
2022-05-02 

   - 1 - 

 

  

Réunion du CCU 
Ville de Mont-Tremblant 

Lundi 2 mai 2022 

Procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-
Tremblant tenue le lundi 2 mai 2022 à 9 h, au 1145 rue de Saint-Jovite, à laquelle, 
outre le secrétaire du CCU et coordonnateur gestion du développement et service 
aux entreprises M. Stéphane Martin et la directrice du Service de l'urbanisme Mme 
Geneviève Demers, sont présents : 

Sont présents : M. Guillaume Georges 
M. Claude Girard 
Mme Billie-Jeanne Graton 
Mme Roxanne Lacasse 
M. Frédéric Escotte 
M. Louis-Joseph Papineau 

  
Absence : Mme Julie Couture 
 

 
 

ORDRE DU JOUR 
  

1.  Ouverture de la réunion et présences  
2.  Adoption de l'ordre du jour  
3.  Adoption du procès-verbal de la réunion du 4 avril 2022  
4.  Suivi du procès-verbal de la réunion du 7 mars 2022  
 

ÉTUDE PLAN IMAGE   
5.  Étude plan image 2022-00051 – chemin des Saisons – lot 6 411 069 – Pinacle 
sud  
6.  Étude plan image 2022-00100 – rue Latour – Domaine Johannsen – 9446-6505 
Québec inc.  

6.1.  Demande 2022-DM-00123 – pente à l'intersection – lot 3 280 743 – Domaine 
Johannsen – 9446-6505 Québec inc.   
6.2.  Demande 2022-DM-00124 – pente à l'intersection – lot 4 960 159 – Domaine 
Johannsen – 9446-6505 Québec inc.  

7.  Étude plan image 2022-00112 – chemin du Village – lot 5 722 387 et 5 722 388 – 
  

 

PIIA   
8.  Demande 2022-PIIA-00052 – rénovations et enseigne – 116, chemin de Kandahar 
– Queues de castor  
9.  Demande 2022-PIIA-00060 – construction neuve – boul. du Docteur-Gervais – 
Garderie Coucou Hibou  
10.  Demande 2022-PIIA-00064 – agrandissement – 649-651, rue Labelle – 2842448 
Ontario inc.  
11.  Demande 2022-PIIA-00075 – enseigne – 580, rue de Saint-Jovite – BBA inc.  
12.  Demande 2022-PIIA-00087 – construction neuve – chemin des Castors – 

   
13.  Demande 2022-PIIA-00089 – allée d'accès – côte des Intrépides –  

  
14.  Demande 2022-PIIA-00091 – allée d'accès – 95, chemin de Courmayeur –  

   
15.  Demande 2022-PIIA-00093 – construction neuve – lot 6 504 937 – Via Terra 
Concept   
16.  Demande 2022-PIIA-00094 – construction neuve – lot 6 504 940 – Via Terra 
Concept 
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17.  Demande 2022-PIIA-00095 – construction neuve – lot 6 504 939 – Via Terra 
Concept  
18.  Demande 2022-PIIA-00096 – rénovations et enseigne – 3035, chemin de la 
Chapelle – Billie le Kid  
19.  Demande 2022-PIIA-00098 – agrandissement et garage – 184, chemin des Cerfs 
–    
20.  Demande 2022-PIIA-00099 – allée – chemin Bellevue –    
21.  Demande 2022-PIIA-00107 – équipements – 170, ch. Curé-Deslauriers – 
Lucille's  
22.  Demande 2022-PIIA-00108 – rénovations – 156, chemin de la Forêt –  

  
23.  Demande 2022-PIIA-00109 – remblai/déblai – lot 3 278 467 – chemin 
Champagne – Construction Tremblant  
24.  Demande 2022-PIIA-00115 – fenêtres – 116 chemin de Kandahar, unités B5/B7 
– Engel & Völkers  
 

DÉROGATIONS MINEURES   
25.  Demande 2022-DM-00077 – thermopompe – 880, rue Desjardins –  

  
26.  Demande 2022-DM-00080 – garage – chemin des Skieurs –    

26.1.  Demande 2022-PIIA-00088 – construction neuve – chemin des Skieurs – 
  

27.  Demande 2022-DM-00081 – garage – 370, chemin du Roi-du-Nord –  
  

28.  Demande 2022-DM-00082 – lotissement – chemin du Lac-Forget –  
  

29.  Demande 2022-DM-00103 – régularisation des murets – 2220, chemin du Village 
– Rémi Fortier architecture  
 

DIVERS   
30.  Suivi environnemental du projet Brivia - Versant Soleil  
31.  Comité des pentes  
32.  Prochaine réunion   
33.  Levée de la réunion  

 
 

 

  
1.  Ouverture de la réunion et présences 

 
Monsieur Claude Girard, président du Comité consultatif d'urbanisme, quittera la 
réunion à 12 h 00. 

 
CCU22-05-097  

 
2.  Adoption de l'ordre du jour 

 
Il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour, tel que proposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-05-098  

 
3.  Adoption du procès-verbal de la réunion du 4 avril 2022 

 
Il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la réunion du comité consultatif 
d'urbanisme tenue le 4 avril 2022 comme il a été déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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4.  Suivi du procès-verbal de la réunion du 7 mars 2022 

 
Les membres du CCU prennent connaissance du tableau de suivi de la réunion du 
7 mars 2022. 
  

