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SÉANCE EXTRAORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mont-Tremblant, 
sous la présidence du maire, tenue le 9 novembre 2017 à 9 h, à l’hôtel de ville situé 
au 1145, rue de Saint-Jovite et à laquelle sont présents les membres suivants formant 
le quorum : 
 
Luc Brisebois, maire 
Monsieur Pascal De Bellefeuille, conseiller du district 1 
Madame Mélanie Matte, conseillère du district 2 
Monsieur Joël Charbonneau, conseiller du district 5 
Madame Roxanne Lacasse, conseillère du district 8  
 
Absence :  Monsieur François Marcoux, conseiller du district 3 
 
Sont présents le directeur général, la directrice générale adjointe, la greffière et le 
directeur du Service de l’urbanisme. 
 

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

ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Constatation de la régularité de l’avis de convocation; 
 

2. Adoption de l’ordre du jour; 
 

3. Période de questions spécifiques à l’ordre du jour; 
 

4. Consultation publique sur la demande de dérogation mineure - 2044-2048, 
chemin du Village - empiètements en marge avant, absence de pavage, de 
lignes et de jardins pluviaux dans l’aire de stationnement, réduction de la 
profondeur de la bande tampon et du nombre d’arbres et réduction 
d’aménagements paysagers en cour avant; 

 
5. Recommandations du comité consultatif d’urbanisme - réunion du 30 octobre 

2017 - partie 1 : 
 
5.1a) Demande de dérogation mineure 2017-DM-206 - Empiètements en 

marge avant, absence de pavage, de lignes et de jardins pluviaux dans 
l’aire de stationnement, réduction de la profondeur de la bande tampon et 
du nombre d’arbres et réduction d’aménagements paysagers en cour 
avant - 2044-2048, chemin du Village - Investissements Dalbec; 

5.1b) PIIA-04 noyau villageois 2017-207 - Reconstruction suite à un incendie - 
2044-2048, chemin du Village - Investissements Dalbec; 

5.2 PIIA-04 Noyau villageois - rénovation - 2047-2051, chemin du Village - 
Palette de Bine (Mme Annick Toupin et M. Maxime Gagnon) - 
Recommandation au conseil; 

5.3 PIIA-09 Versant Soleil 2017-211 - Aménagement d’une aire de 
stationnement (P-4) - Chemin Duplessis - Station Mont Tremblant; 

 
6. Deuxième période de questions; 

 
7. Levée de la séance extraordinaire. 

 
 

*********** 
 

1. Constatation de la régularité de l’avis de convocation 
 
La greffière certifie que l’avis de convocation de la présente séance extraordinaire du 
conseil a été signifié à tous les membres du conseil municipal au moins  
vingt-quatre heures avant l’heure fixée pour le début de la séance, le tout conformément 
aux dispositions des articles 323 et 338 de la Loi sur les cités et villes. 
 
En conséquence, la séance extraordinaire est déclarée régulièrement convoquée et 
constituée. 
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CM17 11 332  2. Adoption de l'ordre du jour 

 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par monsieur Joël Charbonneau  
 
ET RÉSOLU d’adopter l'ordre du jour proposé avec dispense de lecture. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
3. Période de questions spécifiques à l’ordre du jour 

 
Aucune question n’est posée. 
 
 
4. Consultation publique sur la demande de dérogation mineure - 2044-

2048, chemin du Village - empiètements en marge avant, absence de 
pavage, de lignes et de jardins pluviaux dans l’aire de stationnement, 
réduction de la profondeur de la bande tampon et du nombre d’arbres et 
réduction d’aménagements paysagers en cour avant  

 
Cette demande de dérogation mineure (2017-DM-206) vise à autoriser la 
reconstruction d’un bâtiment commercial incendié qui déroge au règlement de zonage 
par : 
• son implantation à 5,2 m plutôt qu’à 8 m de la ligne avant;  
• l’implantation de la galerie avant à 2,16 m plutôt qu’à 5 m de la ligne avant;  
• l’absence d’asphalte, de lignes peintes et de jardins pluviaux dans l’aire de 

stationnement; 
• la profondeur de la bande de protection du corridor de signature de 2,16 m, plutôt 

que de 2,5 m et à l’intérieur de laquelle il n’y a qu’un arbre plutôt que huit; 
• des aménagements paysagers sur 18,5 % de la cour avant plutôt que sur 20 %. 

 
Le CCU recommande d’accepter cette demande. (CCU17-10-227) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
5. Recommandations du comité consultatif d’urbanisme - réunion du 30 

octobre 2017 - partie 1 
 

CM17 11 333  5.1a) Demande de dérogation mineure 2017-DM-206 - Empiètements en marge 
avant, absence de pavage, de lignes et de jardins pluviaux dans l’aire de 
stationnement, réduction de la profondeur de la bande tampon et du 
nombre d’arbres et réduction d’aménagements paysagers en cour avant 
- 2044-2048, chemin du Village - Investissements Dalbec  

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure portant le numéro 

2017-DM-206 a été déposée à l’égard de l’immeuble situé 
au 2044-2048, chemin du Village; 

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

la demande de dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de reconstruction reprend exactement les plans 

d’implantation et de construction de 2006; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
Appuyé par madame Mélanie Matte  
 
ET RÉSOLU d’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
CCU17-10-227 incluse au procès-verbal du 30 octobre 2017 et ayant pour effet :  
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D’ accepter la demande de dérogation mineure 2017-DM-206 ci-haut décrite et 
ce, conformément au plan illustrant le lot 2 802 644 de l’arpenteur-géomètre 
monsieur Guy Barbe, numéro 53 031-A, minute 16 981 et daté du 2 février 
2007;  

