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SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mont-Tremblant, sous la 
présidence du maire suppléant, tenue 9 avril 2018 à 19 h 20, à l’hôtel de ville situé au 
1145, rue de Saint-Jovite et à laquelle sont présents les membres suivants formant le 
quorum : 
 
Monsieur Pascal De Bellefeuille, conseiller du district 1 et maire suppléant 
Madame Mélanie Matte, conseillère du district 2 
Monsieur François Marcoux, conseiller du district 3 
Monsieur Danny Stewart, conseiller du district 4 
Madame Sylvie Vaillancourt, conseillère du district 6 
Monsieur Pierre Labonté, conseiller du district 7 
Madame Roxanne Lacasse, conseillère du district 8  
 
Absences :  Monsieur Luc Brisebois, maire 

Monsieur Joël Charbonneau, conseiller du district 5 
 
Sont présents le directeur général et la greffière. 
 
Autres personnes présentes : la directrice générale adjointe, la directrice des 
communications et relations publiques, le coordonnateur gestion du développement et 
service aux entreprises du Service de l’urbanisme et le directeur du Service de police. 
 

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

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 12 mars 2018; 
3.2 Séance extraordinaire du 16 mars 2018; 

 
4. Règlements 

4.1 Règlement (2018)-102-47 modifiant le règlement de zonage  
(2008)-102 relativement à diverses dispositions : 
4.1.1 Avis de motion; 
4.1.2 Adoption du second projet de règlement; 

4.2 Avis de motion : 
4.2.1 Règlement (2018)-100-25 modifiant le plan d’urbanisme  

(2008)-100 par la mise à jour des programmes particuliers 
d’urbanisme du noyau villageois et du noyau urbain; 

4.2.2 Règlement (2018)-106-16 modifiant le règlement de plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (2008)-106 par 
l’agrandissement de la zone du PIIA 02 (portes d’entrées 
principales); 

4.3 Adoption de règlements : 
4.3.1 Règlement (2018)-101-18 modifiant le règlement concernant les 

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

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

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

4.3.4 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; 

4.4 Règlement (2018)-157 décrétant un emprunt et une dépense de 
3 950 000 $ pour la réalisation de la mise à niveau de ponceaux du 
Ruisseau Clair et l'aménagement d'un stationnement public - dépôt du 
certificat; 

 
5. Administration 
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5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale; 
5.2 Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant - trousse de 

bienvenue aux nouvelles entreprises; 
5.3 Événements sportifs Mont-Tremblant - contribution additionnelle; 
5.4 30e Colloque du Carrefour action municipale et famille - participation; 
5.5 Valeurs organisationnelles; 
5.6 Impression du Guide du citoyen édition 2018 - contrat; 
5.7 Modification de la résolution CM17 12 397; 
5.8 Filles d’Isabelle Cercle 1158 Saint-Jovite - contribution; 
5.9 Fondation pour la réussite scolaire des Laurentides - participation; 
5.10 Chevaliers de Colomb - 75e anniversaire de l’Assemblée Curé-Labelle 

1022 - contribution; 
5.11 Ironman 70.3 - participation d’un pompier; 
5.12 Préservation Lac-Tremblant-Nord - entente 2018;  
5.13 Plein Air Mont-Tremblant - contribution 2018; 

 
6. Ressources humaines 

6.1 Embauche d’un étudiant à l’écocentre - Service des travaux publics; 
6.2 Demande de préretraite - signature de la lettre d’entente 2018-02-CSN; 
6.3 Embauche temporaire d’un commis-réceptionniste - Service de 

l’urbanisme; 
6.4 Embauche d’un contremaître pour la surveillance de travaux de pavage 

- Service des travaux publics; 
6.5 Embauche de deux journaliers/chauffeurs/opérateurs, postes 

temporaires - Service des travaux publics; 
6.6 Affectation intérimaire - Service des travaux publics; 

 
7. Gestion financière 

7.1 Liste des comptes à payer;  
7.2 Retiré; 
7.3 Dépôt du rapport des activités pour l’exercice financier se terminant le 

31 décembre 2017; 
 

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

8.1.1 Chemin de Courchevel - réduction de superficie des lots; 
8.1.2 2590, chemin Charles-Duncan - empiètement en marge arrière; 
8.1.3 180, chemin Ovila - équipements accessoires en cour avant; 
8.1.4 Rue Perreault - réduction de largeur; 

8.2 Recommandations du comité consultatif d’urbanisme - réunion du 19 
mars 2018; 

8.3 Retiré; 
8.4 Retiré; 
8.5 Vols de drone pour la prise d’images aériennes - demande 

d’autorisation; 
8.6 Retiré; 
8.7 Demande introductive d'instance - mandat de services professionnels; 

 
9. Travaux publics 

9.1 Projet Via Tremblant phase 1 - acceptation finale des travaux; 
9.2 Réfection de trottoirs 2018 - contrat; 
9.3 Inspection et analyse des bornes d’incendie - renouvellement de 

contrat; 
9.4 Amélioration des panneaux électriques et de contrôle pour des 

équipements d’assainissement - acceptation provisoire des travaux;  
9.5 Permis de voirie - forage service d’égout route 117; 
9.6 Station de pompage des Sources - budget; 
9.7 Réfection du barrage du lac Maskinongé - acceptation provisoire des 

travaux;  
9.8 Club de Voile Mont Tremblant - renouvellement de bail; 
9.9 Permis de voirie - travaux sur la route 327 - rue Labelle; 
9.10 Permis de voirie - travaux sur la route 327 - chemin du Village; 
9.11 Autorisation de signature - réseaux d’aqueduc - Rabaska; 

 
10. Environnement 

 
11. Culture et loisirs 

11.1 Autorisation d’événement; 
11.2 Demande d’aide financière - Bouffe Laurentienne; 
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11.3 Programme municipal de golf; 
11.4 Remboursement des frais de non résidence - baseball mineur. 

 
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 

 
**** 

 
La séance ordinaire du conseil municipal est ajournée pour la tenue de 
l’assemblée publique de consultation. 
 
