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SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mont-Tremblant, sous la 
présidence du maire, tenue 8 avril 2019 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 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 Roxanne Lacasse, conseillère du district 8 
 
Absences :  Madame Sylvie Vaillancourt, conseillère du district 6 
 Monsieur Pierre Labonté, conseiller du district 7 
 
Autres personnes présentes : la directrice générale, la greffière adjointe, le directeur 
du Service de police, le directeur du Service de l’environnement et du développement 
durable, la directrice des communications et des relations publiques, le directeur du 
Service de l’urbanisme et le directeur du Service des ressources humaines. 
 

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

ORDRE DU JOUR 
 

******************** 
 
00  Droit de veto du maire - résolution CM19 03 103 - séance du 11 mars 2019 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS SPÉCIFIQUES À L’ORDRE DU JOUR 

 
3. Procès-verbal 

3.1 Séance ordinaire du 11 mars 2019; 
 

4. Règlements 
4.1 Règlement (2019)-169 établissant la tarification applicable pour les 

biens, services et activités offerts par la Ville - avis de motion et dépôt 
du projet de règlement; 

4.2 Règlement (2019)-170 sur la démolition d’immeubles - avis de motion 
et dépôt du projet de règlement;  

4.3 Règlement (2019)-100-26 modifiant le plan d’urbanisme (2008)-100 
relativement à diverses dispositions - adoption de règlement; 

4.4 Règlement (2019)-101-21 modifiant le règlement (2008)-101 
concernant les permis et certificats relativement à diverses dispositions 
- adoption de règlement; 

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

4.6 Règlement (2019)-167 décrétant un emprunt et une dépense de 
6 000 000$ pour la réalisation de travaux d’aménagement, de réfection, 
de mise à niveau et de pavage de chemins municipaux - dépôt du 
procès-verbal de correction et règlement corrigé;  

4.7 Règlement (2019)-167 décrétant un emprunt et une dépense de 
6 000 000 $ pour la réalisation de travaux d’aménagement, de 
réfection, de mise à niveau et de pavage de chemins municipaux - 
modification - ajout de la liste des chemins 

 
5. Administration 

5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale; 
5.2 Bourses et diplômes du Centre collégial de Mont-Tremblant- bourse 

«ÉQUILIBRE du maire »; 
5.3 Transfert de mandats du cabinet Deveau Avocats au cabinet Trivium 

Avocats; 
5.4 Gala des Mercures 2018-2019 - contribution; 
5.5 Fabrique de la Paroisse de Saint-Jovite - Noces paroissiales - vin 

d’honneur; 
5.6 Remise des prix d’excellence en français Gaston-Miron - participation; 



  
Procès-verbal du conseil municipal 

de la Ville de Mont-Tremblant 
8 avril 2019 

002 

5.7 Fondation pour la réussite scolaire des Laurentides - participation; 
5.8 Chœur Tremblant - achat de billets pour les jeunes; 
5.9 Habillons un enfant - contribution financière; 
5.10 La Société Alzheimer des Laurentides - contribution; 
5.11 Oriflammes - contrat; 

 
6. Ressources humaines 

6.1 Embauche d’étudiants - Service de l’environnement et du 
développement durable; 

 
7. Gestion financière 

7.1 Liste des comptes à payer; 
7.2 Liste des engagements;  
7.3 Programme TECQ - modalités de paiement; 

 
8. Urbanisme 

8.1 Consultation publique sur les demandes de dérogations mineures : 
8.1.1 1041, rue Estelle - aménagement de deux allées d’accès; 
8.1.2 635, rue Cadieux - augmentation du nombre d’enseignes 

communautaires et de superficie et éclairage des enseignes; 
8.1.3 105, chemin du Faubourg - réduction d’une cour avant; 
8.1.4 1842, route 117 - réduction d’un nombre d’arbres et absence de 

pavage et de lignes dans le stationnement; 
8.1.5 285, chemin du Lac-Tremblant-Nord - augmentation du nombre 

de bâtiments sur un terrain, augmentation de pente d’une allée 
d’accès et réduction d’espace naturel; 

8.1.6 430-454, rue Franceschini - réductions d’aires d’isolement et 
d’espace naturel et absence de cercle de virage ou de 
stationnement; 

8.1.7 201, rue Harrisson - empiètement en marge latérale; 
8.1.9 1966, chemin du Village - empiètements en marges avant et 

latérale; 
8.1.8 700, rue de Saint-Jovite - implantation d’équipements de jeux 

en cour avant et augmentation de la hauteur d’une clôture; 
8.2 Recommandations du comité consultatif d’urbanisme - réunion du 18 

mars 2019; 
8.3 Modification du nombre de lots - projet intégré de Placements Jeannot 

Clément inc.; 
8.4  Identification d’un odonyme pour une nouvelle allée - lot 6 193 480 du 

cadastre du Québec; 
8.5  Demandes d’occupation permanente du domaine public; 
8.6  Tribunal administratif du Québec - 197 et 279, chemin des Cerfs - 

mandat de service professionnel; 
8.7 Requête introductive d’instance - 1302-1304, rue Piché - mandat de 

services professionnels; 
8.8 Demande d’acquisition du lot 3 280 445 du cadastre du Québec - rue 

Dupras; 
 

9. Travaux publics 
9.1 Travaux de réparation de pavage 2019 - contrat; 
9.2 Aménagement de trottoirs 2019 - contrat; 
9.3 Élaboration d’un plan directeur et d’un plan d’interventions des réseaux 

d’égouts sanitaires et combinés et des ouvrages d’assainissement pour 
le secteur Centre-ville - mandat;  

9.4 Programme d’aide à la voirie locale - demande d’aide financière 2019; 
9.5 Réfection du barrage du lac Maskinongé - acceptation finale des 

travaux; 
9.6 Réfection du parement extérieur et réisolation de l’aréna - acceptation 

finale des travaux; 
9.7 Demande de projet pilote au ministère des Transports du Québec - 

modification de la limite de vitesse sur un tronçon de la Route 327 - 
secteur du lac Maskinongé; 

9.8 Demande au ministère des Transports du Québec - interdiction de 
dépassement sur un tronçon du chemin du Village (route 327) - secteur 
Caserne 52; 

9.9 Demande au ministère des Transports du Québec - limites de vitesse 
variables - corridor scolaire rue Labelle (route 327); 

9.10 Retiré; 
9.11 Demande d’aide financière - volet A - programme APEPR; 
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10. Environnement 

10.1 Mandat à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) - achat de 
différents bacs pour la collecte des matières organiques; 

10.2 Adhésion au regroupement de la MRC des Laurentides afin de 
procéder à des soumissions et à l’octroi de contrat en matière de 
gestion des matières résiduelles; 

 
11. Culture et loisirs 

11.1 Jeux du Québec - Hiver 2019 - soutien aux athlètes; 
11.2 Retiré; 
11.3 Aides en matière de loisirs et d’activités communautaires; 
11.4 Remboursement des frais de non résidence - baseball mineur; 
11.5 SÉPAQ - entente de partenariat. 

 
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 
 

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

CM19 04 117  1. Adoption de l'ordre du jour 
 
Il est proposé par monsieur Danny Stewart  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU d’adopter l'ordre du jour proposé avec dispense de lecture. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM19 04 118 00 Droit de veto du maire - résolution CM19 03 103 - séance du 11 mars 2019 
 
CONSIDÉRANT l’exercice du droit de veto par monsieur le maire Luc 

Brisebois à l’égard de la résolution CM19 03 103, celle-ci 
est soumise de nouveau à la considération du conseil; 

 
CONSIDÉRANT QUE pour demeurer en force, la résolution doit être approuvée 

par la majorité absolue des membres du conseil; 
 
Il est proposé par madame Mélanie Matte  
Appuyé par monsieur François Marcoux  
 
Et résolu d’abroger la résolution CM19 03 103. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
2. Période de questions spécifiques à l’ordre du jour 
 
Aucune question n'est posée.  
 
