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SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mont-Tremblant, sous la 
présidence du maire, tenue 22 janvier 2018 à 19 h 24, à l’hôtel de ville situé au 1145, 
rue de Saint-Jovite et à laquelle sont présents les membres suivants formant le 
conseil : 
 
Monsieur Luc Brisebois, maire 
Monsieur Pascal De Bellefeuille, conseiller du district 1 
Madame Mélanie Matte, conseillère du district 2 
Monsieur François Marcoux, conseiller du district 3 
Monsieur Danny Stewart, conseiller du district 4 
Monsieur Joël Charbonneau, conseiller du district 5 
Madame Sylvie Vaillancourt, conseillère du district 6 
Monsieur Pierre Labonté, conseiller du district 7 
Madame Roxanne Lacasse, conseillère du district 8  
 
Sont présents le directeur général et le greffier adjoint. 
 
Autres personnes présentes : le directeur du Service de police et le directeur du 
Service de l’urbanisme. 
 

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

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Lundi 22 janvier 2018 
 

ORDRE DU JOUR 
 

******************** 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 

 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS SPÉCIFIQUES À L’ORDRE DU JOUR 

 
3. Procès-verbaux 

3.1 Séance ordinaire du 18 décembre 2017; 
3.2 Séance extraordinaire du 18 décembre 2017; 

 
4. Règlements 

4.1 Règlement (2017)-155 établissant les taux de taxes pour l’année 2018 
- adoption; 

4.2 Règlement modifiant le règlement (2014)-143 concernant la tarification 
- avis de motion; 

4.3 Règlement (2017)-102-45-1 modifiant le règlement de zonage 
(2008)-102 relativement à diverses dispositions - adoption; 

4.4 Règlement (2017)-156 concernant le code d’éthique et de déontologie 
des élus de la Ville de Mont-Tremblant - adoption; 

4.5 Adoption de projets de règlements : 
4.5.1 Règlement (2018)-101-18 modifiant le règlement concernant les 

permis et certificats (2008)-101 relativement à diverses 
dispositions; 

4.5.2 Règlement (2018)-102-46 modifiant le règlement de zonage 
(2008)-102 relativement à diverses dispositions; 

4.5.3 Règlement (2018)-103-14 modifiant le règlement de lotissement 
(2008)-103 relativement à l’usage acériculture et érablière 
artisanale; 

4.5.4 Règlement (2018)-106-15 modifiant le règlement de plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (2008)-106 par 
l’intégration des bâtiments pour l’usage acériculture et érablière 
artisanale; 

 
5. Administration 

5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale; 
 

6. Ressources humaines 
6.1 Embauche temporaire d’un préposé à l’écocentre - Service des travaux 

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

 
7. Gestion financière 

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

 
8. Urbanisme 

8.1 Consultation publique sur les demandes de dérogations mineures : 
8.1.1 Chemin de Courchevel - réduction de superficie et de 

profondeur; 
8.1.2 Chemin de la Réserve - implantation d’un bâtiment sur un 

terrain vacant; 
8.1.3 516-518, chemin des Boisés - empiètement en marge latérale, 

augmentation de la hauteur d’une porte de garage et 
implantation d’une remise en cour avant; 

8.1.4 193, chemin du Lac-Ouimet - réduction de la distance avec la 
ligne des hautes eaux et transformation d’une véranda en pièce 
habitable; 

8.1.5 726-732, rue Lafleur - réduction de superficie et de profondeur; 
8.1.6 1340, rue de Saint-Jovite - implantation d’une aire de 

stationnement en rive; 
8.1.7 726-732, rue Lafleur - réduction de largeur de bâtiment et de 

superficie d’implantation au sol et augmentation du rapport 
bâti/terrain; 

8.2 Consultation publique sur la demande d’usage conditionnel - 20, 
chemin des Tourelles- ajout d’un bureau professionnel; 

8.3 Recommandations du comité consultatif d’urbanisme - réunion du 18 
décembre 2017; 

8.4 Demande d’occupation permanente du domaine public - 583, rue de 
Saint-Jovite; 

 
9. Travaux publics 

9.1 Disposition des boues et des déchets des eaux usées - 
renouvellement; 

9.2 Projets 2018 - mode de financement des dépenses; 
9.3 Pavage conventionnel 2017 - acceptation provisoire des travaux; 
9.4 Barrage du Lac Bobby – exposé des correctifs et calendrier de mise en 

œuvre; 
9.5 Entente HQ enfouissement réseau câblés - projet de développement 

Indigo; 
 

