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SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mont-Tremblant, sous la 
présidence du maire, tenue 12 février 2018 à 19 h 08, à l’hôtel de ville situé au 1145, 
rue de Saint-Jovite et à laquelle sont présents les membres suivants formant le 
conseil : 
 
Monsieur Luc Brisebois, maire 
Monsieur Pascal De Bellefeuille, conseiller du district 1 
Madame Mélanie Matte, conseillère du district 2 
Monsieur François Marcoux, conseiller du district 3 
Monsieur Danny Stewart, conseiller du district 4 
Monsieur Joël Charbonneau, conseiller du district 5 
Madame Sylvie Vaillancourt, conseillère du district 6 
Monsieur Pierre Labonté, conseiller du district 7 
Madame Roxanne Lacasse, conseillère du district 8  
 
Sont présents le directeur général et le greffier adjoint. 
 
Autres personnes présentes : la directrice générale adjointe, la directrice des 
communications et relations publiques et le coordonnateur gestion du développement 
et service aux entreprises. 
 

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

ORDRE DU JOUR 
 

********* 
 
Présentation publique en regard des projets de règlement suivants : 
I. Règlement (2018)-101-18 modifiant le règlement concernant les permis et 

certificats (2008)-101 relativement à diverses dispositions 
II. Règlement (2018)-102-46 modifiant le règlement de zonage (2008)-102 

relativement à diverses dispositions 
III. Règlement (2018)-103-14 modifiant le règlement de lotissement (2008)-103 

relativement à l’usage acériculture et érablière artisanale 
IV. Règlement (2018)-106-15 modifiant le règlement de plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (2008)-106 par l’intégration des bâtiments pour 
l’usage acériculture et érablière artisanale 

 
***** 

 
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 22 janvier 2018; 
 

4. Règlements 
4.1 Règlement (2017)-19-3 modifiant le règlement (2002)-19 concernant 

les lieux de circulation, les règles d’utilisation et les règles de 
circulation des motoneiges, des véhicules tout terrain et des autres 
véhicules hors route sur le territoire de la Ville de Mont-Tremblant - 
adoption; 

4.2 Règlement (2018)-143-5 modifiant le règlement (2014)-143 concernant 
la tarification - présentation du projet de règlement; 

4.3  Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 3 950 000 $ pour 
la réalisation de mise à niveau de ponceaux du Ruisseau Clair et 
l’aménagement d’un stationnement public - avis de motion et 
présentation du projet de règlement; 

4.4 Règlement modifiant le règlement (2017)-154 relatif au lavage des 
embarcations - avis de motion et présentation du projet de règlement; 

 
5. Administration 

5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale; 
5.2 Assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec - 

participation;  
5.3 Soirée NetwokINg de la Chambre de commerce du Grand  

Mont-Tremblant - participation; 
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5.4 Fondation du Centre hospitalier des Laurentides et Centre de 
réadaptation des Hautes-Vallées - contribution; 

5.5 Fondation médicale des Laurentides - contribution; 
5.6 Activité Skiez et Réseautez - participation; 
5.7 Commission des Villes intelligentes - Union des municipalités du 

Québec; 
5.8 Vélo Mont-Tremblant - entente de subvention saison hivernale 2018; 
5.9 Habillons un enfant - contribution financière; 

 
6. Ressources humaines 

6.1 Embauche temporaire d’une commis-secrétaire - Service de 
l’urbanisme; 

 
7. Gestion financière 

7.1 Liste des comptes à payer; 
7.2 Liste des engagements; 

 
8. Urbanisme 

8.1 Consultation publique sur les demandes de dérogations mineures : 
8.1.1 1308, rue Trudel - aménagement d’un étage à un garage isolé; 
8.1.2 750-754, allée Guy-Gérin-Lajoie - empiètement de remises 

attenantes en marge avant; 
8.1.3 Rue Dupras - réduction de superficie de terrain; 
8.1.4 369, chemin du Lac-Mercier - abri d’auto en façade du 

bâtiment; 
8.1.5 296, chemin du Lac-Forget - augmentation de la superficie d’un 

garage; 
8.1.6 Chemin Paquette - empiètement d’un chemin forestier en 

marge latérale et non reboisement; 
8.2 Recommandations du comité consultatif d’urbanisme - réunion du 22 

janvier 2018; 
8.3 Demande introductive d'instance - mandat de services professionnels; 
8.4 Plan directeur des parcs - adoption de la mise à jour; 

 
9. Travaux publics 

9.1 Entretien des réseaux d’égout sanitaire et pluvial - contrat; 
9.2 Amélioration du réseau routier - demande d’aide financière 2018; 
9.3 Retiré; 
9.4 Installation de compteurs d’eau résidentiels - contrat; 
9.5 Demande à Hydro-Québec - raccordement d’éclairage décoratif - 

chemin de l’Albatros; 
9.6 Entente avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports (MTMDET) - gestion du contrat de 
signalisation pour les événements Ironman; 

9.7 Complexe aquatique - services d’opération et d’entretien - 
prolongement du mandat; 

 
10. Environnement 

 
11. Culture et loisirs 

11.1 Salle Alphonse-Desjardins - entente de service - autorisation de 
signature; 

11.2 Camp de jour 2018 - renouvellement de contrat; 
11.3 Autorisation de passage et d’événements; 
11.4 Maison des artistes - atelier partagé pour artistes professionnels - bail 

(projet pilote); 
 

12. Police 
13. Incendie 

 
14. Rapport 

14.1 Formation des élus en matière d’éthique et de déontologie - rapport; 
 

15. Acceptation de la correspondance 
15.1 Pétition pour l’obtention d’un parc pour enfants sur près des rues 

Dupras, Félix-Leclerc et Chalifoux. 
 

