnue pour l’année entière en cours.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CM17 06 197 6.3 Embauche d’un inspecteur des bâtiments - Service de l’urbanisme 

 
CONSIDÉRANT la vacance d’un poste d’inspecteur des bâtiments;  

 
EN CONSÉQUENCE, 
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Il est proposé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU DE procéder à l’embauche régulière de monsieur Julien Mainville, à titre 
d’inspecteur des bâtiments au Service de l’urbanisme à compter du 8 mai 2017 selon 
les termes et conditions de la convention collective en vigueur.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois.  
 
 

CM17 06 198 6.4 Embauche temporaire d’un commis-secrétaire - Service de l’urbanisme 
 
CONSIDÉRANT   l’absence en congé de maternité de la titulaire du poste; 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par madame Thérèse Barrette  
 
ET RÉSOLU DE procéder à l’embauche temporaire de madame Ninon Perrier, à titre 
de commis-secrétaire au Service de l’urbanisme à compter du 5 juin 2017 selon les 
termes et conditions de la convention collective en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CM17 06 199 6.5 Embauche temporaire d’un préposé à l’écocentre - Service des travaux 

publics 
 

CONSIDÉRANT la hausse de l’achalandage les fins de semaine à 
l’écocentre et la nécessité d’assurer le service aux 
utilisateurs; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur François Marcoux  
Appuyé par madame Thérèse Barrette  
 
ET RÉSOLU DE procéder à l’embauche temporaire de monsieur Frédérik Tessier 
Ouellette, à titre de préposé à l’écocentre au Service des travaux publics un jour 
semaine, soit le samedi, à compter du 17 juin 2017 pour une période de 14 semaines, 
le tout selon les termes et conditions de la convention collective en vigueur.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois.  
 
 

CM17 06 200 6.6 Embauche temporaire d’un opérateur à l’assainissement des eaux - 
Service des travaux publics 
 

CONSIDÉRANT les besoins de personnel pour la saison estivale 2017; 
  
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Labonté  
Appuyé par madame Thérèse Barrette  
 
ET RÉSOLU DE procéder à l’embauche temporaire de monsieur Francis Bourgouin 
Larose, à titre d’opérateur à l’assainissement des eaux au Service des travaux publics 
à compter du 19 juin 2017 pour une durée de 16 semaines selon les termes et 
conditions prévus à la convention collective en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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7. Gestion financière 
 

CM17 06 201 7.1 Liste des comptes à payer  
 
Il est proposé par monsieur Pierre Labonté  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU d’approuver la liste des comptes à payer pour le mois de mai 2017 au 
montant de 149 068,59 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
8. Urbanisme 
 
8.1 Consultation publique sur les demandes de dérogation mineure incluses 

aux procès-verbaux du 18 avril et du 23 mai 2017 
 

8.1.1 107, chemin de l’Anse - réduction de la distance entre un ruisseau et la 
cheminée  

 
Cette demande de dérogation mineure (2017-DM-038) vise à régulariser l’implantation 
d’une cheminée située à 15 m plutôt qu’à 20 m du ruisseau qui traverse la propriété.  
 
Le CCU recommande d’accepter cette demande. (CCU17-05-078) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
 
 
8.1.2 278-280, rue des Érables - empiètements en marge arrière 
 
Cette demande de dérogation mineure (2017-DM-054) vise à régulariser 
l’implantation : 
 d’un bâtiment à 2,02 m plutôt qu’à 7,5 m de la ligne arrière; 
 d’une galerie à 1,32 m plutôt à 3,5 m de la ligne arrière. 
 
Le CCU recommande d’accepter cette demande. (CCU17-05-081) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
 
 
8.1.3 4280, montée Ryan - absence de pavage, de ligne peinte, de bordure et 

de drainage dans une aire de stationnement et de réduction du 
peuplement forestier d’intérêt faunique 

 
Cette demande de dérogation mineure (2017-DM-059) vise à autoriser, dans le cadre 
de l’agrandissement d’un bâtiment et de la construction d’un nouveau bâtiment : 
 l’absence de pavage, de ligne peinte, de bordure et de système de drainage sur 

une aire de stationnement de 132 cases localisée en cour avant; 
 la conservation de 55,4 % plutôt que de 66 % du peuplement forestier d’intérêt 

faunique. 
 