10. Environnement 
 

11. Culture et loisirs 
11.1 Ententes de subvention avec des organismes; 
11.2 Première Scène Mont-Tremblant - budget 2018; 
11.3 Première Scène - contrat de direction artistique; 
11.4 Église du Village - contrat de gérance de salle; 
11.5 Programme de ski alpin et de planche à neige; 
11.6 Autorisation d’événement; 

 
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 

 
**** 

 
 



  
Procès-verbal du conseil municipal 

de la Ville de Mont-Tremblant 
22 janvier 2018 

0173 

CM18 01 001  1. Adoption de l'ordre du jour 
 
Il est proposé par monsieur François Marcoux  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt   
 
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-verbaux 
 

CM18 01 002 3.1 Séance ordinaire du 18 décembre 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 Mélanie Matte  
 
ET RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal 
tenue le 18 décembre 2017, tel que déposé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CM18 01 003 3.2 Séance extraordinaire du 18 décembre 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 extraordinaire du conseil 
municipal tenue le 18 décembre 2017, tel que déposé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
4. Règlements 
 

CM18 01 004 4.1 Règlement (2017)-155 établissant les taux de taxes pour l’année 2018 - 
adoption 

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

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

Pierre Labonté à la séance du 20 novembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été déposé et présenté à la 

séance du 18 décembre 2017; 
 

Il est proposé par monsieur Pierre Labonté  
Appuyé par monsieur Danny Stewart  
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ET RÉSOLU d’adopter le RÈGLEMENT (2017)-155 ÉTABLISSANT LES TAUX DE 
TAXES POUR L’ANNÉE 2018. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
CM18 01 005  4.2 Règlement modifiant le règlement (2014)-143 concernant la tarification - 

avis de motion  
 
Avis de motion est donné par monsieur Danny Stewart à l’effet qu’il sera présenté, 
lors d’une prochaine séance, le règlement modifiant le règlement (2014)-143 
concernant la tarification. 

  
 

CM18 01 006 4.3 Règlement (2017)-102-45-1 modifiant le règlement de zonage (2008)-102 
relativement à diverses dispositions - adoption 

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

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

Roxanne Lacasse à la séance du 18 décembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement a été présenté à la séance du 18 décembre 

2017; 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par monsieur François Marcoux  
 
ET RÉSOLU d’adopter le RÈGLEMENT (2017)-102-45-1 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE (2008)-102 RELATIVEMENT À DIVERSES 
DISPOSITIONS. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM18 01 007 4.4 Règlement (2017)-156 concernant le code d’éthique et de déontologie 
des élus de la Ville de Mont-Tremblant - adoption 

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

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

Pascal De Bellefeuille à la séance du 20 novembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été déposé et présenté par 

monsieur Pascal De Bellefeuille à la séance du 18 
décembre 2017; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un avis public a été donné en date du 3 janvier 2018 

conformément aux dispositions de l’article 12 de la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale; 

 
Il est proposé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU d’adopter le RÈGLEMENT (2017)-156 CONCERNANT LE CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA VILLE DE 
MONT-TREMBLANT.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

 4.5 Adoption de projets de règlements 
 

Conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, une assemblée publique de 
consultation sur les projets de règlements suivants aura lieu le 
13 février 2018 à la salle de la cour municipale, à compter de 16 h, au 1145, rue de 
Saint-Jovite à Mont-Tremblant. 
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CM18 01 008 4.5.1 Règlement (2018)-101-18 modifiant le règlement concernant les permis et 

certificats (2008)-101 relativement à diverses dispositions  
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
 
ET RÉSOLU d’adopter le projet de règlement (2018)-101-18 modifiant le règlement 
concernant les permis et certificats (2008)-101 relativement à diverses dispositions. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CM18 01 009 4.5.2 Règlement (2018)-102-46 modifiant le règlement de zonage  
(2008)-102 relativement à diverses dispositions  

 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
 
ET RÉSOLU d’adopter le projet de règlement (2018)-102-46 modifiant le règlement de 
zonage (2008)-102 relativement à diverses dispositions. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CM18 01 010 4.5.3 Règlement (2018)-103-14 modifiant le règlement de lotissement  
(2008)-103 relativement à l’usage acériculture et érablière artisanale 

 
Il est proposé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU d’adopter le projet de règlement (2018)-103-14 modifiant le règlement de 
lotissement (2008)-103 relativement à l’usage acériculture et érablière artisanale. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CM18 01 011 4.5.4 Règlement (2018)-106-15 modifiant le règlement de plans d’implantation 
et d’intégration architecturale (2008)-106 par l’intégration des bâtiments 
pour l’usage acériculture et érablière artisanale  