16. Affaires nouvelles 
17. Période d'intervention des membres du conseil 
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18. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
19. Levée de la séance 

 
**** 

 
Résumé de la présentation  
 
Monsieur Stéphane Martin, coordonnateur gestion du développement et service aux 
entreprises, à l’aide d’une présentation, explique sommairement la portée des 
règlements (2018)-101-18, (2018)-102-46, (2018)-103-14 et (2018)-106-15 et invite 
les personnes présentes à assister à l’assemblée de consultation publique plus 
détaillée qui aura lieu le mardi 13 février à 16 h à la salle de la cour municipale. La 
présentation est un résumé non exhaustif de la consultation publique. 
 
Les modifications portent notamment sur :   
 
 l’exigence du propriétaire, dans le cas d’un projet intégré, de fournir la déclaration 

de propriété au plus tard à l’expiration du permis; 
 l’ajout d’un nouvel usage acériculture et érablière artisanale et l’intégration de 

toutes les dispositions et normes pour son exercice;  
 l’ajout d’une définition pour les sentiers récréatifs et l’intégration de normes; 
 l’exigence de paver les stationnements résidentiels de plus de 500 m2 au lieu de 5 

cases; 
 l’exigence d’aménager des bordures pour un stationnement résidentiel de plus de 

500 m2 au lieu de 100 m2; 
 l’assouplissement des dispositions concernant les nivellements des terrains; 
 une révision de toutes les normes de hauteur des murets de soutènement et 

l’exigence d’une plantation de conifères pour les murets plus hauts que 1,5 m qui 
sont visibles d’un lac ou d’une rue; 

 une précision à l’effet que l’article concernant le nombre minimal d’arbres requis 
ne s’applique pas à un terrain où l’on exige un pourcentage d’espace naturel; 

 l’ajout de la zone TM-511 (chemin du Village intersection chemin de  
Lac-Tremblant-Nord) dans l’article concernant les dispositions particulières 
applicables aux complexes hôteliers; 

 le retrait des dispositions concernant un lac dans la zone EX-1041 (Carrière 
Miller); 

 l’ajout du fibrociment dans la liste des matériaux autorisés pour les revêtements 
de classe C; 

 l’ajout d’une section pour des normes concernant les enseignes pour les zones 
TO-620, TO-627-1, TO-809, TO-810, TO-811, TO-813, TO-815, TO-816 et  
TO-821 (Base Sud Station Mont Tremblant); 

 l’interdiction de travaux de dynamitage pour des exutoires en rive des lacs et 
cours d’eau; 

 l’intégration d’une annexe cartographique aux zones de mouvement de sol;  
 l’exigence, pour la zone RM-406 (secteur sud de la rue Émond à l’est de la rue 

Labelle), d’une zone tampon de 5 m assurée par des conifères d’au moins 3 m de 
haut pour les terrains qui sont adjacents aux terrains abritant l’usage résidentiel 
situés sur le chemin de la Forêt-Noire; 

 une correction à la grille de la zone TF-642 (coin rue Labelle et montée Ryan) afin 
d’ajouter un point à la ligne P-2 Communautaire d’envergure; 

 la modification de la grille de la zone RC-402 (rue Labelle entre la rue Émond et le 
parc linéaire) afin d’exiger une zone tampon de 5 m pour les terrains adjacents à 
la zone RA-407 (chemin de la Forêt-Noire) et d’interdire les allées d’accès sur le 
chemin de la Forêt-Noire; 

 la modification de la grille de la zone CV-428 (rue de Saint-Jovite au sud du 
ruisseau Clair) afin d’indiquer l’application d’un PIIA; 

 la modification de la grille de la zone CV-433 (rue de Saint-Jovite entre les deux 
intersections avec la rue du Moulin) afin d’autoriser la classe d’usage 
Communautaire d’envergure (P-2) en excluant la pharmacie ou le comptoir de 
vente de médicaments comme usages complémentaires, d’augmenter le nombre 
d’étages pour cet usage et le multifamilial à 5 et de retirer des superficies de 
plancher minimales pour les classes d’usages Commerce de détail et services  
(C-1) et Services professionnels et bureaux (C-2); 

 la modification de la grille de la zone IN-472-1 (sud de la route 117 et à l’ouest de 
la rue Magloire-Gosselin), afin d’autoriser des magasins d’articles pour 
automobile, magasins de meubles, magasins reliés à la décoration de la maison, 
les magasins d’électronique et les commerces pétroliers, d’autoriser un centre 
commercial artériel et de limiter le terrain à un maximum de deux allées d’accès; 
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 la modification de la grille de la zone RA-459 (est de la montée Kavanagh entre le 
chemin Pilon et le 6e rang), afin d’autoriser le développement en projet intégré. 

 
 

CM18 02 031  1. Adoption de l'ordre du jour 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
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 
 
Aucune question n’est posée. 
 
