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SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mont-Tremblant, sous la 
présidence du maire, tenue le 13 février 2017 à 19 h 28, 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 Kevin Ratcliffe, conseiller du district 1 
Monsieur Pascal De Bellefeuille, conseiller du district 2 
Madame Thérèse Barrette, conseillère du district 3 
Monsieur Vincent Perreault, conseiller du district 4 
Monsieur François Marcoux, conseiller du district 5 
Madame Sylvie Vaillancourt, conseillère du district 6 
Monsieur Pierre Labonté, conseiller du district 7 
Madame Roxanne Lacasse, conseillère du district 8 
 
Sont également présents, le directeur général et le greffier adjoint. 
 

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

ORDRE DU JOUR 
 

******************** 
 
Assemblée publique de consultation en regard des projets de règlements 
suivants : 
I. Règlement (2017)-101-15 modifiant le règlement concernant les permis et 

certificats (2008)-101 relativement à diverses dispositions 
II. Règlement (2017)-102-43 modifiant le règlement de zonage (2008)-102 

relativement à diverses dispositions 
III. Règlement (2017)-103-13 modifiant le règlement de lotissement (2008)-

103 relativement à la prescription des infractions 
IV. Règlement (2017)-104-8 modifiant le règlement concernant la 

construction (2008)-104 relativement à diverses dispositions 
V. Règlement (2017)-109-1 modifiant le règlement sur la contribution pour 

fins de parcs, de terrains de jeux et d’espaces naturels (2008)-109 
relativement à diverses dispositions 

 
**** 

 
00 Droit de veto du maire - résolution CM17 01 029 - séance du 23 janvier 

2017 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS SPÉCIFIQUES À L’ORDRE DU JOUR 

 
3. Procès-verbal 

3.1 Séance du 23 janvier 2017; 
 

4. Règlements 
4.1 Règlement (2016)-143-4 modifiant le règlement (2014)-143 concernant 

la tarification - adoption;  
4.2 Règlement (2017)-153 décrétant un emprunt et une dépense de 

900 000 $ pour la réalisation de travaux de réfection de trottoirs - 
adoption; 

 
5. Administration 

5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale; 
5.2 Évènements sportifs Mont-Tremblant - entente 2017-2021;  
5.3 Retiré; 
5.4 Retiré; 
5.5 Jeux du Québec Hiver 2017 - soutien aux athlètes; 
5.6 Société Grisvert - mandat de services professionnels; 

 
6. Ressources humaines 

 
7. Gestion financière 
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7.1 Liste des comptes à payer; 
 

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

8.1.1 113, chemin des Bois-Francs - implantation d’une remise et 
d’un sauna en cour avant, augmentation de la superficie de la 
résidence sur pilotis et de la hauteur des pilotis; 

8.1.2 Chemin Duplessis - aménagement d’un stationnement; 
8.1.3 385, chemin des Palissades - réduction de largeur d’un lot; 
8.1.4 Chemins de la Sucrerie, des Entailles et du Pain-de-Sucre - 

augmentation de pentes de chemins, de superficie d’un lot et 
réduction de la distance avec un milieu humide fermé; 

8.2 Consultation sur une demande d’usage conditionnel - 370, montée 
Fortier - exploitation d’une cabane à sucre biologique; 

8.3 Recommandations du comité consultatif d’urbanisme - réunion du 23 
janvier 2017; 

8.4 Plan image Gestion Flac SENC - lot 4 650 250 - prolongement du 
chemin du Domaine-Millette; 

8.5 Demande d’occupation permanente du domaine public - 164-166, rue 
Dubois - abrogation de la résolution CM15 07 224; 

8.6 Demande d’occupation permanente du domaine public - 141, rue 
Rabellino; 

8.7 Identification d’un odonyme; 
8.8 Acquisition de terrain pour l’Espace public - mandat de services 

professionnels - 3 278 008 du cadastre du Québec; 
8.9 Demande de dérogation mineure 2016-DM-163 - augmentation de 

pentes - rue Dubois (allée des Perséides) - Développement La Grande 
Ours; 

 
9. Travaux publics 

9.1 Entretien des réseaux d’égout sanitaire et pluvial - contrat; 
9.2 Inspection et analyse de bornes d’incendie 2017 - contrat;  
9.3 Remplacement d’une pompe de recirculation à l’usine de boues 

activées - contrat;  
9.4 Travaux d’aménagement d’un belvédère pour l’Espace public - 

demande de certificat d’autorisation auprès du MDDELCC; 
9.5 Aménagement d’un tunnel sur le parc linéaire - acceptation provisoire 

des travaux; 
9.6 Prolongement du réseau d’aqueduc sur la rue Barbe - demande de 

certificat d’autorisation auprès du MDDELCC; 
9.7 Réfection du barrage du lac Maskinongé - demande d’autorisation 

auprès du MDDELCC; 
9.8 Engagements CEHQ - mise à niveau du barrage au lac Maskinongé; 

 
10. Environnement 

10.1 Achat de barils récupérateurs d’eau de pluie; 
10.2 Achat de composteurs; 
10.3 Reconduction de l’entente du projet-pilote avec la RIDR - bacs bruns 

hôtel de ville; 
10.4 CIER - budget d’opération; 

 
11. Culture et loisirs 

11.1 Camp de jour 2017 - renouvellement de contrat; 
11.2 Autorisation de passage et d’événements. 

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

 
**** 

 
Résumé de l’assemblée de consultation publique  
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Monsieur Stéphane Martin, coordonnateur gestion du développement et service aux 
entreprises, à l’aide d’une présentation, explique sommairement la portée des 
règlements (2017)-101-15, (2017)-102-43, (2017)-103-13, (2017)-104-8 et (2017)-
109-1 et invite les personnes présentes à assister à l’assemblée de consultation 
publique plus détaillée qui aura lieu le mardi 14 février à 16 h à la salle du conseil. La 
présentation est un résumé non exhaustif de la consultation publique. 
 
