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SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mont-Tremblant, sous la 
présidence du maire, tenue 11 mars 2019 à 19 h 21, 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 
 
Autres personnes présentes : la directrice générale, la greffière, le directeur du Service 
de police, le directeur du Service de l’environnement et du développement durable, le 
directeur du Service de l’urbanisme. 
 

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

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 11 février 2019; 
3.2 Séance extraordinaire du 28 février 2019; 

 
4. Règlements 

4.1 Avis de motion : 
4.1.1 Règlement (2019)-100-26 modifiant le règlement (2008)-100 

plan d'urbanisme relativement au plan 14 - Affectation du sol; 
4.1.2 Règlement (2019)-101-21 modifiant le règlement (2008)-101 

concernant les permis et certificats relativement à diverses 
dispositions; 

4.1.3 Règlement (2019)-102-52 modifiant le règlement (2008)-102 
concernant le zonage relativement à diverses dispositions; 

4.1.4 Règlement (2019)-107-10 modifiant le règlement (2008)-107 
sur les usages conditionnels relativement à l'usage d'utilité 
publique moyenne dans la zone FA-555-1; 

4.2 Adoption de seconds projets de règlements : 
4.2.1 Règlement (2019)-102-52 modifiant le règlement (2008)-102 

concernant le zonage relativement à diverses dispositions; 
4.2.2 Règlement (2019)-107-10 modifiant le règlement (2008)-107 

sur les usages conditionnels relativement à l'usage d'utilité 
publique moyenne dans la zone FA-555-1; 

4.3 Règlement (2019)-168 concernant l'acquisition d'un immeuble à des 
fins d'agrandissement de l'espace public et l'emprunt nécessaire au 
paiement des coûts qui y sont rattachés - dépôt du certificat; 

 
5. Administration 

5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale; 
5.2 Comité de jumelage Mont-Tremblant/Châtel - renouvellement de 

mandats; 
5.3 Activité Skiez et Réseautez - participation;  
5.4  Convention de bail à durée déterminée - CPE Les Petits Manitous; 
5.5 Requête introductive d’instance et action en garantie - CISSS des 

Laurentides - transaction et quittance mutuelle; 
5.6 Requête introductive d’instance - dossier de la Cour supérieure 700-

17-015608-184 - nomination et autorisation de représenter la Ville; 
5.7 Assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec - 

participation; 
5.8 Sécurité civile - demande d’aide financière - Volet 2; 
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6. Ressources humaines 

6.1 Embauche temporaire de trois préposés à l’écocentre - 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 2018; 
 

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

8.1.1 120, allée du Lac-Constantineau - matériau de revêtement 
prohibé; 

8.1.2 Rue Harrisson - absence de cercle de virage; 
8.1.3 370, montée Fortier - empiètements en marges latérales et 

arrière; 
8.1.4 Rue Saint-Roch - réduction de largeur des cases de 

stationnement intérieur; 
8.1.5 765-769, allée Guy-Gérin-Lajoie - réduction de l’aire d’isolement 

d’une remise; 
8.1.6 755-759, allée Guy-Gérin-Lajoie - empiètement en marge 

avant; 
8.1.7 353-359, route 117 - augmentation du nombre d’enseignes; 
8.1.8 1966, chemin du Village - empiètements en marges avant et 

latérale; 
8.1.9 Boulevard du Docteur-Gervais - implantation d’une aire de 

stationnement en cour avant; 
8.2 Recommandations du comité consultatif d’urbanisme - réunion du 18 

février 2019; 
8.3 Demande de dérogation mineure - matériau de revêtement prohibé - 

120, allée du Lac-Constantineau; 
8.4 Demande de dérogation mineure - absence de cercle de virage - rue 

Harrisson; 
8.5 Retiré; 
8.6 Convention de bail - circulation et stationnement temporaire sur les lots 

3 277 984 et 3 277 985 - secteur du Centre-ville;  
8.7  DROIT DE VETO - Requête introductive d’instance - 1302-1304, rue 

Piché - mandat de services professionnels; 
8.8 Assemblée publique de consultation - dépôt du compte-rendu; 
8.9 Demande d’occupation permanente du domaine public - 165, allée de 

la Sapinière - modification de la résolution CM18 11 429; 
8.10 Convention de bail - 1885, chemin du Village; 
8.11 Demande de modification à la règlementation d’urbanisme - 55, rue de 

l’Iris; 
 

9. Travaux publics 
9.1 Disposition des boues et des déchets des eaux usées - contrat; 
9.2 Pavage conventionnel 2019 - contrat;  
9.3 Demandes MTQ - modifications à la circulation et à la signalisation; 
9.4 Retiré;  
9.5 Retiré;  
9.6 Préservation Lac-Tremblant-Nord - entente 2019;  

 
10. Environnement 

10.1 Comité des lacs - abolition; 
 

11. Culture et loisirs 
11.1 Camp de jour - contrat;  
11.2 Autorisation d’un événement; 
11.3 Subventions à des organismes;  
11.4 Culture et loisirs - autorisation de signature. 
 

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

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

CM19 03 078  1. Adoption de l'ordre du jour 
 
Il est proposé par monsieur Danny Stewart  
Appuyé par madame Mélanie Matte  
 
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 
 

CM19 03 079 3.1 Séance ordinaire du 11 février 2019 
 
PRENANT ACTE QU’ une copie du procès-verbal a été remise à chaque 

membre du conseil municipal au plus tard la veille de la 
séance à laquelle ils doivent être approuvés, 
conformément aux dispositions de l’article 333 de la Loi 
sur les cités et villes; 

 
Il est proposé par monsieur François Marcoux  
Appuyé par monsieur Danny Stewart  
 
ET RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal 
tenue le 11 février 2019, tel que déposé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM19 03 080 3.2 Séance extraordinaire du 28 février 2019 
 
PRENANT ACTE QU’ une copie du procès-verbal a été remise à chaque 

membre du conseil municipal au plus tard la veille de la 
séance à laquelle ils doivent être approuvés, 
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 28 février 2019, tel que déposé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
4. Règlements 
 
4.1 Avis de motion 
 

CM19 03 081 4.1.1 Règlement (2019)-100-26 modifiant le règlement (2008)-100 plan 
d'urbanisme relativement au plan 14- Affectation du sol 

 
Avis de motion est donné par madame Roxanne Lacasse à l'effet qu'il sera présenté 
lors d'une prochaine séance le Règlement (2019)-100-26 modifiant le règlement 
(2008)-100 plan d'urbanisme relativement au plan 14- Affectation du sol. 
 