 
3. Procès-verbal 
 

CM18 02 032 3.1 Séance ordinaire du 22 janvier 2018 
 

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 madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par monsieur Danny Stewart  
 
ET RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal 
tenue le 22 janvier 2018, tel que déposé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
4. Règlements 
 

CM18 02 033 4.1 Règlement (2017)-19-3 modifiant le règlement (2002)-19 concernant les 
lieux de circulation, les règles d’utilisation et les règles de circulation 
des motoneiges, des véhicules tout terrain et des autres véhicules hors 
route sur le territoire de la Ville de Mont-Tremblant - adoption 

 
Le greffier adjoint mentionne l’objet et la portée du règlement. 

 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a dûment été donné par monsieur 

François Marcoux et que le projet de règlement a été 
présenté à la séance du 18 décembre 2017; 

 
CONSIDÉRANT la publication d’un avis public en date du 3 janvier 2018 et 

la tenue d’une assemblée publique en date du 24 janvier 
2018, conformément aux dispositions de l’article 48 de la 
Loi sur les véhicules hors route; 

 
Il est proposé par monsieur François Marcoux  
Appuyé par monsieur Danny Stewart  
 
ET RÉSOLU d’adopter le RÈGLEMENT (2017)-19-3 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
(2002)-19 CONCERNANT LES LIEUX DE CIRCULATION, LES RÈGLES 
D’UTILISATION ET LES RÈGLES DE CIRCULATION DES MOTONEIGES, DES 
VÉHICULES TOUT TERRAIN ET DES AUTRES VÉHICULES HORS ROUTE SUR 
LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MONT-TREMBLANT.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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4.2 Règlement (2018)-143-5 modifiant le règlement (2014)-143 concernant la 
tarification - présentation du projet de règlement 

 
CONSIDÉRANT l’avis de motion qui a dûment été donné par monsieur 

Danny Stewart lors de la séance du 22 janvier 2018; 
 
Le greffier adjoint présente le projet de règlement modifiant le règlement (2014)-143 
concernant la tarification qui visera notamment à : 
• transférer les tarifs de l’aréna en ville; 
• hausser les frais de non-résidents pour l’aréna; 
• hausser les frais de non-résidents pour le Complexe aquatique; 
• hausser les frais de non-résidents pour le camp de jour; 
• ajouter des dispositions concernant les travaux qui vont bénéficier d’une 

subvention pour l’accessibilité universelle. 
 
La portée du projet de règlement est le territoire de la Ville, il ne comporte aucune 
dépense et est déposé séance tenante. 
 

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

CM18 02 034 4.3 Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 3 950 000 $ pour la 
réalisation de mise à niveau de ponceaux du Ruisseau Clair et 
l’aménagement d’un stationnement public - avis de motion et 
présentation du projet de règlement 

 
Avis de motion est donné par monsieur Pierre Labonté à l’effet qu’il sera présenté, 
lors d’une prochaine séance, un règlement décrétant un emprunt et une dépense de 
3 950 000 $ pour la réalisation de mise à niveau de ponceaux du Ruisseau Clair et 
l’aménagement d’un stationnement public. Le projet de règlement est déposé et 
présenté séance tenante. 
 
Le greffier adjoint présente le projet de règlement qui visera notamment à : 
 réaliser des travaux de mise à niveau des ponceaux du Ruisseau Clair; 
 aménager un stationnement public au centre-ville. 
 
La portée du projet de règlement est le territoire de la Ville et il comporte une dépense 
de 3 950 000 $ financée par un emprunt qui sera remboursable sur 20 ans, selon une 
taxes spéciale qui sera prélevée sur les tous les immeubles de la Ville, en fonction de 
leur valeur au rôle. Le projet de règlement est déposé séance tenante. 
 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois.  
 
 

CM18 02 035 4.4 Règlement modifiant le règlement (2017)-154 relatif au lavage des 
embarcations - avis de motion et présentation du projet de règlement 

 
Avis de motion est donné par monsieur François Marcoux à l’effet qu’il sera présenté, 
lors d’une prochaine séance, un règlement modifiant le règlement relatif au lavage 
des embarcations. Le projet de règlement est déposé et présenté séance tenante. 
 
Le greffier adjoint présente le projet de règlement qui visera notamment à inclure le 
lavage des remorques et des autres accessoires des embarcations avant la mise à 
l’eau et avant la sortie de l’eau. La portée du projet de règlement est le territoire de la 
Ville, il ne comporte aucune dépense et est déposé séance tenante. 
 