Les modifications portent notamment sur : 
 
 l’établissement du moment où la prescription d’une infraction commence à courir; 
 l’ajout, aux devoirs du propriétaire, du respect des conditions inscrites à la 

résolution d’approbation d’un usage conditionnel, d’une demande de PIIA ou 
d’une demande de dérogation mineure; 

 l’exploitation d’une résidence de tourisme à l’intérieur de la zone RA-403 (début 
de la rue Trudel); 

 l’exploitation d’un gîte du passant à l’intérieur des zones V-925 (rue Matte) et  
RA-349 (au sud de la rue Émond et à l’ouest de la rue Labelle) et FA-536-2 
(chemin de l’Anse); 

 l’agrandissement de la zone IN-471-1 à même une partie de la zone IN-471 (sud 
de la route 117 entre les rues Siméon et Magloire-Gosselin); 

 le calcul de la hauteur d’une clôture séparant un commerce d’une résidence dans 
la cour avant; 

 le calcul du niveau moyen du sol pour déterminer la hauteur d’une clôture; 
 l’acceptation de toit plat pour une remise attenante dans le cas où il y a un balcon 

au-dessus; 
 l’acceptation d’affiches projetantes avec moins de 2 mètres en dessous s’il existe 

un dispositif empêchant les gens de passer; 
 l’obligation de bordures de béton pour les stationnements de plus de 30 cases au 

lieu de 15 cases; 
 l’ajout d’une zone dans le titre de l’article qui retire la mixité obligatoire dans le 

secteur du Village; 
 l’augmentation de la densité 14 à 25 logements par hectare pour la zone TO-620 

(projet Tremblant-les-Eaux, chemin des Quatre-Sommets); 
 la clarification de l’article traitant du stationnement dans une entrée en demi-

cercle; 
 l’intégration de dispositions pour la zone inondable du ruisseau Clair; 
 l’intégration de précisions sur les règles entourant les constructions 

endommagées, délabrées ou partiellement détruites; 
 la clarification des dispositions concernant le remblayage des fondations de 

bâtiments détruits ou transportés; 
 le non-assujettissement de la contribution à des fins de parcs à une reconstruction 

suite à un sinistre. 
 
 

CM17 02 037 00 Droit de veto du maire - résolution CM17 01 029 - séance du 23 janvier 
2017 

 
Monsieur le maire Luc Brisebois ayant exercé son droit de veto sur la résolution 
CM17 01 029, la résolution est soumise de nouveau à la considération du Conseil. 
 
Le greffier adjoint fait lecture de la résolution CM17 01 029 pour le bénéfice des 
personnes présentes. 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
 
ET RÉSOLU d’abroger la résolution CM17 01 029. 
 

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

CM17 02 038  1. Adoption de l'ordre du jour 
 
Il est proposé par monsieur Vincent Perreault  
Appuyé par monsieur François Marcoux  
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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 
 

CM17 02 039 3.1 Séance du 23 janvier 2017 
 

PRENANT ACTE QU’ une copie du procès-verbal a été remise à chaque 
membre du conseil municipal au moins vingt-quatre 
heures avant la présente séance, conformément aux 
dispositions de l’article 333 de la Loi sur les cités et villes; 

 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
ET RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le 23 
janvier 2017, tel que déposé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
4. Règlements 
 

CM17 02 040 4.1 Règlement (2016)-143-4 modifiant le règlement (2014)-143 concernant la 
tarification - adoption 

 
Les membres du conseil présents, ayant reçu copie du règlement au moins deux jours 
avant la présente séance conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, 
déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture.  
 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a dûment été donné par madame Sylvie 

Vaillancourt à la séance du 12 décembre 2016; 
 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU d’adopter le RÈGLEMENT (2016)-143-4 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
(2014)-143 CONCERNANT LA TARIFICATION. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM17 02 041 4.2 Règlement (2017)-153 décrétant un emprunt et une dépense de 900 000 $ 
pour la réalisation de travaux de réfection de trottoirs - adoption 

 
Les membres du conseil présents, ayant reçu copie du règlement au moins deux jours 
avant la présente séance conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, 
déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture.  
 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a dûment été donné par madame Sylvie 

Vaillancourt à la séance du 23 janvier 2017; 
 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
 
ET RÉSOLU d’adopter le RÈGLEMENT (2017)-153 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET 
UNE DÉPENSE DE 900 000 $ POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE 
RÉFECTION DE TROTTOIRS. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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5. Administration 
 

CM17 02 042 5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale  
 
Il est proposé par madame Thérèse Barrette  
Appuyé par monsieur François Marcoux  
 