CCU22-05-099  
 
5.  Étude plan image 2022-00051 – chemin des Saisons – lot 6 411 069 – Pinacle 
sud 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée pour l'acceptation d'une 
modification du projet intégré comportant l'ajout d'une allée d'accès afin d'y implanter 
7 nouvelles unités résidentielles qui se distribuent de part et d'autre d'allées d'accès 
dont la principale prend son origine sur le chemin des Saisons; 

CONSIDÉRANT que cette modification ne change pas le nombre total d'unités 
puisque dans le projet actuel certaines maisons bifamiliales ont été transformées en 
unifamiliales; 

CONSIDÉRANT que le pourcentage d'espace naturel du PAE a déjà été amputé de 
cette phase lors de la présentation de la phase un; 

CONSIDÉRANT que le promoteur a obtenu un certificat d'autorisation du ministère 
de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour remplir 
une partie du milieu humide pour aménager cette phase, ce que dénoncent vivement 
les membres du CCU qui ne cautionnent pas du tout cette approche pour faire du 
développement; 

CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-25 
Projet de lotissement et terrains en pente en vertu du règlement (2008)-106 de Plans 
d'implantation et d'intégration architecturale; 

CONSIDÉRANT que les membres du CCU estiment que le projet respecte une 
majorité des critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA, mais qu'un effort pourra être 
fait pour reverdir ce secteur; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé et résolu de recommander au conseil d'accepter la modification du plan 
image du projet Pinacle sud situé sur le lot 6 411 069, conformément aux plans 
d'ingénieur et au plan projet d'implantation du projet intégré préparé et signé par Dany 
Maltais, arpenteur-géomètre, portant le numéro de plan 34447, minute 8796 et daté 
du 18 mars 2022, amendé en date du 14 avril 2022, aux conditions suivantes :  

• que le promoteur s'engage à planter 3 arbres indigènes d'une hauteur de 3 
mètres devant chacun des 7 bâtiments, entre le bâtiment et l'allée d'accès; 

• le dépôt d'une garantie financière d'un montant de 20 000$. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-05-100  

 
6.  Étude plan image 2022-00100 – rue Latour – Domaine Johannsen – 9446-
6505 Québec inc. 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée pour l'acceptation d'un projet 
intégré comportant la construction de 59 résidences unifamiliales isolées qui se 
distribuent de part et d'autre d'allées d'accès dont la principale prend son origine sur 
la rue Latour; 

CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-25 
Projet de lotissement et terrains en pente en vertu du règlement (2008)-106 de Plans 
d'implantation et d'intégration architecturale; 
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CONSIDÉRANT que les membres du CCU estiment que ce projet pourrait respecter 
davantage de critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA; 

CONSIDÉRANT que la présente demande présente une amélioration du tracé de 
l'allée principale pour réduire les travaux de déblai; 

BIEN QUE la présente demande respecte le pourcentage d'espace naturel et la 
densité d'occupation demandés, certains bâtiments projetés sont trop collés les uns 
sur les autres engendrant ainsi des distances moindres entre les puits projetés et les 
futures installations sanitaires; 

CONSIDÉRANT que les allées traversent les cours d'eau à 5 endroits différents et 
qu'il est projeté d'aménager un ponceau de 900 mm plutôt qu'un pont pour le cours 
d'eau numéro 5; 

CONSIDÉRANT que le projet est accessible que par un seul accès véhiculaire 
rendant ainsi plus difficiles les interventions du Service de sécurité incendie; 

CONSIDÉRANT que le projet présente une longue allée d'accès qui traverse un 
cours d'eau pour desservir que deux maisons; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé et résolu de recommander au conseil d'accepter le projet de plan image 
des lots 3 278 391, 4 819 698 (en partie), 4 960 159 et 5 428 673, conformément au 
rapport préparé par Apur créatif et daté du 31 mars 2022, le plan d'ingénieur préparé 
et signé par Alexandre Latour, ingénieur, portant le numéro de dossier 74-14401, et 
amendé (révision #2) en date du 27 avril 2022 et le plan image préparé et signé par 
Daniel Robidoux, arpenteur-géomètre, portant le numéro de plan 76 621-D, minute 9 
071 et daté du 30 mars 2022, le tout aux conditions suivantes :  

• l'ajout d'un réservoir d'eau pour la lutte aux incendies à l'emplacement et aux 
dimensions convenus avec avec le Service de sécurité incendie;  

• l'ajout d'un crapauduc pour traverser l'allée d'accès au ruisseau numéro 5; 
• le dépôt d'une étude d'un hydrogéologue démontrant qu'il n'y a pas ou peu 

d'impact à la couche d'eau artésienne avec la construction de 56 nouveaux 
puits; 

• le retrait de 5 bâtiments au total, dont ceux situés sur les terrains projetés 
numéro 48, 49 et 3 bâtiments situés entre les futurs terrains 16 et 24 pour 
conserver 4 bâtiments au total pour ce secteur, ayant pour but de distancer 
les bâtiments restants;  

• qu'une firme externe effectue un suivi environnemental pendant toute la durée 
des travaux de construction des allées d'accès, qu'un rapport hebdomadaire 
soit envoyé à la Ville,  et ce, aux frais du promoteur; 

• le dépôt d'une garantie financière d'un montant de 100 000 $ pour la durée de 
la construction de toutes les allées d'accès du projet. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-05-101  

 
6.1.  Demande 2022-DM-00123 – pente à l'intersection – lot 3 280 743 – Domaine 
Johannsen – 9446-6505 Québec inc.  

 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure portant le numéro 2022-
DM-00123 a été déposée à l'égard du plan image situé sur le lot 3 280 743; 

CONSIDÉRANT que la demande est à l'effet d'autoriser la construction d'une 
intersection entre une allée d'accès du projet intégré et de la rue Latour ayant : 

• une pente de 9,3% plutôt que 2% sur les 7 premiers mètres suivant 
l'intersection (direction sud de la rue Latour); 
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• une pente de 9,3% plutôt que 8% sur les 8 mètres suivant les 7 premiers à 
partir de l'intersection (direction sud de la rue Latour); 

• une pente de 9,3% plutôt que 2% sur les 7 premiers mètres suivant 
l'intersection (direction nord de la rue Latour); 

• une pente de 9,3% plutôt que 8% sur les 8 mètres suivant les 7 premiers à 
partir de l'intersection (direction nord de la rue Latour); 

CONSIDÉRANT la recommandation d'acceptation du plan image 2022-00100; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé et résolu : 

• de recommander au conseil d'accepter la demande de dérogation mineure 
2022-DM-00123 ci-haut décrite pour le lot 3 280 743 et ce, conformément 
au rapport préparé par Apur créatif et daté du 31 mars 2022, le plan 
d'ingénieur préparé et signé par Alexandre Latour, ingénieur, portant le 
numéro de dossier 74-14401, et amendé (révision #2) en date du 27 avril 2022 
et le plan image préparé et signé par Daniel Robidoux, arpenteur-géomètre, 
portant le numéro de plan 76 621-D, minute 9 071 et daté du 30 mars 2022, 
le tout à la condition suivante :   

o le dépôt d'un rapport signé par l'ingénieur au dossier indiquant que les 
deux intersections en dérogations mineures sont jugées sécuritaires;  