Ce projet de règlement vise à : 
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 agrandir l’affectation publique et institutionnelle « PI » à même une partie des 
aires d’affectations résidentielle faible densité « RA » et résidentielle forte densité 
« RF »; 

 agrandir l’affectation résidentielle forte densité « RF » à même une partie de l’aire 
d’affectation résidentielle faible densité « RA »; 

 agrandir l’affectation résidentielle faible densité « RA » à même une partie de l’aire 
d’affectation résidentielle forte densité « RF ». 

 
 

CM19 03 082 4.1.2 Règlement (2019)-101-21 modifiant le règlement (2008)-101 concernant 
les permis et certificats relativement à diverses dispositions 

 
Avis de motion est donné par madame Sylvie Vaillancourt à l'effet qu'il sera présenté 
lors d'une prochaine séance le Règlement (2019)-101-21 modifiant le règlement 
(2008)-101 concernant les permis et certificats relativement à diverses dispositions. 
 
Ce projet de règlement vise à : 
 ajouter une disposition aux devoirs du propriétaire, occupant, requérant ou 

exécutant des travaux avant l’occupation du bâtiment ou le début des opérations 
reliées à un usage; 

 assujettir à l’émission d’un certificat d’autorisation l’installation d’un conteneur à 
matières résiduelles; 

 préciser que les enseignes autorisées sans certificat ne sont pas assujetties au 
PIIA; 

 mentionner qu’un plan image doit être fait par un arpenteur-géomètre; 
 mentionner que l’étude de caractérisation environnementale doit être faite par un 

biologiste. 
 
 

CM19 03 083 4.1.3 Règlement (2019)-102-52 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le 
zonage relativement à diverses dispositions 

 
Avis de motion est donné par monsieur François Marcoux à l'effet qu'il sera présenté 
lors d'une prochaine séance le Règlement (2019)-102-52 modifiant le règlement 
(2008)-102 concernant le zonage relativement à diverses dispositions. 
 
Ce projet de règlement vise à autoriser : 
 les mini-entrepôts pour tous les usages C-4 artériel lourd; 
 la vente de cannabis uniquement dans la zone CA-329; 
 une antenne de transmission des télécommunications pour la zone FA-551-1; 
 certains usages dans les groupes d’usages C-1 de même que les groupes 

d’usages C-3 et C-4 pour la zone CA-463-1; 
 un seul établissement de location d’outils, machinerie et d’équipements similaires 

pour la zone CA-329. 
 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois.  
 
 

CM19 03 084 4.1.4 Règlement (2019)-107-10 modifiant le règlement (2008)-107 sur les 
usages conditionnels relativement à l'usage d'utilité publique moyenne 
dans la zone FA-555-1 

 
Avis de motion est donné par madame Roxanne Lacasse à l'effet qu'il sera présenté 
lors d'une prochaine séance le Règlement (2019)-107-10 modifiant le règlement 
(2008)-107 sur les usages conditionnels relativement à l'usage d'utilité publique 
moyenne dans la zone FA-555-1. 
 
Ce projet de règlement vise à : 
 soumettre au règlement sur les usages conditionnels l’installation d’une antenne 

de télécommunication dans la zone FA-555-1. 
 
 
4.2 Adoption de seconds projets de règlements 
 

CM19 03 085 4.2.1 Règlement (2019)-102-52 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le 
zonage relativement à diverses dispositions 
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La greffière mentionne les deux modifications mineures apportées depuis l’adoption 
du projet de règlement qui consistent à corriger la référence (à la 4e note au lieu de la 
3e) à l’article 27 ainsi que l’annexe 2.  
 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU d'adopter le second projet de Règlement (2019)-102-52 modifiant le 
règlement (2008)-102 concernant le zonage relativement à diverses dispositions. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM19 03 086 4.2.2 Règlement (2019)-107-10 modifiant le règlement (2008)-107 sur les 
usages conditionnels relativement à l'usage d'utilité publique moyenne 
dans la zone FA-555-1 

 
La greffière mentionne qu’aucun changement n’a été apporté depuis l’adoption du 
projet de règlement. 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
ET RÉSOLU d'adopter le second projet de Règlement (2019)-107-10 modifiant le 
règlement (2008)-107 sur les usages conditionnels relativement à l'usage d'utilité 
publique moyenne dans la zone FA-555-1. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM19 03 087 4.3 Règlement (2019)-168 concernant l'acquisition d'un immeuble à des fins 
d'agrandissement de l'espace public et l'emprunt nécessaire au paiement 
des coûts qui y sont rattachés - 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 (2019)-168 concernant l'acquisition d'un 
immeuble à des fins d'agrandissement de l'espace public et l'emprunt nécessaire au 
paiement des coûts qui y sont rattachés. Ce certificat stipule que le nombre de 
demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de 1 568 et qu’il y a eu 
5 demandes. En conséquence, le règlement (2019)-168 est réputé approuvé par les 
personnes habiles à voter. 
 