 
Il est proposé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU d’adopter le projet de règlement (2018)-106-15 modifiant le règlement de 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (2008)-106 par l’intégration des 
bâtiments pour l’usage acériculture et érablière artisanale. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
5. Administration 
 

CM18 01 012 5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale  
 
Il est proposé madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par monsieur Danny Stewart  
 
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 
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6. Ressources humaines 
  
CM18 01 013 6.1 Embauche temporaire d’un préposé à l’écocentre - Service des travaux 

publics 
 

CONSIDÉRANT le remplacement obligatoire occasionné par l’absence du 
titulaire du poste et la nécessité d’assurer le service aux 
utilisateurs ;  

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Labonté  
Appuyé par monsieur Danny Stewart  
 
ET RÉSOLU DE procéder à l’embauche temporaire de monsieur Johannes Franken à 
titre de préposé à l’écocentre, au Service des travaux publics pour des 
remplacements sporadiques à compter du 22 décembre 2017 selon les termes et 
conditions de la convention collective applicable.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CM18 01 014 6.2 Embauche d’un opérateur en assainissement des eaux - Service des 
travaux publics 

 
CONSIDÉRANT la vacance d’un poste d’un opérateur en assainissement 

des eaux;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur François Marcoux  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
 
ET RÉSOLU DE procéder à l’embauche régulière de monsieur Francis Bourgouin 
Larose à titre d’opérateur en assainissement des eaux au Service des travaux publics 
à compter du 29 janvier 2018 selon les termes et conditions de la convention 
collective en vigueur.  

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
7. Gestion financière 
 

CM18 01 015 7.1 Liste des comptes à payer  
 
Il est proposé par monsieur Pierre Labonté  
Appuyé par monsieur Danny Stewart  
 
ET RÉSOLU d’approuver la liste des comptes à payer pour le mois décembre 2017 
au montant de 296 361,95 $.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CM18 01 016 7.2 Liste des engagements  
 
Il est proposé par monsieur Pierre Labonté  
Appuyé par monsieur Danny Stewart  
 
ET RÉSOLU d’approuver la liste des engagements au montant de  
33 960 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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8. Urbanisme 
 
8.1 Consultation publique sur les demandes de dérogations mineures 
 
8.1.1 Chemin de Courchevel - réduction de superficie et de profondeur 

 
Cette demande de dérogation mineure (2017-DM-230) vise à reconnaître des droits 
de construction sur un lot dont la superficie est de 4898,2 m2 plutôt que 6000 m2 et la 
profondeur de 66,11 m plutôt que de 75 m. 

 
Le CCU recommande d’accepter cette demande. (CCU17-12-261) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée. 
 
 
8.1.2 Chemin de la Réserve - implantation d’un bâtiment sur un terrain vacant 

 
Cette demande de dérogation mineure (2017-DM-237) vise à autoriser l’implantation 
d’un bâtiment accessoire sans la présence d’un bâtiment principal sur le terrain alors 
que le règlement ne le permet pas. 
 
Le CCU recommande d’accepter cette demande. (CCU17-12-262) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée. 
 
 
8.1.3 516-518, chemin des Boisés - empiètement en marge latérale, 

augmentation de la hauteur d’une porte de garage et implantation d’une 
remise en cour avant 
 

Cette demande de dérogation mineure (2017-DM-238) vise à : 
• autoriser la construction d’un garage résidentiel dont :  

 l’implantation est à 2,85 m, plutôt qu’à 6 m, de la ligne latérale gauche; 
 la porte de garage est d’une hauteur de 3,05 m plutôt que de 2,5 m; 

• régulariser l’implantation, en cour avant, d’une remise non attenante à la 
résidence alors que le règlement ne le permet pas. 

 
Le CCU recommande d’accepter cette demande. (CCU17-12-263) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée. 
 
 
8.1.4 193, chemin du Lac-Ouimet - réduction de la distance avec la ligne des 

hautes eaux et transformation d’une véranda en pièce habitable 
 

Cette demande de dérogation mineure (2017-DM-239) vise à : 
• régulariser la transformation d'une véranda en espace habitable à 13,64 m, 

plutôt qu’à 20 m, de la ligne des hautes eaux; 
• autoriser l’implantation d’un agrandissement à 15 m, plutôt qu’à 20 m, de la ligne 

des hautes eaux.  
 
Le CCU recommande d’accepter conditionnellement cette demande. (CCU17-12-264) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée. 
 