 
D’ informer la requérante 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 

 
 

CM17 11 334  5.1b) PIIA-04 noyau villageois 2017-207 - reconstruction suite à un incendie - 
2044-2048, chemin du Village - Investissements Dalbec  

 
CONSIDÉRANT QU’ une demande a été déposée à l’effet d’autoriser la 

construction d’un bâtiment commercial détruit par le feu au 
2044-2048, chemin du Village; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA du 

noyau villageois en vertu du règlement (2008)-106 de Plans 
d’implantation et d’intégration architecturale; 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet respecte l’ensemble des critères d’évaluation 

prévus pour le PIIA et que ce bâtiment était une référence 
du PIIA du secteur;  

 
CONSIDÉRANT  l’acceptation de la demande de dérogation mineure  

2017-DM-206;  
 
CONSIDÉRANT QUE des garanties financières doivent être versées pour les 

projets commerciaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU d’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme CCU17-
10-228 incluse au procès-verbal du 30 octobre 2017, en acceptant le projet de 
reconstruction du bâtiment incendié au 2044-2048, chemin du Village conformément au 
plan illustrant le lot 2 802 644, préparé par monsieur Guy Barbe, arpenteur-géomètre, 
portant le numéro 53 031-A, minute 16 981 et daté du 2 février 2007 ainsi qu’aux plans 
de construction de la firme DCYSM portant le numéro de projet 5215, datés du 5 juillet 
2006 et révisés au 31 juillet 2006; le tout conditionnellement au dépôt d’une garantie 
financière équivalant à 2 % de la valeur du projet (maximum 10 000 $). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM17 11 335  5.2 PIIA-04 Noyau villageois - rénovation - 2047-2051, chemin du Village - 
Palette de Bine 

 
CONSIDÉRANT QU’ une demande a été déposée à l’effet d’autoriser des travaux 

de rénovation au 2047-2051, chemin du Village dont le 
bâtiment a été endommagé par l'incendie qui a 
complètement détruit le bâtiment commercial localisé de 
l'autre côté du chemin; 
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CONSIDÉRANT QUE le projet de rénovations de la façade principale consiste à : 

 remplacer le revêtement de canexel gris par un nouveau 
parement de bois de couleur verte pour la section de 
l'étage et un nouveau revêtement de panneau de bois 
rouge vin pour le rez-de-chaussée; 

 remplacer les fenêtres et la porte d’entrée principale; 
 retirer les avant-toits pour les remplacer par un seul 

avant-toit au niveau du rez-de-chaussée; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA du 

noyau villageois en vertu du règlement (2008)-106 de Plans 
d’implantation et d’intégration architecturale; 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet respecte l’ensemble des critères d’évaluation 

prévus pour ledit PIIA en s’harmonisant avec son milieu 
bâti; 

 
CONSIDÉRANT QUE des garanties financières doivent être versées pour les 

projets commerciaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
Appuyé par madame Mélanie Matte  
 
ET RÉSOLU d’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme CCU17-
10-232 incluse au procès-verbal du 30 octobre, en acceptant le projet de rénovation au 
2047-2051, chemin du Village conformément aux élévations avant déposées le 24 
octobre 2017 sauf pour la fenêtre à droite de la porte d’entrée qui ne fait pas partie de la 
présente demande, le tout conditionnellement au dépôt d’une garantie financière 
équivalant à 2 % de la valeur du projet (minimum 500 $ maximum 10 000 $). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM17 11 336  5.3 PIIA-09 Versant Soleil 2017-211 - aménagement d’une aire de 
stationnement (P-4) - chemin Duplessis - Station Mont Tremblant 

 
CONSIDÉRANT QU’ une demande a été déposée à l’effet d’autoriser 

l'aménagement d'une nouvelle aire de stationnement 
d’environ 360 cases à proximité du site de dépôt de 
neiges usées sur le chemin Duplessis afin de desservir la 
Station Mont Tremblant lors des journées de forte 
demande; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble affecté par la demande est assujetti au PIIA du 

Versant Soleil en vertu du règlement (2008)-106 de Plans 
d’implantation et d’intégration architecturale; 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet respecte l’ensemble des critères d’évaluation 

prévus pour ledit PIIA en s’harmonisant avec son milieu 
naturel; 

 
CONSIDÉRANT  la recommandation d’acceptation de la demande de 

dérogation mineure 2016-DM-250 acceptée sous 
conditions en février 2017;  

 
CONSIDÉRANT QUE le plan à l’étude diffère légèrement du plan présenté lors 

de la demande de dérogation mineure en raison du 
changement de statut d’un ruisseau; 

 
CONSIDÉRANT QUE des garanties financières doivent être versées pour les 

projets commerciaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
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Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU d’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
CCU17-10-234 incluse au procès-verbal du 30 octobre, en acceptant le projet 
d’aménagement d’un stationnement sur le chemin Duplessis pour Station Mont 
Tremblant conformément aux plans de la firme d’ingénierie Équipe Laurence datés du 
10 octobre 2017 et conditionnellement au dépôt d’une garantie financière équivalant à 
2 % de la valeur du projet (minimum 500 $ maximum 10 000 $). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
6. Deuxième période de questions  
 
Aucune question n'est posée.  
 
 

 
CM17 11 337 7. Levée de la séance extraordinaire 

 
Il est proposé par madame Mélanie Matte  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU QUE la séance extraordinaire soit levée. Il est 9 h 03. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
Luc Brisebois  Marie Lanthier   
Maire Greffière 
 
 
 


	Luc Brisebois  Marie Lanthier
	Maire Greffière