 
3. Procès-verbal 
 

CM19 04 119 3.1 Séance ordinaire du 11 mars 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 Danny Stewart  
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Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal 
tenue le 11 mars 2019, tel que déposé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
4. Règlements 
 

CM19 04 120 4.1 Règlement (2019)-169 établissant la tarification applicable pour les biens, 
services et activités offerts par la Ville - avis de motion et dépôt du projet 
de règlement 

 
Madame Roxanne Lacasse dépose le projet de Règlement (2019)-169 établissant la 
tarification applicable pour les biens, services et activités offerts par la Ville et donne 
un avis de motion que ce règlement sera soumis au conseil pour adoption, avec ou 
sans changement, lors d'une séance distincte et tenue au plus tôt le deuxième jour 
suivant la présente séance. 
 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois.  
 
 

CM19 04 121 4.2 Règlement (2019)-170 sur la démolition d’immeubles - avis de motion et 
dépôt du projet de règlement 

 
Monsieur Danny Stewart dépose le projet de Règlement (2019)-170 sur la démolition 
d’immeubles et donne un avis de motion que ce règlement sera soumis au conseil 
pour adoption, avec ou sans changement, lors d'une séance distincte et tenue au plus 
tôt le deuxième jour suivant la présente séance. 
 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois.  
 
 

CM19 04 122  4.3 Règlement (2019)-100-26 modifiant le plan d’urbanisme (2008)-100 
relativement au plan 14 - affectation du sol - adoption de règlement 

 
CONSIDÉRANT QU' avant l'adoption du règlement, la greffière adjointe ou un 

membre du conseil a mentionné que l'objet du règlement 
vise à modifier les aires d’affectation publique et 
institutionnelle résidentielle faible densité et résidentiel 
forte densité apparaissant au plan 14 et le fait qu’il y a eu 
une modification mineure à l’annexe 1 depuis l’adoption du 
projet de règlement; 

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

Roxanne Lacasse à la séance du 11 mars 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un projet de ce règlement a été adopté en vertu de la 

résolution CM19 01 006; 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par madame Mélanie Matte  
 
ET RÉSOLU d’adopter le RÈGLEMENT (2019)-100-26 MODIFIANT LE PLAN 
D’URBANISME (2008)-100 RELATIVEMENT À DIVERSES DISPOSITIONS. 
 

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

CM19 04 123  4.4 Règlement (2019)-101-21 modifiant le règlement (2008)-101 concernant 
les permis et certificats relativement à diverses dispositions - adoption 
de règlement 

 
CONSIDÉRANT QU' avant l'adoption du règlement, la greffière adjointe ou un 

membre du conseil a mentionné l'objet du règlement et le 
fait qu’il n'y a aucun changement entre le projet déposé et 
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le règlement soumis pour adoption de nature à changer 
l'objet de celui-ci; 

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

Vaillancourt à la séance du 11 mars 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un projet de ce règlement a été adopté en vertu de la 

résolution CM19 01 007; 
 
Il est proposé par monsieur Danny Stewart  
Appuyé par madame Mélanie Matte  
 
ET RÉSOLU d’adopter le RÈGLEMENT (2019)-101-21 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
(2008)-101 CONCERNANT LES PERMIS ET CERTIFICATS RELATIVEMENT À 
DIVERSES DISPOSITIONS. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM19 04 124  4.5 Règlement (2019)-102-52 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le 
zonage relativement à diverses dispositions - adoption de règlement 

 
CONSIDÉRANT QU’ un projet de ce règlement a été adopté en vertu de la 

résolution CM19 01 008; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a dûment été donné par monsieur 

François Marcoux à la séance du 11 mars 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’ à la suite de l’adoption du second projet de ce règlement 

en date du 11 mars 2019, une demande valide des 
personnes intéressées de la zone TF-554 a été reçue 
dans le délai prescrit et qu’elle a été accompagnée du 
dépôt de copie de 44 lettres signées ayant pour objet de 
manifester leur désaccord à l’érection d’une tour de 
transmission de télécommunication au nord du chemin du 
Village et au sud du chemin des Eaux-Vives; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil abandonne l’idée d’adopter la disposition 

contestée identifiée par les signataires; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le seul changement par rapport au second projet est celui 

qui est rendu nécessaire par l’absence, dans le règlement, 
de la disposition ayant fait l’objet de la demande valide, 
conformément à l’article 135 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Mélanie Matte  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse   
 
ET RÉSOLU d’adopter le RÈGLEMENT (2019)-102-52 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
(2008)-102 CONCERNANT LE ZONAGE RELATIVEMENT À DIVERSES 
DISPOSITIONS. 
 

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

CM19 04 125 4.6 Règlement (2019)-167 décrétant un emprunt et une dépense de 
6 000 000 $ pour la réalisation de travaux d’aménagement, de réfection, 
de mise à niveau et de pavage de chemins municipaux - dépôt d’un 
procès-verbal de correction et règlement corrigé 

 
Conformément à l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes, la greffière adjointe 
dépose une copie du procès-verbal de correction du Règlement (2019)-167 décrétant 
un emprunt et une dépense de 6 000 000 $ pour la réalisation de travaux 
d’aménagement, de réfection, de mise à niveau et de pavage de chemins municipaux 
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adopté par le conseil municipal en vertu de la résolution CM19 02 045 ainsi qu’une 
copie du règlement modifié. 
 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois.  
 
 

CM19 04 126  4.7 Règlement (2019)-167 décrétant un emprunt et une dépense de 
6 000 000 $ pour la réalisation de travaux d’aménagement, de réfection, 
de mise à niveau et de pavage de chemins municipaux - modification - 
ajout de la liste des chemins 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté le Règlement (2019)-167 décrétant un 

emprunt et une dépense de 6 000 000 $ pour la 
réalisation de travaux d’aménagement, de réfection, de 
mise à niveau et de pavage de chemins municipaux lors 
de la séance extraordinaire tenue le 6 février 2019;  

 
CONSIDÉRANT  l’article 564 de la Loi sur les cités et villes qui prévoit que 

le conseil peut modifier un règlement d’emprunt par 
résolution qui ne requiert aucune approbation lorsque la 
modification ne change pas l’objet de l’emprunt et elle 
n’augmente pas la charge des contribuables; 

 
CONSIDÉRANT  la demande de précision du ministère des Affaires 

municipales et de l’habitation quant aux chemins visés par 
ce règlement; 

 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par monsieur Joël Charbonneau  
 
ET RÉSOLU de modifier le Règlement (2019)-167 décrétant un emprunt et une 
dépense de 6 000 000 $ pour la réalisation de travaux d’aménagement, de réfection, 
de mise à niveau et de pavage de chemins municipaux par l’ajout de l’annexe « C » et 
l’ajout à la fin de l’article 1 de ce qui suit : 
 
« , et ce, à l’égard des chemins faisant l’objet de travaux identifiés à l’annexe « C ». ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
5. Administration 
 

CM19 04 127 5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale  
 
Il est proposé monsieur Danny Stewart  
Appuyé par madame Mélanie Matte  
 
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 04 128 5.2 Bourses et diplômes du Centre collégial de Mont-Tremblant - bourse 
« ÉQUILIBRE du maire »  

 
CONSIDÉRANT QUE le Collège d’enseignement général et professionnel de 

Saint-Jérôme détient un établissement dans la Ville de 
Mont-Tremblant connu comme étant le Centre collégial de 
Mont-Tremblant; 

 
CONSIDÉRANT QUE le centre collégial souligne l’excellence académique, 

l’implication sociale et communautaire ainsi que les efforts 
et les progrès réalisés par les élèves au cours de l’année 
par la remise d’une bourse; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
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Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par madame Mélanie Matte  
 
ET RÉSOLU DE remettre au Centre collégial de Mont-Tremblant, un montant de 
1 000 $, exonéré de taxes (poste budgétaire 02-110-00-972), dédié à la bourse 
« ÉQUILIBRE du maire » qui sera remise à un étudiant ou une étudiante qui a su 
répondre aux critères de cette bourse, soit l’équilibre entre le savoir, le savoir-faire et 
le savoir-être, lors de la cérémonie prévue le 24 mai prochain à l’église du Village. 
 