ET RÉSOLU d’approuver les décisions de la direction générale concernant la gestion 
des ressources humaines, dont notamment les dépenses concernant les embauches 
temporaires, ainsi que la liste des dépenses, les transferts de fonds et les contrats 
autorisés, telles que mentionnées au rapport mensuel déposé séance tenante. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM17 02 043 5.2 Évènements sportifs Mont-Tremblant - entente 2017-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE Évènements Sportifs Mont-Tremblant est un organisme à 

but non lucratif qui a pour mandat la gestion générale 
d’événements; 

 
CONSIDÉRANT QUE cet organisme assurera la gestion administrative et 

financière des Événements IRONMAN de 2017 à 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la Ville entend à nouveau collaborer et fournir certains 

services municipaux et contribuer financièrement à 
l’organisation des Événements IRONMAN durant cette 
même période; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Thérèse Barrette  
Appuyé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
 
ET RÉSOLU d’autoriser la conclusion d’une entente avec les Évènements Sportifs 
Mont-Tremblant comprenant notamment une contribution de 185 000 $, taxes en sus, 
par année pour l’organisation des Événements IRONMAN de 2017 à 2021 (poste 
budgétaire 02-623-00-970). 
 

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

CM17 02 044 5.5 Jeux du Québec Hiver 2017 - soutien aux athlètes 
 
CONSIDÉRANT QUE Loisirs Laurentides sollicite les municipalités à rembourser 

les frais d’inscription de leurs athlètes pour leur 
participation aux Jeux du Québec qui auront lieu à Alma 
du 24 février au 4 mars prochain; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire soutenir ses athlètes; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
 
ET RÉSOLU d’autoriser le remboursement des frais d’inscription de trois athlètes 
résidant sur son territoire au coût de 145 $ par athlète participant aux Jeux du Québec 
d’hiver à Alma, totalisant un montant de 435 $ (poste budgétaire 02-701-90-970). 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois.  
 
 

CM17 02 045 5.6 Société Grisvert - mandat de services professionnels 
 
CONSIDÉRANT QUE  le conseil municipal désire revoir la mission et les valeurs 

qui devront orienter ses décisions futures de manière à 
consolider sa relation de proximité avec les citoyens; 

 
CONSIDÉRANT QUE  pour ce faire, le conseil doit avoir une meilleure 

compréhension des besoins et aspirations de ses citoyens 
et mobiliser son personnel afin que ses efforts servent une 
vision collective rassembleuse; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur François Marcoux  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
RÉSOLU DE mandater la société Grisvert afin d’accompagner la Ville dans la mise en 
œuvre des étapes nécessaires à la réalisation de ses objectifs, conformément à l’offre 
de service déposée en date du 31 janvier 2017 pour un montant total de 18 975 $, 
taxes en sus (poste budgétaire 02-110-01-419) payable par le surplus libre accumulé, 
et d’autoriser le directeur général à signer tout document nécessaire afin de donner 
plein effet à la présente résolution. 
 

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

 
CM17 02 046 7.1 Liste des comptes à payer  

 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
 
ET RÉSOLU d’approuver la liste des comptes à payer pour le mois de décembre 
2016 au montant de 61 391,13 $ et pour le mois de janvier 2017 au montant de 
22 051,47 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
8. Urbanisme 
 
8.1 Consultation publique sur les demandes de dérogations mineures 
 
8.1.1 113, chemin des Bois-Francs - implantation d’une remise et d’un sauna 

en cour avant, augmentation de la superficie de la résidence sur pilotis et 
de la hauteur des pilotis 

 
Cette demande de dérogation mineure (2016-DM-229) vise à : 
• Autoriser l’agrandissement d’une résidence avec une fondation sur pilotis : 
 qui représente 34,6 %, plutôt que 20 %, de la superficie au sol du bâtiment qui 

repose sur des fondations continues;  
 dont une section des pilotis aura une hauteur de 3,7 m plutôt que de 3 m;  

• Régulariser l’implantation d’une remise et d’un sauna en cour avant. 
 
Le CCU recommande d’accepter cette demande. (CCU17-01-008) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
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8.1.2 Chemin Duplessis - aménagement d’un stationnement 
 
Cette demande de dérogation mineure (2016-DM-250) vise à autoriser la construction 
d’une aire de stationnement d'environ 360 cases dont :  
• la pente dans les 5 premiers mètres de l’allée d’accès est de 4,65 % plutôt que de 

3 %; 
• l’implantation est à plus de 500 m de l’usage que le stationnement dessert (Station 

Mont Tremblant); 
• la surface est recouverte de pierres concassées plutôt que de pavage ou de tout 

autre matériel qui élimine tout soulèvement de poussière et formation de boue; 
• l'allée de circulation se termine en cul-de-sac plutôt qu’en continu;  
• un seul accès est prévu plutôt que 2; 
• une bande boisée de 10 m est conservée plutôt que de 60 m. 
 
Alors que la réglementation requiert ces divers éléments, autoriser la construction de 
l’aire de stationnement sans :  
• ligne peinte; 
• système de drainage par puisards;  
• aire d’isolement comportant 1 conifère par 10 m linéaires du côté du dépôt de 

neige usée; 
• terre-plein comportant 1 conifère; 
• îlot de plantation de chaque côté de l'allée d'accès. 
 
