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SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mont-Tremblant, sous la 
présidence du maire, tenue 13 mai 2019 à 19 h 19, 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 et le directeur du Service des travaux 
publics. 
 

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

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 8 avril 2019; 
3.2 Séance extraordinaire du 11 avril 2019; 

 
4. Règlements 

4.1 Adoption de projets de règlements :  
4.1.1 Règlement (2019)-100-27 modifiant le règlement (2008)-100 

plan d’urbanisme relativement à la suppression de l’axe central; 
4.1.2 Règlement (2019)-101-22 modifiant le règlement (2008)-101 

concernant les permis et certificats afin d’intégrer le règlement 
sur la démolition d’immeubles; 

4.1.3 Règlement (2019)-102-53 modifiant le règlement (2008)-102 
concernant le zonage relativement à diverses dispositions; 

4.1.4 Règlement (2019)-103-15 modifiant le règlement (2008)-103 
concernant le lotissement relativement diverses dispositions; 

4.1.5 Règlement (2019)-106-19 modifiant le règlement (2008)-106 de 
plans d’implantation et d’intégration architecturale par la 
supression de l’axe central et la création du secteur PIIA-32 
(ancienne scierie); 

4.1.6 Règlement (2019)-107-11 modifiant le règlement (2008)-107 
concernant les usages conditionnels relativement à diverses 
dispositions; 

4.2 Règlement (2019)-169-1 modifiant la tarification applicable pour le 
raccordement ou le branchement aux infrastructures d’interception et 
équipements d’assainissement des eaux usées offerts par la Ville; 

4.3 Règlement (2019)-159-1 modifiant le règlement (2018)-159 relatif au 
lavage des embarcations - avis de motion et dépôt du projet de 
règlement; 

4.4 Règlement (2019)-18-5 modifiant le règlement (2001)-18 régissant la 
construction et la verbalisation de rue relativement aux exigences de 
revêtement bitumineux - avis de motion et dépôt du projet de 
règlement; 

4.5 Règlement (2019)-171 concernant l’acquisition d’un immeuble à des 
fins industrielles et autorisant l’emprunt nécessaire au paiement des 
coûts qui y sont rattachés - avis de motion et dépôt du projet de 
règlement;  

 
5. Administration 

5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale;  
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5.2 Nomination du maire suppléant;  
5.3 Plan stratégique 2019-2023 - Destination 2030 - adoption; 
5.4 Station Mont Tremblant - convention de transaction; 
5.5 Acquisition d’immeuble - projet de parc industriel; 
5.6 Souper tournant de la Chambre de commerce du Grand Mont-

Tremblant - participation;  
 

6. Ressources humaines 
6.1 Embauche temporaire d’un préposé et d’un étudiant à l’écocentre - 

Service des travaux publics; 
6.2 Embauche d’étudiants - Service de développement économique;  
6.3 Embauche régulière d’un inspecteur des bâtiments - Service de 

l’urbanisme; 
6.4 Embauche temporaire d’un surveillant de chantier - Service des 

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

temporaires - Service des travaux publics;  
6.6 Embauche d’un conseiller en environnement - Service de 

l’environnement et du développement durable;  
 

7. Gestion financière 
7.1 Liste des comptes à payer;  
7.2 Retiré; 
7.3 Acceptation du rapport financier de l’exercice terminé le 31 décembre 

2018 et du rapport de l’auditeur indépendant;  
 

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

8.1.1 Chemin des Pléiades - augmentation de hauteur, empiètement 
en marge arrière absence d’aire de chargement et 
déchargement et réduction de distance avec un lac; 