Le CCU recommande d’accepter sous conditions cette demande. (CCU17-04-068) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
 
 
8.1.4 45, chemin du Tour-du-Lac - empiètements en marge avant et en rive et 

augmentation du rapport bâti/terrain 
 
Cette demande de dérogation mineure (2017-DM-060) vise à autoriser, dans le cadre 
de la reconstruction d’un bâtiment commercial incendié :  
 un rapport bâti/terrain de 16,3 % plutôt que de 11 %;  
 l’implantation des agrandissements du bâtiment jusqu’à 1,92 m plutôt qu’à 10 m 

de la ligne avant; 
 l’implantation d’un agrandissement à 15,15 m plutôt qu’à 20 m de la ligne naturelle 

des hautes eaux du lac Maskinongé. 
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Le CCU recommande d’accepter sous conditions cette demande. (CCU17-05-077) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois.  
 
 
8.1.5 220, rue du Couvent - empiètement en marge latérale et augmentation de 

la hauteur d’une une clôture 
 
Cette demande de dérogation mineure (2017-DM-061) vise à autoriser, dans le cadre 
d’un réaménagement de terrain : 
 l’implantation d’une aire de stationnement sur la ligne latérale plutôt qu’à 1 m de 

celle-ci;  
 la construction d’une clôture d’une hauteur de 2 m plutôt que de 0,75 m du côté de 

la rue de la Vieille-Usine. 
 

Le CCU recommande d’accepter en partie cette demande. (CCU17-05-087) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
 
 
8.1.6 295-297, 8e Rang - empiètement en marge arrière  
 
Cette demande de dérogation mineure (2017-DM-062) vise à régulariser l’implantation 
d’une nouvelle résidence à 9,71 m plutôt qu’à 10 m de la ligne arrière. 
 
Le CCU recommande d’accepter cette demande. (CCU17-05-079) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
 
 
8.1.7 142, chemin du Lac-Tremblant -Nord - empiètements en marges arrière et 

latérale  
 
Cette demande de dérogation mineure (2017-DM-063) vise à : 
 
Autoriser l’implantation d’un agrandissement :  
 à 1,8 m plutôt qu’à 12 m de la ligne latérale et pour lequel le total des marges 

latérales est de 14,68 m plutôt que de 24 m;  
 à 6,10 m plutôt qu’à 20 m de la ligne arrière. 
 
Autoriser l’implantation d’une corniche : 
 à 1 m plutôt qu’à 10 m de la ligne latérale; 
 à 5,3 m plutôt qu’à 16 m de la ligne arrière. 
 
Le CCU recommande d’accepter cette demande. (CCU17-05-080) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
 
 
8.1.8 142, rue Pinoteau, unité 6 - empiètement en marge arrière 
 
Cette demande de dérogation mineure (2017-DM-064) vise à autoriser l’implantation 
d’un agrandissement à 3,57 m plutôt qu’à 8 m de la ligne arrière. 
 
Le CCU recommande d’accepter sous condition cette demande. (CCU17-05-082) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
 
 
8.1.9 279, chemin des Cerfs - augmentation de la superficie des galeries 
 
Cette demande de dérogation mineure (2017-DM-065) vise à régulariser la superficie 
de 2 galeries qui totalise 77,9 m2 plutôt que 50 m2. 
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L’avis public mentionnait 2 galeries alors qu’il n’y en a qu’une mais la superficie totale 
demeure la même. 
 
Le CCU recommande de refuser cette demande. (CCU17-05-083) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
 
 
8.1.10 Lots 4 650 811 et 4 650 815 (route 117 et montée Ryan) - diverses 

dérogations pour un projet intégré commercial 
 
Cette demande de dérogation mineure (2017-DM-077) vise à autoriser la construction 
d’un projet intégré commercial incluant 1 hôtel et 3 bâtiments commerciaux pour 
lequel :  
 l’hôtel est projeté sur 4 étages plutôt que sur 2,5 étages; 
 l’hôtel est implanté à 4,9 m plutôt qu’à 5 m de la ligne latérale; 
 la distance entre 2 bâtiments est de 4,7 m plutôt que de 6 m; 
 la largeur de l’allée d’accès atteint 11,4 m plutôt qu’un maximum de 9 m;  
 la distance entre les 2 accès à partir de la montée Ryan est de 21 m plutôt que de 

100 m; 
 la profondeur de la bande de protection du corridor de signature qu’est la montée 

Ryan est de 1 m plutôt que de 10 m;  
 l’absence d’arbre dans la bande de protection du corridor de signature alors que 

19 arbres sont requis. 
 