 
Assemblée publique de consultation en regard des projets de règlements 
suivants : 
 
I. Règlement (2018)-100-25 modifiant le règlement du plan d’urbanisme (2008)-100 

par la mise à jour des programmes particuliers d’urbanisme du noyau villageois et 
du noyau urbain 

 
II. Règlement (2018)-102-47 modifiant le règlement de zonage (2008)-102 

relativement à diverses dispositions 
 
III. Règlement (2018)-106-16 modifiant le règlement sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (2008)-106 par l’agrandissement du secteur du PIIA 02 
(Portes d’entrées principales) 

 
 
La présente assemblée publique de consultation a été dûment convoquée par avis 
public donné conformément à la loi, le 21 mars 2018. Elle est tenue en regard des 
projets de règlement mentionnés ci-dessous. Monsieur Pascal De Bellefeuille, maire 
suppléant, préside l’assemblée. Il invite les gens à émettre leurs commentaires après 
la présentation qui sera faite par monsieur Stéphane Martin, coordonnateur gestion du 
développement et service aux entreprises.  
 
 
I. Règlement (2018)-100-25 modifiant le règlement du plan d’urbanisme 

(2008)-100 par la mise à jour des programmes particuliers d’urbanisme 
du noyau villageois et du noyau urbain 

 
Ce projet de règlement vise à : 
 Consolider et rendre plus accessible (accès universel) le secteur commercial du 

chemin du Village; 
 Mettre en place les conditions favorables à la « piétonnisation » d’une partie du 

chemin du Village et de la rue de Saint-Jovite notamment lors de travaux de 
réfection des infrastructures de rue (trottoir, traverse, etc.); 

 Positionner le centre-ville comme un lieu favorable à l’émergence de commerces 
et services de divertissements quatre saisons, à l’épreuve du climat et accessibles 
au plus grand nombre de personnes (accès universel); 

 Mettre en place un programme de revitalisation des établissements commerciaux 
ou de services visant à permettre au plus grand nombre de personnes d’avoir 
accès aux différents établissements (augmentation du nombre de clients par une 
accessibilité universelle);  

 Mettre en place un programme de subvention pour aider aux travaux 
d’accessibilité universelle pour lequel un règlement distinct sera adopté  
(2018)-158). 

 
Aucun article de ce projet de règlement ne contient de dispositions susceptibles 
d’approbation référendaire. 
 
 
II. Règlement (2018)-102-47 modifiant le règlement de zonage (2008)-102 

relativement à diverses dispositions 
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Ce projet vise à ajouter l’usage « Commerce de détail et services (C-1) » sous 
certaines conditions dans la zone V-931 (nord de la route 117 et à l’extrême sud-est 
du chemin du Lac-Duhamel). 
 
Les articles 1 et 2 de ce règlement contiennent des dispositions susceptibles 
d’approbation référendaire. 

 
Les articles 1 et 2 visent la zone V-931 (nord de la route 117 et à l’extrême sud-est du 
chemin du Lac- Duhamel) et toutes les zones qui lui sont contiguës. 
 
Toute demande d’approbation référendaire doit indiquer la disposition qui fait l'objet 
de la requête ainsi que la zone d'où elle provient. Elle doit être signée dans le cas où 
il y a plus de 21 personnes intéressées (habiles à voter) dans la zone par au moins 12 
d'entre elles, ou dans le cas contraire, par au moins la majorité d'entre elles. 
 
La demande doit être reçue par la municipalité au plus tard le 8e jour qui suit celui où 
est publié l'avis prévu par l'article 132 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 
lequel paraîtra dans une prochaine édition du journal L’Information du Nord  
Mont-Tremblant. 
 
 
III. Règlement (2018)-106-16 modifiant le règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale (2008)-106 par 
l’agrandissement du secteur du PIIA 02 (Portes d’entrées principales) 

 
Ce projet de règlement vise à agrandir le secteur du PIIA 02 (Portes d’entrées 
principales) pour inclure certains terrains adjacents à la route 117 situé au sud du lac 
Duhamel. 

 
Aucun article de ce projet de règlement ne contient de dispositions susceptibles 
d’approbation référendaire. 
 
Monsieur Martin indique que les règlements (2018)-100-25 et (2018)-106-16 seront 
adoptés tels quels et que la modification qui suit sera apportée pour l’adoption du 
second projet de règlement (2018)-102-47 : 
 
 Le retrait de la création des zones V-689-1 et VR-690-1. 
 
 
Reprise de la séance ordinaire du conseil municipal. 
 
 

CM18 04 115  1. Adoption de l'ordre du jour 
 
Il est proposé par monsieur François Marcoux  
Appuyé par monsieur Danny Stewart  
 
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 04 116 3.1 Séance ordinaire du 12 mars 2018 
 

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

 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par monsieur Danny Stewart  
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ET RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal 
tenue le 12 mars 2018, tel que déposé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM18 04 117 3.2 Séance extraordinaire du 16 mars 2018 
 

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

 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil 
municipal tenue le 16 mars 2018, tel que déposé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
4. Règlements 
 
4.1 Règlement (2018)-102-47 modifiant le règlement de zonage (2008)-102 

relativement à diverses dispositions 
 

CM18 04 118 4.1.1 Avis de motion 
 
Avis de motion est donné par madame Roxanne Lacasse à l’effet qu’il sera présenté, 
lors d’une prochaine séance, le règlement (2018)-102-47 modifiant le règlement de 
zonage (2008)-102 relativement à diverses dispositions. 
 
 

CM18 04 119  4.1.2 Adoption du second projet de règlement 
 
La greffière mentionne les modifications apportées depuis l’adoption du projet de 
règlement. 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par monsieur Danny Stewart  
 
ET RÉSOLU d’adopter le second projet de règlement (2018)-102-47 modifiant le 
règlement de zonage (2008)-102 relativement à diverses dispositions. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
4.2 Avis de motion  
 

CM18 04 120 4.2.1 Règlement (2018)-100-25 modifiant le plan d’urbanisme (2008)-100 par la 
mise à jour des programmes particuliers d’urbanisme du noyau 
villageois et du noyau urbain 

 
Avis de motion est donné par madame Roxanne Lacasse à l’effet qu’il sera présenté, 
lors d’une prochaine séance, le règlement (2018)-100-25 modifiant le plan 
d’urbanisme (2008)-100 par la mise à jour des programmes particuliers d’urbanisme 
du noyau villageois et du noyau urbain. 
 