 

 
8.1.5 726-732, rue Lafleur - réduction de superficie et de profondeur  

 
Cette demande de dérogation mineure (2017-DM-242) vise à autoriser la subdivision 
d’un lot en 2 lots distincts dont :  
• la superficie d’un lot est de 416,6 m2 plutôt que de 500 m2;  
• la profondeur moyenne des 2 lots est de 22,86 m plutôt que de 25 m; 
 
Le CCU recommande d’accepter cette demande. (CCU17-12-265) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée. 
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8.1.6 1340, rue de Saint-Jovite - implantation d’une aire de stationnement en 
rive 
 

Cette demande de dérogation mineure (2017-DM-243) vise à régulariser l’implantation 
d’une aire de stationnement à 10 m, plutôt qu’à 30 m, de la ligne des hautes eaux de 
la rivière du Diable.  
 
Le CCU recommande d’accepter cette demande. (CCU17-12-266) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée. 
 
 
8.1.7 726-732, rue Lafleur - réduction de largeur de bâtiment et de superficie 

d’implantation au sol et augmentation du rapport bâti/terrain 
 

Cette demande de dérogation mineure (2017-DM-249) vise à autoriser la construction 
d’une résidence qui aurait une largeur de 6,54 m plutôt que de 7 m et une superficie 
d’implantation au sol de 63,77 m2 plutôt que de 65 m2 et dont le rapport bâti/terrain 
serait de 28,1 % plutôt que de 25 %. 
 
Le CCU recommande d’accepter cette demande. (CCU17-12-265) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée. 
 

  
 8.2 Consultation publique sur la demande d’usage conditionnel - 20, chemin 

des Tourelles- ajout d’un bureau professionnel 
 

Cette demande d’usage conditionnel (2017-UC-231) vise à autoriser un bureau de 
professionnel en usage complémentaire à l’habitation. 
 
Le CCU recommande d’accepter conditionnellement cette demande. 
(CCU17-12-260) 
 
Questions du public: aucune question n'est posée. 

 
 
 

CM18 01 017 8.3 Recommandations du comité consultatif d’urbanisme – réunion du 18 
décembre 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 monsieur Pascal De Bellefeuille  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU d’entériner les recommandations du comité consultatif d’urbanisme 
suivantes, incluses au procès-verbal du 18 décembre 2017 :  
 
Accepter conditionnellement la demande d’usage conditionnel sur la propriété 
suivante :  

Adresses # de la décision du CCU 
20, chemin des Tourelles CCU17-12-260 

 
Accepter les demandes de dérogations mineures sur les propriétés suivantes :  

Adresses # de la décision du CCU 
Chemin de Courchevel CCU17-12-261 
Chemin de la Réserve CCU17-12-262 

516-518, chemin des Boisés CCU17-12-263 
726-732, rue Lafleur CCU17-12-265 

1340, rue de Saint-Jovite CCU17-12-266 
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Accepter conditionnellement la demande de dérogation mineure sur la propriété 
suivante :  

Adresses # de la décision du CCU 
193, chemin du Lac-Ouimet CCU17-12-264 

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

Adresses # de la décision du CCU 
701, rue Labelle CCU17-12-267 

2376, rue Labelle CCU17-12-268 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM18 01 018 8.4 Demande d’occupation permanente du domaine public - 583, rue de Saint- 
 Jovite  

 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 583, rue de Saint-Jovite a demandé une 

occupation du domaine public afin d’y autoriser la 
localisation d’une aire de stationnement; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
 
ET RÉSOLU d’autoriser une occupation permanente du domaine public au 
propriétaire du 583, rue de Saint-Jovite, situé sur le lot 3 278 305 du cadastre du 
Québec, 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 

 
 

9. Travaux publics 
 

CM18 01 019 9.1 Disposition des boues et des déchets des eaux usées - renouvellement  
 
CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics a procédé en 2016 à un 

appel d’offres public pour la disposition des boues et des 
déchets des eaux usées avec périodes additionnelles 
optionnelles de renouvellement pour les années  
2017-2018 et 2018-2019; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Viridis Environnement inc. a été mandatée par 

la résolution CM16 03 084; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville doit signaler son intention de renouveler avant le  

1er février qui précède chacune des périodes 
additionnelles du contrat tel que stipulé au document 
d’appel d’offres TP-2016-05; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
 
ET RÉSOLU DE renouveler le contrat de Viridis Environnement inc., pour la période 
du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 afin d’effectuer la cueillette, le transport et la 
disposition d’environ 1 000 tonnes de boues aux coûts de 84 $/tonne pour un total de 
84 000 $, taxes en sus, ainsi que pour réaliser 78 levées annuelles de conteneurs de 
2 verges cubes de déchets d’eaux usées au montant total de 2 028 $, taxes en sus, le 
tout conformément au document d’appel d’offres TP-2016-05 (poste budgétaire  
02-414-00-528). 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CM18 01 020 9.2 Projets 2018 - mode de financement des dépenses 