Le CCU recommande d’accepter en partie et sous conditions cette demande.  
(CCU17-05-086) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
 
 
8.1.11 175, route 117 - augmentation de la superficie d’une enseigne 
 
Cette demande de dérogation mineure (2017-DM-085) vise à autoriser l’installation 
d’une enseigne détachée dont :  
 la superficie est de 8,6 m2 plutôt que de 6,39 m2;  
 les diverses marques de commerce occupent 52,3 % plutôt que 20 % de la 

superficie d'affichage. 
 

Le CCU recommande de refuser cette demande. (CCU17-05-089) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
 
 
8.1.12 95, chemin Napoléon - augmentation de la superficie d’une enseigne 
 
Cette demande de dérogation mineure (2017-DM-086) vise à autoriser l’installation 
d’une enseigne détachée dont la superficie est de 6,66 m2 plutôt que de 5 m2. 
 
Le CCU recommande de refuser cette demande. (CCU17-05-091) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
 
 

CM17 06 202 8.2 Recommandations du comité consultatif d’urbanisme - réunions du 18 
avril et du 23 mai 2017  

 
CONSIDÉRANT la tenue, séance tenante, d’une consultation publique pour 

les demandes de dérogations mineures; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation CCU17-04-068 du comité consultatif 

d’urbanisme émise lors de la réunion du 18 avril dernier 
concernant la demande de dérogation mineure pour le 
4280, montée Ryan; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
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Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
 
ET RÉSOLU : 
 
D’ accepter la demande de dérogation mineure 2017-DM-059 (CCU17-04-068 

pour le 4280, montée Ryan) incluse au procès-verbal du 18 avril 2017 à l’effet 
d’autoriser un réaménagement d’une aire de stationnement de 132 cases 
localisée en cour avant qui déroge au règlement de zonage (2008)-102 par 
l’absence de pavage, de ligne peinte, de bordure et de système de drainage et 
d’autoriser un peuplement forestier d’intérêt faunique conservé à 55,4 % alors 
que le règlement de zonage (2008)-102 requiert un minimum de 66 % pour 
l’agrandissement d’un bâtiment et la construction d’un nouveau bâtiment au 
4280, montée Ryan faisant l’objet de la recommandation CCU17-04-068 
conformément au plan projet d’implantation de monsieur Dominique Fecteau, 
arpenteur-géomètre, numéro 67 809-D, minute 5 675 et daté du 11 avril 2017, 
à la condition suivante :  

 
 le dépôt d'un plan de renaturalisation effectué par un professionnel habile 

en la matière et qui comprend les 3 strates de végétation indigène pour la 
section à renaturaliser de la bande de protection du corridor de signature 
(tronçon 10 - montée Ryan); 

 
D’ informer le requérant du 4280, montée Ryan que, conformément à l’article 22 

du règlement (2008)-108 régissant les demandes de dérogation mineure, 
l’acceptation de la dérogation mineure est valide pour une durée de 18 mois, 
et que si les travaux visés par la demande n’ont pas été exécutés ou ne sont 
pas en voie d’exécution à l’intérieur de ce délai, une nouvelle demande devra 
être déposée; 

 
D’ accepter les deux volets de la demande de dérogation mineure 2017-DM-061 

pour le 220, rue du Couvent, faisant l’objet de la recommandation  
CCU17-05-087; 

 
DE remplacer les 2e et 3e considérants de la recommandation CCU17-05-083 pour 

le 279, chemin des Cerfs, étant donné que la construction d’une galerie ne 
nécessite pas l’obtention d’un permis rendant recevable l’étude d’une 
demande de dérogation, par les suivants :  