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

CM19 04 129 5.3 Transfert de mandats du cabinet Deveau Avocats au cabinet Trivium 
Avocats 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a confié certains mandats de services 

professionnels au cabinet Deveau Avocats; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs avocats œuvrant notamment en droit municipal 

et pour la Ville ont quitté le cabinet Deveau Avocats pour 
joindre le cabinet Trivium Avocats à compter du 1er mars 
2019; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire continuer d’être représentée par les avocats 

responsables de ses dossiers en cours qui joindront 
Trivium Avocats et aussi retenir les services de ce 
cabinet; 

 
CONSIDÉRANT le contenu du courriel de Trivium Avocats adressé à la 

directrice générale de la Ville le 5 mars 2019, ledit courriel 
faisant partie intégrante de la présente résolution; 

 
CONSIDÉRANT QUE Trivium avocats s’est engagé dans la lettre à maintenir les 

services juridiques à la Ville aux mêmes conditions 
financières que celles qui prévalaient; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par monsieur Danny Stewart  
 
ET RÉSOLU : 
 
DE  mettre un terme aux mandats actuellement en cours auprès de la firme 

Deveau Avocats pour les confier à la firme Trivium Avocats aux mêmes 
conditions; 

 
DE  notifier et demander au cabinet Deveau Avocats de transférer tous ses 

dossiers de la série 700216, soit tout le contenu papier, informatique ou toute 
autre information pertinente requise au cabinet Trivium Avocats sans délai. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CM19 04 130 5.4 Gala des Mercures 2018-2019 - contribution 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire des Laurentides détient un 

établissement dans la Ville de Mont-Tremblant connu 
sous le nom de l’École polyvalente Curé-Mercure; 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de contribution déposée par l’école 

secondaire visant à souligner l’excellence académique, 
l’implication sociale et communautaire ainsi que les efforts 
et les progrès réalisés par les élèves au cours de l’année; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
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Il est proposé par madame Mélanie Matte  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU de verser à l’École polyvalente Curé-Mercure un montant de 1 000 $, 
exonéré de taxes (poste budgétaire 02-110-00-972), qui sera remis sous forme de 
bourse à un étudiant ou à une étudiante qui désire poursuivre ses études et qui s’est 
démarqué durant l’année. 
 
La bourse sera remise lors du Gala des Mercures 2018-2019.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM19 04 131 5.5 Fabrique de la Paroisse de Saint-Jovite - Noces paroissiales - vin 
d’honneur 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de pastorale paroissiale souligne les 

anniversaires de mariage le dimanche 12 mai 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 
Il est proposé par monsieur Danny Stewart  
Appuyé par madame Mélanie Matte  
 
ET RÉSOLU de verser la somme de 250 $ à la Fabrique de la Paroisse de  
Saint-Jovite pour tenir un vin d’honneur soulignant les Noces paroissiales (poste 
budgétaire 02-110-00-972). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM19 04 132 5.6 Remise des prix d’excellence en français Gaston-Miron - participation 
 
CONSIDÉRANT  le second alinéa de l’article 25 de la Loi sur le traitement 

des élus municipaux qui prévoit que le maire n’est pas 
tenu d’obtenir l’autorisation préalable du conseil lorsqu’il 
agit dans l’exercice de ses fonctions pour poser un acte 
dont découle une dépense pour le compte de la 
municipalité et qu’il en est de même pour le membre du 
conseil que le maire désigne pour le remplacer lorsqu’il lui 
est impossible de représenter la municipalité; 

 
Il est proposé par monsieur Danny Stewart  
Appuyé par madame Mélanie Matte  
 
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement d’un billet au montant de 25 $ (poste budgétaire 
02-110-00-346) pour l’événement de la remise des prix d’excellence en français 
Gaston-Miron qui a eu lieu le 24 mars 2019 au théâtre Gilles-Vigneault de Saint-
Jérôme et auquel monsieur le conseiller Pascal De Bellefeuille a été désigné par le 
maire pour y assister en remplacement de ce dernier qui était dans l’impossibilité de 
représenter la Ville à ce moment. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM19 04 133 5.7 Fondation pour la réussite scolaire des Laurentides - participation 
 
Il est proposé par monsieur Danny Stewart  
Appuyé par monsieur François Marcoux  
 
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 25 avril 2019, à l’École Hôtelière des 
Laurentides et d’acheter 1 billet au montant de 125 $ (poste budgétaire 02-110-00-
346), toutes taxes applicables en sus. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CM19 04 134 5.8 Chœur Tremblant - achat de billets pour les jeunes 

 
CONSIDÉRANT QUE l’éveil musical et culturel des jeunes est l’un des objectifs 

de la Politique jeunesse de la Ville; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur François Marcoux  
Appuyé par madame Mélanie Matte  
 
ET RÉSOLU DE rembourser à Le Chœur Tremblant, un montant maximal de 500 $, 
exonéré de taxes (poste budgétaire 02-110-00-972), afin de permettre à des jeunes 
de moins de 18 ans d’assister au spectacle de musique classique offert par Le Chœur 
Tremblant le 5 mai 2019, sur présentation du rapport justificatif. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM19 04 135 5.9 Habillons un enfant - contribution financière 
 
Il est proposé par monsieur Joël Charbonneau  
Appuyé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
 
ET RÉSOLU d’accorder une contribution financière au montant de 500 $ (poste 
budgétaire 02-110-00-972) à l’organisme Habillons un enfant. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM19 04 136 5.10 La Société Alzheimer des Laurentides - contribution 
 
CONSIDÉRANT QUE la Marche pour l’Alzheimer se déroulera le 26 mai 2019 

sur le territoire de la Ville de Mont-Tremblant et que le 
maire a accepté d’être le président d’honneur; 

 
Il est proposé par monsieur François Marcoux  
Appuyé par monsieur Danny Stewart  
 
ET RÉSOLU d’accorder une contribution financière au montant de 250 $ (poste 
budgétaire 02-110-00-972) à l’organisme La Société Alzheimer des Laurentides. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM19 04 137 5.11 Oriflammes - contrat 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à une demande de prix auprès de deux 

fournisseurs pour l’impression de 140 oriflammes de la 
Ville de Mont-Tremblant et qu’une seule proposition a été 
reçue; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par monsieur Danny Stewart  
 
ET RÉSOLU d’octroyer à la société Imprimerie Léonard inc., le contrat d’impression 
de 140 oriflammes de la Ville, dont 80 oriflammes de 21,25 po par 60 po et 60 
oriflammes de 17,75 po par 30 po, au montant total de 7 730 $, taxes en sus (projet 
2019-53). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
6. Ressources humaines 
 

CM19 04 138 6.1 Embauche d’étudiants - Service de l’environnement et du développement 
durable  



  
Procès-verbal du conseil municipal 

de la Ville de Mont-Tremblant 
8 avril 2019 

0010 

 
CONSIDÉRANT l’ouverture de postes étudiants pour la saison estivale 

2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU de procéder à l’embauche de madame Marine Oudille-Mondoloni et de 
messieurs Samuel de la Durantaye-Leclerc, Brandon Di Sabato et Laurent Primeau à 
compter du 13 mai 2019, à titre d’étudiants au Service de l’environnement pour une 
période maximale de 1 960 heures. 
 