 
CONSIDÉRANT QU’ en vertu de la résolution CM17 12 382 et en conformité 

avec l’article 473 de la Loi sur les cités et villes, le conseil 
municipal a adopté lors de la séance extraordinaire du 18 
décembre 2017, le programme triennal des années 
financières 2018, 2019 et 2020; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Labonté  
Appuyé par monsieur Danny Stewart  
 
ET RÉSOLU d’autoriser les modes de financement des dépenses en regard des 
projets spéciaux et des immobilisations retenus pour l’année 2018, comme suit : 
 
 

Description Budget Financement 
Hôtel de Ville – Mobilier bureau du maire (2 500$) 1 397 $ 

Surplus 

Hôtel de Ville – Mobilier hall d’entrée (2 500$) 1 397 $ 
Hôtel de Ville – Aménagement Salle de mesures 
d’urgences 16 000 $ 

Garage Sablière - Rampe de chargement 
(25 000$) 22 663 $ 

Afficheurs de vitesses sur poteaux (17 000$) 15 555 $ 
Luminaires conventionnels  10 000 $ 
Servitudes – Passerelle Ruisseau Clair phase II 20 000 $ 
Servitudes – Sentiers récréatifs 15 000 $ 
Servitude – Chemin de la Vieille Usine 3 000 $ 
Culture et loisirs – Achat d’équipements 17 000 $ 
Aréna – système de détection des gaz 7 500 $ 
Équipements informatiques (75 000$) 37 500 $ 

Fonds de 
roulement 

Logiciel de gestion documentaire (47 250$) 26 399 $ 
Complexe aquatique – Système ouverture 
automatique portes 16 000 $ 

Travaux de pavage et réfection de rues 750 000 $ Fonds Voies 
Publiques 

Séparation des réseaux d’égouts secteur Centre-
Ville 1 500 000 $ 

Subvention TECQ Réfection réseau d’aqueduc chemin du Village 1 150 000 $ 
Mandat surveillance des travaux aqueduc chemin 
du Village 150 000 $ 

Identification des installations d’assainissement 11 000 $ 

16,7% RASJ      
16,7% RAMT     
16,7% RUESJ  
16,7% RUEMT 
16,7% RESJ 
16,7% REMT 

Usine de filtration Lac Tremblant - travaux divers 16 000 $ 

RAMT 

Usine de filtration Lac Tremblant – lumière 
d’urgence 600 $ 

PS Panache – Remplacement de l’automate 12 000 $ 
PS Versant Soleil – Remplacement de l’automate 10 000 $ 
Réservoir Versant Soleil – Remplacement de 
l’automate 12 000 $ 

Réparation mur de gabions Rivière du Diable 10 000 $ 
PS Boréalis – Bollards de protection génératrice 3 000 $ 
Réservoir Versant Soleil – Bollards de protection 
génératrice 3 000 $ 

Réservoir Base Sud – Revêtement et  travaux 
divers 1 000 $ 

PS Quatre-Sommets – Lumière d’urgence 500 $ 
PS de la Forêt – Lumière d’urgence 500 $ 
PS Horizon – Lumière d’urgence 500 $ 
PS Mont-Plaisant – Lumière d’urgence 500 $ 
PS Constellation – Bollards de protection 
génératrice 3 000 $ 
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Ajout de vannes de réseau 7 500 $ 
Usine de filtration Centre-Ville – travaux divers 89 000 $ 

RASJ 

PS Grignon – Remplacement du bardeau 
d’asphalte 5 000 $ 

PS Grignon – Ventilation et chauffage 7 500 $ 
Ajout de vannes de réseau 7 500 $ 
PS Grignon – Remplacement du panneau de 
contrôle 35 000 $ 

Boues activées – Plans et devis remplacement 
centrifugeuse 15 000 $ 

RUESJ Boues activées – Système d’alarme 2 000 $ 
Boues activées – travaux divers 42 000 $ 
SP Principale – Panneau de contrôle 20 000 $ 

RESJ 
SP Saint-Jovite – Panneau de contrôle 12 000 $ 
SP Méandres - IHM 2 500 $ 
SP Ruisseau Noir – Lumière d’urgence 500 $ 
SP Émond – Remplacement démarreurs 20 000 $ 
Étangs Village – Remplacement bardeau 
d’asphalte 4 000 $ 