 
« CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement de la galerie ne permet pas de 
conserver une harmonie dans les proportions et un style architecturale 
préconisés par le PIIA applicable au projet du Refuge des Cerfs et du guide 
architectural dont il s’inspire;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’acceptation de cette dérogation mineure porterait 
atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles 
voisins, étant donné l’usage de résidence de tourisme qui s’y pratique 
actuellement; »; 

 
D’ accepter, pour le 95, chemin Napoléon, la demande de dérogation mineure 

2017-DM-086 visant l’augmentation de la superficie d’une enseigne détachée 
faisant l’objet de la recommandation CCU17-05-091 et de retirer la deuxième 
condition de la recommandation CCU17-05-092 pour la demande de PIIA 
(2017-053); 

 
DE retirer la recommandation CCU17-05-103 pour les lots 3 280 030 et 3 280 033 

sur la rue de Saint-Jovite et de fermer le dossier à la demande du requérant; 
 
D’ accepter la demande de PIIA pour le 628, rue de la Plantation telle que 

déposée conditionnellement à ce que l’allée d’accès existante, qui donne sur 
la rue de la Plantation, soit reboisée; 

 
D’ entériner les recommandations du comité consultatif d’urbanisme suivantes, 

incluses au procès-verbal du 23 mai 2017 :  
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Accepter les demandes de dérogations mineures sur les propriétés 
suivantes :  

Adresses # de la décision du CCU 

107, chemin de l’Anse CCU17-05-078 

295-297, 8e rang CCU17-05-079 

142, chemin du Lac-Tremblant-Nord CCU17-05-080 

278-280, rue des Érables CCU17-05-081 

 
Accepter conditionnellement les demandes de dérogations mineures sur 
les propriétés suivantes :  
 

 
Accepter en partie et conditionnellement la demande de dérogations 
mineures sur la propriété suivante :  

Adresse # de la décision du CCU 

Lots 4 650 811 et 4 650 815 CCU17-05-086 

 
Refuser les demandes de dérogations mineures sur les propriétés 
suivantes :  

Adresses # de la décision du CCU 

279, chemin des Cerfs CCU15-05-083 

175, route 117 CCU15-05-089 

95, chemin Napoléon CCU15-05-091 

 
Accepter les demandes de plans d’implantation et d’intégration 
architecturale sur les propriétés suivantes :  

Adresses # de la décision du CCU 

220, rue du Couvent CCU17-05-088 

lot 3 849 287 (rue Laroche) CCU17-05-093 

980, rue Lalonde CCU17-05-094 

670, rue Labelle CCU17-05-095 

118, chemin de Kandahar CCU17-05-101 

835, rue de Saint-Jovite CCU17-05-102 

 
Accepter conditionnellement les demandes de plans d’implantation et 
d’intégration architecturale sur les propriétés suivantes :  

Adresses # de la décision du CCU 

Lots 4 650 811 et 4 650 815 CCU17-05-085 

95, chemin Napoléon CCU17-05-092 

270, rue de Saint-Jovite CCU17-05-096 

1 121, rue de Saint-Jovite CCU17-05-097 

2 900, chemin du Village CCU17-05-099 

Lot 5 252 824 - chemin de la 
Chapelle 

CCU17-05-100 

 
Accepter en partie et conditionnellement la demande de plans 
d’implantation et d’intégration architecturale sur la propriété suivante :  

Adresse # de la décision du CCU 

279, chemin des Cerfs CCU17-05-084 

 
Refuser la demande de plans d’implantation et d’intégration 
architecturale sur la propriété suivante :  

Adresse # de la décision du CCU 

175, route 117 CCU17-05-090 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

Adresses # de la décision du CCU 

45, chemin Tour-du-Lac CCU17-05-077 

142, rue Pinoteau, unité 6 CCU17-05-082 
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CM17 06 203 8.3 Surcroit de travail - inspecteur en bâtiment - mandat de services 

professionnels  
 
CONSIDÉRANT le surcroit de travail au Service de l’urbanisme et que ce 

dernier a procédé à une demande de prix auprès de 4 
firmes en vue d’obtenir des services professionnels d’un 
inspecteur en bâtiment sous forme de prêt de personnel et 
qu’il n’y a eu qu’une seule offre; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par madame Thérèse Barrette  
 