• d'informer le requérant 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-05-102  

 
6.2.  Demande 2022-DM-00124 – pente à l'intersection – lot 4 960 159 – Domaine 
Johannsen – 9446-6505 Québec inc. 

 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure portant le numéro 2022-
DM-00124 a été déposée à l'égard du plan image situé sur le lot 4 960 159; 

CONSIDÉRANT que la demande est à l'effet d'autoriser la construction d'une 
intersection entre une allée d'accès et une allée véhiculaire du projet intégré ayant : 

• une pente de 10,5% plutôt que 2% sur les 7 premiers mètres suivant 
l'intersection (direction sud de la future allée d'accès principale); 

• une pente de 10,5% plutôt que 8% sur les 8 mètres suivant les 7 premiers à 
partir de l'intersection (direction sud de la future allée d'accès principale); 

• une pente de 10,5% plutôt que 2% sur les 7 premiers mètres suivant 
l'intersection (direction nord de la future allée d'accès principale);  

• une pente de 10,5% plutôt que 8% sur les 8 mètres suivant les 7 premiers à 
partir de l'intersection (direction nord de la future allée d'accès principale); 

CONSIDÉRANT la recommandation d'acceptation du plan image 2022-00100; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé et résolu : 

• de recommander au conseil d'accepter la demande de dérogation mineure 
2022-DM-00124 ci-haut décrite pour le lot 4 960 159 et ce, conformément 
au rapport préparé par Apur créatif et daté du 31 mars 2022, le plan 
d'ingénieur préparé et signé par Alexandre Latour, ingénieur, portant le 
numéro de dossier 74-14401, et amendé (révision #2) en date du 27 avril 2022 
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et le plan image préparé et signé par Daniel Robidoux, arpenteur-géomètre, 
portant le numéro de plan 76 621-D, minute 9 071 et daté du 30 mars 2022, 
le tout à la condition suivante :   

o le dépôt d'un rapport signé par l'ingénieur au dossier indiquant que les 
deux intersections en dérogations mineures sont jugées sécuritaires;  

• d'informer le requérant 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-05-103  

 
7.  Étude plan image 2022-00112 – chemin du Village – lot 5 722 387 et 5 722 388 
–  

 
Conformément aux dispositions de l'article 15 du règlement (2003)-42 édictant des 
règles de régie interne s'appliquant à toutes les commissions et à tous les comités 
créés par le conseil, monsieur Louis-Joseph Papineau, par souci de transparence, 
se retire de la décision relativement au sujet suivant à l'ordre du jour. Il s'abstient ainsi 
de participer aux délibérations et à la décision sur ce point sans toutefois quitter la 
salle. 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée pour l'acceptation d'une 
modification du projet intégré qui consiste à acheter une partie du terrain voisin afin 
d'avoir la superficie requise pour faire 12 logements au lieu de 11 logements qui se 
distribuent d'une allée d'accès prenant son origine sur le chemin du Village; 

CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-25 
Projet de lotissement et terrains en pente en vertu du règlement (2008)-106 de Plans 
d'implantation et d'intégration architecturale; 

CONSIDÉRANT que les membres du CCU estiment que le projet respecte 
l'ensemble des critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA; 

CONSIDÉRANT qu'il n'y a aucun changement d'implantation et de superficie au sol 
au niveau des bâtiments puisque le bâtiment bifamilial prévu sera modifié en bâtiment 
trifamilial; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé et résolu de recommander au conseil d'accepter le projet de plan image 
situé sur le lot 5 722 387 et une partie du lot 5 722 388, conformément au plan image 
du projet intégré préparé, signé par Gabriel Lapointe, arpenteur-géomètre, portant le 
numéro de plan 34778, minute 4779 et daté du 13 avril 2022. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

Monsieur Louis-Joseph Papineau reprend part aux délibérations. 
 
CCU22-05-104  

 
8.  Demande 2022-PIIA-00052 – rénovations et enseigne – 116, chemin de 
Kandahar – Queues de castor 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser un projet de 
rénovation de la façade commerciale du bâtiment situé au 116, chemin de Kandahar, 
qui consiste en l'ajout d'un avant-toit et d'un luminaire, des travaux de peinture, ainsi 
que le remplacement d'une enseigne projetante; 
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CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-08 - 
Base Sud en vertu du règlement (2008)-106 de Plans d'implantation et d'intégration 
architecturale; 

CONSIDÉRANT que les membres du CCU estiment que le projet respecte une 
majorité des critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA; 

CONSIDÉRANT que les travaux de rénovations de la façade commerciale proposés 
sont de grande qualité et s'intègrent au secteur, tout en permettant au commerçant 
de se démarquer et d'assurer une diversité architecturale et de l'animation sur la rue 
piétonne; 

CONSIDÉRANT que certains coloris ne respectent pas la charte de couleurs et 
s'harmonisent mal avec la Base Sud, principalement la couleur jaune tournesol 
appliquée sur la porte, les nouveaux luminaires, ainsi que les décalques en vinyle 
des fenêtres et de la marquise; 

CONSIDÉRANT que l'enseigne proposée est de qualité inférieure à celle existante; 

CONSIDÉRANT que des garanties financières doivent être versées pour les projets 
commerciaux; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé et résolu de recommander au conseil : 

• d'accepter le projet de rénovations conformément aux plans et vue 
architecturale produits par k paul architect et datés de mars 2022, le tout 
aux conditions suivantes :  

o que les coloris de jaune soient de la couleur «Tarte au citron, Sico 
6098-42 », telle qu'établie à la charte des couleurs de la station Mont-
Tremblant, ou tout équivalent jugé acceptable; 

o le dépôt d'une garantie financière équivalant à 2 % de la valeur du 
projet (minimum 500 $ maximum 10 000 $); 