8.1.2 chemin des Pléiades - empiètement en marge latérale; 
8.1.3 2760, chemin du Village - empiètements d’une clôture en cour 

avant et en rives et augmentation de la hauteur d’une clôture; 
8.1.4 142, rue Pinoteau - empiètement en marge arrière; 
8.1.5 164, chemin des Ancêtres - implantation d’un garage en cour 

avant; 
8.1.6 153, chemin Desmarais - réduction de l’espace naturel; 
8.1.7 1743-1745 - chemin du Village - augmentation de la hauteur 

d’une clôture; 
8.1.8 Chemin Killarney - réduction de l’espace naturel; 
8.1.9 117, chemin du Boisé-Ryan - réduction de l’espace naturel; 
8.1.10 Allée Guy-Gérin-Lajoie - réduction d’aires d’isolement; 
8.1.11 Allée Guy-Gérin-Lajoie - réduction d’aires d’isolement; 
8.1.12 Route 117 - réduction de largeur d’un lot; 
8.1.13 Route 117 - empiètement en marge arrière et orientation de la 

façade principale; 
8.1.14 Chemin Cochrane - réduction de l’espace naturel; 
8.1.15 142, chemin de Lac-Tremblant-Nord - empiètements en marges 

latérale et arrière; 
8.2 Recommandations du comité consultatif d’urbanisme : 

8.2.1 Recommandations du comité consultatif d’urbanisme - réunion 
du 18 mars 2019; 

8.2.2 Recommandations du comité consultatif d’urbanisme - réunion 
du 15 avril 2019; 

8.2.3 Recommandations du comité consultatif d’urbanisme - réunion 
du 13 mai 2019; 

8.3 Retiré;  
8.4  Identification d’un odonyme pour un chemin déjà existant - lot  

4 651 706 et une partie du lot 4 650 497 du cadastre du Québec; 
8.5 Comité de démolition - création et nominations; 
8.6  Retiré; 
8.7  Tribunal administratif du Québec - 109, chemin des Cerfs - mandat de 

service professionnel; 
8.8 Contribution à des fins de parcs et espaces verts anticipée - Station 

Mont Tremblant - lot 6 228 511 du cadastre du Québec - chemin de la 
Chapelle; 

8.9 Retiré; 
8.10 Installation d’une murale - 440, rue Labelle - autorisation; 
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9. Travaux publics 

9.1 Retiré;  
9.2 Demande à Hydro-Québec - raccordement d’éclairage - rue Charlie-

Forbell et rue de l’Aviateur; 
9.3 Retiré; 
9.4 Requête pour la réalisation de travaux municipaux - construction de 

nouveaux chemins - Projet Mitik - Construction Panache; 
9.5 Club de voile Mont-Tremblant - renouvellement de bail - modification;  

 
10. Environnement 

10.1 Retiré; 
10.2 Emploi d’été Canada - subvention 2019; 
10.3 Organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et 

Saumon - nomination; 
10.4 Service de collecte et de transport des matières résiduelles - 

approbation de la grille d’analyse;  
 

11. Culture et loisirs 
11.1 Camp de jour - transport par autobus - contrat;  
11.2 Autorisation d’événements; 
11.3 Entretien, sécurisation et évaluation des sentiers de vélo de montagne 

et de randonnée pédestre - contrat. 
 

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 05 172  1. Adoption de l'ordre du jour 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par monsieur Danny Stewart  
 
ET RÉSOLU d’adopter l'ordre du jour proposé avec dispense de lecture. 
 

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

CM19 05 173 3.1 Séance ordinaire du 8 avril 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 8 avril 2019, tel que déposé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



  
Procès-verbal du conseil municipal 

de la Ville de Mont-Tremblant 
13 mai 2019 

004 

CM19 05 174 3.2 Séance extraordinaire du 11 avril 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 Roxanne Lacasse  
Appuyé par monsieur Joël Charbonneau  
 
ET RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil 
municipal tenue le 11 avril 2019, tel que déposé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois.  
 
 
4. Règlements 
 
4.1 Adoption de projets de règlements 
 
Conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, une assemblée publique de 
consultation sur les projets de règlements suivant aura lieu le 11 juin 2019, à compter 
de 16 h, dans la salle du conseil de l’hôtel de ville située au 1145, rue de Saint-Jovite. 
 