ET RÉSOLU : 
 
D’ accepter l’offre d’APUR, urbanistes conseils, datée du 30 mai 2017, pour des 

services professionnels d’un inspecteur en bâtiment sous forme de prêt de 
personnel au montant hebdomadaire de 1 500 $, taxes en sus (poste 
budgétaire 02-610-00-419), conformément au document de demande de prix 
préparé par le Service de l’urbanisme au mois de mai 2017; 

 
D’  autoriser une dépense maximale de 2 800 $, taxes en sus, pour l’équipement 

informatique nécessaire (poste budgétaire 02-610-00-679); 
 
QUE  ces sommes soient payables par le surplus libre accumulé; 
 
DE  nommer monsieur Paul Racette Dorion, fonctionnaire désigné dans le cadre 

du présent mandat de surcroit de travail. 
 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM17 06 204 8.4 Demande d’occupation permanente du domaine public - chemin des 
Skieurs - Station Mont Tremblant 

 
Il est proposé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU d’autoriser une occupation permanente du domaine public à Station  
Mont Tremblant pour l’installation d’un câble électrique sous l’emprise du chemin des 
Skieurs, le tout conformément au projet d’autorisation et selon les modalités et 
conditions qui y sont indiquées et d’inscrire cette autorisation au registre de 
l’occupation du domaine public conformément au règlement (2004)-68. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
8.5 Retiré 
 
 

CM17 06 205 8.6 Offre de cession de terrains - Les Maisons de Billots Jacques Larivière - 
chemin de la Forêt Noire 
 

CONSIDÉRANT QUE Les Maisons de Billots Jacques Larivière a offert 
gratuitement trois terrains à la Ville dans le projet de la 
Forêt Noire; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
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ET RÉSOLU d’accepter l‘offre de Les Maisons de Billots Jacques Larivière de céder 
gratuitement à la Ville les lots 3 278 590, 3 278 630 et 3 278 643 à la condition que 
tous les frais relatifs à cette transaction soient à la charge du demandeur.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
9. Travaux publics 
 

CM17 06 206 9.1 Réfection du boulevard Docteur-Gervais - mandat de services 
professionnels 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire procéder à la réfection du boulevard 

Docteur-Gervais entre la rue Lafleur et la rue Brown; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics a procédé à un appel 

d’offres public pour des services professionnels pour la 
préparation de plans et devis ainsi que la surveillance des 
travaux et que les résultats sont les suivants : 

 

Soumissionnaires Pointage global 

BHP Experts Conseils S.E.C. 16,28 

Equipe Laurence 16,10 

Equiluqs inc. 15,41 

WSP Canada Inc. 13,91 

Les Consultants S.M. Inc. 13,24 

IGF axiom inc. 9,45 

Tetra Tech QI inc. 8,23 

Cima+ s.e.n.c. Non conforme 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Vincent Perreault  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
 
ET RÉSOLU d’accepter la soumission ayant obtenu le plus haut pointage global suite 
à l’étude des offres techniques et monétaires, soit celle de la firme BHP Experts 
Conseils S.E.C., au montant de 75 880 $, taxes en sus, conformément à leur 
proposition du 9 mai dernier pour la préparation de plans et devis pour le projet de 
réfection du boulevard Docteur-Gervais entre la rue Lafleur et la rue Brown et la 
surveillance des travaux (projet 2017-54), payable par le surplus libre accumulé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM17 06 207 9.2 Réfection du réseau d’aqueduc et de la chaussée du chemin du Village 
(route 327) - mandat de services professionnels 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire procéder, en partenariat avec le ministère 

des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports (MTMDET), à la réfection d’un tronçon du 
chemin du Village situé entre la montée Ryan et la rue du 
Couvent, incluant la réfection du réseau d’aqueduc entre 
les rues Benoit et Barnes; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics a procédé à un appel 

d’offres public pour des services professionnels pour la 
préparation de plans et devis ainsi que la surveillance des 
travaux et que les résultats sont les suivants : 

 