 
5. Administration 
 

CM18 02 036 5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale  
 
Il est proposé monsieur Danny Stewart  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
ET RÉSOLU d’approuver les décisions de la direction générale concernant la gestion 
des ressources humaines, dont notamment les dépenses concernant les embauches 
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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 
 
 

CM18 02 037 5.2 Assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec - participation 
 
Il est proposé par monsieur Danny Stewart  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU QUE monsieur le maire Luc Brisebois, madame la conseillère Roxanne 
Lacasse, ainsi que messieurs les conseillers Pascal De Bellefeuille, François 
Marcoux, Danny Stewart et Pierre Labonté soient autorisés à participer aux Assises 
annuelles de l'Union des municipalités du Québec qui se tiendront les 16, 17 et 18 
mai 2018 à l’Hôtel du Lac-Leamy de Gatineau et de payer la somme maximale de 
20 000 $, taxes incluses, comprenant les frais d'inscription, d'hébergement et autres 
dépenses inhérentes à ce congrès (poste budgétaire 02-110-00-346). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM18 02 038 5.3 Soirée NetwokINg de la Chambre de commerce du Grand Mont-
Tremblant - participation 

 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
ET RÉSOLU QUE monsieur le conseiller Pascal De Bellefeuille représente la Ville à la 
Soirée NetworkINg de la Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant pour un 
montant total de 30 $, taxes en sus (poste budgétaire 02-110-00-346). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM18 02 039 5.4 Fondation du Centre hospitalier des Laurentides et Centre de 
réadaptation des Hautes-Vallées - contribution 

 
CONSIDÉRANT QUE la Fondation du Centre hospitalier des Laurentides et 

Centre de réadaptation des Hautes-Vallées (CHDL-
CRHV) sollicite les municipalités pour l’achat 
d’équipements spécialisés pour le Centre de Rivière-
Rouge; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a choisi de contribuer à raison de 1 $ par citoyen et 

que selon le décret de population 2018 du MAMOT, la 
Ville compte 9 807 citoyens; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
 
ET RÉSOLU DE verser à la Fondation CHDL-CRHV la somme de 9 807 $ pour 
l’achat d’équipements spécialisés pour le Centre de Rivière-Rouge (poste budgétaire 
02-110-00-972). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM18 02 040 5.5 Fondation médicale des Laurentides - contribution 
 
CONSIDÉRANT QUE  la Fondation médicale des Laurentides a déposé une 

demande afin d’offrir des services de proximité à ses 32 
municipalités; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville choisit de contribuer à raison de 1 $ par citoyen et 

souhaite que ce montant soit investi pour l’amélioration 
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des équipements de réhabilitation sur le territoire de la 
Ville; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
 
ET RÉSOLU DE verser à la Fondation médicale des Laurentides la somme de 
9 807 $ pour l’amélioration des équipements de réhabilitation sur le territoire de la 
Ville (poste budgétaire 02-110-00-972). 
 

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

CM18 02 041 5.6 Activité Skiez et Réseautez - participation 
 
Il est proposé par monsieur François Marcoux  
Appuyé par madame Mélanie Matte  
 
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement de deux billets au montant de 100 $ (poste 
budgétaire 02-110-00-346) pour l’activité ski alpin et cocktail de réseautage de la 
12e édition de « Skiez et Réseautez » qui aura lieu le jeudi 1er mars 2018 à la Station 
Mont Tremblant. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM18 02 042 5.7 Commission des Villes intelligentes - Union des municipalités du Québec  
 
CONSIDÉRANT QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ), par le biais 

de ses commissions permanentes, met à contribution les 
compétences du milieu municipal au bénéfice de toutes 
les municipalités membres; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’UMQ a mis en place la Commission des Villes 

intelligentes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mandat de cette commission consiste à identifier les 

enjeux municipaux liés au développement de 
communautés intelligentes et à élaborer une vision 
municipale et une stratégie adaptée au contexte des 
municipalités québécoises pour outiller les élus 
municipaux dans leurs démarches; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Tremblant a entrepris un virage 

numérique et qu’elle souhaite contribuer aux travaux de la 
Commission des Villes intelligentes de l’UMQ; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
Appuyé par madame Mélanie Matte  
 
ET RÉSOLU DE recommander la candidature de monsieur François Marcoux, 
conseiller municipal, au conseil d’administration de l’UMQ pour siéger à la 
Commission des Villes intelligentes. 
 

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

CM18 02 043 5.8 Vélo Mont-Tremblant - entente de subvention saison hivernale 2018 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite contribuer aux activités hivernales de 

fonctionnement de Vélo Mont-Tremblant; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur François Marcoux  
Appuyé par madame Mélanie Matte  
 
ET RÉSOLU d’autoriser la signature d’une entente à intervenir entre la Ville et Vélo 
Mont-Tremblant pour ses activités hivernales de fonctionnement 2018 et de verser 
une subvention de 15 000 $ (poste budgétaire 02-701-90-972). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM18 02 044 5.9 Habillons un enfant - contribution financière 
 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU d’accorder une contribution financière au montant de 500 $ (poste 
budgétaire 02-110-00-972) à l’organisme Habillons un enfant. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
6. Ressources humaines 

 
CM18 02 045 6.1 Embauche temporaire d’une commis-secrétaire - Service de l’urbanisme 

 
CONSIDÉRANT l’absence en maladie du titulaire du poste; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Joël Charbonneau  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
 
ET RÉSOLU DE procéder à l’embauche temporaire de madame Alexandra Dinelle 
Elliott, à titre de commis-réceptionniste au Service de l’urbanisme, trois jours/semaine 
à compter du 29 janvier 2018 pour une durée indéterminée, selon les termes et 
conditions prévus à la convention collective en vigueur. 
 