• de refuser le projet de remplacement de l'enseigne. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-05-105  

 
9.  Demande 2022-PIIA-00060 – construction neuve – boul. du Docteur-Gervais 
– Garderie Coucou Hibou 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser la construction 
d'un nouveau bâtiment, soit une nouvelle garderie privée prévoyant accueillir 80 
enfants; 

CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-30 
Corridor urbain en vertu du règlement (2008)-106 de Plans d'implantation et 
d'intégration architecturale; 

CONSIDÉRANT que les membres du CCU estiment que le projet respecte une 
majorité des critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA en s'harmonisant avec son 
milieu bâti; 

CONSIDÉRANT que des garanties financières doivent être versées pour 
certains projets; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé et résolu de recommander au conseil d'accepter le projet sur le lot 3 
644 481 conformément au plan projet d'implantation préparé et signé par Denis 
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Robidoux, arpenteur-géomètre, portant le numéro de plan 76 490-C, minute 16 830 
et daté du 2 mars 2022 et au plan d'architecture préparé et signé par Olivier 
Bourgeois, architecte, amendé en date du 22 avril 2022, le tout à 
la condition suivante : 

• le dépôt d'une garantie financière équivalant à 2 % de la valeur du projet 
(minimum 500 $ maximum 10 000 $). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-05-106  

 
10.  Demande 2022-PIIA-00064 – agrandissement – 649-651, rue Labelle – 
2842448 Ontario inc. 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement, incluant la démolition du logement existant, la construction d'un 
second étage au-dessus du bâtiment existant comprenant 2 logements, ainsi que la 
construction de deux galeries et escaliers extérieurs donnant accès aux deux 
logements en cour arrière et latérale; 

CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-
01 Tronçon central et quadrilatère institutionnel en vertu du règlement (2008)-106 de 
Plans d'implantation et d'intégration architecturale; 

CONSIDÉRANT que les membres du CCU estiment que le projet respecte une 
majorité des critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA; 

CONSIDÉRANT que la modification aux bâtiments s'insère bien dans le contexte de 
ce tronçon de la rue Labelle, marquant l'intersection avec la rue Mercier et encadrant 
la perspective avec le bâtiment de deux étages situé en face; 

CONSIDÉRANT que le projet réintègre les éléments architecturaux du bâtiment 
existant, notamment les pentes de toit, les lucarnes chatières, ainsi que les portes et 
fenêtres de la façade commerciale; 

CONSIDÉRANT que le retrait du traitement en deux matériaux de la façade constitue 
un appauvrissement au niveau de l'architecture projetée. Le maintien du stucco ou 
acrylique sur une partie du bâtiment serait un rappel architectural intéressant, en plus 
de maintenir la diversité de matériaux présents sur ce tronçon de la rue Labelle; 

CONSIDÉRANT que le bardeau d'asphalte vieillit mal et que son apparence défigure 
les secteurs d'intérêts architecturaux, l'utilisation de la tôle dans ce projet serait 
souhaitable;  

CONSIDÉRANT la recommandation d'acceptation de la demande de dérogation 
mineure 2022-DM-00074; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé et résolu de recommander au conseil d'accepter le projet du 649-651, 
rue Labelle conformément aux élévations et aux visuels 3D nommés Bagel Boréal et 
datés du 16 avril 2022, le tout aux conditions suivantes : 

• que la toiture en bardeau d'asphalte soit remplacée par une toiture en tôle de 
couleur gris métallique; 

• que les 4 cheminées en tôle soient entourées d'une boîte en bois, et que la 
boîte de bois comporte un couronnement; 

• que les façades comportent une portion en stucco ou en acrylique afin de 
créer un rappel avec l'ancienne partie du bâtiment qui sera entièrement 
démolie (partie de gauche) et de façon à couper la linéarité de la façade; 
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• l'ajout d'éléments architecturaux pour souligner l'entrée sur la rue Labelle, par 
exemple un auvent, une marquise ou un toit en tôle; 

• le dépôt d'un plan d'aménagement paysager, surtout pour la façade de la rue 
Labelle; 

• le dépôt d'une garantie financière équivalant à 2 % de la valeur du projet 
(minimum 500 $ maximum 10 000 $). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-05-107  

 
11.  Demande 2022-PIIA-00075 – enseigne – 580, rue de Saint-Jovite – BBA inc. 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser la modification 
d'une enseigne modulaire pour annoncer BBA Ingénierie et environnement situé au 
580, rue de Saint-Jovite; 

CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-02 - 
Portes d'entrée principales en vertu du règlement (2008)-106 de Plans d'implantation 
et d'intégration architecturale; 

CONSIDÉRANT que les membres du CCU estiment que cette enseigne respecte 
l'ensemble des critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé et résolu de recommander au conseil d'accepter le projet d'enseigne 
pour BBA inc. situé au 580, rue de Saint-Jovite, conformément aux plans de 
l'enseigne préparés par Momentum enseignes, reçus le 17 mars 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-05-108  

 
12.  Demande 2022-PIIA-00087 – construction neuve – chemin des Castors – 

  

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser la construction 
d'une maison unifamiliale; 

CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-25 - 
Projet de lotissement et terrains en pente en vertu du règlement (2008)-106 de Plans 
d'implantation et d'intégration architecturale; 

CONSIDÉRANT que les membres du CCU estiment que ce projet pourrait respecter 
davantage de critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA; 

CONSIDÉRANT que le terrain est entièrement en pente et qu'il n'y aurait pas de 
possibilité pour éviter l'implantation du bâtiment dans une pente; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé et résolu de recommander au conseil d'accepter le projet de lot 6 482 
809 situé sur le chemin des Castors, et ce, conformément au plan de construction 
détaillé préparé par la firme DKA Architectes, daté du 14 janvier 2022, au plan 
d'implantation signé, préparé et amendé par Simon Jean, arpenteur géomètre, daté 
du 23 mars 2022, au plan de structure signé et préparé par Alec Fournier, ingénieur, 
daté du 14 janvier 2022 et au dossier de présentation préparé par la firme DKA 
Architectes, daté du 28 mars 2022, le tout à la condition suivante :  
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• le dépôt d'une garantie financière équivalant à 2% de la valeur des travaux 
prévus afin de s'assurer du respect du pourcentage de l'espace naturel et de 
la mise en place des mesures pour la gestion de l'eau de surface. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-05-109  