RUEMT 
Étangs Village – travaux divers 28 000 $ 
Étangs SMT – Remplacement bardeau d’asphalte 20 000 $ 
Étangs SMT – Système d’alarme 1 000 $ 
Étangs SMT – Réservoir Soude caustique et 
pompes doseuses 30 000 $ 

SP Base Sud – Remplacement bardeau d’asphalte 10 000 $ 

REMT 

SP Base Sud – anti-refoulement 3 500 $ 
SP Base Sud – Lumière d’urgence 500 $ 
SP Skieurs – Système de chauffage 2 500 $ 
SP Au-Pied-du-Courant – Panneau de contrôle 40 000 $ 
SP Cassiopée – Butoirs de protection génératrice 3 000 $ 
SP des Chutes – Caillebottis de sécurité 10 000 $ 
Biodisque – travaux divers 2 200 $ 
Remplacement mobilier urbain (20 000$) 12 242 $ 

Fonds de parcs 

Décorations d’hiver 35 000 $ 
Remplacement abreuvoirs parcs 12 000 $ 
Ilot Sportif – Écran anti-bruit 35 000 $ 
Terrains de tennis synthétique – Ajustement 
vitesse et hauteur de rebond 10 000 $ 

Panneau d’accueil – Ilot sportif Éric Guay 20 000 $ 
Sentiers des Moucheurs endiablés – Mise à niveau 30 000 $ 
Parc des Chutes – Escalier gloriette 45 000 $ 
Lac Fortier – Réparation et prolongement quais        4 000 $ 
Réfection du stationnement derrière le Tigre Géant 400 000 $ 

Règlement 
d’emprunt 

Réfection de trottoirs 300 000 $ 
Ruisseau Clair – Mise à niveau des ponceaux 1 800 000 $ 
Ruisseau Clair prolongement sentier et passerelle 
– phase II 400 000 $ 

Ruisseau Clair phase I – Ajout d’éclairage 90 000 $ 
 

RASJ : réserve aqueduc secteur Saint-Jovite 
RAMT : réserve aqueduc secteur Mont-Tremblant 
RUESJ : réserve usine d’épuration secteur Saint-Jovite 
RUEMT : réserve usine d’épuration secteur Mont-Tremblant 
RESJ : réserve d’égout secteur Saint-Jovite 
REMT : réserve d’égout secteur Mont-Tremblant 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
  
CM18 01 021 9.3 Pavage conventionnel 2017 - acceptation provisoire des travaux 

 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de pavage conventionnel 2017 ont été réalisés 

par l’entreprise Uniroc Construction inc. en conformité 
avec les documents d’appel d’offres préparés par la Ville; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
 
ET RÉSOLU : 
 
D’ approuver le décompte final du contrat de pavage conventionnel 2017 réalisé 

par l’entreprise Uniroc Construction inc. au montant total de 1 578 787,20 $, 
taxes en sus; 

 
DE procéder au paiement du décompte #6 au montant de 79 533,35 $, taxes en 

sus, auquel une retenue de 10 % doit être appliquée (projets 2017-08, -12, -
14, -18 à -21 et -23); 

 
DE  procéder à l’acceptation provisoire des travaux de pavage conventionnel 2017  

et à la libération de la retenue contractuelle aux montants taxes en sus de 
78 939,36 $ (projets 2017-08, -09, -11, -12 et -14 à -23), à laquelle une 
retenue contractuelle résiduelle de 5 % a été appliquée et sera remboursée 
lors de l’acceptation finale des travaux;  

 
QUE  ces paiements soient effectués 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 

 
 

CM18 01 022 9.4 Barrage du Lac Bobby – exposé des correctifs et calendrier de mise en 
œuvre 

 
CONSIDÉRANT les conclusions et recommandations de l’étude 

d’évaluation de la sécurité du barrage du lac Bobby 
(X0005382), réalisée par la firme Les Consultants S.M. 
inc. en date du 7 février 2013 ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire réparer et mettre à niveau le barrage 

X0005382 afin de se conformer aux normes établies dans 
la Loi sur la sécurité des barrages (RLRQ, c. S-3.1.01); 

 
CONSIDÉRANT QU’ en conformité avec les exigences de l’article 17 de la Loi 

sur la sécurité des barrages (L.R.Q., c. S-3.1.01), la Ville 
doit s’engager à réaliser les correctifs requis pour assurer 
la sécurité fonctionnelle et structurale du barrage 
mentionnés ci-dessus  

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
 
ET RÉSOLU : 
 
DE  réaliser l’exposé des correctifs et le calendrier de mise en œuvre suivant afin 

de rendre le barrage du lac Bobby (X0005382) conforme aux normes 
minimales de sécurité et aux règles de l’art : 