 
5. Administration 
 

CM19 03 088 5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale  
 
Il est proposé madame Roxanne Lacasse  
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 
 
 

CM19 03 089 5.2 Comité de jumelage Mont-Tremblant/Châtel - renouvellement de mandats 
 
Il est proposé par monsieur François Marcoux  
Appuyé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
 
ET RÉSOLU DE renouveler le mandat des personnes suivantes au comité de 
jumelage Mont-Tremblant/Châtel pour une période de deux ans, soit du 11 mars 2019 
au 12 mars 2021 : 
 M. Pierre Pilon, président; 
 Mme Clairette Clément; 
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 Mme Adèle J Mostert; 
 M. David Curtis; 
 M. Jean-Marc Payette. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM19 03 090 5.3 Activité Skiez et Réseautez - participation 
 
Il est proposé par monsieur François Marcoux  
Appuyé par monsieur Danny Stewart  
 
ET RÉSOLU QUE monsieur le conseiller Pascal De Bellefeuille représente la Ville lors 
de l’activité ski alpin et cocktail de réseautage de la 13e édition de « Skiez et 
Réseautez » qui aura lieu le 21 mars 2019 au Centre de villégiature Tremblant et 
d’acheter un billet au montant de 50 $, taxes applicables en sus (02-110-00-346). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM19 03 091 5.4  Convention de bail à durée déterminée - CPE Les Petits Manitous 
 
CONSIDÉRANT l’article 29 de la Loi sur les cités et villes qui autorise la 

Ville à louer un de ses immeubles à un centre de la petite 
enfance ou d’une garderie au sens de la Loi sur les 
services de garde éducatifs à l’enfance aux fins d’y installer 
ce centre ou cette garderie; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par madame Mélanie Matte  
Appuyé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
 
ET RÉSOLU d’autoriser la signature de la convention de bail avec le CPE Les Petits 
Manitous, tel que substantiellement décrit en annexe. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM19 03 092 5.5 Requête introductive d’instance et action en garantie - CISSS des 
Laurentides - transaction et quittance mutuelle 

 
CONSIDÉRANT la requête introductive d’instance intentée par le CISSS 

des Laurentides (anciennement connu sous le nom de 
Centre de santé et de services sociaux des sommets) 
contre la Ville et contre 131726 Canada ltée, suivie de 
l’action en garantie intentée par cette société, dans le 
dossier de la Cour supérieure numéro 700-17-010346-
137; 

 
CONSIDÉRANT le Code de procédure civile qui privilégie les modes privés 

de prévention et de règlement des différends; 
 
CONSIDÉRANT QU’ une entente est intervenue entre les parties afin de régler 

ce dossier hors cour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CISSS des Laurentides a fait une cession de créance à 

SigmaSanté, conformément à la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse   
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
ET RÉSOLU d’autoriser la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville le 
document de Transaction et quittance mutuelle, signé le 19 novembre 2018 par le 
représentant de 131726 Canada inc., en règlement complet, final et général du 
dossier de la Cour supérieure numéro 700-17-010346-137. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CM19 03 093 5.6 Requête introductive d’instance - dossier de la Cour supérieure  
700-17-015608-184 - nomination et autorisation de représenter la Ville 

 
CONSIDÉRANT la requête introductive d’instance intentée en réclamation 

de dommages contre la Ville et déposée à la Cour 
supérieure du district de St-Jérôme sous le numéro  
700-17-015608-184; 

 
CONSIDÉRANT QUE le nouveau Code de procédure civile privilégie les modes 

privés de prévention et de règlement des différends, dont 
la tenue d’une conférence de règlement à l'amiable; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il est nécessaire qu'un représentant de la Ville soit présent 

avec les avocats lors de cette conférence; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU de nommer monsieur Robert Davis, directeur du Service des travaux 
publics, à titre de représentant de la Ville lors de la conférence de règlement à 
l’amiable à venir en raison de la demande conjointe faite au juge en chef en vertu de 
l’article 161 du Code de procédure civile dans le dossier de la Cour supérieure portant 
le numéro 700-17-015608-184 et de l’autoriser à poser tout acte nécessaire et à 
signer tout document, le tout conformément aux instructions qu'il aura reçues du 
conseil municipal. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM19 03 094 5.7 Assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec - participation 
 
Il est proposé par monsieur François Marcoux  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
ET RÉSOLU QUE monsieur le maire Luc Brisebois, mesdames les conseillères 
Mélanie Matte, Sylvie Vaillancourt et Roxanne Lacasse, ainsi que messieurs les 
conseillers Pascal De Bellefeuille, François Marcoux, Danny Stewart, Joël 
Charbonneau et Pierre Labonté soient autorisés à participer aux Assises annuelles de 
l'Union des municipalités du Québec qui se tiendront les 9, 10 et 11 mai au Centre 
des congrès de Québec et de payer la somme maximale de 17 395,09 $, taxes en sus 
(poste budgétaire 02-110-00-346) comprenant les frais d'inscription, d'hébergement et 
autres dépenses inhérentes à ce congrès. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM19 03 095 5.8 Sécurité civile - demande d’aide financière - Volet 2 
 
CONSIDÉRANT QUE  le Règlement sur les procédures d’alerte et de 

mobilisation et les moyens de secours minimaux pour 
protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de 
sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique 
le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 
2019;  

 
CONSIDÉRANT QUE  la Ville souhaite se prévaloir du Volet 2 du Programme 

d’aide financière offert par l’Agence municipale de 
financement et de développement des centres d’urgence 
9-1-1 du Québec pour le soutien des actions de 
préparation aux sinistres dont prioritairement les mesures 
afin de respecter cette nouvelle réglementation; 
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CONSIDÉRANT QUE  la Ville atteste avoir maintenant complété l’outil 
d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité 
publique en mai 2018 et qu’elle juge nécessaire 
d’améliorer son état de préparation aux sinistres; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par monsieur François Marcoux  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE  la Ville présente une demande d’aide financière à l’Agence municipale de 

financement et de développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec au 
montant de 10 000$, dans le cadre du Volet 2 du programme mentionné au 
préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser les 
actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante qui totalisent 16 500 $, taxes en sus, et confirme que la contribution 
de la municipalité sera d’une valeur d’au moins 2 000 $; 
 

QUE  la Ville atteste par la présente qu’elle se regroupera avec les municipalités 
locales de Lac-Tremblant-Nord et Brébeuf pour le Volet 2, et qu’elle demande 
l’aide financière additionnelle de 2 000 $ prévue au programme dans ce cas; 
 

QUE  la Ville autorise la directrice générale, Julie Godard, à signer pour et au nom 
de la Ville le formulaire de demande d’aide financière et à attester que les 
renseignements qu’il contient sont exacts. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
6. Ressources humaines 