 

CM18 04 121 4.2.2 Règlement (2018)-106-16 modifiant le règlement de plans d’implantation 
et d’intégration architecturale (2008)-106 par l’agrandissement de la zone 
du PIIA 02 (portes d’entrées principales) 

 
Avis de motion est donné par madame Roxanne Lacasse à l’effet qu’il sera présenté, 
lors d’une prochaine séance, le règlement de plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (2008)-106 par l’agrandissement de la zone du PIIA 02 (portes 
d’entrées principales). 
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4.3 Adoption de règlements 
 

CM18 04 122  4.3.1 Règlement (2018)-101-18 modifiant le règlement concernant les permis et 
certificats (2008)-101 relativement à diverses dispositions 

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

Roxanne Lacasse à la séance du 12 mars 2018; 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
ET RÉSOLU d’adopter le RÈGLEMENT (2018)-101-18 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
CONCERNANT LES PERMIS ET CERTIFICATS (2008)-101 RELATIVEMENT À 
DIVERSES DISPOSITIONS. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM18 04 123  4.3.2 Règlement (2018)-102-46 modifiant le règlement de zonage (2008)-102 
relativement à diverses dispositions 

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

Roxanne Lacasse à la séance du 12 mars 2018; 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
ET RÉSOLU d’adopter le RÈGLEMENT (2018)-102-46 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE (2008)-102 RELATIVEMENT À DIVERSES DISPOSITIONS. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM18 04 124  4.3.3 Règlement (2018)-103-14 modifiant le règlement de lotissement (2008)-
103 relativement à l’usage acériculture et érablière artisanale 

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

Roxanne Lacasse à la séance du 12 mars 2018; 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
ET RÉSOLU d’adopter le RÈGLEMENT (2018)-103-14 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
DE LOTISSEMENT (2008)-103 RELATIVEMENT À L’USAGE ACÉRICULTURE ET 
ÉRABLIÈRE ARTISANALE. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Intervention de monsieur Pascal De Bellefeuille. 
 
 

CM18 04 125  4.3.4 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 

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

Roxanne Lacasse à la séance du 12 mars 2018; 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
ET RÉSOLU d’adopter le 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 
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CM18 04 126 4.4 Règlement (2018)-157 décrétant un emprunt et une dépense de 

3 950 000 $ pour la réalisation de la mise à niveau de ponceaux du 
Ruisseau Clair et l'aménagement d'un stationnement public - dépôt du 
certificat 

 
Conformément à l’article 557 de la Loi sur les élections et référendums dans les 
municipalités, la greffière dépose le certificat dressé suite à la période d’accessibilité 
du registre tenu en regard du Règlement (2018)-157 décrétant un emprunt et une 
dépense de 3 950 000 $ pour la réalisation de la mise à niveau de ponceaux du 
Ruisseau Clair et l'aménagement d'un stationnement public. Ce certificat stipule que 
le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de 889 et 
qu’il n’y a eu aucune demande. En conséquence, le règlement (2018)-157 est réputé 
approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
Intervention de monsieur le maire suppléant Pascal De Bellefeuille. 
 
  
5. Administration 

 
CM18 04 127 5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale  

 
Il est proposé monsieur Danny Stewart  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
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 
 
 

CM18 04 128 5.2 Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant - trousse de bienvenue 
aux nouvelles entreprises  

 
Il est proposé par monsieur Danny Stewart  
Appuyé par madame Mélanie Matte  
 
ET RÉSOLU DE verser la somme de 5 000 $ (poste budgétaire 02-110-00-972), à la 
Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant afin de lui permettre de continuer 
d’offrir une trousse de bienvenue aux nouvelles entreprises situées sur le territoire de 
la Ville de Mont-Tremblant. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Intervention de monsieur le maire suppléant Pascal De Bellefeuille. 
 
 

CM18 04 129 5.3 Événements sportifs Mont-Tremblant - contribution additionnelle 
 
CONSIDÉRANT QUE la majorité des commerces sur le territoire de la Ville 

profitent des recettes touristiques générées par les 
événements IRONMAN depuis 2012;  

 
CONSIDÉRANT QUE seuls quelques hôteliers ont contribué au financement 

depuis le début de ces événements et souhaitent une 
participation financière de tous les commerces; 

 
CONSIDÉRANT QUE  l’Office du tourisme Région Mont-Tremblant, la Chambre 

de commerce du Grand Mont-Tremblant, l’Association de 
villégiature Tremblant et Événements Sportifs Mont-
Tremblant ont recommandé à la Ville par voie de 
résolution de leur conseil d’administration respectif 
d’augmenter la taxe foncière non résidentielle afin que 
tous les commerces puissent contribuer financièrement 
aux événements IRONMAN; 
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CONSIDÉRANT QUE par souci d’équité envers tous les commerces, la Ville a 
augmenté la taxe foncière non résidentielle en 2018; 

 
CONSIDÉRANT QUE les sommes provenant des hôteliers ayant contribué 

s’élèvent à 150 000 $ par année; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Danny Stewart  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
ET RÉSOLU DE verser à Événements Sportifs Mont-Tremblant la somme de 
150 000 $ par année (poste budgétaire 02-623-00-970), montant de la taxe foncière 
non résidentielle qui a été augmenté afin d’assurer une contribution financière 
équitable de tous les commerçants aux événements IRONMAN. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM18 04 130 5.4 30e Colloque du Carrefour action municipale et famille - participation 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par madame Mélanie Matte  
 
ET RÉSOLU QUE madame la conseillère Sylvie Vaillancourt soit autorisée à 
participer au 30e Colloque du Carrefour action municipale et famille qui se tiendra les 
14 et 15 juin 2018 à l’Hôtel Universel de Montréal et de payer la somme de 300 $, 
taxes incluses (poste budgétaire 02-110-00-346). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM18 04 131 5.5 Valeurs organisationnelles  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté le 2 octobre 2017 la nouvelle 

mission et la vision 2030 de la Ville de Mont-Tremblant 
basées sur les propos entendus lors des assemblées de 
cuisine et des ateliers qui ont eu lieu respectivement avec 
les citoyens et citoyennes et les membres du personnel 
de la Ville; 