 
13.  Demande 2022-PIIA-00089 – allée d'accès – côte des Intrépides –  

 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser la construction 
d'une allée d'accès pour desservir 4 futurs bâtiments résidentiels; 

CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-25 
Projet de lotissement et terrains en pente en vertu du règlement (2008)-106 de Plans 
d'implantation et d'intégration architecturale; 

CONSIDÉRANT que les membres du CCU estiment que ce projet ne respecte pas 
les critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA; 

CONSIDÉRANT que le plan n'indique pas la localisation des mesures de 
mitigation prévues; 

CONSIDÉRANT que le lac Duhamel se trouve déjà dans une situation précaire; 

CONSIDÉRANT qu'il y a énormément de déblai de prévu, c'est-à-dire plus de 3 
mètres; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé et résolu de recommander au conseil de refuser le projet des lots 6 079 
337, 6 079 338, 6 079 339, 6 079 340 conformément au plan de construction de l'allée 
d'accès préparé et signé par Jean Labelle, ingénieur, daté du 4 février 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-05-110  

 
14.  Demande 2022-PIIA-00091 – allée d'accès – 95, chemin de Courmayeur –  

  

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser la construction 
d'une allée d'accès de plus de 100 mètres de long et traversant un cours d'eau pour 
desservir un futur bâtiment résidentiel; 

CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-25 
Projet de lotissement et terrains en pente en vertu du règlement (2008)-106 de Plans 
d'implantation et d'intégration architecturale; 

CONSIDÉRANT que les membres du CCU estiment que le projet respecte 
l'ensemble des critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA; 

CONSIDÉRANT que les plans de l'ingénieur sont clairs notamment pour les détails 
pour la traversée du ruisseau; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé et résolu de recommander au conseil d'accepter le projet du 95, chemin 
de Courmayeur conformément au plan de construction de l'allée d'accès détaillé 
préparé et signé par Virginie Labonté, ingénieure, daté du 29 mars 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CCU22-05-111  

 
15.  Demande 2022-PIIA-00093 – construction neuve – lot 6 504 937 – Via Terra 
Concept  

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser la construction 
d'une maison unifamiliale avec un garage isolé sur le prolongement du boulevard du 
Docteur-Gervais, sur une partie du lot 4 178 859 (lot projeté 6 504 937); 

CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-30 
Corridor urbain en vertu du règlement (2008)-106 de Plans d'implantation et 
d'intégration architecturale; 

CONSIDÉRANT que les membres du CCU estiment que ce projet pourrait respecter 
davantage de critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé et résolu de recommander au conseil d'accepter le projet sur une partie 
du lot 4 178 859 (lot projeté 6 504 937) conformément aux documents de Via Terra 
et au plan d'implantation préparé et signé par Denis Robidoux, arpenteur-géomètre, 
portant le numéro de plan 76 736-B, minute 16 980 et daté du 20 avril 2022, le tout 
aux conditions suivantes : 

• que les pierres sédimentaires de forme rectangulaire soient remplacées par 
de grosses pierres de forme arrondie; 

• que les pierres prévues en dessous des poteaux soient réduites à un 
maximum de 1 mètre de haut; 

• que les retours de toit soient retirés sur le bâtiment principal et sur le garage; 
• que les luminaires sur le garage soient les mêmes que ceux présentés sur le 

visuel 3D du bâtiment principal;  
• que les poutres apparentes au-devant du garage, dans le pignon, soient 

identiques à celles du bâtiment principal; 
• que le faux toit au-dessus de la porte du garage soit retiré; 
• que les quatre façades du bâtiment principal et du garage soient en bois. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-05-112  

 
16.  Demande 2022-PIIA-00094 – construction neuve – lot 6 504 940 – Via Terra 
Concept 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser la construction 
d'une maison unifamiliale avec un garage attenant sur le prolongement du boulevard 
du Docteur-Gervais, sur une partie du lot 4 178 861 (lot projeté 6 504 940); 

CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-30 
Corridor urbain en vertu du règlement (2008)-106 de Plans d'implantation et 
d'intégration architecturale; 

CONSIDÉRANT que les membres du CCU estiment que ce projet ne respecte pas 
les critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA; 

CONSIDÉRANT que les fenêtres à l'horizontale sont à éviter;  

CONSIDÉRANT le manque de symétrie au niveau des fenêtres sur l'ensemble du 
bâtiment; 

CONSIDÉRANT que les matériaux à privilégier sont le bois et la pierre; 
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CONSIDÉRANT que la pierre sur toute la surface avant du garage donne un effet 
massif non souhaité;  

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé et résolu de recommander au conseil de refuser le projet sur une partie 
du lot 4 178 861 (lot projeté 6 504 940) conformément aux documents de Via Terra 
et au plan d'implantation préparé et signé par Denis Robidoux, arpenteur-géomètre, 
portant le numéro de plan 76 730-B, minute 16 976 et daté du 20 avril 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-05-113  

 
17.  Demande 2022-PIIA-00095 – construction neuve – lot 6 504 939 – Via Terra 
Concept 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser la construction 
d'une maison unifamiliale sur le prolongement du boulevard du Docteur-Gervais, sur 
une partie du lot 4 178 861 (lot projeté 6 504 939); 

CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-30 
Corridor urbain en vertu du règlement (2008)-106 de Plans d'implantation et 
d'intégration architecturale; 

CONSIDÉRANT que les membres du CCU estiment que ce projet ne respecte pas 
les critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA pour une meilleure harmonie avec son 
milieu bâti; 

CONSIDÉRANT que les plans, visuels et matériaux présentés semblent incohérents 
et non représentatifs du projet;  

CONSIDÉRANT le manque de symétrie et de constance au niveau des fenêtres sur 
l'ensemble du bâtiment; 