Ces embauches sont conditionnelles à l’obtention d’une preuve de fréquentation 
d’une institution scolaire reconnue pour l’année entière en cours.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
7. Gestion financière 
 

CM19 04 139 7.1 Liste des comptes à payer  
 
Il est proposé par monsieur Danny Stewart  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU d’approuver la liste des comptes à payer pour le mois de mars 2019 au 
montant de 174 516,99 $.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM19 04 140 7.2 Liste des engagements  
 
Il est proposé par monsieur Danny Stewart  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU d’approuver la liste des engagements au montant de 57 167,36 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM19 04 141 7.3 Programme TECQ - modalités de paiement 
 
CONSIDÉRANT QUE le Programme de la taxe sur l’essence et la contribution 

du Québec (TECQ) est renouvelé pour la période de 
2019-2023; 

 
CONSIDÉRANT QUE les modalités de paiement de ce programme amènent les 

municipalités à soutenir le financement sur une trop 
longue période (octobre à mars); 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par monsieur Danny Stewart  
 
ET RÉSOLU DE demander au gouvernement du Québec de modifier les modalités de 
paiement afin d’éviter les trop longues périodes de temps entre la fin des travaux et 
les remboursements de manière à ce que : 
 
1) un versement de 50 % de la subvention prévu pour chaque année puisse être 

versé au cours du mois de juin et l’autre versement de 50 % de la subvention 
avant la fin de l’année financière de la municipalité;  
 

2) les versements subséquents à la première année puissent être retenus dans le 
cas où une reddition de compte des coûts reliés au Programme n’apparaît pas 
aux états financiers de l’année. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois.  
 
 
8. Urbanisme 
 
8.1 Consultation publique sur les demandes de dérogations mineures 
 
8.1.1 1041, rue Estelle - aménagement de deux allées d’accès 
 
Cette demande de dérogation mineure (2019-DM-023) vise à régulariser la 
construction de 2 allées d’accès sur un terrain dont la largeur est de 26,5 m plutôt que 
de 40 m. 
 
Le CCU recommande d’accepter cette demande. (CCU19-03-054) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
 
 
8.1.2 635, rue Cadieux - augmentation du nombre d’enseignes 

communautaires et de superficie et éclairage des enseignes 
 
Cette demande de dérogation mineure (2019-DM-026) vise à autoriser un projet 
d’affichage communautaire : 
 qui est composé de 7 enseignes plutôt que d’une seule;   
 dont les enseignes sont lumineuses alors que le règlement ne le permet pas; 
 dont la superficie est de 4,44 m2 plutôt que de 3 m2.   
 
Le CCU recommande d’accepter cette demande. (CCU19-03-53) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois.  
 
 
8.1.3 105, chemin du Faubourg - réduction d’une cour avant 
 
Cette demande de dérogation mineure (2019-DM-032) vise à autoriser l’implantation 
d’un garage dans la cour avant donnant sur l’impasse de la Savane dont la 
profondeur est de 14,8 m plutôt que de 15 m.  
 
Le CCU recommande d’accepter conditionnellement cette demande. (CCU19-03-055) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
 

 
8.1.4 1842, route 117 - réduction d’un nombre d’arbres et absence de pavage 

et de lignes dans le stationnement 
 
Cette demande de dérogation mineure (2019-DM-033) vise à autoriser 
l’aménagement d’un stationnement : 
 sans pavage ni lignes pour délimiter les cases alors que le règlement l’exige;  
 la plantation de 18 arbres plutôt que 25 dans la bande de protection du corridor de 

signature qu’est la route 117. 
 
Le CCU recommande d’accepter cette demande. (CCU19-03-052) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois.  
 
 
8.1.5 285, chemin du Lac-Tremblant-Nord - augmentation du nombre de 

bâtiments sur un terrain, augmentation de pente d’une allée d’accès et 
réduction d’espace naturel 
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Cette demande de dérogation mineure (2019-DM-042) vise à régulariser les 
constructions sur un terrain, soit :  
 l’implantation de 2 habitations isolées alors qu’une seule est autorisée par terrain;  
 la pente d’une allée d’accès dont le pourcentage est de 5 % sur les 5 premiers 

mètres calculés à partir de l'assiette du chemin plutôt que de 3 %; 
 un pourcentage d’espace naturel de 7 % plutôt que de 60 %. 
 
Le CCU recommande d’accepter en partie cette demande. (CCU19-03-050) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
 

 
8.1.6 430-454, rue Franceschini - réductions d’aires d’isolement et d’espace 

naturel et absence de cercle de virage ou de stationnement 
 
Cette demande de dérogation mineure (2019-DM-043) vise à autoriser l’implantation 
d’un projet intégré où :  
 une résidence et une remise existantes sont localisées à 0 m plutôt qu’à 6 m de 

l’allée d’accès;  
 l’allée d’accès projetée ne se termine pas par une aire de stationnement ou un 

cercle de virage de 9 m exigés par la réglementation; 
 le pourcentage d’espace naturel est de 43 % plutôt que de 60 %. 
 
Le CCU recommande d’accepter en partie et conditionnellement cette demande. 
(CCU19-03-051) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
 
 
8.1.7 201, rue Harrisson - empiètement en marge latérale 
 
Cette demande de dérogation mineure (2019-DM-044) vise à autoriser 
l’agrandissement d’une résidence à 5,46 m plutôt qu’à 6 m de la ligne latérale gauche. 
 
Le CCU recommande d’accepter cette demande. (CCU19-03-056) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
 
 
8.1.8 700, rue de Saint-Jovite - implantation d’équipements de jeux en cour 

avant et augmentation de la hauteur d’une clôture 
 
Cette demande de dérogation mineure (2019-DM-046) vise à autoriser 
l’aménagement d’une cour avec équipements de jeux pour la pouponnière d’un 
Centre de la petite enfance dont : 
 l’implantation est en cour avant alors que le règlement ne le permet pas; 
 la hauteur de la clôture dans la cour avant est de 1,5 m plutôt que de 0,75 m. 
 
Le CCU recommande d’accepter cette demande. (CCU19-03-59) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois.  
 
 
8.1.9 1966, chemin du Village - empiètements en marges avant et latérale 
 
Cette demande de dérogation mineure (2019-DM-048) 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. (CCU19-03-057) 
 
Questions du public : une question est posée.  
 