 
 Mesures permanentes 

Correctifs Calendrier de mise 
en oeuvre 

Augmentation de la capacité d’évacuation et/ou de la 
revanche 

Avant le 31 
décembre 2019 

Réhabiliter/remplacer l’appareil d’évacuation (ponceau) Avant le 31 
décembre 2019 

Abattage d’arbres Avant le 31 
décembre 2019 
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Travaux de correction et stabilisation des talus de la digue Avant le 31 
décembre 2019 

   
DE mettre en place les mesures temporaires suivantes jusqu’à la mise en place 

des mesures correctrices en conformité avec les recommandations de l’étude 
d’évaluation de la sécurité :  

 
Mesures temporaires 

Mesures temporaires 
Calendrier de mise 

en œuvre / 
fréquence 

Suivi du phénomène de résurgence en pieds de digue aval  
Visite de 

reconnaissance – 2 
par année  

Relevé précis du roc sous la digue et du côté amont et 
relevé bathymétrique 

Actuellement en 
cours – rapport 

janvier 2018 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CM18 01 023 9.5 Entente HQ enfouissement réseau câblés - projet de développement 

Indigo 
 

CONSIDÉRANT QUE par sa résolution CM17 10 324, la Ville a procédé à la 
conclusion d’une entente relative aux travaux municipaux 
avec les requérants 9251-7465 Québec inc. et 9351-2663 
Québec inc., représenté par leur président Cédric Grenon, 
pour la construction de rues et le prolongement des 
réseaux d’aqueduc et d’égout sanitaire pour le projet de 
développement INDIGO; 

  
CONSIDÉRANT QUE les requérants souhaitent mettre en place un réseau de 

distributions câblées souterrain (électricité et 
télécommunication) qui serait combiné à un réseau 
d’éclairage public situé à l’intérieur de l’emprise du chemin 
qui sera éventuellement municipalisé; 

 
CONSIDÉRANT QU’ à cet effet, Hydro-Québec exige la signature d’une entente 

avec la Ville déterminant les conditions rattachées à un 
prolongement futur, le cas échéant, du réseau de 
distribution électrique; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
 
ET RÉSOLU : 
 
D’  autoriser le directeur du Service des travaux publics à signer pour et au nom 

de la Ville de Mont-Tremblant le projet d’entente inclus en annexe de la 
présente résolution avec Hydro-Québec. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  
 
10. Environnement 
 
11. Culture et loisirs 
 

CM18 01 024 11.1 Ententes de subventions avec des organismes 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite que la population puisse bénéficier de 

différentes activités communautaires, de loisirs et 
culturelles et qu’à cette fin, elle verse des subventions et 
fournit de l’aide technique à différents organismes sans 
but lucratif afin de les aider dans l’organisation et la 
gestion de leurs activités; 
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CONSIDÉRANT QU’ il convient de conclure des ententes avec les organismes 
à cette fin; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Mélanie Matte  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU d’autoriser la conclusion d’ententes de subvention et d’aide technique 
avec les organismes ci-après mentionnés et de verser les sommes spécifiées après la 
signature des ententes. 
 

Organismes Actions subventionnées Subvention Poste 
budgétaire 

Association des personnes 
handicapées Clair-Soleil 

Camp de jour pour enfants 
handicapés physiques et 
intellectuels 

6 000 $ 

02-110-00-970 

Centre d’action bénévole des 
Laurentides 

Soutien aux activités 
régulières 3 000 $ 

La Maison de la Famille du Nord Soutien aux activités 
régulières 1 500 $ 

Maison de jeunes de Mont-
Tremblant 

Soutien aux activités 
régulières, dont le projet TRIP 7 000 $ 

Palliacco Lecture théâtrale de la pièce 
La mort autrement 1 500 $ 

Club de Hockey Junior AA Mont-
Tremblant 

Soutien aux activités 
régulières 3 000 $ 

02-701-90-970 

Club de ski de fond junior 
Richelieu 

École de ski de fond pour les 
jeunes 4 000 $ 

Fiducie du Domaine Saint-
Bernard Pique-nique familial 500 $ 

Mont-Tremblant en fête Édition 2018 10 000 $ 
Productions Événement Plus Demi-marathon de Mont-

Tremblant 15 000 $ 

École secondaire Curé-Mercure Équipe de football Les 
Voyageurs - achat et 
réparation d'équipements 

8 000 $ 

Association de Villégiature 
Tremblant 

25e Festival International du 
Blues et 20e Fête de la 
Musique 

70 000 $ 

02-702-90-970 

Carrefour Bois-Chantants 
Série de trois concerts de 
musique classique à Mont-
Tremblant 