CONSIDÉRANT que les deux façades latérales sont à revoir ainsi que la disposition 
des matériaux aux murs des pignons et que le bois est à privilégier; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé et résolu de recommander au conseil de refuser le projet sur une partie 
du lot 4 178 861 (lot projeté 6 504 939) conformément aux documents de Via Terra 
et le plan d'implantation préparé et signé par Denis Robidoux, arpenteur-géomètre, 
portant le numéro de plan 76 729-B, minute 16 975 et daté du 20 avril 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-05-114  

 
18.  Demande 2022-PIIA-00096 – rénovations et enseigne – 3035, chemin de la 
Chapelle – Billie le Kid 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser des travaux de 
peinture afin de modifier les coloris de la façade avant, ainsi que le remplacement 
des auvents et de l'enseigne projetante; 

CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-
08 Base Sud en vertu du règlement (2008)-106 de Plans d'implantation et 
d'intégration architecturale; 

CONSIDÉRANT que les membres du CCU estiment que le projet respecte une 
majorité des critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA; 
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CONSIDÉRANT que les coloris respectent la charte des couleurs de la Station Mont-
Tremblant, mais qu'il serait intéressant de conserver la démarcation de couleur au 
niveau des arches des commerces; 

CONSIDÉRANT que le projet d'enseigne est de qualité supérieure en termes de 
design graphique et d'intégration architecturale; 

CONSIDÉRANT que des garanties financières doivent être versées pour les projets 
commerciaux; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé et résolu de recommander au conseil d'accepter le projet du 3035, 
chemin de la Chapelle conformément au dossier de présentation préparé par Léa 
Courtadon, designer d'intérieur, projet 22-03 Billie Le Kid, reçu le 31 mars 2022, le 
tout aux conditions suivantes : 

• que l'espace au-dessus des arches de la vitrine commerciale soit de la même 
couleur que la façade hôtelière située immédiatement au-dessus; 

• le dépôt d'une garantie financière équivalant à 2 % de la valeur du projet 
(minimum 500 $ maximum 10 000 $). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-05-115  

 
19.  Demande 2022-PIIA-00098 – agrandissement et garage – 184, chemin des 
Cerfs –   

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser des travaux 
d'agrandissement et de construction d'un garage attaché; 

CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-29 
Refuge du Cerf en vertu du règlement (2008)-106 de Plans d'implantation et 
d'intégration architecturale; 

CONSIDÉRANT que les membres du CCU estiment que ce projet ne respecte pas 
les critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA; 

CONSIDÉRANT que l'insertion du garage à l'intérieur du nouvel agrandissement 
n'est pas harmonieuse, celui-ci est trop avancé par rapport au plan avant du bâtiment 
principal; 

CONSIDÉRANT qu'il serait souhaitable d'intégrer des lucarnes à la toiture de 
l'agrandissement et du garage proposé pour mieux intégrer ce nouveau volume au 
bâtiment existant; 

CONSIDÉRANT qu'il serait souhaitable que les fenêtres sur l'agrandissement soient 
identiques à celles sur le bâtiment existant;  

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé et résolu de recommander au conseil de refuser le projet du 184 
chemin des Cerfs conformément aux plans et élévations complets préparés par 
Farzin Asgari, architecte, projet no. PA21202, et datés du 3 novembre 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-05-116  

 
20.  Demande 2022-PIIA-00099 – allée – chemin Bellevue –   
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CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser la construction 
d'un bâtiment résidentiel; 

CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-25 
Projet de lotissement et terrains en pente en vertu du règlement (2008)-106 de Plans 
d'implantation et d'intégration architecturale; 

CONSIDÉRANT que les membres du CCU estiment que le projet respecte la plupart 
des critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA; 

CONSIDÉRANT que les mesures de mitigation pour l'aménagement de l'allée 
d'accès sont bien détaillées, mais que le plan de gestion de l'eau de pluie ne l'est 
pas; 

CONSIDÉRANT que la demande ne comporte aucun détail concernant les mesures 
de revégétalisation et de stabilisation; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé et résolu de recommander au conseil d'accepter le projet des lots 6 425 
697, 6 456 689 et 4 974 968 conformément au plan de construction détaillé numéro 
21048, préparé et signé par Vincent Charbonneau Deslauriers, architecte, daté du 25 
avril 2022, du plan d’implantation numéro 33215 minute 4741 signé, préparé et 
amendé par Gabriel Lapointe, arpenteur géomètre, daté du 13 mai 2022, d'un dossier 
de présentation du projet incluant un plan de gestion des eaux de pluie réalisé par la 
firme d'architecte DKA daté du 26 avril 2022 et du plan numéro 22-2957 pour l'allée 
d'accès signé et préparé par Sylvain Carrière, ingénieur, daté du 25 avril 2022, le tout 
aux conditions suivantes : 

• l'ajout d'un bassin de sédimentation avant le rejet de l'eau dans le ruisseau;  
• qu'un plan d'aménagement paysager soit déposé avant l'émission du permis; 
• qu'une description des méthodes de construction et de stabilisation du sol soit 

déposée avant l'émission du permis. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-05-117  

 
21.  Demande 2022-PIIA-00107 – équipements – 170, ch. Curé-Deslauriers – 
Lucille's 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser l'ajout d'une 
conduite dans la cheminée, ainsi que la condamnation d'une fenêtre afin d'accueillir 
une partie du système de ventilation du bâtiment; 

CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-08 
Base Sud en vertu du règlement (2008)-106 de Plans d'implantation et d'intégration 
architecturale; 

CONSIDÉRANT que les membres du CCU estiment que le projet respecte 
l'ensemble des critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA; 

CONSIDÉRANT que des garanties financières doivent être versées pour les projets 
commerciaux; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé et résolu de recommander au conseil d'accepter le projet du 170 
chemin du Curé-Deslauriers M1 à M16 conformément aux illustrations couleur du 
Lucille's Mont-Tremblant, préparées par oberfeld | dimitrov architecture | design et 
datées de mars 2022, le tout à la condition suivante : 
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• le dépôt d'une garantie financière équivalant à 2 % de la valeur du projet 
(minimum 500 $ maximum 10 000 $). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-05-118  

 
22.  Demande 2022-PIIA-00108 – rénovations – 156, chemin de la Forêt –  

 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser la modification 
des couleurs du revêtement extérieur déjà approuvées; 

CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-08 
Base sud en vertu du règlement (2008)-106 de Plans d'implantation et d'intégration 
architecturale; 

CONSIDÉRANT que les membres du CCU estiment que le projet respecte 
l'ensemble des critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA en s'harmonisant avec son 
milieu bâti; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé et résolu de recommander au conseil d'accepter le projet du 156, 
chemin de la Forêt conformément aux plans en couleur préparés et signés par 
Stéphanie Côté, de la firme Atelier A. Bellavance architecte, portants le numéro de 
projet 3517 et datés du 7 mars 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-05-119  

 
23.  Demande 2022-PIIA-00109 – remblai/déblai – lot 3 278 467 – chemin 
Champagne – Construction Tremblant 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser les travaux de 
remblai et déblai pour l'aménagement de l'allée d'accès du chaînage 40+425 à 
40+816 et du chemin de service menant à la rue Labelle; 

CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-25 
Projet de lotissement et terrains en pente en vertu du règlement (2008)-106 de Plans 
d'implantation et d'intégration architecturale; 

CONSIDÉRANT que les membres du CCU estiment que ce projet pourrait respecter 
davantage de critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA pour une meilleure 
protection de l'environnement; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé et résolu de recommander au conseil d'accepter le projet sur le lot 3 
278 467, sur le chemin Champagne visant la construction d'une partie d'une allée 
d'accès et d'un chemin de service, conformément au plan plan d'ingénieur préparé et 
signé par Alexandre Latour, Ingénieur, portant le numéro de dossier 74-11303 et daté 
du 28 février 2022 et amendé (révision 2) le 25 avril 2022, le tout aux conditions 
suivantes : 

• que le demandeur embauche, à ses frais, un biologiste responsable du suivi 
des travaux pour toute la durée de ceux-ci et qu'il envoie un rapport 
hebdomadaire à la Ville; 

• la construction d'un bassin de sédimentation avant le rejet de l'eau vers le 
ruisseau; 

• le dépôt d'une garantie financière visant à garantir la mise en place des 
mesures environnementales, d'un montant de 25 000$. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-05-120  

 
24.  Demande 2022-PIIA-00115 – fenêtres – 116 chemin de Kandahar, unités 
B5/B7 – Engel & Völkers 

 
Conformément aux dispositions de l'article 15 du règlement (2003)-42 édictant des 
règles de régie interne s'appliquant à toutes les commissions et à tous les comités 
créés par le conseil, monsieur Guillaume Georges, par souci de transparence, étant 
donné son lien d'emploi avec le requérant, se retire de la décision relativement au 
sujet suivant à l'ordre du jour. Il quitte la salle et s'abstient ainsi de participer aux 
délibérations et à la décision sur ce point. 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser des 
modifications aux travaux de rénovation prévus qui consistent au retrait d'une partie 
des croisillons de fenêtres présents sur les vitrines avant, arrière et latérales des 
façades commerciales, tout en préservant les croisillons dans le haut des fenêtres; 

CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-08 
Base Sud en vertu du règlement (2008)-106 de Plans d'implantation et d'intégration 
architecturale; 

CONSIDÉRANT que les membres du CCU estiment que le projet respecte la majorité 
des critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA; 

CONSIDÉRANT que la qualité de l'affichage des propriétés par Engels et Volkers ne 
serait pas diminuée par la présence de ces croisillons et que la qualité architecturale 
ne serait pas complètement diminuée en conservant ceux illustrés dans le montage 
fourni; 

CONSIDÉRANT que des garanties financières doivent être versées pour les projets 
commerciaux; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé et résolu de recommander au conseil d'accepter le projet du 116 
chemin de Kandahar, unités B5/B7 conformément au montage préparé par Pascale 
Drapeau et reçu le 2 mars 2022, le tout à la condition suivante : 

• le dépôt d'une garantie financière équivalant à 2 % de la valeur du projet 
(minimum 500 $ maximum 10 000 $). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Monsieur Guillaume Georges reprend part aux délibérations.  
 
CCU22-05-121  

 
25.  Demande 2022-DM-00077 – thermopompe – 880, rue Desjardins – 

 

 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure portant le numéro 2022-
DM-00077 a été déposée à l'égard de l'immeuble situé au 880, rue Desjardins; 

CONSIDÉRANT que la demande est à l'effet d'autoriser la régularisation d'une 
thermopompe située en cour avant alors que le règlement ne le permet pas; 

CONSIDÉRANT qu'une clôture en lattes vient déjà camoufler la présence de la 
thermopompe; 

EN CONSÉQUENCE, 
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Il est proposé et résolu de recommander au conseil d'accepter la demande de 
dérogation mineure 2022-DM-00077 ci-haut décrite pour le 880, rue Desjardins et ce, 
conformément au croquis fait à la main sur le plan d'implantation de Simon Jean, 
arpenteur-géomètre, et daté du 3 décembre 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-05-122  

 
26.  Demande 2022-DM-00080 – garage – chemin des Skieurs –  

  

 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure portant le numéro 2022-
DM-00080 a été déposée à l'égard de l'immeuble situé sur le lot 3 937 866 sur le 
chemin des Skieurs; 

CONSIDÉRANT que la demande est à l'effet d'autoriser la construction d'un garage 
attenant : 

• situé en cour avant à une distance de la façade avant de la maison de 11,19 
m plutôt qu'à 3 m; 

• ayant un toit plat plutôt qu'un toit en pente comme le bâtiment principal alors 
que le règlement ne permet pas; 

• ayant un toit plat végétalisé plutôt qu'un toit blanc; 

CONSIDÉRANT que le toit végétalisé s'intègre bien au paysage et se camoufle de la 
rue, en plus de donner un effet moins massif à l'ensemble du bâtiment qui est déjà 
imposant par sa taille; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé et résolu : 

• de recommander au conseil d'accepter la demande de dérogation mineure 
2022-DM-00080 ci-haut décrite pour le lot 3 937 866 et ce, conformément au 
plan plan de construction détaillé préparé par la firme d'architectes 
ARCHITEM, daté du 17 décembre 2021, ainsi qu'au plan d'implantation signé 
et préparé par Simon Jean, arpenteur géomètre, daté du 11 mars 2022; 