 

CM19 04 142 8.2 Recommandations du comité consultatif d’urbanisme - réunion du 18 
mars 2019  
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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 monsieur Danny Stewart  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU : 
 
DE reporter, à une séance ultérieure, la prise de décision sur la demande de 

dérogation mineure pour le 285, chemin du Lac-Tremblant-Nord faisant l’objet 
de la résolution CCU19-03-050; 

 
D’ entériner les résolutions du comité consultatif d’urbanisme suivantes, incluses 

au procès-verbal du 18 mars 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 
1842, route 117 CCU19-03-052 
635, rue Cadieux CCU19-03-053 
1041, rue Estelle CCU19-03-054 
201, rue Harrisson CCU19-03-056 
700, rue de Saint-Jovite CCU19-03-059 

sans remboursement des frais de 450 $ versés pour la demande de 
dérogations mineures visant la propriété du 1842, route 117 compte tenu d’un 
nouvel élément qui n’était pas inclus dans la demande précédente; 
 
en remboursant les frais de 450 $ versés pour la demande de dérogation 
mineure visant la propriété du 1041, rue Estelle (correction d’une erreur du 
passé); 

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

Adresses # de la résolution du CCU 
105, chemin du Faubourg CCU19-03-055 
1966, chemin du Village CCU19-03-057 

En remboursant les frais de 450 $ versés pour la demande de dérogation 
mineure visant la propriété du 1966, chemin du Village puisqu’identique à la 
demande soumise à la séance de mars 2019 en accompagnement d’un 
nouveau projet; 

 
D’accepter en partie et conditionnellement la demande de dérogation 
mineure sur la propriété suivante :  

Adresse # de la résolution du CCU 
430-454, rue Franceschini CCU19-03-051 

 
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 
1966, chemin du Village CCU19-03-058 
896, rue Beattie CCU19-03-063 
511, rue de Saint-Jovite CCU19-03-067 

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

Adresses # de la résolution du CCU 
700, rue de Saint-Jovite CCU19-03-060 
Chemin du Village CCU19-03-061 
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Chemin du Village CCU19-03-062 
Rue Labelle CCU19-03-064 
494-496, rue Labelle CCU19-03-066 
1975, chemin du Village CCU19-03-068 
3041, chemin de la Chapelle CCU19-03-069 
Route 117 CCU19-03-070 
Chemin des Pléiades CCU19-03-073 
Chemin des Pléiades CCU19-03-074 

en ajoutant la condition suivante au projet de construction sur le chemin des 
Pléiades faisant l’objet de la résolution CCU19-03-073 : 
 que la toiture au-dessus du hall d’entrée soit en tôle pincée comme celle 

du casino voisin. 
 
D’accepter en partie et conditionnellement la demande de plans 
d’implantation et d’intégration architecturale sur la propriété suivante :  

Adresse # de la résolution du CCU 
Boulevard du Docteur-Gervais CCU19-03-065 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CM19 04 143 8.3 Modification du nombre de lots - projet intégré de Placements Jeannot 
Clément inc. 
 

CONSIDÉRANT QU’ un projet intégré a été accepté par la résolution 
CM11 03 099 à l’effet de créer 51 terrains pour un usage 
résidentiel de type habitation unifamiliale dans le 
prolongement du chemin Jean-Marie; 

 
CONSIDÉRANT QUE le plan a été légèrement modifié pour augmenter à 56 le 

nombre de terrains toujours voués à un usage résidentiel 
de type habitation unifamiliale; 

 
CONSIDÉRANT QUE malgré cette légère modification, le projet respecte 

toujours la règlementation d’urbanisme applicable 
notamment au niveau de la densité; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par madame Mélanie Matte  
 
ET RÉSOLU d’accepter la modification du plan image faisant passer le nombre de 
terrains de 51 à 56, tel que montré sur un plan préparé par madame Sylvie Delorme le 
8 novembre 2012 et portant le numéro 60 992 D. 
 

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

CM19 04 144 8.4  Identification d’un odonyme pour une nouvelle allée - lot 6 193 480 du 
cadastre du Québec 

 
CONSIDÉRANT  la nécessité de nommer une allée d’accès du projet 

intégré Normi (situé sur le chemin du Grand-Pic); 
 
CONSIDÉRANT  la Politique relative à la toponymie de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE la proposition fait référence à Wabana Maconce, une 

pionnière d’origine algonquine et mère de famille de 14 
enfants qui, deux ans après son mariage avec Guillaume 
Thibault fils, s’établit au lac Duhamel; Mme Maconce 
vécut de 1854 à 1934;  

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par madame Mélanie Matte  
Appuyé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
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ET RÉSOLU de nommer la nouvelle allée située sur le lot 6 193 480 du cadastre du 
Québec, l’allée Wabana-Maconce. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM19 04 145 8.5  Demandes d’occupation permanente du domaine public 
 
Il est proposé par monsieur Danny Stewart  
Appuyé par monsieur François Marcoux  
 
ET RÉSOLU  
 
D’ autoriser une occupation permanente du domaine public aux propriétaires 

suivants, le tout conformément au projet d’autorisation avec les modalités et 
conditions qui y sont indiquées et d’inscrire ces autorisations au registre de 
l’occupation du domaine public conformément au règlement (2004)-68 :  
 

Demandeur Objet 
135, rue Sigouin Mur de pierres dans l’emprise de la rue Sigouin 

164, chemin des Ancêtres Empiètement d’un lampadaire dans l’emprise du 
chemin des Ancêtres  

 
DE  modifier la résolution du conseil CM18 11 429 en retirant la 2e ligne du tableau 

faisant référence au 164, chemin des Ancêtres 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM19 04 146 8.6  Tribunal administratif du Québec - 197 et 279, chemin des Cerfs - mandat 
de service professionnel 

 
Il est proposé par monsieur François Marcoux  
Appuyé par monsieur Danny Stewart  
 
ET RÉSOLU DE mandater le cabinet d’avocats Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l., pour 
représenter la Ville devant le Tribunal administratif du Québec pour les dossiers SAI-
M-280760-1811 et SAI-M-280764-1811 (poste budgétaire 02-150-00-412) concernant 
respectivement les immeubles sis au 197 et 279, chemin des Cerfs. 
 

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

CM19 04 147 8.7  Requête introductive d’instance - 1302-1304, rue Piché - mandat de 
services professionnels 

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

contre les propriétaires du 1302-1304, rue Piché; 
 
CONSIDÉRANT l’abrogation de la résolution CM19 03 103; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par monsieur François Marcoux  
 
ET RÉSOLU DE mandater le cabinet d’avocats Dubé Guyot Inc. 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 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 
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CM19 04 148 8.8 Demande d’acquisition du lot 3 280 445 du cadastre du Québec - rue 
Dupras 
 

CONSIDÉRANT  la demande d’acquisition du lot 3 280 445 situé sur la rue 
Dupras; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville n’a pas de projet pour développer ce terrain en 

parc ou autre usage; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par monsieur François Marcoux  
 
ET RÉSOLU d’accepter de vendre le lot 3 280 445 du cadastre du Québec à la valeur 
marchande à 9338-8687 Québec inc., représentée par M. Pierre-Luc Millette, aux 
conditions suivantes : 
 
 que la valeur marchande soit établie par un évaluateur agréé aux frais du 

demandeur;  
 que le demandeur installe à ses frais une clôture entre ce terrain et le parc situé 

sur le lot 3 280 468 du cadastre du Québec; 
 que tous les frais et honoraires professionnels relatifs à cette transaction soient 

assumés par le demandeur. 
 