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

CM18 02 046 7.1 Liste des comptes à payer  
 
Il est proposé par monsieur Danny Stewart  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
 
ET RÉSOLU d’approuver la liste des comptes à payer pour le mois décembre 2017 
au montant de 180 009,72 $ et pour le mois de janvier 2018 au montant de 
47 497,36 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM18 02 047 7.2 Liste des engagements  
 
Il est proposé par monsieur Danny Stewart  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
 
ET RÉSOLU d’approuver la liste des engagements au montant de 58 557,75 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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8. Urbanisme 
 

8.1 Consultation publique sur les demandes de dérogations mineures 
 
8.1.1 1308, rue Trudel - aménagement d’un étage à un garage isolé 
 
Cette demande de dérogation mineure (2017-DM-236) vise à autoriser l'ajout d'un 
deuxième étage habitable à l'intérieur d'un garage isolé existant alors que le 
règlement ne le permet pas. 
 
Le CCU recommande d’accepter cette demande. (CCU18-01-008) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
 
 
8.1.2 750-754, allée Guy-Gérin-Lajoie - empiètement de remises attenantes en 

marge avant 
 
Cette demande de dérogation mineure (2017-DM-240) vise à autoriser l’implantation 
de 2 cabanons attenants à une habitation trifamiliale jumelée en construction, à 
5,65 m plutôt qu’à 7,5 m de la ligne avant qui donne sur la rue Labelle. 
 
Le CCU recommande d’accepter cette demande. (CCU18-01-005) 
 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois.  
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
 
 
8.1.3 Rue Dupras - réduction de superficie de terrain 
 
Cette demande de dérogation mineure (2017-DM-247) vise à reconnaître des droits 
de construction sur un lot dont la superficie est de 3 798 m2 plutôt que de 4 000 m2. 
 
Le CCU recommande d’accepter cette demande. (CCU18-01-004) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
 
 
8.1.4 369, chemin du Lac-Mercier - abri d’auto en façade du bâtiment 
 
Cette demande de dérogation mineure (2017-DM-248) vise à autoriser, alors que le 
règlement ne les permet pas :  
 la construction d'un abri d'auto dans l'espace de la cour avant compris entre le 

prolongement imaginaire des murs latéraux de la résidence et le chemin du Lac-
Mercier; 

 un matériau de type métallique sur le mur extérieur de l'élévation latérale gauche. 
 
Le CCU recommande d’accepter cette demande. (CCU18-01-009) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
 
 
8.1.5 296, chemin du Lac-Forget - augmentation de la superficie d’un garage 
 
Cette demande de dérogation mineure (2018-DM-003) vise à régulariser la 
construction d’un garage dont la superficie est de 67,14 m2 plutôt que de 65 m2. 
 
Le CCU recommande d’accepter cette demande. (CCU18-01-007) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
 
 
8.1.6 Chemin Paquette - empiètement d’un chemin forestier en marge latérale 

et non reboisement 
 
Cette demande de dérogation mineure (2018-DM-004) vise à : 
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 régulariser l'implantation d'un chemin forestier qui, sur certains secteurs, touche à 
la ligne de lot latérale plutôt que d’être à 15 m de celle-ci; 

 autoriser qu’une section du chemin ne soit pas renaturalisée. 
 
Le CCU recommande d’accepter conditionnellement cette demande.  
(CCU18-01-010) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
 
 

CM18 02 048 8.2 Recommandations du comité consultatif d’urbanisme - réunion du 22 
janvier 2018  

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

les demandes de dérogations mineures; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
 
ET RÉSOLU : 
 
D’ entériner la recommandation CCU18-01-010 (dérogation mineure d’un chemin 

forestier sur le chemin Paquette) en modifiant la condition comme suit : 
 

en guise de mesures d’atténuation pour les 2 propriétés adjacentes, qu'une 
plantation d'épinettes blanches d'une hauteur minimale à la plantation de 
1,2 m soit effectuée à tous les 5 m de chaque côté du chemin forestier sur une 
distance d'environ 45 m débutant après les 6 premiers et calculés à partir de 
l’emprise du chemin Paquette afin d’assurer une bonne visibilité à cette 
intersection; 
 

D’  accepter la demande de construction d’un bâtiment commercial sur le chemin 
Napoléon faisant l’objet de la recommandation CCU18-01-011 conformément 
à la nouvelle proposition du requérant transmise le 30 janvier 2018 et 
conditionnellement :  
 à l'ajout d'une toiture au-dessus de la porte d'entrée afin de bien définir 

l'entrée principale; 
 à la plantation, dans la cour avant droite, d’arbres dont la hauteur minimale 

lors de la plantation est de 1,8 m; 
 à la plantation, sur la ligne latérale gauche, d’arbres ou arbustes entre les 

grosses pierres qui seront installées en cour arrière pour permettre à la 
végétation de se reconstituer;  

 au dépôt d'un plan d'aménagement paysager préparé par une personne 
habile en la matière; 

 au dépôt d'une garantie financière de 2 % de la valeur du projet (minimum 
500 $ et maximum 10 000 $); 

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

incluses au procès-verbal du 22 janvier 2018 :  
 

Accepter conditionnellement la demande de plan image sur la propriété 
suivante :  

Adresse # de la décision du CCU 
allée de la Sapinière CCU18-01-003 

 
en ajoutant une troisième condition à l’effet que la contribution pour fins de 
parcs, terrains de jeux et espaces naturels soit versée en argent; la présente 
résolution ne dispensant pas la requérante de respecter intégralement la 
réglementation applicable au moment d’obtenir le ou les permis de 
lotissement. 
 