 
CM19 03 096 6.1 Embauche temporaire de trois préposés à l’écocentre - Service des 

travaux publics 
 

CONSIDÉRANT l’ouverture de l’écocentre le dimanche à compter du 12 
mai 2019; 

 
CONSIDÉRANT la nécessité d’embaucher temporairement trois préposés 

à l’écocentre pour la saison estivale; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Labonté  
Appuyé par monsieur Joël Charbonneau  
 
ET RÉSOLU DE procéder à l’embauche temporaire des personnes suivantes, à titre 
de préposés temporaires à l’écocentre au Service des travaux publics, comme suit :   
 

Nom Date d’embauche Durée Nombre d’heures 
par semaine 

Christian Baillargeon 9 avril 2019 35 semaines 37 heures 
Johannes Franken 8 avril 2019 24 semaines 14 heures 
Gaétan Laforge 11 mai 2019 20 semaines 11 heures 

 
Le tout selon les termes et conditions de la convention collective en vigueur du 
Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Mont-Tremblant (CSN). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
7. Gestion financière 
 

CM19 03 097 7.1 Liste des comptes à payer  
 
Il est proposé par monsieur Danny Stewart  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
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ET RÉSOLU d’approuver la liste des comptes à payer pour le mois de décembre 
2018 au montant de 30 730,93 $ et pour le mois de février 2019 au montant de 
1 768 478,57 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Intervention de monsieur le conseiller Danny Stewart et de monsieur le maire Luc 
Brisebois. 
 
 
7.2 Retiré 
 
 

CM19 03 098  7.3 Dépôt du rapport des activités pour l’exercice financier se terminant le 31 
décembre 2018 

 
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 2018. 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Labonté  
Appuyé par monsieur Danny Stewart  
 
ET RÉSOLU d’accepter le dépôt du rapport des activités pour l’exercice financier se 
terminant le 31 décembre 2018.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
8. Urbanisme 

 
8.1 Consultation publique sur les demandes de dérogations mineures 

 
8.1.1 120, allée du Lac-Constantineau - matériau de revêtement prohibé 
 
Cette demande de dérogation mineure (2018-DM-194) vise à régulariser la 
construction d’une résidence dont le revêtement de la façade avant contient trois 
panneaux de corrugué (panneau d’acier galvanisé ondulé) alors que le règlement ne 
le permet pas.  

 
Le CCU recommande d’accepter cette demande. (CCU19-01-011) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
 
 
8.1.2 Rue Harrisson - absence de cercle de virage 
 
Cette demande de dérogation mineure (2018-DM-260) vise à régulariser l’absence de 
cercle de virage à l’extrémité d’une rue sans issue alors que le règlement en exige 
un.  
 
Le CCU recommande d’accepter conditionnellement cette demande. (CCU18-12-276) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
 

 
8.1.3 370, montée Fortier - empiètements en marges latérales et arrière 
 
Cette demande de dérogation mineure (2019-DM-005) vise à : 
 autoriser l’implantation d’un bâtiment d’une érablière artisanale à : 

- 16,93 m plutôt qu’à 30 m de la ligne latérale droite; 
- 24.40 m plutôt qu’à 30 m de la ligne latérale gauche.  

 régulariser l’implantation d’un second bâtiment à : 
- 14,7 m plutôt qu’à 30 m de la ligne latérale gauche; 
- 29,4 m plutôt qu’à 30 m de la ligne arrière.  

 
Le CCU recommande d’accepter cette demande. (CCU19-02-029) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
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8.1.4 Rue Saint-Roch - réduction de largeur des cases de stationnement 
intérieur 

 
Cette demande de dérogation mineure (2019-DM-012) vise à autoriser la construction 
d’un stationnement intérieur dont : 
 la largeur des cases sera de 2,44 m plutôt que de 2,5 m; 
 la largeur des cases parallèles à une colonne sera de 2,44 m plutôt que de 3 m.  
 
Le CCU recommande d’accepter cette demande. (CCU19-02-033) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
 

 
8.1.5 765-769, allée Guy-Gérin-Lajoie - réduction de l’aire d’isolement d’une 

remise 
 
Cette demande de dérogation mineure (2019-DM-013) vise à régulariser l’implantation 
d’une remise à 5,6 m plutôt qu’à 7,5 m de son bâtiment principal. 
 
Le CCU recommande d’accepter cette demande. (CCU19-02-30) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
 
 
8.1.6 755-759, allée Guy-Gérin-Lajoie - empiètement en marge avant 
 
Cette demande de dérogation mineure (2019-DM-014) vise à autoriser la 
relocalisation d’une remise à 1,8 m plutôt qu’à 7,5 m de la ligne avant avec la rue 
Fournel.  

 
Le CCU recommande d’accepter conditionnellement cette demande. (CCU19-02-031) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
 
 
8.1.7 353-359, route 117 - augmentation du nombre d’enseignes 
 
Cette demande de dérogation mineure (2019-DM-017) vise à autoriser l’installation de 
2 enseignes sur poteau plutôt qu’une seule. 
 
Le CCU recommande de refuser cette demande. (CCU19-02-037) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
 
 
8.1.8 1966, chemin du Village - empiètements en marges avant et latérale 
 
Cette demande de dérogation mineure (2018-DM-022) vise à autoriser l’implantation 
d’une habitation trifamiliale à : 
 6,55 m plutôt qu’à 8 m de la ligne avant; 
 1,65 m plutôt qu’à 2 m de la ligne latérale droite. 
 
Le CCU recommande d’accepter conditionnellement cette demande. (CCU19-02-035) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
 
 
8.1.9 Boulevard du Docteur-Gervais - implantation d’une aire de stationnement 

en cour avant 
 
Cette demande de dérogation mineure (2019-DM-024) vise à autoriser l'implantation 
d’une aire de stationnement dans l'espace de la cour avant compris dans le 
prolongement imaginaire des murs latéraux de la résidence. 
 