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

CM19 04 149 9.1 Travaux de réparation de pavage 2019 - contrat 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics désire réaliser des travaux 

de réparation de pavage sur son territoire et que le 
Service a procédé à un appel d’offres sur invitation pour 
ce projet dont les résultats sont les suivants : 
 
 

 
 
 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Joël Charbonneau  
Appuyé par monsieur Danny Stewart  
 
ET RÉSOLU d’octroyer à Asphalte Bélanger inc., plus bas soumissionnaire conforme, 
le contrat pour les travaux de réparation de pavage 2019 au montant de 40 000 $, 
taxes en sus (poste budgétaire 02-320-00-625), conformément aux documents 
d’appel d’offres TP-2019-12. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM19 04 150 9.2 Aménagement de trottoirs 2019 - contrat 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire procéder à des travaux d’aménagement 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) 

Uniroc Construction inc. 187 733,15 $ 

Soumissionnaires Coût 
(taxes en sus) 

Asphalte Bélanger inc. 40 000 $ 

Le Roy du Pavage et Fils inc. 46 950 $ 
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Duroking Construction  202 125,50 $ 
Ciments Lavallée 229 751,58 $ 
Pavage E Perreault inc. 270 689,88 $ 
Pavage Jéromien inc. 276 070,00 $ 
Inter Chantiers inc. 321 607,55 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Joël Charbonneau  
Appuyé par monsieur Danny Stewart  
 
ET RÉSOLU d’octroyer à Uniroc Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, 
le contrat pour les travaux d’aménagement de trottoirs 2019 au montant de 
187 733,15 $, taxes en sus (projet 2019-19), payable par le règlement d’emprunt 
(2017)-153, conformément aux dispositions du document d’appel d’offres TP-2019-14. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM19 04 151 9.3 Élaboration d’un plan directeur et d’un plan d’interventions des réseaux 
d’égouts sanitaires et combinés et des ouvrages d’assainissement pour 
le secteur Centre-ville - contrat 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire procéder à l’élaboration d’un plan directeur 

et d’un plan d’intervention des réseaux d’égouts sanitaires 
et combinées et des ouvrages d’assainissement pour le 
secteur Centre-ville et que le Service des travaux publics a 
procédé à un appel d’offres public pour ce projet; 

 
CONSIDÉRANT QUE  suite à l’étude des propositions de services professionnels 

pour l’élaboration d’un plan directeur et d’un plan 
d’interventions des réseaux d’égouts sanitaires et 
combinés et des ouvrages d’assainissement pour le 
secteur centre-ville, le comité de sélection a établi 
l’évaluation des propositions selon le tableau suivant : 

 
Soumissionnaire Pointage global Prix soumis 

FNX-INNOV inc. 6,86 192 500 $ 
CIMA+ S.E.N.C. 5,17 240 000 $ 
WSP Canada inc. Non qualifié 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Joël Charbonneau  
Appuyé par monsieur Danny Stewart  
 
ET RÉSOLU d’octroyer à FNX-INNOV inc., le soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage final, le contrat pour l’élaboration d’un plan directeur et d’un plan 
d’interventions des réseaux d’égouts sanitaires et combinés et des ouvrages 
d’assainissement pour le secteur Centre-ville pour la somme de 192 500 $, taxes en 
sus (dont 25 800 $ taxes en sus, payable par la réserve - usine Saint-Jovite et le 
solde par les postes budgétaires 02-414-00-411 et 02-415-00-411), le tout 
conformément au document d’appel d’offres public TP-2019-13. 
 

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

CM19 04 152 9.4 Programme d’aide à la voirie locale - demande d’aide financière 2019 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec verse 

annuellement de l’aide financière discrétionnaire pour 
l’amélioration du réseau routier municipal aux 
municipalités qui en font la demande; 
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CONSIDÉRANT QU’ il existe plusieurs chemins ou rues dans la Ville où des 
travaux de réfection sont nécessaires, dont voici une liste 
non exhaustive : 
 7e Rang (1 300 m) 435 000 $ 
 Rue du Moulin (425 m) 100 000 $ 
 Chemin Saint-Bernard (1 250 m) 330 000 $ 
 
Travaux comprenant : 
 Pulvérisation du pavage existant; 
 Rechargement de pierre concassée; 
 Remplacement de ponceaux;  
 Reprofilage de fossés; 
 Pavage conventionnel. 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Joël Charbonneau  
Appuyé par monsieur Danny Stewart  
 
ET RÉSOLU DE soumettre une demande d’aide financière dans le cadre du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) du ministère des Transports du Québec 
par l’intermédiaire de la députée de Labelle, madame Chantale Jeannotte et 
d’autoriser le directeur du Service des travaux publics à signer tout document relatif à 
cette demande. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM19 04 153 9.5 Réfection du barrage du lac Maskinongé - acceptation finale 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 Conslultants S.M. inc.; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par monsieur Joël Charbonneau  
 
ET RÉSOLU : 
 
DE procéder à l’acceptation finale des travaux et de verser à l’entreprise Nordmec 

Construction inc., la retenue contractuelle de 5 % au montant de 3 172,24 $, 
taxes en sus (projet 2017-73), pour les travaux de réfection du barrage du lac 
Maskinongé; 
 

QUE ce paiement soit effectué sous réserve de l’émission par l’entrepreneur des 
quittances finales des contrats déclarés à l’effet que la main-d’œuvre, les 
fournisseurs et les sous-traitants ont été payés pour le montant versé à 
l’entrepreneur et qu’il garantisse le maître d’œuvre et la Ville contre toutes 
réclamations. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CM19 04 154 9.6 Réfection du parement extérieur et réisolation de l’aréna - acceptation 
finale des travaux 

 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de réfection du parement extérieur et 

réisolation de l’aréna ont été réalisés par l’entreprise 
Aluminium J. Clément inc., en conformité avec les 
documents d’appel d’offres préparés par la Ville; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Joël Charbonneau  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
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ET RÉSOLU : 
 
DE procéder à l’acceptation finale des travaux et de verser à l’entreprise 

Aluminium J. Clément inc., la retenue contractuelle de 5 % au montant de 
23 438,84 $, taxes en sus (projet 2017-67), pour les travaux de réfection du 
parement extérieur et réisolation de l’aréna; 
 

QUE ce paiement soit effectué sous réserve de l’émission par l’entrepreneur des 
quittances finales des contrats déclarés à l’effet que la main-d’œuvre, les 
fournisseurs et les sous-traitants ont été payés pour le montant versé à 
l’entrepreneur et qu’il garantisse le maître d’œuvre et la Ville contre toutes 
réclamations. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CM19 04 155 9.7 Demande de projet pilote au ministère des Transports du Québec - 
modification de la limite de vitesse sur un tronçon de la Route 327 - 
secteur du lac Maskinongé 

 
CONSIDÉRANT QUE la limite de vitesse actuelle sur la route 327 pour le 

tronçon situé dans le secteur du lac Maskinongé est de 90 
km/h; 

 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs intervenants sont d’avis qu’il y a lieu de réduire 

la limite de vitesse à 70 km/h sur un tronçon de la route 
327 afin de sécuriser les lieux à l’approche de la base de 
Plein Air Mont-Tremblant et des rues et quartiers 
résidentiels dans ce secteur; 

 
CONSIDÉRANT QUE  lors d’une récente réunion de travail avec les 

représentants du ministère des Transports du Québec afin 
de trouver des solutions à la problématique de vitesses 
excessives observées sur la route 327 et ce, compte tenu 
des différents usages dans ce secteur du lac Maskinongé, 
le ministère s’est montré enclin à procéder à la mise en 
place d’un projet pilote en réduisant la limite de vitesse à 
70 km/h pour une période initiale de 3 mois; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par madame Mélanie Matte  
 