Le CCU recommande d’accepter conditionnellement cette demande.  
(CCU17-01-006) 
 
Questions du public : une question est posée.  
 
 
8.1.3 385, chemin des Palissades - réduction de largeur d’un lot 
 
Cette demande de dérogation mineure (2017-DM-001) vise à autoriser la création 
d’un lot d’une largeur de 45,73 m plutôt que de 50 m. 
 
Le CCU recommande d’accepter cette demande. (CCU17-01-007) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
 
 
8.1.4 Chemins de la Sucrerie, des Entailles et du Pain-de-Sucre - augmentation 

de pentes de chemins, de superficie d’un lot et réduction de la distance 
avec un milieu humide fermé 

 
Cette demande de dérogation mineure (2017-DM-002) vise à autoriser la mise en 
place d’un projet de développement comportant 33 terrains et l’ouverture d’une 
nouvelle rue dont :  
• un des lots projetés a une superficie de 7 221,6 m2 plutôt que de 10 000 m2; 
• l’implantation de la rue est à 0,55 m, plutôt qu’à 10 m d’un milieu humide fermé;  
• la rue projetée a : 
 dans une section, une pente de 13,6 % plutôt que de 12 %; 
 dans une autre section, une pente de 13 % plutôt que de 12 %; 
 des pentes variant de 3,5 % à 13 %, plutôt que de 2 %, dans les premiers 

15 m d’une intersection et de 13 % plutôt que de 8 %, dans les 15 m 
subséquents; 

 une pente de 6,5 %, plutôt que de 2 %, dans les premiers 15 m d’une autre 
intersection; 

 une pente de 13,6 % plutôt que de 7 % dans un rond-point. 
 
Le CCU recommande d’accepter conditionnellement cette demande.  
(CCU17-01-003) 
 
Questions du public : une question est posée. 
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8.2 Consultation sur une demande d’usage conditionnel - 370, montée 
Fortier - exploitation d’une cabane à sucre biologique 

 
Cette demande d’un usage conditionnel (2016-UC-247) vise à autoriser, à titre 
d’usage complémentaire à l’habitation, l'exploitation d'une cabane à sucre sous 
certaines conditions. 
 
Le CCU recommande d’accepter cette demande. (CCU17-01-005) 
 
Questions du public : une question est posée. 
 
 

CM17 02 047 8.3 Recommandations du comité consultatif d’urbanisme - réunion du 23 
janvier 2017  

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

les demandes de dérogations mineures et d’usage 
conditionnel; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
 
ET RÉSOLU : 
 
D’ accepter la demande d’installation de 2 enseignes au 385, rue de Saint-Jovite 

faisant l’objet de la recommandation CCU17-01-013 conformément à la 
nouvelle proposition de la firme International Néon transmise le 31 janvier 
2017 et aux conditions suivantes :  
 que le lettrage des enseignes soit, tel que stipulé aux plans, en 

polyuréthane découpé de ¾'' d'épaisseur; 
 qu’un aménagement paysager soit réalisé à la base de l'enseigne sur 

poteau avec une composition de vivaces, de fleurs et d'arbustes; 
 qu’une garantie financière au montant de 500 $ soit déposée; 

 
D’ d’accepter les volets suivants de la demande de dérogation mineure pour la 

construction d’un stationnement sur le chemin Duplessis faisant l’objet de la 
recommandation CCU17-01-006 et tel que décrit au plan d’aménagement du 
stationnement de la firme Équipe Laurence, numéro de dossier SP03, daté du 
16 novembre 2016 :  
 l’implantation du stationnement à plus de 500 mètres de l’usage qu’il 

dessert (Station Mont Tremblant); 
 sa surface recouverte de pierres concassées; 
 l’absence de lignes peintes pour délimiter les cases de stationnement; 
 d’autoriser la requérante à installer un système de drainage de surface 

composé de jardins pluviaux plutôt que de puisards comme le requiert la 
règlementation et de l’informer 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 déposé; 

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

incluses au procès-verbal du 23 janvier 2017 :  
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Accepter la demande de plan image sur la propriété suivante :  
Adresse # de la décision du CCU 
Chemins de la Sucrerie, des Entailles 
et du Pain-de-Sucre 

CCU17-01-004 

conditionnellement à ce que la contribution pour fins de parcs, terrains de jeux 
et espaces naturels, représentant 2,8 %, soit versée en argent et ce, 
conformément à l’entente au 14 octobre 2015 dont l’annexe C détaillait les 
modalités de la contribution et sous réserve de tout changement de 
réglementation subséquent.  

 
Accepter la demande d’usage conditionnel sur la propriété suivante :  
Adresse # de la décision du CCU 
370, montée Fortier CCU17-01-005  

 
Accepter les demandes de dérogations mineures sur les propriétés 
suivantes :  
Adresses # de la décision du CCU 
385, chemin des Palissades CCU17-01-007 
113, chemin des Bois-Francs CCU17-01-008 

 
Accepter conditionnellement les demandes de dérogation mineure sur 
les propriétés suivantes :  
Adresse # de la décision du CCU 
Chemins de la Sucrerie, des Entailles 
et du Pain-de-Sucre 

CCU17-01-003  

 
Accepter la demande de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale sur la propriété suivante :  
Adresse # de la décision du CCU 
1595, route 117 CCU17-01-011 

 
Accepter conditionnellement les demandes de plans d’implantation et 
d’intégration architecturale sur les propriétés suivantes :  
Adresses # de la décision du CCU 
3045, chemin de la Chapelle CCU17-01-009 
Station Mont Tremblant CCU17-01-010 
85, chemin Napoléon CCU17-01-012 
296, route 117 CCU17-01-014 
Rue de Saint-Jovite CCU17-01-015 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois.  
 