• d'informer le requérant 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-05-123  

 
26.1.  Demande 2022-PIIA-00088 – construction neuve – chemin des Skieurs – 

 

 
CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser la construction 
d'un bâtiment résidentiel sur le lot 3 937 866; 

CONSIDÉRANT que l'immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA-25 - 
Projet de lotissement et terrains en pente en vertu du règlement (2008)-106 de Plans 
d'implantation et d'intégration architecturale; 

CONSIDÉRANT que les membres du CCU estiment que le projet respecte 
l'ensemble des critères d'évaluation prévus pour ledit PIIA; 
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CONSIDÉRANT qu'il y ait une partie moins abrupte sur le terrain, mais que cet 
emplacement forcerait une allée d'accès plus longue, ce qui n'est pas souhaitable; 

CONSIDÉRANT la recommandation d'acceptation de la demande de dérogation 
mineure 2022-DM-00080; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé et résolu de recommander au conseil d'accepter le projet de lot 3 937 
866 conformément au plan projet d'implantation de Simon Jean, arpenteur géomètre, 
daté du 11 mars 2022, à la caractérisation des milieux naturels signée et préparée 
par Sébastien Jung, biologiste et Sophie Martineau, technicienne en bio écologie, 
datée d'octobre 2021, au plan de gestion des eaux de pluie réalisé par la firme 
d'ingénieurs Marchand-Houle et associés daté du 31 mars 2022 et au dossier de 
présentation préparé par les propriétaires M. Dominic Chalifoux et Mme Isabelle 
Murray, daté de mars 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Les membres du CCU prennent une pause dîner et Monsieur Girard quitte la réunion, 
il est 12h00. 

La réunion reprend à 12h35. Monsieur Guillaume Georges, vice-président du Comité 
consultatif d'urbanisme de Mont-Tremblant, agit à titre de président d'assemblée en 
l'absence de Monsieur Claude Girard, président du Comité consultatif d'urbanisme. 

 
CCU22-05-124  

 
27.  Demande 2022-DM-00081 – garage – 370, chemin du Roi-du-Nord – 

 

 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure portant le numéro 2022-
DM-00081 a été déposée à l'égard de l'immeuble situé au 370, chemin du Roi-du-
Nord; 

CONSIDÉRANT que la demande est à l'effet d'autoriser la construction d'un garage 
isolé ayant une superficie de 105 m² plutôt que de 65 m²; 

CONSIDÉRANT que les membres du CCU estiment que le propriétaire n'a pas 
suffisamment démontré que le règlement lui causerait un préjudice sérieux, soit une 
démonstration exigée par l'article 145.4 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 

CONSIDÉRANT que le garage sera visible à partir du chemin du Roi-du-Nord, le 
terrain ayant été déboisé; 

CONSIDÉRANT que la superficie du garage est de 60% de plus que la norme; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé et résolu de recommander au conseil de refuser la demande de 
dérogation mineure 2022-DM-00081 ci-haut décrite pour le 370, chemin du Roi-du-
Nord et ce, conformément aux plans de construction du garage préparés par Marilyne 
Quintal, technologue, et datés du 16 décembre 2021 et au plan d'implantation réalisé 
par Simon Jean, arpenteur-géomètre, préparé le 14 mars 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-05-125  

 
28.  Demande 2022-DM-00082 – lotissement – chemin du Lac-Forget –  
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CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure portant le numéro 2022-
DM-00082 a été déposée à l'égard du lot 4 650 730; 

CONSIDÉRANT que la demande est à l'effet d'autoriser la création d'un lot ayant une 
largeur de 46,45 m plutôt que de 50 m; 

CONSIDÉRANT que la différence entre la largeur permise et la largeur projetée du 
futur lot est minime; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé et résolu : 

• de recommander au conseil d'accepter la demande de dérogation mineure 
2022-DM-00082 ci-haut décrite pour le lot 4 650 730 et ce, conformément au 
plan cadastral parcellaire préparé par Simon Jean, arpenteur-géomètre, 
portant le numéro de dossier DO8450/P34416, minute 4146 et daté du 2 
février 2021; 

• d'informer le requérant 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
CCU22-05-126  

 
29.  Demande 2022-DM-00103 – régularisation des murets – 2220, chemin du 
Village – Rémi Fortier architecture 

 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure portant le numéro 2022-
DM-00103 a été déposée à l'égard de l'immeuble situé au 2220, chemin du Village; 

CONSIDÉRANT que la demande est à l'effet d'autoriser la régularisation d'un muret 
de soutènement en cour avant d'une hauteur de 1,17 m plutôt que de 1 m; 

CONSIDÉRANT que la différence entre la hauteur permise et la hauteur projetée du 
muret est minime; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé et résolu de recommander au conseil d'accepter la demande de 
dérogation mineure 2022-DM-00103 ci-haut décrite pour le 2220, chemin du Village 
et ce, conformément aux photos de l'existant reçues en date du 5 avril 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   

30.  Suivi environnemental du projet Brivia - Versant Soleil 

 
Monsieur Stéphane Martin, secrétaire et coordonnateur gestion du développement et 
service aux entreprises, mentionne aux membres du CCU qu'il reçoit bel et bien les 
suivis environnementaux du projet Brivia comme il avait été demandé lors de 
l'acceptation du projet. 

   
31.  Comité des pentes 
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Monsieur Stéphane Martin, secrétaire et coordonnateur gestion du développement et 
service aux entreprises, mentionne aux membres du CCU qu'un comité sera mis sur 
pied pour l'étude de la réglementation des terrains en pente.  

   
32.  Prochaine réunion  

 
La prochaine réunion du CCU aura lieu le 6 juin 2022. 

 
CCU22-05-127  

 
33.  Levée de la réunion  

 
Il est proposé et résolu que la présente réunion soit levée. Il est 12h48. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

  

  

_______________________________ 

  

  

___________________________________ 

Claude Girard Stéphane Martin, secrétaire  

Président 
Coordonnateur gestion du développement 
et service aux entreprises 

  
 