CM19 05 175 4.1.1 Règlement (2019)-100-27 modifiant le règlement (2008)-100 plan 
d’urbanisme relativement à la suppression de l’axe central 

 
Il est proposé par monsieur Danny Stewart  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU d’adopter le projet de Règlement (2019)-100-27 modifiant le règlement 
(2008)-100 plan d’urbanisme relativement à la suppression de l’axe central. 
 

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

CM19 05 176 4.1.2 Règlement (2019)-101-22 modifiant le règlement (2008)-101 concernant 
les permis et certificats afin d’intégrer le règlement sur la démolition 
d’immeubles 

 
Il est proposé par monsieur Danny Stewart  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU d’adopter le projet de Règlement (2019)-101-22 modifiant le règlement 
(2008)-101 concernant les permis et certificats afin d’intégrer le règlement sur la 
démolition d’immeubles. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM19 05 177 4.1.3 Règlement (2019)-102-53 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le 
zonage relativement à diverses dispositions 

 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par monsieur Danny Stewart  
 
ET RÉSOLU d’adopter le projet de Règlement (2019)-102-53 modifiant le règlement 
(2008)-102 concernant le zonage relativement à diverses dispositions. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois.  
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CM19 05 178 4.1.4 Règlement (2019)-103-15 modifiant le règlement (2008)-103 concernant le 
lotissement relativement à diverses dispositions 

 
Il est proposé par monsieur Danny Stewart  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU d’adopter le projet de Règlement (2019)-103-15 modifiant le règlement 
(2008)-103 concernant le lotissement relativement à diverses dispositions. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM19 05 179 4.1.5 Règlement (2019)-106-19 modifiant le règlement (2008)-106 de plans 
d’implantation et d’intégration architecturale par la supression de l’axe 
central et la création du secteur PIIA-32 (ancienne scierie) 

 
Il est proposé par monsieur Danny Stewart  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU d’adopter le projet de Règlement (2019)-106-19 modifiant le règlement 
(2008)-106 de plans d’implantation et d’intégration architecturale par la supression de 
l’axe central et la création du secteur PIIA-32 (ancienne scierie). 
 

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

CM19 05 180 4.1.6 Règlement (2019)-107-11 modifiant le règlement (2008)-107 concernant 
les usages conditionnels relativement à diverses dispositions 

 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par monsieur Danny Stewart  
 
ET RÉSOLU d’adopter le projet de Règlement (2019)-107-11 modifiant le règlement 
(2008)-107 concernant les usages conditionnels relativement à diverses dispositions. 
 

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

CM19 05 181 4.2 Règlement (2019)-169-1 modifiant la tarification applicable pour le 
raccordement ou le branchement aux infrastructures d’interception et 
équipements d’assainissement des eaux usées offerts par la Ville - avis 
de motion et dépôt du projet de règlement 

 
Monsieur Pierre Labonté dépose le projet de Règlement (2019)-169-1 modifiant la 
tarification applicable pour le raccordement ou le branchement aux infrastructures 
d’interception et équipements d’assainissement des eaux usées 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. 
 
 

CM19 05 182 4.3 Règlement (2019)-159-1 modifiant le règlement (2018)-159 relatif au 
lavage des embarcations - avis de motion et dépôt du projet de 
règlement 

 
Monsieur François Marcoux dépose le projet de Règlement (2019)-159-1 modifiant le 
règlement (2018)-159 relatif au lavage des embarcations 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. 
 
 

CM19 05 183 4.4 Règlement (2019)-18-5 modifiant le règlement (2001)-18 régissant la 
construction et la verbalisation de rue relativement aux exigences de 
revêtement bitumineux - avis de motion et dépôt du projet de règlement 
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Monsieur Joël Charbonneau dépose le projet de Règlement (2019)-18-5 modifiant le 
règlement (2001)-18 régissant la construction et la verbalisation de rue relativement 
aux exigences de revêtement bitumineux 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. 
 