Accepter les demandes de dérogations mineures sur les propriétés 
suivantes :  

Adresses # de la décision du CCU 
rue Dupras CCU18-01-004 
750-754, allée Guy-Gérin-Lajoie CCU18-01-005 
296, chemin du Lac-Forget CCU18-01-007 
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1308, rue Trudel CCU18-01-008 
369, chemin du Lac-Mercier CCU18-01-009 

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

Adresses # de la décision du CCU 
750-754 et 760-764, allée Guy-Gérin-Lajoie CCU18-01-006 
5, chemin Joseph-Thibault CCU18-01-013 

 
Accepter conditionnellement la demande de plan d’implantation et 
d’intégration architecturale sur la propriété suivante :  

Adresse # de la décision du CCU 
865, rue Beattie CCU18-01-012 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CM18 02 049 8.3 Demande introductive d'instance - mandat de services professionnels 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville s’est vue signifier une demande introductive 

d’instance; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par monsieur Danny Stewart  
Appuyé par monsieur François Marcoux  
 
ET RÉSOLU DE mandater le cabinet Bélanger Sauvé S.E.N.C.R.L. pour représenter 
les intérêts de la Ville dans le dossier 500-17-101621-178 (poste budgétaire  
02-610-00-412). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM18 02 050 8.4 Plan directeur des parcs et sentiers - adoption de la mise à jour 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Tremblant a adopté le Plan directeur des 

parcs et sentier le 8 décembre 2003 par la résolution 
2003-1018 et que des mises à jour ont été effectuées le 
12 décembre 2011 par la résolution CM11 09 350 et le 13 
juin 2016 par la résolution CM16 06 212; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de faire une mise à jour de ce plan directeur en y 

modifiant entre autres, les annexes des sentiers et en 
mettant à jour les travaux prévus dans les différents parcs; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
Appuyé par madame Mélanie Matte  
 
ET RÉSOLU d’adopter le Plan directeur des parcs et sentiers tel que déposé séance 
tenante. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
9. Travaux publics 
 

CM18 02 051 9.1 Entretien des réseaux d’égout sanitaire et pluvial - contrat 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville doit effectuer des travaux d’hydrocurage des 

réseaux d’égout sanitaire et pluvial et que le Service des 
travaux publics a procédé à un appel d’offres sur invitation 
pour ce projet et qu’une seule soumission a été reçue; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
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Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
 
ET RÉSOLU d’accepter la soumission conforme de l’entreprise Pompage Sanitaire 
Mont-Tremblant inc., au montant de 30 340 $, taxes en sus (postes budgétaires  
02-320-00-524, 02-415-00-524, 02-415-01-524), pour des travaux de nettoyage par 
vacuum et hydro-pression des réseaux d’égouts sanitaire et pluvial, conformément 
aux dispositions du document d’appel d’offres TP-2018-02. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM18 02 052 9.2 Amélioration du réseau routier - demande d’aide financière 2018 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports du Québec verse 
occasionnellement de l’aide financière discrétionnaire 
pour l’amélioration du réseau routier municipal aux 
municipalités qui en font la demande; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il existe plusieurs chemins ou rues dans la Ville où des 

travaux de réfection sont nécessaires, dont voici une liste 
non exhaustive : 
 
Rue Saint-Roch (500 m) 150 000 $ 
 Pulvérisation pavage existant; 
 Rechargement de gravier; 
 Remplacement de ponceaux;  
 Reprofilage de fossés; 
 Pavage conventionnel; 
 
Rue Piché (600 m) 170 000 $ 
 Pulvérisation pavage existant; 
 Rechargement de gravier; 
 Remplacement de ponceaux;  
 Reprofilage de fossés; 
 Pavage conventionnel; 
 
Chemin Paquette (1 000 m) 375 000 $ 
 Pulvérisation pavage existant; 
 Rechargement de gravier; 
 Remplacement de ponceaux;  
 Reprofilage de fossés; 
 Pavage conventionnel. 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU DE soumettre une demande d’aide financière à l’amélioration du réseau 
routier municipal dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau 
routier municipal (PAARRM) du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports du Québec par l’intermédiaire du député du comté de 
Labelle, monsieur Sylvain Pagé et d’autoriser le directeur du Service des travaux 
publics à signer tout document relatif à cette demande. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
9.3 Retiré 
 
 

CM18 02 053 9.4 Installation de compteurs d’eau résidentiels - contrat 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville doit se conformer à la Stratégie québécoise 

d’économie d’eau potable adoptée par le gouvernement 
du Québec, et est tenue d’installer des compteurs d’eau 
dans un échantillonnage de propriétés résidentielles 
localisées sur son territoire; 

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/grands-dossiers/strategie-quebecoise-deconomie-deau-potable/a-propos-de-la-strategie/
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/grands-dossiers/strategie-quebecoise-deconomie-deau-potable/a-propos-de-la-strategie/
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CONSIDÉRANT QUE la Ville doit procéder à la mise en place de 60 compteurs 

et que le Service des travaux publics a procédé à un 
appel d’offres sur invitation pour ce projet auprès de 4 
fournisseurs et qu’une seule soumission a été reçue; 

EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
 
ET RÉSOLU d’accepter la soumission conforme de l’entreprise Groupe Québeco inc. 
au montant total de 28 200 $, taxes en sus (projet 2017-108 et réserves d’aqueduc 
Mont-Tremblant/Saint-Jovite), pour l’installation de 60 compteurs d’eau résidentiels, le 
tout conformément aux documents d’appel d’offres TP-2018-03 et aux exigences du 
MAMOT. 
 