 
CONSIDÉRANT QUE le personnel municipal a été appelé à poursuivre le travail 

sur le choix des valeurs organisationnelles à travers des 
ateliers de groupe le 11 décembre 2017; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désirait des valeurs organisationnelles 

à l’image de la Ville de Mont-Tremblant pour renforcer 
l’accomplissement de la mission et de la vision 2030 de 
l’organisation; 

 
CONSIDÉRANT QUE les valeurs sont une composante fondamentale de la 

culture organisationnelle et qu’une fois bien connues, 
intégrées et partagées, elles ont un impact sur les façons 
d’être et d’agir du personnel; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Danny Stewart  
Appuyé par madame Mélanie Matte  
 
ET RÉSOLU QUE les valeurs organisationnelles de la Ville de Mont-Tremblant et leur 
signification soient :  
 
Respect :  notre volonté d’agir avec courtoisie et écoute avec nos collègues et 

clientèles qui favorisent le dialogue, ainsi que notre souci de prendre 
soin de ce qui nous entoure. 

Authenticité :  notre engagement à communiquer avec l’autre, à consulter, à faciliter 
l’accès et la diffusion de l’information. 
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Créativité :  notre capacité à inventer notre avenir avec ouverture d’esprit afin de 
poser des actions efficaces et efficientes 

Équilibre :  notre énergie mise à contribution pour offrir un environnement où 
l’épanouissement est possible et pour permettre une proportion 
harmonieuse entre le travail, la famille, les activités, la santé, le sport 
et le repos. 

Humanité :  notre ouverture à mettre en œuvre toutes nos valeurs 
organisationnelles afin de participer à l’épanouissement et au 
sentiment d’appartenance de nos résidents et résidentes par la 
qualité de nos services publics. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Intervention de monsieur le maire suppléant Pascal De Bellefeuille. 
 
 

CM18 04 132 5.6 Impression du Guide du citoyen édition 2018 - contrat 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service de communication et relations publiques a 

procédé à une demande de prix pour l’impression du 
Guide du citoyen édition 2018 dont les résultats sont les 
suivants : 
 

Soumissionnaires Coût 
(taxes en sus) 

Imprimerie Léonard inc. 22 988 $ 

L’Artographe inc. 26 725 $ 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
ET RÉSOLU d’accepter la plus basse soumission, soit celle de l’entreprise Imprimerie 
Léonard inc. au montant de 22 988 $, taxes en sus (poste budgétaire 02-110-00-341), 
pour l’impression du Guide du citoyen édition 2018. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Intervention de monsieur le maire suppléant Pascal De Bellefeuille. 
 
 

CM18 04 133 5.7 Modification de la résolution CM17 12 397  
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
ET RÉSOLU DE modifier la résolution CM17 12 397 concernant la nomination à 
divers comités, commissions, associations et organismes afin d’ajouter le comité 
communication et d’y nommer les conseillers suivants : 
 

Comités et commissions Nominations 

Comité communication Monsieur Pascal De Bellefeuille  
Madame Mélanie Matte  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CM18 04 134 5.8 Filles d’Isabelle Cercle 1158 Saint-Jovite - contribution 
 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU DE verser la somme de 250 $ à l’Ordre des Filles d’Isabelle Cercle 1158 
Saint-Jovite pour l’organisation du vin d’honneur afin de souligner leur 50e 
anniversaire de fondation, le 12 mai 2018 à l’église de Saint-Jovite (poste budgétaire  
02-110-00-972). 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM18 04 135 5.9 Fondation pour la réussite scolaire des Laurentides - participation 
 
Il est proposé par madame Mélanie Matte  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU QUE monsieur le conseiller Pascal De Bellefeuille représente la Ville lors 
du souper annuel de la Fondation pour la réussite des élèves de la Commission 
scolaire des Laurentides qui aura lieu le 26 avril 2018, à l’École Hôtelière des 
Laurentides et d’acheter 1 billet au montant de 125 $ (poste budgétaire 02-110-00-
346). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM18 04 136 5.10 Chevaliers de Colomb - 75e anniversaire de l’Assemblée Curé-Labelle 
1022 - contribution 

 
CONSIDÉRANT QUE la célébration du 75e anniversaire de l’Assemblée Curé-

Labelle 1022 des Chevaliers de Colomb aura lieu le 2 juin 
à Mont-Tremblant; 

 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par monsieur Danny Stewart  
 
ET RÉSOLU DE verser la somme de 250 $ aux Chevaliers de Colomb pour cette 
activité (poste budgétaire 02-110-00-972). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Intervention de monsieur le maire suppléant Pascal De Bellefeuille.   
 
 

CM18 04 137 5.11 Ironman 70.3 - participation d’un pompier 
 
CONSIDÉRANT QU’ un employé du Service de sécurité incendie de la Ville 

participera à la course Ironman 70.3 vêtu de son habit de 
combat, casque et réservoir d’air inclus; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il relève ce défi afin de lever des fonds au bénéfice de la 

Fondation Tremblant qui vient en aide aux jeunes 
défavorisés du milieu; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la Ville souhaite contribuer à la poursuite, sur son territoire 

ou hors de celui-ci, d’œuvres de bienfaisance, 
d’éducation, de culture, de formation de la jeunesse et de 
toute initiative de bien-être de la population; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur François Marcoux  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
ET RÉSOLU d’appuyer monsieur Martin Perrier qui participera en habit de combat au 
Ironman 70.3 prévu le 24 juin prochain et de verser à Martin Perrier - Fondation 
Tremblant un montant de 500 $ (poste budgétaire 02-110-00-792) afin de 
l’encourager dans la réalisation de ce double défi. 
 
 
Intervention de monsieur le maire suppléant Pascal De Bellefeuille. 
 