 

CM17 02 048 8.4 Plan image Gestion Flac SENC - lot 4 650 250 - prolongement du chemin 
du Domaine-Millette 

 
CONSIDÉRANT QU’ une demande d’acceptation d’un plan image, datée du 24 

novembre 2016 a été déposée par Gestion Flac SENC 
par l’entremise de son mandataire, monsieur François 
Molini; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce plan démontre le prolongement du chemin du 

Domaine-Millette et la création de deux lots riverains au 
lac Gauthier; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU d’accepter le plan image qui inclut le prolongement du chemin du 
Domaine-Millette d’une longueur approximative de 60 mètres, conformément au projet 
de lotissement réalisé par monsieur Marc Jarry, arpenteur-géomètre, portant le 
numéro 4516, minute 14 060, daté du 15 novembre 2016 et modifié le 9 janvier 2017 
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et conditionnellement à ce que la contribution à des fins de parcs, terrains de jeux et 
d’espaces naturels soit versée en argent. 
 
L’acceptation du plan image ne dispense pas le promoteur de respecter intégralement 
la réglementation applicable au moment d’obtenir un permis lorsqu’applicable. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM17 02 049 8.5 Demande d’occupation permanente du domaine public - 164-166, rue 
Dubois - abrogation de la résolution CM15 07 224 

 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires du 164 et 166, rue Dubois demandent 

une occupation du domaine public; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment a été érigé il y a de nombreuses années; 
 
CONSIDÉRANT QU’ une entente est intervenue avec le Service des travaux 

publics afin d’enlever certains ouvrages nuisibles aux 
travaux d’entretien de la rue Dubois; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
ET RÉSOLU : 
 
DE radier l’inscription 2015-APO-059 au registre de l’occupation du domaine 

public; 
 
D’ abroger la résolution CM15 07 224; 
 
D’ autoriser une occupation permanente du domaine public aux propriétaires des 

164 et 166, rue Dubois, le tout conformément au projet d’autorisation et selon 
les modalités et conditions qui y sont indiquées et d’inscrire cette autorisation 
au registre de l’occupation du domaine public conformément au règlement 
(2004)-68. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CM17 02 050 8.6 Demande d’occupation permanente du domaine public - 141, rue 
Rabellino  

 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
 
ET RÉSOLU d’autoriser une occupation permanente du domaine public aux 
propriétaires du 141, rue Rabellino pour installer une barrière d’entrée dans l’emprise 
du chemin de l’Érablière tel que montrée sur le certificat de localisation préparé par 
monsieur Éric Deschamps, arpenteur-géomètre, numéro de dossier P15-044C3, 
minute 11 361, le tout conformément au projet d’autorisation et selon les modalités et 
conditions qui y sont indiquées et d’inscrire cette autorisation au registre de 
l’occupation du domaine public conformément au règlement (2004)-68. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM17 02 051 8.7 Identification d’un odonyme 
 
CONSIDÉRANT  la nécessité de nommer la rue située sur le lot 6 017 595 

du cadastre du Québec, secteur à l’est de la rue de l’Iris et 
que la proposition fait référence au thème des fleurs qui 
prévaut déjà dans le secteur; 

 
CONSIDÉRANT la Politique relative à la toponymie de la Ville; 
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EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
ET RÉSOLU DE nommer la rue située sur le lot 6 017 595 du cadastre du Québec, la 
rue des Jonquilles. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM17 02 052 8.8 Acquisition de terrain pour l’Espace public - mandat de services 
professionnels - 3 278 008 du cadastre du Québec 

 
CONSIDÉRANT QU’ un programme particulier d’urbanisme est en vigueur en 

vertu du règlement (2013)-100-13, lequel prévoit 
l’aménagement d’espace de stationnement au centre-ville 
et à proximité de l’Espace public; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce programme particulier désigne le centre-ville et permet 

notamment à la Ville d’acquérir ou d’aliéner des 
immeubles aux fins qu’il prévoit, conformément à l’article 
85.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 
CONSIDÉRANT  la réserve foncière imposée par la résolution 

CM13 02 075 et son renouvellement par la résolution 
CM15 01 020 pour l’aménagement de stationnements au 
centre-ville à proximité de l’Espace public;  

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
 
ET RÉSOLU : 
 
DE décréter l’acquisition de gré à gré ou par voie d’expropriation, aux fins 

d’aménager un futur espace de stationnement au centre-ville à proximité de 
l’Espace public, de l’immeuble connu et désigné comme étant le lot 3 278 008 
du cadastre du Québec; 

 
DE mandater le cabinet d’avocats Dubé Guyot pour effectuer les procédures 

nécessaires à cette acquisition et tout autre professionnel requis, au besoin, 
pour un montant préautorisé (projet 2014-81), payable par le surplus libre 
accumulé; 

 
D’ autoriser le maire et la greffière à signer tous les documents nécessaires aux 

fins de donner effet à la présente résolution. 
 