ET RÉSOLU DE formuler une demande officielle auprès du ministère des Transports 
du Québec afin de procéder à un projet pilote d’une période initiale de 3 mois visant à 
modifier la limite de vitesse actuellement en vigueur de 90 km/h à 70 km/h sur le 
tronçon de la route 327 situé dans le secteur du lac Maskinongé entre la zone de 50 
km/h à l’approche sud de la rue des Érables et l’approche sud du chemin du Tour-du-
Lac. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM19 04 156 9.8 Demande au ministère des Transports du Québec - interdiction de 
dépassement sur un tronçon du chemin du Village (route 327) - secteur 
Caserne 52 

 
CONSIDÉRANT QUE le dépassement est actuellement permis devant la 

Caserne 52 sur le chemin du Village (route 327); 
 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu, pour des raisons de sécurité lors de sorties 

d’urgence des véhicules du Service de sécurité incendie, 
d’interdire le dépassement sur le tronçon de la route 327 
situé devant la caserne 52; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Mélanie Matte  
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Appuyé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
 
ET RÉSOLU DE demander au ministère des Transports du Québec de modifier le 
marquage et la signalisation de sorte que le dépassement ne soit plus autorisé dans 
les 2 directions sur le chemin du Village (route 327) pour le tronçon situé devant la 
Caserne de pompier 52 du 1250 chemin du Village, soit entre le chemin du Pont-de-
Fer et le pont du Village. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM19 04 157 9.9 Demande au ministère des Transports du Québec - limites de vitesse 
variables - corridor scolaire rue Labelle (route 327) 

 
CONSIDÉRANT QUE la limite de vitesse dans le corridor scolaire sur la rue 

Labelle (route 327) est présentement établie à 30 km/h en 
tout temps; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il serait optimal de modifier cette limite de vitesse afin de 

permettre la circulation à 50 km/h à l’extérieur des heures 
et périodes scolaires; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Joël Charbonneau  
Appuyé par monsieur François Marcoux  
 
ET RÉSOLU DE demander au ministère des Transports du Québec de modifier la 
signalisation dans le corridor scolaire de la rue Labelle (route 327) actuellement 
affichée à 30 km/h et ce, en tout temps, afin de permettre une limite de vitesse de 
50 km/h à l’extérieur des périodes et heures scolaires établies soit :  
 les fins de semaine; 
 du lundi au vendredi entre 18 h et 7 h 
 du 24 juin au 25 août en tout temps. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
9.10 Retiré 
 
 

CM19 04 158 9.11 Demande d’aide financière - volet A - programme APEPR 
 
CONSIDÉRANT la réception d’une demande du Club des Moucheurs 

EnDiablés pour l’aménagement d’accès aux plans d’eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE le volet A du Programme Accès aux plans d’eau pour la 

pêche récréative du Ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs (MFFP) pourrait subventionner jusqu’à 40 % de 
l’investissement nécessaire; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur François Marcoux  
Appuyé par monsieur Danny Stewart  
 
ET RÉSOLU : 
 
DE  déposer une demande d’aide financière auprès du ministère des Forêts, de la 

Faune et des Parcs (MFFP) dans le cadre du volet A du Programme Accès 
aux plans d’eau pour la pêche récréative pour la mise en place d’aire de 
stationnement en bordure de la rivière du Diable incluant signalisation, 
panneaux d’interprétation, abris, escaliers et passerelles ainsi que 
l’amélioration des sentiers afin de sécuriser certains accès à la rivière pour la 
pratique de la pêche, pour un projet évalué à 50 000 $, afin que 40 % des 
coûts afférents, soit un montant de 20 000 $, soit remboursé par le volet A du 
Programme Accès aux plans d’eau pour la pêche récréative; 

 



  
Procès-verbal du conseil municipal 

de la Ville de Mont-Tremblant 
8 avril 2019 

0021 

QUE la Ville assume la portion non subventionnée des coûts, soit un montant 
maximal de 30 000 $, taxes en sus (projet 2019-52), payable par le fonds de 
parcs; 

 
QUE  la Ville autorise le directeur du Service des travaux publics à signer pour au 

nom de la Ville tous les documents nécessaires à l’obtention de cette 
subvention. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
10. Environnement 
 

CM19 04 159 10.1 Mandat à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) - achat de 
différents bacs pour la collecte des matières organiques 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Tremblant présente une demande 

d’adhésion en cours de contrat à l'Union des municipalités 
du Québec (UMQ) pour joindre son regroupement 
d’achats et les contrats octroyés suite à l’appel d’offres 
publics BAC-20182019 et BAC-20182019-1, pour un 
achat regroupé de différents bacs roulants et mini-bacs de 
cuisine pour la collecte des matières organiques; 

 
CONSIDÉRANT QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 

du Code municipal du Québec permettent à une 
municipalité de conclure avec l’UMQ une telle entente, 
précisent que les règles d'adjudication des contrats par 
une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en 
vertu du présent article et que l’UMQ s’engage à respecter 
ces règles et précisent que le présent processus 
contractuel est assujetti à la Politique de gestion 
contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de 
regroupement adoptées par le conseil d’administration de 
l’UMQ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Tremblant désire participer à cet achat 

regroupé dans le but de se procurer des bacs roulants 
aérés de 240 l et des mini-bacs de cuisine dans les 
quantités nécessaires pour satisfaire ses besoins; 

 
CONSIDÉRANT la résolution CM18 10 394 adoptée le 9 octobre 2018 à 

l’effet que la Ville confirme son intention de débuter la 
collecte des matières organiques au mois de mai 2019 et 
de procéder à l’acquisition des bacs bruns; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Tremblant désire joindre les contrats 

BAC-20182019-ORBIS et BAC-20182019-1-IPL en cours 
à compter d’aujourd’hui et jusqu’à son échéance fixée au 
31 décembre 2019;  

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
Appuyé par monsieur François Marcoux  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE  le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long; 
 
QUE  la Ville de Mont-Tremblant joint le regroupement d’achats de l’UMQ et les 

contrats en cours pour la période du 8 avril 2019 au 31 décembre 2019, pour 
assurer son approvisionnement pour commander 6 100 bacs bruns de 240 l 
avec couvercle « sécurisé pour collecte automatisée » et 8 500 mini-bacs de 
cuisine de 7 l nécessaires à nos activités; 

 
QUE  la Ville de Mont-Tremblant s’engage à compléter pour l’UMQ, dans les délais 

fixés, la fiche technique d’inscription qui vise à connaître les quantités 
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annuelles estimées des divers bacs et/ou mini-bac dont elle prévoit avoir 
besoin; 

 
QUE  considérant que l’UMQ a déjà émis les contrats avec divers fournisseurs-

adjudicataires, la Ville de Mont-Tremblant s’engage : 
 à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté 

directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé; 
 à procéder à l’achat des produits qu’elle a inscrits, selon quantités 

minimales déterminées et autres conditions contractuelles; 
 
QUE  la Ville de Mont-Tremblant reconnaît que l’UMQ recevra, directement de 

l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé 
avant taxes à chacun des participants. Ce pourcentage est fixé à 0.5%; 

 
QU’ un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des 

municipalités du Québec; 
 
D’ autoriser le directeur du Service de l’environnement et du développement 

durable, monsieur Vincent Causse, à signer la demande d’« adhésion en 
cours de contrat » aux contrats BAC-20182019-ORBIS (Bacs 45 l et mini-bacs 
de cuisine) et BAC-20182019-1-IPL (Bacs aérés 360, 240, 120 et 80 l), 
résultant des appels d’offres BAC-20182019 et BAC-20182019-1 du 
regroupement d’achats de l’UMQ.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CM19 04 160 10.2 Adhésion au regroupement de la MRC des Laurentides afin de procéder 
à des soumissions et à l’octroi de contrat en matière de gestion des 
matières résiduelles 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mont-Tremblant a reçu une proposition de la 