 
Conformément aux dispositions de l’article 361 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, madame la conseillère Mélanie Matte déclare 
qu’elle a un intérêt pécuniaire relativement au sujet suivant à l’ordre du jour. Elle 
s’abstient de participer aux délibérations et de voter sur ce point.  
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CM18 04 138 5.12 Préservation Lac-Tremblant-Nord - entente 2018 
 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de conclure une entente concernant l’utilisation 

de la rampe de mise à l’eau de la marina de  
Lac-Tremblant-Nord pour la saison de navigation 2018; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
ET RÉSOLU d’autoriser la conclusion d’une entente avec Préservation  
Lac-Tremblant-Nord afin que les citoyens de la Ville aient accès à la mise à l’eau par 
la rampe de la marina de Lac-Tremblant-Nord et de verser la somme de 35 000 $, 
taxes en sus, pour la saison de navigation 2018 (poste budgétaire 02-701-40-970). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Madame la conseillère Mélanie Matte reprend part aux délibérations. 
 
Intervention de monsieur le maire suppléant Pascal De Bellefeuille. 
 
 

CM18 04 139 5.13 Plein Air Mont-Tremblant - contribution 2018 
 
CONSIDÉRANT  le protocole d’entente intervenu entre la Ville et Plein Air 

Mont-Tremblant en mars 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur François Marcoux  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
ET RÉSOLU DE verser à Plein Air Mont-Tremblant une contribution au montant de 
130 000 $ taxes en sus, (poste budgétaire 02-622-00-976), payable le 13 avril 2018, 
afin de couvrir les dépenses engendrées jusqu’au 30 avril 2018, notamment pour : 
 
- la réparation et l’entretien des sentiers; 
- les honoraires professionnels; 
- la cartographie et l’impression de cartes de sentiers (période estivale); 
- les panneaux de signalisation (période estivale). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
6. Ressources humaines 

 
CM18 04 140 6.1 Embauche d’un étudiant à l’écocentre - Service des travaux publics 

 
CONSIDÉRANT l’octroi d’un poste étudiant à l’écocentre en raison de 

l’achalandage saisonnier; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
 
ET RÉSOLU DE procéder à l’embauche de monsieur Félix Thomas, à titre d’étudiant 
à l’écocentre à compter du 28 avril à raison d’une journée semaine soit le samedi, en 
mai, juin et septembre 2018 et à temps plein en juillet et août, pour une période 
maximale totale de 520 heures.  
 
Cette embauche est conditionnelle à l’obtention d’une preuve de fréquentation 
scolaire dans une institution scolaire reconnue pour l’année entière en cours.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Intervention de monsieur le maire suppléant Pascal De Bellefeuille. 
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CM18 04 141 6.2 Demande de préretraite - signature de la lettre d’entente 2018-02-CSN 

 
CONSIDÉRANT la réception d’une demande de préretraite;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Labonté  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
ET RÉSOLU d’autoriser la signature de la lettre d’entente 2018-02-CSN avec le 
Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Mont-Tremblant afin de 
procéder à la demande de préretraite de l’employée portant le numéro 405, selon les 
termes et conditions de la convention collective en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM18 04 142 6.3 Embauche temporaire d’un commis-réceptionniste - Service de 
l’urbanisme 
 

CONSIDÉRANT QUE l’article 32 de la convention collective des employés cols 
bleus/cols blancs permet, à certaines conditions, à un 
employé de se prévaloir d’une retraite 
progressive/préretraite; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la titulaire sera en préretraite pour une journée semaine à 

compter du 16 avril 2018;  
 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
 
ET RÉSOLU DE procéder à l’embauche temporaire de madame Lina Lorena 
Gauthier, à titre de commis-réceptionniste au Service de l’urbanisme à compter du 16 
avril 2018, selon les termes et conditions de la convention collective en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM18 04 143 6.4 Embauche d’un contremaître pour la surveillance de travaux de pavage 
 
CONSIDÉRANT QUE le budget pour les travaux de pavage qui totalisent plus de 

1,5 millions; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Labonté  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
ET RÉSOLU DE procéder à l’embauche de monsieur Normand Brunet, à titre de 
surveillant de chantier pour la surveillance des travaux de pavage pour une période 
maximale de 24 semaines, soit du 14 mai au 26 octobre 2018, le tout payable par le 
règlement d’emprunt (2016)-148. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CM18 04 144 6.5 Embauche de deux journaliers/chauffeurs/opérateurs, postes 

temporaires - Service des travaux publics 
 
CONSIDÉRANT les travaux de pavage à effectuer; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
 
ET RÉSOLU DE procéder à l’embauche de messieurs Simon Lacasse et Alexandre 
Perreault, à titre de journaliers/chauffeurs/opérateurs temporaires au Service des 
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travaux publics à compter du 23 avril 2018 pour une durée de 26 semaines, selon les 
termes et conditions prévus à la convention collective en vigueur, le tout payable par 
le règlement d’emprunt (2016)-148. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM18 04 145 6.6 Affectation intérimaire - Service des travaux publics 
 
CONSIDÉRANT  le départ du superviseur à l’assainissement des eaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
 
ET RÉSOLU QUE le chef d’équipe à l’assainissement des eaux soit affecté à la 
fonction de superviseur à l’assainissement à titre intérimaire et de lui accorder la prime 
prévue à l’article 16.05 de la convention collective et ce, rétroactivement au 5 mars 
2018. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
7. Gestion financière 
 

CM18 04 146 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 de mars 2018 au 
montant de 1 777 197,93 $.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Intervention de monsieur le conseiller Pierre Labonté et de monsieur le maire 
suppléant Pascal De Bellefeuille. 
 
 
7.2 Retiré 
 
 

CM18 04 147  7.3 Dépôt du rapport des activités pour l’exercice financier se terminant le 31 
décembre 2017 

 
Conformément aux dispositions de l’article 513 de la Loi sur les Élections et les 
Référendums dans les Municipalités, le trésorier par intérim dépose le rapport de ses 
activités pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. 
 
Il est proposé par monsieur Danny Stewart  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
 
ET RÉSOLU d’accepter le dépôt du rapport des activités pour l’exercice financier se 
terminant le 31 décembre 2017.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
8. Urbanisme 
 

 
8.1 Consultation publique sur les demandes de dérogations mineures 

 
8.1.1 Chemin de Courchevel - réduction de superficie des lots 
 
Cette demande de dérogation mineure (2018-DM-020) vise à autoriser la subdivision 
d’un lot en 2 lots distincts avec une superficie de 4 343,4 m2 et de 4 280,9 m2 plutôt 
que de 6 000 m2. 
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Le CCU recommande de refuser cette demande. (CCU18-03-033) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
 
 
8.1.2 2590, chemin Charles-Duncan - empiètement en marge arrière 
 
Cette demande de dérogation mineure (2018-DM-026) vise à autoriser l’implantation 
d’un agrandissement à la Fourchette du Diable à 5,65 m plutôt qu’à 10 m de la ligne 
arrière. 
 