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

CM17 02 053 8.9 Demande de dérogation mineure 2016-DM-163 - augmentation de pentes 
- rue Dubois (allée des Perséides) - Développement La Grande Ours  

 
CONSIDÉRANT QU’ aucune mesure de mitigation ne sera aménagée sur le lot 

5 422 078 du cadastre du Québec mentionné dans la 
recommandation CCU16-08-184 entérinée par le conseil 
sous la résolution CM16 09 312; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
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ET RÉSOLU DE modifier la résolution CM16 09 312 à l’effet d’accepter la demande 
de dérogation mineure pour une augmentation des pourcentages de pentes sur l’allée 
des Perséides faisant l’objet de la recommandation CCU16-08-184 en retirant la 
condition concernant l’obtention d’une servitude.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
9. Travaux publics 
 

CM17 02 054 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 monsieur Vincent Perreault  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
ET RÉSOLU d’accepter la soumission conforme de l’entreprise Pompage Sanitaire 
Mont-Tremblant inc., au montant de 29 515 $, taxes en sus (postes budgétaires  
02-320-00-524, 02-415-00-524, 02-415-01-524), pour des travaux de traitement de 
nettoyage par vacuum et hydro-pression des réseaux d’égouts sanitaire et pluvial, 
conformément aux dispositions du document d’appel d’offres TP-2017-03. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM17 02 055 9.2 Inspection et analyse de bornes d’incendie 2017 - contrat 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics a procédé à un appel 

d’offres sur invitation pour la réalisation de l’inspection et 
de l’analyse annuelle de l’ensemble des 677 bornes 
d’incendie situées sur son territoire dont les résultats sont 
les suivants : 

 

Soumissionnaires 
Coût 

unitaire 
($/borne 
incendie) 

Montant 
total 

(taxes en 
sus) 

Hydra-Spec inc. 26,95 $ 18 245,15 $ 
Aqua Data inc. 31,13 $ 21 075,01 $ 
NORDIKeau inc. 36,00 $ 24 372,00 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Vincent Perreault  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
ET RÉSOLU d’accepter la plus basse soumission conforme, soit celle de l’entreprise 
Hydra-Spec inc. au montant total de 18 245,15 $, taxes en sus (postes budgétaires 
02-413-00-419 pour 8 947,40 $ et 02-413-01-419 pour 9 297,75 $) à un taux unitaire 
de 26,95 $ / borne incendie, pour la réalisation de l’inspection et de l’analyse de 677 
bornes d’incendie pour l’année 2017, avec possibilité de renouvellement aux mêmes 
conditions pour les années 2018 et 2019, conformément au document d’appel d’offres 
TP-2017-04, comme suit : 
 
Année 2018   26,95$/unité  montant 18 245,15 $; 
Année 2019   26,95$/unité  montant 18 245,15 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM17 02 056 9.3 Remplacement d’une pompe de recirculation à l’usine de boues activées 
- contrat 
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CONSIDÉRANT QUE la Ville doit procéder au remplacement d’une pompe de 

recirculation des boues à l’usine de traitement des boues 
activées du secteur centre-ville et que le Service des 
travaux publics a procédé à un appel d’offres sur invitation 
pour ce projet dont les résultats sont les suivants : 
 

Soumissionnaires Coût total 
(taxes en sus) 

Groupe Québeco inc. 26 645 $ 

Nordmec Construction inc. 26 799 $ 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Vincent Perreault  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
ET RÉSOLU d’accepter la plus basse soumission conforme, soit celle de l’entreprise 
Groupe Québeco inc., au montant de 26 645 $, taxes en sus (poste budgétaire  
02-414-00-523), pour le remplacement d’une pompe de recirculation à l’usine de 
boues activées, conformément aux dispositions du document d’appel d’offres  
TP-2017-11. 
 

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

CM17 02 057 9.4 Travaux d’aménagement d’un belvédère pour l’Espace public - demande 
de certificat d’autorisation auprès du MDDELCC 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire procéder à des travaux d’aménagement 

d’un belvédère dans le projet de l’Espace public; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Vincent Perreault  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
ET RÉSOLU d’autoriser le responsable des parcs et immeubles à déposer pour la 
Ville une demande de certificat d’autorisation auprès du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour le 
projet d’aménagement d’un belvédère pour l’Espace public en bordure du ruisseau 
Clair. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM17 02 058 9.5 Aménagement d’un tunnel sur le parc linéaire - acceptation provisoire 
des travaux 

 
CONSIDÉRANT QUE les travaux d’aménagement d’un tunnel sur le parc linéaire 

ont été réalisés par l’entreprise Cusson-Morin 
Construction inc., en conformité avec les documents 
d’appel d’offres préparés par Équipe Laurence experts-
conseils; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Vincent Perreault  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
ET RÉSOLU : 
 
DE procéder à l’acceptation provisoire des travaux d’aménagement d’un tunnel 

sur le parc linéaire en libérant la moitié de la retenue contractuelle des travaux, 
soit un montant de 31 489,90 $, taxes en sus (poste budgétaire 02-701-50-
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637) et d’autoriser le paiement pour des travaux supplémentaires d’un montant 
de 6 515,56, taxes en sus (poste budgétaire 02-701-50-637), payable par la 
réserve financière à des fins sportives, éducatives, récréatives et culturelles; 