MRC des Laurentides afin de former, en son nom et au 
nom d’autres municipalités intéressées, un regroupement 
afin de demander des soumissions en matière de gestion 
des matières résiduelles pour l’achat de biens; 

 
CONSIDÉRANT QUE les articles 14.3 et suivants du Code municipal du Québec 

et les articles 29.5 et suivants de la Loi sur les cités et 
villes qui permettent à une municipalité de conclure une 
telle entente; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il est dans l’intérêt de la Ville de Mont-Tremblant de se 

joindre à ce regroupement en vue de demander des 
soumissions pour l’achat des items suivants : 
 bacs roulants d’une capacité de 240 litres; 
 bacs roulants d’une capacité de 360 litres; 
 conteneurs en acier (2, 3, 4, 6, 8, 10 verges cubes); 
 conteneurs en polyéthylène (2, 3, 4 verges cubes); 

 
CONSIDÉRANT conformément à la loi, la MRC des Laurentides procédera 

à des appels d’offres sur invitation ou à des appels 
d'offres publics pour octroyer ces contrats; 

 
CONSIDÉRANT QUE suite à cette délégation, l’acceptation des soumissions et 

la gestion de celles-ci seront la responsabilité de la MRC 
des Laurentides;   

 
CONSIDÉRANT QUE ce regroupement d’achat est prévu pour une période de 3 

ans, soit pour les années 2019, 2020 et 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
Appuyé par monsieur François Marcoux  
 
ET RÉSOLU : 
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QUE  la Ville de Mont-Tremblant confirme son adhésion au regroupement de la MRC 
des Laurentides en vue de demander des soumissions pour l’achat de bacs 
roulants d’une capacité de 240 et 360 litres et de conteneurs en acier et en 
polyéthylène; 

 
QUE  la Ville de Mont-Tremblant confie à la MRC des Laurentides le processus 

menant à l'adjudication du contrat;  
 
QUE  la Ville de Mont-Tremblant s'engage à fournir à la MRC des Laurentides, dans 

les délais fixés, la liste de ses besoins et les informations nécessaires à l'appel 
d'offres, par le biais de son directeur du Service de l’environnement et du 
développement durable;  

 
QUE  la Ville de Mont-Tremblant s'engage à respecter les termes et conditions dudit 

contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le 
contrat sera adjugé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
11. Culture et loisirs 
 

CM19 04 161 11.1 Jeux du Québec - Hiver 2019 - soutien aux athlètes 
 
CONSIDÉRANT QUE Loisirs Laurentides sollicite les municipalités à rembourser 

les frais d’inscription de leurs athlètes pour leur 
participation aux Jeux du Québec qui ont eu lieu à 
Québec du 1er au 9 mars prochain; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire soutenir ses athlètes; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par madame Mélanie Matte  
 
ET RÉSOLU d’autoriser le remboursement des frais d’inscription de trois athlètes 
résidant sur son territoire, soit monsieur Maxim Jamie Brunet et mesdames Julianne 
Lussier et Mia-Catherine Lussier, au coût de 145 $ par athlète participant aux Jeux du 
Québec d’hiver à Québec, totalisant un montant de 435 $ (poste budgétaire 02-701-
90-970). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
11.2 Retiré 
 
 

CM19 04 162 11.3 Aides en matière de loisirs et d’activités communautaires 
 
CONSIDÉRANT la demande déposée par la Fondation Daniel Lauzon pour 

obtenir une aide financière correspondant à la tarification 
pour l’usage, selon la demande, de la salle du conseil et 
autres services aux fins de la tenue de leur événement; 

 
CONSIDÉRANT QU’ en vertu des articles 90 et 91 de la Loi sur les 

compétences municipale, une municipalité peut accorder 
toute aide qu’elle juge appropriée en matière de loisirs et 
d’activités communautaires et pour la poursuite sur son 
territoire 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 madame Mélanie Matte  
Appuyé par monsieur Danny Stewart  
 
ET RÉSOLU : 
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D’ accorder une aide financière à la Fondation Daniel Lauzon lors de l’événement 

de jeux vidéo « gaming » qui aura lieu le 11 mai 2019 de 12 h 30 à 21 h; 
 
QUE cette aide financière corresponde à la tarification pour l’usage de la salle du 

conseil ainsi que les frais de raccordement d’un panneau électrique, les frais 
de surveillance et d’un technicien informatique pour un montant maximum de 
600 $ (poste budgétaire 02-701-70-499).  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CM19 04 163 11.4 Remboursement des frais d’inscription au baseball mineur de Sainte-
Agathe-des-Monts 

 
CONSIDÉRANT QUE le baseball mineur organisé ne fait pas partie des activités 

offertes à Mont-Tremblant; 
 
CONSIDÉRANT QU’ en vertu des articles 90 et 91 de la Loi sur les 

compétences municipale, une municipalité peut accorder 
toute aide qu’elle juge appropriée en matière de loisirs et 
d’activités communautaires et pour la poursuite sur son 
territoire 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 madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par madame Mélanie Matte  
 
ET RÉSOLU DE rembourser les frais d’inscription (tarif non-résident) au baseball 
mineur à Sainte-Agathe-des-Monts, pour l’année 2019, jusqu’à concurrence d’un 
montant de 190 $ aux citoyens qui en font la demande, accompagnée d’une pièce 
justificative (poste budgétaire 02-701-70-692). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM19 04 164  11.5 SÉPAQ - entente de partenariat 
 

CONSIDÉRANT QU’ une entente de partenariat est intervenue entre la Ville et 
la SÉPAQ en 2013 pour une période de 3 ans afin de 
donner un accès gratuit annuel au Parc national du Mont-
Tremblant aux résidents de la Ville; 

 
CONSIDÉRANT QU’ au terme de cette entente, un renouvellement est convenu 

entre les parties pour un second terme de 3 ans pour se 
terminer le 31 mai 2019 sans aucune autre possibilité de 
renouvellement; 

 
CONSIDÉRANT  le souhait de la Ville et de la SÉPAQ de poursuivre ce 

partenariat avec une nouvelle entente; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par monsieur François Marcoux  
Appuyé par monsieur Danny Stewart  
 
ET RÉSOLU : 
 
D’ autoriser une entente à intervenir entre la Ville et la SÉPAQ pour une période 

de 3 ans (1er juin 2019 au 31 mars 2022) avec possibilité de renouvellement 
pour une seule période de 3 ans additionnelle consécutive ayant pour objet 
l’émission aux résidents de la Ville d’une carte d’accès annuelle au Parc 
national du Mont-Tremblant leur permettant d’y accéder gratuitement et de 
bénéficier d’avantages exclusifs sur les activités et services offerts, et ce, sur 
présentation de leur carte « Vivre Mont-Tremblant » en vigueur; 
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QU’ en contrepartie, la Ville s’engage à assumer les frais applicables à l’émission 
de ces cartes annuelles émises par le Parc (poste budgétaire 02-701-70-499). 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois.  
 
 
12. Police 
13. Incendie 
14. Rapport 
15. Acceptation de la correspondance 
16. Affaires nouvelles 
17. Période d’intervention des membres du conseil 
 
 
18. Deuxième période de questions 
 
Le maire répond aux questions des personnes présentes. 
 
 

CM19 04 165 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 11. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
Luc Brisebois   Louise Boivin, avocate et OMA  
Maire Greffière adjointe 
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