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

CM18 02 054 9.5 Demande à Hydro-Québec - raccordement d’éclairage décoratif - chemin 
de l’Albatros 

 
CONSIDÉRANT QUE suite à la signature d’un protocole d’entente avec la Ville 

pour l’exécution de travaux municipaux concernant le 
prolongement du chemin de l’Albatros, le promoteur 
Station Mont Tremblant s.e.c. doit procéder à la mise en 
place d’éclairage; 

 
CONSIDÉRANT QU’ Hydro-Québec possède une entente avec les 

municipalités pour le service d’éclairage public, mais ne 
peut prendre entente directement avec un développeur 
privé; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Danny Stewart  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
ET RÉSOLU : 
 
DE demander à Hydro-Québec de procéder au raccordement du réseau 

d’éclairage décoratif comprenant 2 lampadaires sur le chemin de l’Albatros, 
sur un poteau qui sera défini par le promoteur;  

 
DE  verser la somme de 361 $, taxes en sus, à Hydro-Québec pour ce 

raccordement (poste budgétaire 02-340-01-521); 
 
QUE les frais de raccordement de l’éclairage décoratif de même que tous les autres 

frais réellement encourus par la Ville en vertu des présentes soient facturés à 
Station Mont Tremblant s.e.c. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CM18 02 055 9.6 Entente avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports (MTMDET) - gestion du contrat de 
signalisation pour les événements Ironman 

 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports (MTMDET) a formulée une 
demande auprès de la Ville de Mont-Tremblant afin de lui 
transférer la gestion du contrat de signalisation des routes 
de juridiction provinciale dans le cadre des événements 
Ironman; 
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CONSIDÉRANT QUE le MTMDET s’est engagé à assumer les coûts du contrat 
et à maintenir le soutien technique requis afin de faciliter 
la coordination du contrat de signalisation; 

 
CONSIDÉRANT QU’  en procédant à la gestion d’un contrat unique des besoins 

en signalisation pour les événements Ironman sur les 
routes provinciales et municipales, la coordination de ce 
contrat sera plus efficiente; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par madame Mélanie Matte  
 
ET RÉSOLU : 
 
DE  conclure avec le MTMDET un protocole d’entente visant à confirmer que la 

Ville accepte d’assumer la gestion du contrat de signalisation sur les routes de 
juridiction provinciale, dans le cadre des événements Ironman, dans la mesure 
où tous les coûts du contrat de signalisation seront assumés par le MTMDET 
et que ce ministère s’engage, pour la durée de l’entente, à fournir le soutien 
technique nécessaire à la gestion de ce contrat par le Service des travaux 
publics de la Ville de Mont-Tremblant;  

 
DE  désigner le directeur du Service des travaux publics comme personne 

autorisée à agir au nom de la Ville et à signer tous les documents relatifs au 
projet mentionné ci-dessus. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CM18 02 056 9.7 Complexe aquatique - services d’opération et d’entretien - prolongement 
du mandat 

 
CONSIDÉRANT QUE par le biais de la résolution CM15 03 105, la Ville a 

accordé le mandat d’opération et d’entretien du Complexe 
aquatique à l’entreprise Sodem inc. pour une période de 
trois ans se terminant le 31 juillet 2018; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville procédera sous peu à l’octroi d’un nouveau contrat 

d’opération et d’entretien du Complexe aquatique pour 
une période minimale de 3 ans; 

 
CONSIDÉRANT QUE la période de fermeture requise afin d’assurer l’entretien 

général annuelle de l’immeuble, des équipements et des 
bassins est du 20 août au 8 septembre 2018 
inclusivement; 

 
CONSIDÉRANT QUE pour des raisons de logistiques et opérationnelles, il est 

souhaitable que les réparations et l’entretien requis 
suivant l’année d’opération 2017-2018 soient effectués 
par l’entreprise assurant l’opération du Complexe 
aquatique pendant cette période; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 573.3.0.4 de la Loi sur les cités et villes permet de 

modifier un contrat accordé suite à une demande de 
soumissions dans la mesure où la modification est 
accessoire à celui-ci et n’en change pas la nature; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par madame Mélanie Matte  
 
ET RÉSOLU d’accepter la proposition de l’entreprise Sodem inc., au montant de 
81 263,42 $, taxes en sus (poste budgétaire 02-701-41-419) afin de prolonger les 
services d’opération et d’entretien du Complexe aquatique pour la période du 1er août 
au 8 septembre 2018, le tout conformément aux conditions prévues au contrat  
TP-2015-02. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois.  
 