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

quittances finales à l’effet que la main-d’œuvre, les fournisseurs et  
sous-traitants ayant déclaré leur contrat ont été payés pour le montant versé à 
l’entrepreneur et qu’il garantisse le maître d’œuvre contre toutes réclamations. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CM17 02 059 9.6 Prolongement du réseau d’aqueduc sur la rue Barbe - demande de 
certificat d’autorisation auprès du MDDELCC 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire procéder à des travaux de prolongement du 

réseau d’aqueduc sur la rue Barbe; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Vincent Perreault  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
ET RÉSOLU : 
 
D’ autoriser la firme Équipe Laurence, experts-conseils à déposer pour la Ville 

une demande de certificat d’autorisation auprès du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques pour le prolongement du réseau d’aqueduc sur la 
rue Barbe; 

 
DE  transmettre au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de 

la Lutte contre les changements climatiques, au plus tard 60 jours après la fin 
des travaux, une attestation signée par un ingénieur confirmant la conformité 
des travaux en lien avec l’autorisation accordée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CM17 02 060 9.7 Réfection du barrage du lac Maskinongé - demande d’autorisation 
auprès du MDDELCC 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire procéder à des travaux de réfection du 

barrage du lac Maskinongé; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Vincent Perreault  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
ET RÉSOLU : 
 
D’ autoriser le directeur du Service des travaux publics à déposer au nom de la 

Ville, une demande de certificat d’autorisation auprès du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques pour le projet de réfection du barrage du lac 
Maskinongé; 

 
D’ autoriser le directeur du Service des travaux publics à formuler au nom de la 

Ville toutes autres demande d’autorisation ou permis pouvant être requis afin 
de réaliser le projet de réfection du barrage du lac Maskinongé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CM17 02 061 9.8 Engagements CEHQ - mise à niveau du barrage au lac Maskinongé 
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CONSIDÉRANT QUE la Ville désire réparer et mettre à niveau le barrage 
X2012489 afin de se conformer aux normes établies dans 
la Loi sur la sécurité des barrages (RLRQ, c. S-3.1.01); 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite obtenir les autorisations requises du 

ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques suivant 
le traitement et l’analyse du dossier de mise à niveau du 
barrage du lac Maskinongé par le Centre d’expertise 
hydrique du Québec; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Vincent Perreault  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE  la Ville entend réaliser les travaux de mise à niveau du barrage du lac 

Maskinongé incluant notamment et sans s’y restreindre la stabilisation du 
barrage à l’aide d’ancrages post-contraints, la mise en place d’un appareillage 
de suivi en continu du niveau du lac Maskinongé et la revitalisation du bassin 
en aval du barrage; 

 
QUE  les travaux de mise à niveau seront effectués conformément aux plans 

préparés par la firme Les Consultants SMi, nonobstant les commentaires qui 
pourraient être soumis par les analystes du CEHQ, lesquels commentaires 
seront intégrés à l’intérieur des plans qui seront émis pour approbation, 
soumission et construction; 

 
QUE  la Ville souhaite réaliser ces travaux entre le 14 août et le 29 septembre 2017, 

sinon pour la même période de l’année 2018 advenant que la Ville n’ait pas 
obtenu toutes les autorisations requises permettant la réalisation des travaux 
en 2017; 

 
QUE la Ville s’engage à maintenir le niveau d’exploitation actuel du barrage, ce qui 

devrait assurer le maintien de la paix cadastrale actuelle et à régler au cas par 
cas les plaintes des riverains (terrains privés) qui pourraient survenir sur le 
pourtour du lac eu égard au niveau d'exploitation actuel; 

 
QUE la Ville s’engage à payer les frais inhérents, notamment les frais d’ouverture 

de dossier, d’approbation, d’autorisation et de certificat d’autorisation, reliés 
aux travaux de mise à niveau du barrage. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois.  
 
 
10. Environnement 
 

CM17 02 062 10.1 Achat de barils récupérateurs d’eau de pluie 
 
CONSIDÉRANT QUE la Politique de l’eau de la Ville, adoptée en septembre 

2007, stipule dans sa recommandation R-43 que : « La 
Ville devrait se doter de programme de subvention en ce 
qui concerne les équipements domestiques d’économie 
de l’eau. »; 

 
CONSIDÉRANT QUE la distribution de récupérateurs d’eau de pluie est jugée 

comme étant une excellente mesure servant à diminuer la 
consommation d’eau potable; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Thérèse Barrette  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
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ET RÉSOLU d’accepter l’acquisition de 50 barils récupérateurs d’eau de pluie de 
modèle « Écopluie » de la firme Le Vélo Vert Inc. pour une somme maximale de 
3 000 $, livraison incluse et taxes en sus (poste budgétaire 02-470-00-649), et que la 
Ville les distribue aux propriétaires qui en feront la demande, au coût de 30 $ l’unité, 
taxes en sus. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM17 02 063 10.2 Achat de composteurs 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville juge important de réduire la quantité de déchets à 

enfouir au site d’enfouissement sanitaire régional de 
Rivière-Rouge comme prévu au plan de gestion des 
matières résiduelles de la MRC des Laurentides, et que 
pour ce faire, la distribution de composteurs domestiques 
aux citoyens qui en font la demande est un excellent 
moyen; 