Soumissionnaires Pointage global 

Equiluqs inc. 18,05 

Les Consultants S.M. inc. 13,00 

WSP Canada Inc. 10,79 

Equipe Laurence inc.   9,51 

Cima + S.E.N.C   7,05 



  
Procès-verbal du conseil municipal 

de la Ville de Mont-Tremblant 

12 juin 2017 

 

0241 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
Appuyé par monsieur Vincent Perreault  
 
ET RÉSOLU : 
 
D’ accepter la soumission ayant obtenu le plus haut pointage global suite à 

l’étude des offres techniques et monétaires, soit celle de la firme Equiluqs inc., 
au montant de 67 050 $, taxes en sus, conformément à leur proposition du 25 
mai dernier pour la préparation de plans et devis pour le projet de réfection 
d’un tronçon du chemin du Village situé entre la montée Ryan et la rue du 
Couvent, incluant la réfection du réseau d’aqueduc entre les rues Benoit et 
Barnes (projet 2017-46), payable par le règlement d’emprunt; 

 
QUE  les coûts relatifs à ce mandat soient répartis entre la Ville et le ministère des 

Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
conformément aux conditions à cet effet prévues à l’entente à intervenir entre 
ces deux parties. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CM17 06 208 9.3 Prolongement des réseaux d’aqueduc et d’égout - chemins Desmarais et 
des Sources - acceptation provisoire des travaux de niveau I 

 
CONSIDÉRANT l’entente signée par Agam House inc. en vertu du 

règlement sur les ententes relatives aux travaux 
municipaux et des résolutions CM14 02 070, 
CM15 03 095 et CM15 11 355, pour des travaux de 
prolongement des réseaux d’aqueduc et d’égout sanitaire 
sur les chemins Desmarais et des Sources; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’ingénieur du projet ainsi que le Service des travaux 

publics attestent que les travaux ont atteint le niveau I et 
sont conformes aux spécifications du règlement sur les 
ententes relatives aux travaux municipaux; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par monsieur Vincent Perreault  
Appuyé par monsieur François Marcoux  
 
ET RÉSOLU : 
 
DE procéder à l’acceptation provisoire des travaux de niveau I du projet de Agam 

House inc. pour le prolongement des réseaux d’aqueduc et d’égout sanitaire 
sur les chemins Desmarais et des Sources;  

 
D’ autoriser le remboursement de la garantie pour les travaux de niveau I 

(520 472 $) en deux versements, soit un premier montant de 260 236 $ suite à 
l’adoption de la présente résolution et un deuxième montant de 260 236 $ dès 
la réception de la garantie d’entretien représentant 10 % (52 047 $) de 
l’évaluation des coûts totaux des travaux, tel que défini à l’entente relative aux 
travaux municipaux intervenue avec Agam House inc.; 

 
QUE  ce deuxième paiement soit effectué sous réserve de l’émission par 

l’entrepreneur des quittances des contrats ayant été déclarés à l’effet que la 
main-d’œuvre, les fournisseurs et les sous-traitants ont été payés et qu’il 
garantisse le maître d’œuvre contre toutes réclamations. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CM17 06 209 9.4 Requête pour la réalisation de travaux municipaux - lot 3 279 073 - 

prolongement du réseau d’aqueduc rue Barbe 
 
CONSIDÉRANT QU’ une requête pour la réalisation de travaux municipaux a 

été déposée le 24 mai 2017 par le propriétaire du lot 
3 279 073 pour le prolongement du réseau d’aqueduc sur 
la rue Barbe; 

 
CONSIDÉRANT QUE la requête prévoit que les travaux seront réalisés 

conformément aux plans préparés par la firme Équipe 
Laurence experts-conseils, et en conformité avec le 
règlement sur les ententes relatives aux travaux 
municipaux qui prévoit que le promoteur effectue et paie 
les travaux visés, en conformité avec les normes et 
règlements municipaux; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Vincent Perreault  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU d’accepter la requête déposée par le propriétaire du lot 3 279 073 pour 
le prolongement du réseau d’aqueduc sur la rue Barbe, soit sur une partie du lot 
3 280 919 du cadastre du Québec, conformément au règlement sur les ententes 
relatives aux travaux municipaux. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM17 06 210 9.5 Projet Pinacle de Vision Nature Tremblant inc. - acceptation provisoire 
des travaux de niveau I 