Le CCU recommande d’accepter conditionnellement cette demande. (CCU19-02-032) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
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CM19 03 099 8.2 Recommandations du comité consultatif d’urbanisme - réunion du 18 
février 2019 

 
CONSIDÉRANT QUE toutes les personnes intéressées ont pu transmettre leurs 

commentaires et observations écrites préalablement à 
cette séance ou se faire entendre par le conseil, séance 
tenante, à l’égard des demandes de dérogations 
mineures faisant l’objet des présentes; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
ET RÉSOLU : 
 
DE refuser la demande de dérogation mineure du 1966, chemin du Village faisant 

l’objet de la recommandation CCU19-02-035; 
 
D’ entériner les résolutions du comité consultatif d’urbanisme suivantes, incluses 

au procès-verbal du 18 février 2019 ET :  
 

1) A l’égard des demandes de dérogations mineures : 
 
D’accepter les demandes de dérogations mineures sur les 
propriétés suivantes :  

Adresses # de la résolution du CCU 
370, montée Fortier CCU19-02-029 

765-769, allée Guy-Gérin-Lajoie CCU19-02-030 
Rue Saint-Roch CCU19-02-033 

 
D’accepter conditionnellement les demandes de dérogations 
mineures sur les propriétés suivantes :  

Adresses # de la résolution du CCU 
755-759, allée Guy-Gérin-Lajoie CCU19-02-031 
Boulevard du Docteur-Gervais CCU19-02-032 

 
De refuser la demande de dérogation mineure sur la propriété 
suivante :  

Adresse # de la résolution du CCU 
355-359, route 117 CCU19-02-037 

 
2) A l’égard des demandes de plans d’implantation et d’intégration 

architecturale :  
 

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

Adresses # de la résolution du CCU 
365, route 117 CCU19-02-039 

Allée Guy-Gérin-Lajoie CCU19-02-041 
649, rue Labelle CCU19-02-042 

110-121, chemin de l’Albatros CCU19-02-045 
 

D’accepter conditionnellement les demandes de plans 
d’implantation et d’intégration architecturale sur les propriétés 
suivantes :  

Adresses # de la résolution du CCU 
Chemin des Quatre-Sommets CCU19-02-028 

Rue Saint-Roch CCU19-02-034 
1944, chemin du Village CCU19-02-044 

Concernant la demande pour la propriété sur le chemin des Quatre-
Sommets, l’acceptation conditionnelle vise un projet intégré pour lequel 
la contribution pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels 
devra être versée en argent. Cette résolution ne dispense pas le 
requérant de respecter intégralement la réglementation applicable au 
moment d’obtenir le ou les permis de lotissement. 
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Concernant la demande pour la propriété sur la rue Saint-Roch, 
résolution CCU19-02-034, il est résolu d’accepter le revêtement 
extérieur en CanExel. 

 
D’accepter en partie la demande de plan d’implantation et 
d’intégration architecturale sur la propriété suivante :  

Adresse # de la résolution du CCU 
355-359, route 117 CCU19-02-038 

 
De refuser les demandes de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale sur les propriétés suivantes :  

Adresses # de la résolution du CCU 
1966, chemin du Village CCU19-02-036 
109, chemin des Cerfs CCU19-02-040 

989-993, rue de Saint-Jovite CCU19-02-043 
 

3) A l’égard d’une demande sur les restrictions à la délivrance de permis 
ou de certificats d’autorisation en raison de certaines contraintes 

 
D’accepter conditionnellement la demande sur les restrictions à la 
délivrance de permis ou de certificats d’autorisation en raison de 
certaines contraintes sur la propriété suivante :  

Adresse # de la résolution du CCU 
Route 117 CCU19-02-046 

Concernant cette demande, résolution CCU19-02-046, il est résolu de 
remplacer la condition par la mesure compensatoire proposée par la 
firme Équipe Laurence, afin de réduire la plaine inondable projetée de 
666 m2.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CM19 03 100 8.3 Demande de dérogation mineure - matériau de revêtement prohibé - 120, 
allée du Lac-Constantineau 

 
CONSIDÉRANT la résolution CM18 10 385 ayant pour effet de refuser une 

demande de dérogation mineure pour l’installation d’un 
matériau non conforme au 120, allée du Lac-
Constantineau; 

 
CONSIDÉRANT QUE suite à cette décision, les requérants ont présenté une 

argumentation dont ont été saisis les membres du CCU 
en réunion le 21 janvier dernier;  

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

cette demande de dérogation mineure, suite à l’avis public 
donné le 20 février 2019; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par monsieur Danny Stewart  
 
ET RÉSOLU d’entériner la résolution du comité consultatif d’urbanisme CCU19-01-
011 incluse au procès-verbal du 21 janvier 2019 et d’accepter la demande de 
dérogation mineure pour le 120, allée du Lac-Constantineau.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM19 03 101 8.4 Demande de dérogation mineure - absence de cercle de virage - rue 
Harrisson  

 
CONSIDÉRANT la résolution CM19 01 030 par laquelle le conseil a reporté 

sa décision relativement à une demande de dérogation 
mineure visant l’absence d’un cercle de virage sur la rue 
Harrisson; 
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CONSIDÉRANT QUE la résolution CM19 02 060 ayant pour effet de vendre 
l’extrémité de la rue Harrisson au propriétaire riverain;  

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

cette demande de dérogation mineure, suite à l’avis public 
donné le 20 février 2019; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par monsieur Danny Stewart  
 
ET RÉSOLU d’entériner la résolution du comité consultatif d’urbanisme CCU18-12-
276 incluse au procès-verbal du 17 décembre 2018 et d’accepter la demande de 
dérogation mineure pour une partie de la rue Harrisson.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
8.5 Retiré 
 
 

CM19 03 102 8.6 Occupation temporaire des lots 3 277 984 et 3 277 985 aux fins de 
circulation et stationnement - secteur du Centre-ville  

 
CONSIDÉRANT le bail intervenu le 31 octobre 2018 entre la Ville et 

Construction Louis Beaudoin inc. pour l’utilisation d’un 
terrain connu et désigné comme étant les lots 3 277 984 
et 3 277 985 du cadastre officiel du Québec, notamment à 
des fins de stationnement au centre-ville; 