 
CONSIDÉRANT la Politique d’achat local qui favorise les commerces 

locaux pour des achats de moins de 10 000 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Thérèse Barrette  
Appuyé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
 
ET RÉSOLU d’autoriser l’acquisition de 60 composteurs de modèle « NR 625001 » de 
la firme locale Rona Forget pour une somme maximale de 3 935 $, transport inclus, 
taxes en sus (poste budgétaire 02-451-10-695), et de les distribuer aux propriétaires 
qui en feront la demande, au prix unitaire de 29,50 $, taxes en sus. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM17 02 064 10.3 Reconduction de l’entente du projet-pilote avec la RIDR - bacs bruns 
hôtel de ville 

 
CONSIDÉRANT QUE l’entente avec la Régie intermunicipale des déchets de la 

Rouge (RIDR) du projet-pilote de collecte des matières 
organiques avec bacs bruns pour l’hôtel de ville est à 
renouveler; 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet demeure inchangé sauf en ce qui concerne les 

coûts de collecte, le nombre de municipalités 
participantes, ainsi que les dates de collectes; 

 
CONSIDÉRANT QUE la RIDR a indiqué son intention de renouveler l’entente en 

faisant parvenir à la Régie intermunicipale des Trois-Lac 
(RITL) un addenda à cet effet faisant partie intégrante de 
l’entente de projet de collecte des matières organiques 
déjà signé par les parties concernées; 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides est responsable de la 

compétence de collecte, transport et de disposition des 
matières résiduelles sur le territoire étant l'objet des 
présentes; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
Appuyé par madame Thérèse Barrette  
 
ET RÉSOLU DE prolonger jusqu’au 31 décembre 2017, l’entente de 2016 conclue 
avec la MRC des Laurentides, la RIDR et les municipalités participantes et d’accepter 
les conditions édictées à l’addenda 2017, sous réserve de l’approbation de la MRC 
des Laurentides.  
 



  
Procès-verbal du conseil municipal 

de la Ville de Mont-Tremblant 
13 février 2017 

0244 

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

CM17 02 065 10.4 CIER - budget d’opération 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a créé par la résolution CM11 03 113 un comité 

interne éco-responsable suite à l’adoption en juillet 2008 
d’un plan de développement durable pour la période  
2008-2013; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire poursuivre ses actions suite au Plan de 

gestion interne éco-responsable; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Thérèse Barrette  
Appuyé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
 
ET RÉSOLU d’accorder au comité interne éco-responsable un budget d’opération de 
5 000 $ (poste budgétaire 02-130-00-522), payable par le surplus libre accumulé, afin 
de poursuivre ses actions au Plan de gestion interne éco-responsable. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
11. Culture et loisirs 
 

CM17 02 066 11.1 Camp de jour 2017 - 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 Roxanne Lacasse  
Appuyé par madame Thérèse Barrette  
 
ET RÉSOLU : 
 
DE  renouveler le contrat de Gestion Vincent et Limoges inc. conjointement avec 

Sodem inc. pour 2017 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) 

2017 714 $ 749 $ 210 $ 
 
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 21 000 $, 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 
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Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois et de monsieur le conseiller Pierre 
Labonté  
 
 

CM17 02 067 11.2 Autorisation de passage et d’événements 
 
CONSIDÉRANT les demandes de passage et la tenue d’événements sur le 

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

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

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

Organisme Activité Date Lieu 
Snow Polo Tremblant Polo sur neige 3 et 4 mars 2017 Aéroport Gray Rocks 

Paroisse de Saint-Jovite Marche du pardon 14 avril 2017 Territoire de la Ville de 
Mont-Tremblant 

Fondation de l’Externat 
Sacré-coeur Course à relais 13 mai 2017 Territoire de la Ville de 

Mont-Tremblant 

Défi Gatineau-Tremblant Randonnée 
cycliste 3 et 4 juin 2017 Territoire de la Ville de 

Mont-Tremblant 

Association Clair-Soleil Levée de fonds 10 et 11 juin 2017 Terrain de la Paroisse 
de Saint-Jovite 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
12. Police 
13. Incendie 
14. Rapport 
15. Acceptation de la correspondance 
16. Affaires nouvelles 
 
 
17. Période d’intervention des membres du conseil 
 
Monsieur le conseiller Kevin Ratcliffe demande au maire si le futur sentier à la Station 
Mont Tremblant sera illuminé tous les soirs et quelle sera sa distance par rapport aux 
résidences les plus proches. Le maire répond que selon les dernières discussions, le 
sentier sera illuminé tous les soirs à partir de 21 h 30 à minuit entre les mois de juillet et 
septembre et que la zone tampon sera de 300 m. 
 
 
18. Deuxième période de questions 
 
Le maire répond aux questions des personnes présentes. 
 
 

CM17 02 068 19. Levée de la séance 
 
Il est proposé par monsieur Vincent Perreault  
Appuyé par monsieur François Marcoux  
 
ET RÉSOLU QUE la séance soit levée. Il est 20 h 11. 
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Luc Brisebois   Jean-Michel Frédérick  
Maire Greffier adjoint 
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