 
CONSIDÉRANT l’entente signée par Vision Nature Tremblant inc. en vertu 

du règlement sur les ententes relatives aux travaux 
municipaux et de la résolution CM16 04 149, pour des 
travaux de prolongement des réseaux d’aqueduc et 
d’égout sanitaire pour le projet Pinacle de Vision Nature 
Tremblant inc. sur le chemin des Saisons; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’ingénieur du projet ainsi que le Service des travaux 

publics attestent que les travaux ont atteint le niveau I et 
sont conformes aux spécifications du règlement sur les 
ententes relatives aux travaux municipaux; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par monsieur Vincent Perreault  
Appuyé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
 
ET RÉSOLU : 
 
DE procéder à l’acceptation provisoire des travaux de niveau I du projet Pinacle 

de Vision Nature Tremblant inc. pour le prolongement des réseaux d’aqueduc 
et d’égout sanitaire sur le chemin des Saisons;  

 
D’ autoriser le remboursement de la garantie pour les travaux de niveau I 

(274 834 $) en deux versements, soit un premier montant de 137 417 $ suite à 
l’adoption de la présente résolution et un deuxième montant de 137 417 $ dès 
la réception de la garantie d’entretien représentant 10 % (27 483 $) de 
l’évaluation des coûts totaux des travaux , tel que défini à l’entente relative aux 
travaux municipaux intervenue avec Vision Nature Tremblant inc.; 

 
QUE  ce deuxième paiement soit effectué sous réserve de l’émission par 

l’entrepreneur des quittances des contrats ayant été déclarés à l’effet que la 
main-d’œuvre, les fournisseurs et les sous-traitants ont été payés et qu’il 
garantisse le maître d’œuvre contre toutes réclamations. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CM17 06 211 9.6 Règlement numéro 327-2017 modifiant le règlement 286-2014 de la MRC 
des Laurentides - Ruisseau Clair - obstructions 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides s’est vue confier la compétence 

exclusive des cours d’eau de son territoire en vertu de la 
Loi sur les compétences municipales et qu’elle a adopté le 
règlement 286-2014 s’appliquant à tous les cours d’eau 
sous sa compétence exclusive; 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a adopté le règlement 327-2017 modifiant le 

règlement 286-204 afin de prévoir notamment des 
exigences spécifiques pour deux tronçons du Ruisseau 
Clair situés sur le territoire de la Ville, visant des 
obstructions représentant une menace à la sécurité des 
personnes ou des biens; 

 
CONSIDÉRANT l’entente intervenue le 1er avril 2014 entre la MRC et la 

Ville, confiant notamment à cette dernière l’application des 
règlements relatifs aux cours d’eau; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il est dans l’intérêt de l’ensemble de la population, 

notamment pour des raisons de sécurité publique, que la 
Ville s’assure de la mise en œuvre des démarches 
nécessaires à l’application du règlement régissant 
l’écoulement des eaux de la MRC; 

 
Il est proposé par monsieur Vincent Perreault  
Appuyé par madame Thérèse Barrette  
 
ET RÉSOLU : 
 
D’ autoriser que des ententes de principes interviennent en vue de l’application 

de la règlementation de la MRC entre la Ville et les propriétaires 
d’infrastructures qui sont situées dans les tronçons du Ruisseau Clair visés par 
les normes spécifiques édictées au Règlement 286-2014 tel que modifié par le 
Règlement 327-2017; 

 
QUE  ces ententes soient rédigées en prévision de la réalisation des travaux par la 

Ville, conditionnellement à l’obtention de toutes les autorisations nécessaires 
et à l’entrée en vigueur d’un règlement d’emprunt pour le financement de ces 
travaux; 

 
DE  mandater, au besoin, tous les professionnels nécessaires afin de donner plein 

effet à la présente résolution (projet 2017-34); 
 
QU’ à défaut d’entente avec les propriétaires, la Ville prenne toute autre procédure 

nécessaire afin de faire respecter les règlements précités. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM17 06 212 9.7 Système de caméra de surveillance pour le quai du lac Tremblant - 
contrat 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire implanter un système de gestion des accès 

et des caméras de surveillance Genetec au quai du lac 
Tremblant et que la direction générale a procédé à une 
demande de prix auprès d’un seul soumissionnaire pour 
ce projet; 