 
10. Environnement 
 
11. Culture et loisirs 
 

CM18 02 057 11.1 Salle Alphonse-Desjardins - entente de service - autorisation de 
signature 

 
CONSIDÉRANT QUE pour exposer à la salle Alphonse-Desjardins de l’hôtel de 

ville, il est nécessaire de conclure une entente de service 
entre la Ville et l’artiste exposant; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Mélanie Matte  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU d’autoriser la directrice ou la responsable du Service de la culture et des 
loisirs à signer les ententes de service avec les artistes qui désirent mettre en place 
des expositions à la salle Alphonse-Desjardins. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM18 02 058 11.2 Camp de jour 2018 - renouvellement de contrat 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service de la culture et des loisirs a procédé en 2016 à 

un appel d’offres public pour l’élaboration, la planification 
et la gestion du programme de camp de jour avec 
possibilités de renouvellement pour 2017 et 2018; 

 
CONSIDÉRANT QUE Gestion Vincent Limoges inc. conjointement avec Sodem 

inc. a été mandaté par la résolution CM16 03 102; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par madame Mélanie Matte  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU : 
 
DE  renouveler le contrat de Gestion Vincent et Limoges inc. conjointement avec 

Sodem inc. pour 2018 pour l’élaboration, la planification et la gestion du 
programme de camp de jour aux montants indiqués ci-dessous, le tout 
conformément au document d’appel d’offres CL-2016-01 (poste budgétaire  
02-701-55-498); 

 

Par enfant Camp de jour 
(taxes en sus) 

Camp spécialisé 
(taxes en sus) 

Service de garde 
(taxes en sus) 

2018 735 $ 770 $ 224 $ 
 
DE  demander à l’entreprise de mettre sur place un service de garde et un service 

de transport pour le secteur du Village ainsi qu’un service d’accompagnement 
aux enfants en difficulté, au montant de 22 000 $, taxes en sus (poste 
budgétaire 02-701-55-498); 

 
D’ allouer un montant de 15 100 $, taxes en sus (poste budgétaire  

02-701-55-498) pour assurer un horaire de 40 heures/semaine par animateur 
pendant la durée du camp de jour. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois.  
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CM18 02 059 11.3 Autorisations 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 Roxanne Lacasse  
Appuyé par madame Mélanie Matte  
 
ET RÉSOLU d’autoriser les événements et les droits de passage à Mont-Tremblant 
pour les activités suivantes : 
 

Organisme Activité Date Lieu 

Grand Lodge 

Essais de 
motoneiges 
électriques sur le lac 
Ouimet 

1er et 2 mars 2018 Lac Ouimet 

Paroisse de Saint-Jovite Marche du pardon 30 mars 2018 Territoire de la Ville 
de Mont-Tremblant 

Service de police - Ville 
de Mont-Tremblant 

Partie de hockey 
Poly-police (BBQ à 
l’extérieur de l’aréna 
- levée de fonds) 

14 avril 2018 Aréna Gilles 
Cadieux 

Défi Gatineau-Tremblant Randonnée cycliste 2 et 3 juin 2018 Territoire de la Ville 
de Mont-Tremblant 

 
D’ autoriser la gratuité du temps de glace pour la tenue d’une partie de hockey 

entre le Service de police et les étudiants de l’école secondaire Curé-Mercure 
le 14 avril 2018 de 15 h à 19 h. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CM18 02 060 11.4 Maison des artistes - atelier pour artistes professionnels - bail (projet 
pilote) 

 
CONSIDÉRANT QUE la résolution CM17 10 314 adoptée le 2 octobre 2017 

autorisait la signature d’un bail avec la Corporation de 
Développement économique de la MRC des Laurentides 
(CDE) en vue de la mise en œuvre d’un projet pilote de 
maison des artistes au cœur du Secteur Le Village; 

 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par madame Mélanie Matte  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU QUE le bail initialement prévu avec la CDE pour la location de 
l’immeuble situé au 1885, chemin du Village soit conclu directement avec les artisans-
locataires afin d’autoriser, notamment la location d’ateliers-boutiques à un maximum 
de six (6) artistes dans une optique d’espace partagé de travail, le tout dans le cadre 
du projet pilote coordonné par la CDE. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois.  
 
 
12. Police 
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13. Incendie 
 
 
14. Rapport 
 
14.1  Formation des élus en matière d’éthique et de déontologie - rapport  
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 15 de la Loi sur l'éthique et la déontologie 
en matière municipale, à l’effet que tout membre du conseil municipal doit participer à 
une formation sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et que celui-ci, 
dans les 30 jours de sa participation, doit déclarer sa formation au greffier qui en fait 
rapport au conseil. 
 
La greffière fait rapport au conseil du dépôt des déclarations de madame Mélanie 
Matte et messieurs Danny Stewart et Joël Charbonneau à l’effet qu’ils ont participé au 
programme de formation des nouveaux élus, incluant une formation sur l’éthique et la 
déontologie, les 12 et 13 janvier 2018. 
 
 
15. Acceptation de la correspondance 
 
Les membres du conseil municipal prennent acte du dépôt de la correspondance 
suivante :  
 
15.1 Pétition pour l’obtention d’un parc pour enfants près des rues Dupras,  

Félix-Leclerc et Chalifoux. 
 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois.  
 
 
16. Affaires nouvelles 
17. Période d’intervention des membres du conseil 
 
 
18. Deuxième période de questions 
 
Le maire répond aux questions des personnes présentes.  
 
 

CM18 02 061 19. Levée de la séance 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par monsieur Danny Stewart  
 
ET RÉSOLU QUE la séance soit levée. Il est 19 h 44. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
Luc Brisebois   Jean-Michel Frédérick 
Maire Greffier adjoint 
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