15 000 $ 

Chœur Tremblant Présentation d'un concert de 
chant choral classique 5 000 $ 

Festi Jazz Mont-Tremblant 11e édition du Festi Jazz 25 000 $ 
Fiducie du Domaine Saint-
Bernard 2e édition du Festival Manitou 5 000 $ 

Orchestre à Vents de Mont-
Tremblant Présentation de deux concerts 2 500 $ 

Théâtrez-vous Présentation de la pièce de 
théâtre Tricoté serré 1 500 $ 

Parents-Musique des Hautes-
Laurentides 

Soutien à la présentation de 
7 concerts de la Concentration 
musique de l’école secondaire 
Curé-Mercure 

7 000 $ 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CM18 01 025 11.2 Première Scène Mont-Tremblant - budget 2018 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville présente une programmation de spectacles 

professionnels à l’église du Village; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par madame Mélanie Matte  
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ET RÉSOLU d’allouer un budget maximal de 54 000 $ (poste budgétaire  
02-702-20-690), pour la programmation de spectacles professionnels en 2018 de 
Première Scène Mont-Tremblant. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM18 01 026 11.3 Première Scène - contrat de direction artistique 
 
CONSIDÉRANT QUE les services d’un directeur artistique sont requis pour les 

saisons 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 de Première 
Scène Mont-Tremblant, notamment pour élaborer la 
programmation, faire un suivi avec les artistes, superviser 
la production et la diffusion/distribution du matériel 
publicitaire et de presse et voir aux améliorations et à 
l’entretien de la salle et des équipements techniques; 

 
CONSIDÉRANT les informations reçues du Service de la culture et des 

loisirs, en conformité avec l’article 6 de la Politique de 
gestion contractuelle; 

 
CONSIDÉRANT  les dispositions de l’article 573.3 de la Loi sur les cités et 

villes décrétant que les règles relatives à l’adjudication 
des contrats ne s’appliquent pas à un contrat dont l’objet 
est la fourniture de services reliés au domaine artistique 
ou culturel; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par madame Mélanie Matte  
 
ET RÉSOLU d’autoriser la conclusion d’une entente avec monsieur Martin Lapierre 
pour assurer la direction artistique de Première Scène Mont-Tremblant (poste 
budgétaire 02-702-20-447). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM18 01 027 11.4 Église du Village - contrat de gérance de salle 
 
CONSIDÉRANT QUE la présence d’un gérant de salle est requise lors des 

locations pour des activités publiques, notamment pour 
faire respecter la règlementation et effectuer des tâches 
telles que l’ouverture et la fermeture des portes, 
l’encadrement de l’utilisation du mobilier et des 
équipements techniques ainsi que la surveillance des 
lieux; 

 
CONSIDÉRANT les informations reçues du Service de la culture et des 

loisirs, en conformité avec l’article 6 de la Politique de 
gestion contractuelle; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Mélanie Matte  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU d’autoriser la conclusion d’une entente avec monsieur Martin Lapierre 
pour la gérance de salle à l’église du Village pour l’année 2018, au taux horaire prévu 
dans l’entente et pour un montant maximal de 6 000 $, taxes en sus (poste budgétaire  
02-702-90-499). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CM18 01 028 11.5 Programme de ski alpin et de planche à neige 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville et Station Mont Tremblant sont partenaires dans 

un programme de ski alpin et de planche à neige offert 
aux enfants résidents de la pré-maternelle à la 6e année et 
dont les coûts sont défrayés à part égales par la Ville, la 
Station et les parents; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse 
Appuyé par madame Mélanie Matte 
 
ET RÉSOLU d’autoriser une dépense maximale de 24 000 $, taxes et redevances en 
sus, pour le programme de ski alpin et de planche à neige (poste budgétaire  
02-701-70-692). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM18 01 029 11.6 Autorisation d’événement 
 
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 Mélanie Matte 
Appuyé par madame Roxanne Lacasse 
 
ET RÉSOLU d’autoriser l’événement suivant : 
 

Événement Date Lieu 
Coup de cœur 9 et 10 juin 2018 terrain de la Fabrique 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

12. Police 
13. Incendie 
14. Rapport 
15. Acceptation de la correspondance 
16. Affaires nouvelles 
17. Période d’intervention des membres du conseil 
 
 
18. Deuxième période de questions 
 
Le maire répond aux questions des personnes présentes.  
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CM18 01 030 19. Levée de la séance 

 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par monsieur Danny Stewart  
 
ET RÉSOLU QUE la séance soit levée. Il est 19 h 45. 
 

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