 
CONSIDÉRANT QUE malgré que ce bail prenait fin le 31 décembre 2018, la 

Ville a continué d’occuper et d’utiliser le terrain avec la 
tolérance du propriétaire jusqu’au 19 février 2019, 
notamment à des fins de stationnement et pour 
l’aménagement d’une patinoire; 

 
CONSIDÉRANT QUE le 19 février 2019, la Ville faisait l’acquisition des lots 

précités sur lesquels portait le bail. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par monsieur Danny Stewart  
 
ET RÉSOLU DE verser à CONSTRUCTION LOUIS BEAUDOIN INC. une somme de 
385 $, plus les taxes applicables, payable par le surplus libre accumulé (poste 
budgétaire 02-610-00-419), représentant le montant dû en considération du loyer 
prévu au bail précité, calculé au prorata des jours écoulés depuis la fin du bail 
jusqu’au 19 février 2019.   
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM19 03 103 8.7  Requête introductive d’instance - 1302-1304, rue Piché - mandat de 
services professionnels - DROIT DE VETO DU MAIRE 

 
CONSIDÉRANT QU’ une requête introductive d’instance doit être déposée 

contre les propriétaires du 1302-1304, rue Piché; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par monsieur Danny Stewart  
 
ET RÉSOLU DE mandater le cabinet d’avocats Prévost Fortin D’Aoust avocats pour 
représenter la Ville devant la Cour supérieure (poste budgétaire 02-610-00-412), et 
d’autoriser le paiement d’un montant maximal de 5 000 $ pour d’éventuels frais 
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inhérents à la requête introductive d’instance qui sera déposée contre les 
propriétaires du 1302-1304, rue Piché (poste budgétaire 02-610-00-419). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
8.8 Assemblée publique de consultation - dépôt du compte-rendu 
 
Le directeur du Service de l’urbanisme dépose le compte-rendu de l’assemblée publique 
de consultation tenue le 12 févier 2019 en regard des projets de règlements suivants : 
 
 Règlement (2019)-100-26 modifiant le plan d’urbanisme (2008)-100 relativement au 

plan 14 - affectation du sol; 
 Règlement (2019)-101-21 modifiant le règlement concernant les permis et certificats 

(2008)-101 relativement à diverses dispositions; 
 Règlement (2019)-102-52 modifiant le règlement de zonage (2008)-102 relativement 

à diverses dispositions; 
 Règlement (2019)-107-10 modifiant le règlement sur les usages conditionnels  

(2008)-107 relativement à l’usage d’utilité publique moyenne dans la zone FA-555-1. 
 
 

CM19 03 104 8.9 Demande d’occupation permanente du domaine public - 165, allée de la 
Sapinière - modification de la résolution CM18 11 429 

 
CONSIDÉRANT la résolution CM19 01 032 à l’effet d’autoriser une 

occupation permanente du domaine public au propriétaire 
du 165, allée de la Sapinière pour un empiètement de la 
corniche et du revêtement extérieur du garage dans 
l’emprise du chemin Brière;  

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
ET RÉSOLU de modifier la résolution du conseil CM18 11 429 en retirant la 3e ligne 
du tableau faisant référence au 165, allée de la Sapinière.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM19 03 105 8.10 Convention de bail - 1885, chemin du Village 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville adoptait le 25 novembre 2016 le Règlement 
(2016)-100-23 modifiant le plan d’urbanisme par la mise à 
jour des programmes particuliers d’urbanisme du noyau 
villageois et du noyau urbain; 

 
CONSIDÉRANT QUE le programme particulier d’urbanisme (PPU) du noyau 

villageois comprend un programme d’acquisition 
d’immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location 
à des fins prévues dans ce PPU et qu’à cet effet, les 
articles 85 et suivants de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme confère à la Ville des pouvoirs d’expropriation, 
de détention, d’administration et d’exécution de travaux 
d’aménagement, de restauration, de démolition ou de 
déblaiement requis sur ces immeubles;  

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville doit s’assurer de maintenir la vitalité et 

l’achalandage du noyau villageois durant la période 
nécessaire à la planification et à la réalisation de projets 
ayant pour but la concrétisation des objectifs du PPU 
adopté, notamment par la location temporaire ou à court 
terme de ses immeubles; 

 
CONSIDÉRANT QUE le bail proposé permettra de renouveler et diversifier l’offre 

commerciale dans le noyau villageois en faisant vivre aux 
résidents et touristes une expérience brassicole unique par 
la dégustation, le partage de connaissance et la 
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découverte des créations de notre région, en phase avec 
l’offre touristique environnante; 

 
CONSIDÉRANT QUE  l’immeuble sis au 1885 chemin du Village appartenant à la 

Ville est situé dans le territoire d’application de ce PPU du 
noyau villageois;  

 
CONSIDÉRANT la précarité du bail, l’état de l’immeuble, les améliorations 

locatives qui sont requises, l’absence d’obligations de la 
Ville en cas de perte partielle ou totale de l’immeuble; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Mélanie Matte  
Appuyé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
 
ET RÉSOLU : 
 
DE  conclure un bail avec Micro Brasserie Saint-Arnould inc. pour la location d’un 

espace commercial dans l’immeuble sis au 1885, chemin du Village, étant le 
lot 2 803 238 du cadastre officiel du Québec et dans la mesure où le locataire 
est une coopérative, conditionnellement à l’obtention des cautionnements 
solidaires des membres de cette coopérative, le tout tel que substantiellement 
décrit en annexe; et 

 
D’ autoriser les signataires de la Ville à apporter des modifications à ce projet de 

bail en autant qu’elles n’altèrent pas la nature du contrat, une de ses modalités 
essentielles ou qu’elles soient dans l’intérêt de la Ville. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CM19 03 106 8.11 Demande de modification à la réglementation d’urbanisme - 55, rue de 
l’Iris 

 
CONSIDÉRANT QUE le dépôt d’une demande de modification à la 

réglementation d’urbanisme à l’effet d’autoriser, dans la 
zone RM-451 l’usage habitation bifamiliale (H-2) en 
structure jumelée;  