Le CCU recommande d’accepter cette demande. (CCU18-03-035) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
 
 
8.1.3 180, chemin Ovila - équipements accessoires en cour avant 
 
Cette demande de dérogation mineure (2018-DM-030) vise à autoriser la localisation 
d'une génératrice, d'une thermopompe et d'une bonbonne de propane en cour avant 
alors que le règlement ne le permet pas. 
 
Le CCU recommande d’accepter sous condition cette demande. (CCU18-03-036) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
 
 
8.1.4 Rue Perreault - réduction de largeur 
 
Cette demande de dérogation mineure (2018-DM-033) vise à reconnaître des droits 
de construction sur un lot non desservi dont la largeur est de 24,79 m plutôt que de 
50 m.  
 
Le CCU recommande d’accepter cette demande. (CCU18-03-034) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
 
 

CM18 04 148 8.2 Recommandations du comité consultatif d’urbanisme - réunion du 19 
mars 2018  

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

les demandes de dérogations mineures; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
ET RÉSOLU : 
 
D’ accepter la demande de rénovation pour le 654, rue Labelle faisant l’objet de 

la recommandation CCU18-03-045 conformément à la nouvelle proposition 
décrite sur un croquis annoté par le requérant et dans un courriel résumant la 
conversation entre celui-ci et le Service de l’urbanisme, tous deux datés du 26 
mars, en reprenant les couleurs du projet original soit la couleur « teck » pour 
le revêtement de bois, le brun commercial pour les portes et fenêtres et les 
cadrages noirs; 

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

incluses au procès-verbal du 19 mars 2018 :  
 

Accepter les demandes de dérogations mineures sur les propriétés 
suivantes :  
Adresses # de la décision du CCU 
Rue Perreault CCU18-03-034 
2590, chemin Charles-Duncan CCU18-03-035 
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Accepter conditionnellement la demande de dérogation mineure sur la 
propriété suivante :  
Adresse # de la décision du CCU 
180, chemin Ovila CCU18-03-036 

 
Accepter la demande de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale sur la propriété suivante :  
Adresse # de la décision du CCU 
2052, chemin du Village CCU18-03-044 

 
Accepter conditionnellement les demandes de plans d’implantation et 
d’intégration architecturale sur les propriétés suivantes :  
Adresses # de la décision du CCU 
Route 117 / allée Paisible CCU18-03-037 
Allée du Géant CCU18-03-038 
Le Grand Manitou (sommet du Mont 
Tremblant)  

CCU18-03-039 

3041, chemin de la Chapelle CCU18-03-040  
123, chemin de Kandahar CCU18-03-041 
115, chemin de Kandahar CCU18-03-042 
1908, chemin du Village CCU18-03-043 
785, rue de Saint-Jovite CCU18-03-046 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
8.3 Retiré 
 
8.4 Retiré 
 
 

CM18 04 149 8.5 Vols de drone pour la prise d’images aériennes - demande d’autorisation 
 

CONSIDÉRANT  la demande pour l’exploitation d’un service d’imagerie 
aérienne au moyen d’un drone survolant le territoire de la 
Ville et la demande de propriétaires pour ce service; 

 
CONSIDÉRANT QUE pour exploiter ce type d’entreprise, le requérant doit 

obtenir un certificat d’opérations aériennes spécialisées 
de Transport Canada, lequel établit les règles et 
conditions d’utilisation strictes, notamment les altitudes 
maximales, les distances minimales par rapport aux 
personnes, l’obtention des permissions des propriétaires, 
des règles à suivre pour partager l’espace aérien, etc.; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par madame Mélanie Matte  
 
ET RÉSOLU DE ne pas autoriser monsieur Gilles Graton à effectuer des vols de 
drone sur le territoire de la Ville pour des prises d’images aériennes, des 
considérations reliées à la protection de la vie privée des citoyens de la Ville ayant 
motivé cette décision. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
8.6 Retiré 
 
 

CM18 04 150 8.7 Demande introductive d'instance - mandat de services professionnels 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville s’est vue signifier une demande introductive 

d’instance où elle est mise en cause; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par monsieur François Marcoux  
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Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU DE mandater le cabinet Dufresne Hébert Comeau pour la représenter 
lors de l’interrogatoire dans le dossier de la Cour supérieure 700-17-014766-173 
(poste budgétaire 02-610-00-412).   
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
9. Travaux publics 
 

CM18 04 151 9.1 Projet Via Tremblant phase 1 - acceptation finale des travaux  
 
CONSIDÉRANT l’entente signée par l’entreprise 9134-2857 QUÉBEC INC. 

en vertu du règlement sur les ententes relatives aux 
travaux municipaux et de la résolution CM15 05 166, pour 
les travaux de prolongement des réseaux d’aqueduc et 
d’égout sanitaire pour le projet de développement Via 
Tremblant phase 1, adjacent à la rue des Pionniers; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’ingénieur du projet ainsi que le Service des travaux 

publics recommandent l’acceptation finale des travaux 
ayant été réalisés conformément aux spécifications du 
règlement sur les ententes relatives aux travaux 
municipaux; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
 
ET RÉSOLU : 
 
DE procéder à l’acceptation finale des travaux du projet de développement Via 

Tremblant phase 1, adjacent à la rue des Pionniers, et d’autoriser le 
remboursement de la garantie d’entretien représentant 10 % de l’évaluation du 
coût des travaux, soit un montant de 36 808 $, tel que défini à l’entente relative 
aux travaux municipaux intervenu avec 9134-2857 QUÉBEC INC.; 

 
QUE ce paiement soit effectué sous réserve de la remise par le promoteur des 

quittances complètes, ou d’une déclaration statutaire confirmant que tous et 
chacun des fournisseurs et sous-traitants ayant œuvré sur les travaux ont été 
payés et qu’il garantisse le maître d’œuvre contre toutes réclamations. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CM18 04 152 9.2 Réfection de trottoirs 2018 - contrat 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire procéder à des travaux de réfection de 

trottoirs sur diverses rues et que le Service des travaux 
publics a procédé à un appel d’offres public pour ce projet 
dont les résultats sont les suivants : 
 

Soumissionnaires 
Coût 

(taxes en 
sus) 

Construction G3 inc. 326 100 $ 
Pavage Jéromien inc. 351 860 $ 
Uniroc Construction inc. 389 964 $ 
Construction Tro-MAP inc. 651 510 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
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ET RÉSOLU d’accepter la plus basse soumission conforme, soit celle de l’entreprise 
Construction G3 inc. au montant de 326 100 $, taxes en sus (projet 2018-12), payable 
par le règlement d’emprunt (2017)-153, pour les travaux de réfection de trottoirs 2018 
conformément aux dispositions du document d’appel d’offres TP-2018-10. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Intervention de monsieur le conseiller Pierre Labonté. 
 