 
CONSIDÉRANT les informations reçues de la direction générale en 

conformité avec la Politique de gestion contractuelle et la 
Politique d’achat local de la Ville; 
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EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par madame Thérèse Barrette  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU d’accepter la soumission conforme de l’entreprise Panavidéo inc. pour la 
fourniture et l’installation de deux caméras de surveillance Genetec et autres 
équipements requis au quai du lac Tremblant au montant de 14 212,13 $, taxes en 
sus (projet 2017-56), payable par le surplus libre accumulé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
10. Environnement 
 

CM17 06 213 10.1 Achat de bacs noirs et bacs verts 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville doit régulièrement s’assurer d’une disponibilité de 

bacs sur roues et renflouer son inventaire au besoin; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a procédé à un appel d’offres regroupé pour ses 

municipalités ayant besoin de bacs et obtenu des 
soumissions en conséquence; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Thérèse Barrette  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU d’acquérir auprès de la MRC des Laurentides, 182 bacs verts au prix de 
81,80 $, l’unité pour un montant total de 14 887,60 $, exonéré de taxe (poste 
budgétaire 02-452-10-695) et de 144 bacs noirs au prix de 81,80 $ l’unité pour un 
montant total de 11 779,20 $, exonéré de taxe (poste budgétaire 02-451-10-695).  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
11. Culture et loisirs 
 

CM17 06 214 11.1 Autorisation de passage et d’événements 
 
CONSIDÉRANT les demandes de passage et la tenue d’événements sur le 

territoire de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement (2007)-A-15 sur la paix publique, la 

circulation et le stationnement, le règlement (2004)-68 sur 
l’occupation du domaine public et le règlement (2003)-53 
concernant le bruit sur le territoire de la Ville de  
Mont-Tremblant contiennent des dispositions particulières 
nécessitant l’intervention du conseil pour l’autorisation de 
passage et la tenue d’événements; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Thérèse Barrette  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU : 
 
D’ autoriser les événements et les droits de passage à Mont-Tremblant pour les 

activités suivantes : 
 

Organismes Activité Date Lieu 

Marché d’été de 
Mont-Tremblant 

Marché d’été 1, 8, 15, 22 et 
29 juillet, 5, 12, 19 

Stationnement de 
l’édifice Félix-Calvé 
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et 26 août, 
2 septembre 2017, 
de 6 h à 14 h 

JEVEH 
(Journée d’essais 
de voitures 
électriques et 
hybrides 

Essais de voitures 
électriques 

22 juillet 2017 parc au Fil-de-l’Eau 

Festi Jazz Mont-
Tremblant 

Spectacles de jazz 2 au 6 août 2017 Rue Charbonneau 

Paroisse St-Jovite Marché aux puces 26 août 2017 Stationnement de 
l’église de St-Jovite 

 
D’ autoriser la fermeture du stationnement de l’édifice Félix-Calvé, les samedis 

du 1er juillet au 2 septembre 2017 de 6 h à 14 h pour le Marché d’été; 
 
D’ autoriser la fermeture du stationnement du parc au Fil-de-l’Eau, le 22 juillet 

2017 de 6 h à 18 h pour la Journée d’essais de voitures électriques et 
hybrides; 

 
D’ autoriser la fermeture de la rue Charbonneau (de la rue de Saint-Jovite à la 

rue Lauzon) du 31 juillet au 8 août 2017 pour l’événement Festi Jazz  
Mont-Tremblant. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
12. Police 
13. Incendie 
14. Rapport 
15. Acceptation de la correspondance 
16. Affaires nouvelles 
17. Période d’intervention des membres du conseil 
 
 
18. Deuxième période de questions 
 
Aucune question n'est posée.  
 
 

CM17 06 215 19. Levée de la séance 
 
Il est proposé par monsieur Vincent Perreault  
Appuyé par monsieur François Marcoux  
 
ET RÉSOLU QUE la séance soit levée. Il est 20 h 15. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
Luc Brisebois   Marie Lanthier 
Maire Greffière 
 
 