 
CONSIDÉRANT QUE la demande n’est pas accompagnée d’arguments 

justificatifs valables et que cet usage aggraverait une 
problématique de stationnement qui sévit actuellement 
dans ce secteur; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Labonté  
Appuyé par monsieur Danny Stewart  
 
ET RÉSOLU de refuser cette demande de modification au règlement de zonage. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
9. Travaux publics 
 

CM19 03 107 9.1 Disposition des boues et des déchets des eaux usées - contrat 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville doit faire procéder à la cueillette, au transport et à 

la disposition ou la revalorisation des boues ainsi que des 
déchets des eaux usées pour la période du 1er avril 2019 
au 31 mars 2022; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics a procédé à un appel 

d’offres public pour ce projet et que les résultats sont les 
suivants : 

Soumissionnaires 1er avril 2019 
au 31 mars 

Périodes additionnelles 
optionnelles (taxes en sus) 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Labonté  
Appuyé par monsieur Joël Charbonneau  
 
ET RÉSOLU d’octroyer à la société 9147-9279 Québec inc. faisant affaire sous le 
nom de Épursol, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la cueillette, le 
transport et la disposition d’environ 1 000 tonnes métriques de boues et environ 78 
levées de conteneurs de 2 verges de déchets d’eaux usées annuellement, au montant 
de 86 361,06 $, taxes en sus (poste budgétaire 02-414-00-528), pour la période du 1er 
avril 2019 au 31 mars 2020 avec possibilité de renouvellement pour deux années 
supplémentaires aux montants mentionnés ci-dessus, le tout conformément aux 
documents d’appel d’offres TP-2019-05. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM19 03 108 9.2 Pavage conventionnel 2019 - contrat 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire réaliser des travaux de pavage 

conventionnel pour l’année 2019 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 Montant 
(taxes en sus) 

Pavages Multipro inc. 1 486 250,20 $ 

Uniroc Construction inc. 1 617 505,90 $ 

LEGD inc. 1 936 550,50 $ 

Pavage Jérômien inc. 2 068 262,50 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Joël Charbonneau  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU d’octroyer à Pavages Multipro inc., plus bas soumissionnaire conforme, 
le contrat pour les travaux de pavage conventionnel 2019 au montant de 
1 486 250,20 $, taxes en sus, payable en partie par le règlement d’emprunt  
(2016)-148 et le solde par le règlement (2019)-167, le tout conditionnellement à 
l’entrée en vigueur de ce dernier règlement, conformément aux documents d’appel 
d’offres TP-2019-06 et dont la dépense est répartie dans les projets suivants comme 
suit : 
 
 Rue Montcalm projet 2019-11   43 973,50 $ 
 Rue du Moulin projet 2019-15 140 506,70 $ 
 Chemin Saint-Bernard projet 2019-12 234 811,30 $ 
 Chemin de la Plage Vanier projet 2019-13   69 120,00 $ 
 Chemin Paquette projet 2019-14 269 728,40 $ 
 7e Rang projet 2019-09 415 444,40 $ 
 8e Rang projet 2019-10 312 665,90 $ 
 

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

2020 
(taxes en sus) 

1er avril 2020 
au 31 mars 

2021 

1er avril 2021 
au 31 mars 

2022 
Épursol 9147 9279 Québec inc. 86 361,06 $ 90 678,84 $ 95 212,86 $ 
Environnement Viridis inc. 100 630,00 $ 105 666,50 $ 111 101,80 $ 
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CM19 03 109 9.3 Demandes MTQ - modifications à la circulation et à la signalisation 
 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de modifier la circulation sur la rue Léonard à 

l’intersection de la rue de Saint-Jovite en priorisant le 
virage à gauche aux feux de circulation; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par monsieur Danny Stewart  
 
ET RÉSOLU de soumettre une demande auprès du ministère des Transports du 
Québec afin de pouvoir modifier les feux de circulation sur la rue Léonard à 
l’intersection de la rue de Saint-Jovite dans le but d’implanter un cycle de priorité de 
virage à gauche sur la rue Léonard permettant d’emprunter la rue de Saint-Jovite, 
directions sud et nord. 
 

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

CM19 03 110 9.6 Préservation Lac-Tremblant-Nord - entente 2019 
 
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 2019; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
Appuyé par madame Mélanie Matte  
 
ET RÉSOLU d’autoriser la conclusion d’une entente avec l’Association de la 
protection de l’environnement et de la conservation des ressources de la partie nord 
du lac Tremblant, faisant affaire sous le nom de Préservation Lac-Tremblant-Nord, 
ayant pour objet l’utilisation de la rampe de mise à l’eau de la marina de  
Lac-Tremblant-Nord par les citoyens de la Ville, pour la saison de navigation 2019, et 
de lui verser en contrepartie une somme forfaitaire de 35 000 $, taxes en sus (poste 
budgétaire 02-701-40-970), telle que substantiellement présentée. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
10. Environnement 
 

CM19 03 111 10.1 Comité des lacs - abolition 
 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de transférer le comité des lacs vers 

l’agglomération; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur François Marcoux  
Appuyé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
 
ET RÉSOLU d’abolir le comité des lacs. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
11. Culture et loisirs 
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CM19 03 112 11.1 Camp de jour - contrat 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire octroyer un contrat pour la planification, 

l’organisation, la coordination et l’animation de ses 
programmes de camps de jour pour la saison estivale 
2019 et 2020 avec option de renouvellement pour la 
saison estivale 2021 et que le Service de la culture et des 
loisirs a procédé à un appel d’offres public dont les 
résultats sont les suivants : 

 

Entreprise 
Prix (taxes en sus) 

2019 2020 2021 
(option) 

Gestion Vincent 
et Limoges inc. 378 600 $ 401 750 $ 416 000 $ 

Groupe Domisa 428 650 $ 437 470 $ 446 290 $ 
 
CONSIDÉRANT QUE  la Ville s’est réservée le droit de retirer des services au 

moment de l’adjudication du contrat;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Mélanie Matte  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU : 
 
D’ octroyer à Gestion Vincent et Limoges inc., plus bas soumissionnaire 

conforme, le contrat pour la planification, l’organisation, la coordination et 
l’animation de ses programmes des camps réguliers et spécialisés et pour les 
services de garde et de 9e semaine, excluant spécifiquement le Club-Ados, 
pour les années 2019 et 2020, au montant de 780 350 $, taxes en sus, avec 
option de renouvellement pour l’année 2021, conformément aux documents 
d’appel d’offres 2019-CL-01 et dont la dépense est répartie comme suit : 
 
 2019 :  378 600 $; 
 2020 : 401 750 $; 
 
Option de renouvellement : 
 2021 : 416 000 $. 