 

CM18 04 153 9.3 Inspection et analyse des bornes d’incendie - renouvellement de contrat 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution CM17 02 055 attribuait un contrat pour 

l’inspection et l’analyse des bornes d’incendie sur le 
territoire de la Ville à la firme Hydra-Spec inc. pour l’année 
2017 avec possibilité de renouvellement aux mêmes 
conditions pour les années 2018 et 2019; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
 
ET RÉSOLU DE renouveler le mandat de la firme Hydra-Spec inc. pour la réalisation 
de l’inspection et de l’analyse d’environ 677 bornes d’incendie pour l’année 2018, à un 
taux unitaire de 26,95 $ par borne d’incendie, pour un montant de 18 245,15 $ taxes 
en sus, conformément au document d’appel d’offres TP-2017-04, conditionnellement 
à la remise à la Ville de son document de renouvellement d’assurance responsabilité 
civile avant le début des travaux et payable comme suit :  
 
 9 028,25 $   poste budgétaire 02-413-00-419; 
 9 216,90 $  poste budgétaire 02-413-01-419. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM18 04 154 9.4 Amélioration des panneaux électriques et de contrôle pour des 
équipements d’assainissement - acceptation provisoire des travaux 

 
CONSIDÉRANT QUE les travaux d’amélioration des panneaux électriques et de 

contrôle pour des équipements d’assainissement ont été 
réalisés par l’entreprise Cascades CS+ inc. en conformité 
avec les documents d’appel d’offres préparés par la Ville; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
 
ET RÉSOLU : 
 
DE  procéder à l’acceptation provisoire des travaux d’amélioration des panneaux 

électriques et de contrôle pour des équipements d’assainissement et à la 
libération de la retenue contractuelle au montant de 6 655,27 $, taxes en sus, 
à laquelle une retenue contractuelle résiduelle de 5 % a été appliquée et sera 
remboursée lors de l’acceptation finale des travaux;  

 
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 

 
 

CM18 04 155 9.5 Permis de voirie - forage service d’égout route 117 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville doit réaliser des travaux de forage pour la mise en 

place d’un service d’égout sous la route 117 qui relève de 
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la juridiction du ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports pour lesquels 
une permission de voirie est requise; 

 
CONSIDÉRANT la responsabilité du maître d'œuvre qui s'engage à 

remettre les infrastructures routières dans leur état 
original; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
 
ET RÉSOLU : 
 
DE demander au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports, l’émission du permis de voirie nécessaire en 
prévision des travaux de forage pour le service d’égout situé sous la route 117 
entre les rues des Pionniers et Siméon, conformément au plan préparé à cet 
effet par Les Consultants SM inc. et d'autoriser le directeur du Service des 
travaux publics à signer pour et au nom de la Ville, le permis de voirie pour 
tous les travaux de ce projet dont les coûts estimés de remise en état des 
éléments de l'emprise ne pourront excéder 5 000 $, taxes en sus; 

 
DE confirmer l’engagement à respecter les clauses des permis de voirie qui seront 

émis par ce ministère. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM18 04 156 9.6 Station de pompage des Sources - budget 
 
CONSIDÉRANT QUE la conduite de refoulement desservant la station de 

pompage des Sources est actuellement hors fonction et 
que de façon temporaire la Ville doit faire appel à un 
camion sanitaire pour le transport et la disposition des 
eaux usées acheminées à cette station de pompage; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
 
ET RÉSOLU d’autoriser l’ajout d’un budget de 10 000 $ (provenant de la réserve 
d’égout secteur Village) à l’intérieur du poste budgétaire 02-415-02-521 afin de 
compenser pour les coûts associés au problème temporaire rencontré avec la 
conduite de refoulement desservant la station de pompage des Sources. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM18 04 157 9.7 Réfection du barrage du lac Maskinongé - acceptation provisoire des 
travaux 

 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de réfection du barrage du lac Maskinongé ont 

été réalisés par l’entreprise Nordmec Construction inc. en 
conformité avec les documents d’appel d’offres préparés 
par les Consultants S.M. inc.; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Labonté  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
ET RÉSOLU : 
 
DE  procéder à l’acceptation provisoire des travaux de réfection du barrage du lac 

Maskinongé et à la libération de la retenue contractuelle au montant de 
3 172,25 $, taxes en sus (projet 2017-73), à laquelle une retenue contractuelle 
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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 04 158 9.8 Club de Voile Mont Tremblant - renouvellement de bail 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville détient un bail avec le Club de Voile  

Mont-Tremblant et que ce dernier arrive à échéance le 30 
avril 2018; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
 
ET RÉSOLU d’autoriser le renouvellement et la signature du bail à intervenir avec le 
Club de Voile Mont-Tremblant et d’autoriser le maire et le directeur du Service des 
travaux publics à signer celui-ci pour et au nom de la Ville. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM18 04 159 9.9 Permis de voirie - travaux sur la route 327 - rue Labelle 
 
CONSIDÉRANT les travaux à être exécutés par la Ville à l’intérieur de 

l'emprise de la route 327 qui relève de la juridiction du 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports pour lesquels une 
permission de voirie est requise; 

 
CONSIDÉRANT la responsabilité du maître d'œuvre qui s'engage à 

remettre les infrastructures routières dans leur état 
original; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Labonté  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
ET RÉSOLU : 
 