 
D’  autoriser le transfert budgétaire augmentant les revenus et les dépenses de 

57 150 $, taxes en sus, au poste budgétaire 02-701-55-498 et l’affectation à ce 
poste budgétaire d’un montant maximal de 39 500 $, taxes en sus, à même le 
surplus libre accumulé de la Ville; 

 
DE préciser, aux fins de gestions administrative et financière, que le coût de la 9e 

semaine qui sera offerte soit payable en totalité par les parents et de même 
pour le service de garde offert du lundi au vendredi de 16 h à 18 h. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CM19 03 113 11.2 Autorisation d’un événement 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement (2007)-A-15 sur la paix publique, la 

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

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par madame Mélanie Matte  
 
ET RÉSOLU d’autoriser l’événement suivant : 
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Organisme Activité Date Lieu 

Centre collégial de 
Mont-Tremblant 

Course Blizzard 
Extrême 

1er mai 2019 Centre collégial de 
Mont-Tremblant et 
terrains avoisinants 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CM19 03 114 11.3 Subventions aux organismes 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite que la population puisse bénéficier de 

différentes activités communautaires, de loisirs, culturelles 
et touristiques 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; 

 
CONSIDÉRANT  les pouvoirs de la Ville pour accorder l’aide qu’elle juge 

appropriée en vertu des articles 4, 90 et 91 de la Loi sur 
les compétences municipale, en outre des mesures d’aide 
par ailleurs prévues;  

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par monsieur Danny Stewart  
 
ET RÉSOLU d’octroyer une aide financière et technique, selon le cas, aux 
organismes ci-dessous, sujet à la remise d’un rapport d’activité, à défaut de quoi, le 
montant ou la valeur de l’aide devra être remboursée. 
 

Organismes Actions subventionnées Aides Postes 
budgétaires 

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 

25e anniversaire - Soutien 
aux activités régulières 

2 500 $ + 
aide 

technique 
Maison de jeunes Mont-
Tremblant Camp d’été TRIP 4 000 $ 

Club de natation Mont-
Tremblant Activité Nuit blanche 

1 000 $ + 
aide 

technique 

02-701-90-
970 

Club de vélo Mont-
Tremblant 

Activités Amener un enfant 
à vélo et développement 
d’un programme pour les 
12-17 ans 

6 000 $ 

Mont-Tremblant en fête Feux d’artifices de l’édition 
2019 

10 000 $ + 
aide 

technique 
Productions Événements + Demi-marathon de Mont-

Tremblant 
15 000 $ + 

aide 
technique 

Le Chœur Tremblant 
Présentation de deux 
concerts de chant choral 
classique 

5 000 $ + 
aide 

technique 

02-702-90-
970 

Festi Jazz Mont-Tremblant 12e édition du Festi Jazz 
25 000 $ + 

aide 
technique 

Parents-Musique des 
Hautes Laurentides 

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

5 000 $ 

Société du patrimoine du Production d’un cahier 5 750 $ 
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bassin inférieur de la Rouge 
et de la chaîne géologique 
du Mont-Tremblant inc. 
(SOPABIC) 

souvenir 20e anniversaire 

Théâtrez-vous 
Présentation de la pièce 
Toilette de soirée de 
Richard Thériault 

2 000 $ + 
aide 

technique 

Association de Villégiature 
Tremblant 

26e Festival International du 
Blues et 21e Fête de la 
Musique 

77 770 $ + 
aide 

technique 

Carrefour Bois-Chantants 

Présentation de quatre 
concerts de musique du 
Festival International 
Hautes-Laurentides à Mont-
Tremblant 

20 000 $ + 
aide 

technique 

Association des auteurs des 
Laurentides 

Sur la piste des auteurs 
2e édition Aide technique 

Gran Tour Mont-Tremblant Crossroads Tremblant : 
Festival de vélo 

FADOQ - Région des 
Laurentides Tournoi de hockey  Gratuité de la glace + aide 

technique 

Palliacco Organisation de la 
Randonnée sous les étoiles Aide technique 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CM19 03 115 11.4 Culture et loisirs - autorisation de signature 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du travail de l’équipe de gestion du Service 

de la culture et des loisirs, il est nécessaire de signer 
divers documents concernant des biens et services qui 
relèvent de la compétence du conseil municipal, tels que 
des ententes de services pour des activités et la tenue 
d’événements, des ententes d’expositions à la salle 
Alphonse-Desjardins, des ententes relatives à l’obtention 
de droits de passage aux fins des sentiers récréatifs, 
incluant l’assurance en responsabilité civile, etc.; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Mélanie Matte  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU : 
 
D’ autoriser la directrice ou l’un des coordonnateurs du Service de la culture et 

des loisirs à signer, pour et au nom de la Ville, des ententes de services pour 
des activités et la tenue d’événements, des ententes d’expositions, des 
ententes relatives à l’obtention de droits de passage temporaires aux fins des 
sentiers récréatifs et autres documents similaires, pour donner effet à une 
résolution adoptée à ce sujet ou à l’exercice d’une délégation de pouvoirs, 
sans qu’il soit nécessaire de le mentionner à chacune des résolutions; 

 
D’ abroger les résolutions CM18 02 057 et CM18 09 356. 
 

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 
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Le maire répond aux questions des personnes présentes. 
 
 

CM19 03 116 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 21. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
Luc Brisebois   Marie Lanthier 
Maire Greffière  
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