DE demander au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports, l’émission du permis de voirie nécessaire en 
prévision des travaux de mise en place d’un réseau d’égout sanitaire sur une 
portion de la route 327 (rue Labelle) située entre les rues de Saint-Jovite et du 
Cap et d'autoriser le directeur du Service des travaux publics à signer pour et 
au nom de la Ville, le permis de voirie pour tous les travaux de ce projet dont 
les coûts estimés de remise en état des éléments de l'emprise ne pourront 
excéder 350 000 $, taxes en sus; 

 
DE confirmer l’engagement à respecter les clauses des permis de voirie qui seront 

émis par ce ministère. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM18 04 160 9.10 Permis de voirie - travaux sur la route 327 - chemin du Village 
 
CONSIDÉRANT les travaux à être exécutés par la Ville conjointement avec 

le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports à l’intérieur de l'emprise de 
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la route 327 qui relève de la juridiction du ministère pour 
lesquels une permission de voirie est requise; 

 
CONSIDÉRANT la responsabilité du maître d'œuvre qui s'engage à 

remettre les infrastructures routières dans leur état 
original; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Labonté  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
ET RÉSOLU : 
 
DE demander au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports, l’émission du permis de voirie nécessaire en 
prévision des travaux de mise en place d’un réseau d’égout sanitaire sur une 
portion de la route 327 (chemin du Village) située entre les rues du Couvent et 
Barnes et d'autoriser le directeur du Service des travaux publics à signer pour 
et au nom de la Ville, le permis de voirie pour tous les travaux de ce projet 
dont les coûts estimés de remise en état des éléments de l'emprise ne 
pourront excéder 50 000 $, taxes en sus; 

 
DE confirmer l’engagement à respecter les clauses des permis de voirie qui seront 

émis par ce ministère. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Conformément aux dispositions de l’article 361 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, monsieur le conseiller Pascal De Bellefeuille 
déclare qu’il a un intérêt pécuniaire relativement au sujet suivant à l’ordre du jour. Il 
s’abstient de participer aux délibérations et de voter sur ce point.  
 

CM18 04 161 9.11 Autorisation de signature - réseaux d’aqueduc - Rabaska 
 
CONSIDÉRANT la résolution CM16 01 020 autorisant la signature d’un 

acte de cession et de servitude dans le dossier de 
L’Aiglon de Tremblant phase II inc. et Rabaska Mont-
Tremblant ltée, dans le cadre de leurs développements 
immobiliers sur le Golf La Bête; 

 
CONSIDÉRANT l’absence temporaire du maire pour cause de soins de 

santé; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
 
ET RÉSOLU DE modifier la résolution CM16 01 020 en remplaçant « autoriser la 
signature des actes de cession et de servitude » par « autoriser la directrice générale 
adjointe et la greffière à signer les actes de cession et de servitude ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Monsieur le conseiller Pascal De Bellefeuille reprend part aux délibérations. 
 
 
10. Environnement 
 
 
11. Culture et loisirs 
 

CM18 04 162 11.1 Autorisation d’événement 
 
CONSIDÉRANT la tenue d’un événement sur le territoire de la Ville; 
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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 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 : 
 

Organisme Activité Date Lieu 
Association de 
villégiature 
Tremblant 

Classique Burrows 
Mont-Tremblant 

8 au 10 juin 
2018 

Station Mont Tremblant 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Intervention de monsieur le maire suppléant Pascal De Bellefeuille. 
 
 

CM18 04 163 11.2 Demande d’aide financière - Bouffe Laurentienne 
 
CONSIDÉRANT la demande d’appui financier transmise par Bouffe 

Laurentienne pour l’achat d’un camion réfrigéré afin de 
remplacer le camion actuel GMC 2003; 

 
CONSIDÉRANT QUE Bouffe Laurentienne a besoin de 14 000 $ des 

municipalités bénéficiant du service de transport de 
denrées (La Samaritaine, Maison de la Famille du Nord et 
Maison des Jeunes de Mont-Tremblant); 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides couvrira environ 35 % de la 

somme via le Fonds d’appui au rayonnement des régions; 
 
CONSIDÉRANT QU’ avec l’apport de Bouffe Laurentienne et leurs autres 

bailleurs de fonds, le manque à gagner serait de 2 000 $ 
par municipalité; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Mélanie Matte  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU d’accorder une contribution financière au montant de 2 000 $ (poste 
budgétaire 02-110-00-972) à Bouffe Laurentienne pour l’achat d’un camion réfrigéré. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM18 04 164 11.3 Programme municipal de golf 
 
CONSIDÉRANT QUE Gray Rocks offre à la Ville un programme de golf pour les 

jeunes de 6 à 14 ans, résidents de Mont-Tremblant, d’une 
durée de 6 semaines et assume le tiers des coûts, la 
participation de la Ville étant également du tiers des coûts; 

 
CONSIDÉRANT QUE la période d’inscription aura lieu du 9 au 15 avril 2018; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Mélanie Matte  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
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ET RÉSOLU d’accorder un budget maximal de 3 000 $, pour le programme de golf 
offert par Gray Rocks (poste budgétaire 02-701-70-692). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM18 04 165 11.4 Remboursement des frais de non résidence - baseball mineur 
 
CONSIDÉRANT QUE le baseball mineur organisé ne fait pas partie des activités 

offertes à Mont-Tremblant; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par madame Mélanie Matte  
 
ET RÉSOLU DE rembourser les frais de non résidence pour l’inscription au baseball 
mineur à Sainte-Agathe-des-Monts aux citoyens qui en feront la demande sur 
présentation d’une pièce justificative (poste budgétaire 02-701-70-692). 
 

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 maire suppléant Pascal De Bellefeuille mentionne que l’accueil des 
nouveaux résidents se tiendra le 13 septembre prochain. 
 
 
18. Deuxième période de questions 
 
Le maire suppléant répond aux questions des personnes présentes.  
 
 

CM18 04 166 19. Levée de la séance 
 
Il est proposé par monsieur Danny Stewart  
Appuyé par monsieur François Marcoux  
 
ET RÉSOLU QUE la séance soit levée. Il est 20 h 15. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
Luc Brisebois   Marie Lanthier 
Maire Greffière 
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