 

CM19 05 184 4.5 Règlement (2019)-171 concernant l’acquisition d’un immeuble à des fins 
industrielles et autorisant l’emprunt nécessaire au paiement des coûts 
qui y sont rattachés - avis de motion et dépôt du projet de règlement 

 
Monsieur Danny Stewart dépose le projet de Règlement (2019)-171 concernant 
l’acquisition d’un immeuble à des fins industrielles et autorisant l’emprunt nécessaire 
au paiement des coûts qui y sont rattachés 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. 
 
 
5. Administration 
 

CM19 05 185 5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale  
 
Il est proposé madame Roxanne Lacasse   
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
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 05 186 5.2 Nomination du maire suppléant 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les cités et villes oblige les municipalités qu’elle 

régit à désigner un membre du conseil comme maire 
suppléant pour une période déterminée par le conseil; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’organisation territoriale municipale stipule qu’en 

cas d'absence, d'empêchement ou de refus d'agir du 
maire, ou de vacance de son poste, il est remplacé au 
conseil de la MRC des Laurentides par un substitut que le 
conseil de la Ville désigne; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Labonté  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU QUE madame Sylvie Vaillancourt soit désignée comme mairesse 
suppléante de la Ville de Mont-Tremblant et comme substitut du maire au conseil de 
la MRC des Laurentides pour la période du 11 juin 2019 au 16 décembre 2019. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM19 05 187 5.3 Plan stratégique 2019-2023 - Destination 2030 - adoption 
 
CONSIDÉRANT QUE les rencontres publiques des 2, 9, 23 et 30 mars 2017, qui 

ont eu lieu respectivement avec les citoyens et citoyennes 
et les membres du personnel de la Ville, ont permis 
d’enrichir la réflexion du conseil municipal; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le conseil municipal a adopté le 2 octobre 2017 la  

nouvelle mission et la vision 2030 de la Ville de Mont-



  
Procès-verbal du conseil municipal 

de la Ville de Mont-Tremblant 
13 mai 2019 

007 

Tremblant basées sur les propos entendus lors 
d'assemblées de cuisine et des ateliers;  

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

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

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal se sont réunis en lac-à-

l’épaule le 3 juillet 2018; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
Appuyé par monsieur François Marcoux   
 
ET RÉSOLU d’adopter le Plan stratégique 2019-2023 - Destination 2030 de la Ville de 
Mont-Tremblant qui comporte cinq orientations, des objectifs précis et des priorités 
d’intervention sur un horizon de cinq ans, visant à valoriser les atouts du territoire 
ainsi qu’à répondre aux défis et enjeux à travers cinq orientations. 
 

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

CM19 05 188 5.4 Station Mont Tremblant - convention de transaction 
 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’Agence de développement Station Mont-
Tremblant (L.Q. 1997, c. 100) a institué l’Agence, laquelle 
avait pour objet de réaliser et de financer la construction 
d’infrastructures municipales sur le territoire visé à l’article 
1.1. de l’entente intervenue le 12 décembre 1997 entre la 
Municipalité de Mont-Tremblant et Station Mont Tremblant 
et conformément à celle-ci; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette entente, sanctionnée par la Loi, prévoit que la 

Municipalité permettra à SMT de se raccorder aux 
infrastructures municipales sans frais nonobstant la Loi 
sur l’interdiction de subventions municipales (L.R.Q., 
chapitre I-15); 

 
CONSIDÉRANT QU’ il est dans l’intérêt des deux parties de s’entendre sur 

l’interprétation à donner à l’étendue de l’exonération du 
paiement des frais de raccordement, et ce, dans le 
respect de cette Loi; 

 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par monsieur Danny Stewart  
 
ET RÉSOLU d’entériner la convention de transaction intervenue en date du 12 avril 
2019 entre Station Mont Tremblant société en commandite (SMT) et la Ville, 
conformément aux articles 2631 et suivants du Code civil du Québec, pour les motifs 
invoqués au préambule de la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM19 05 189 5.5 Acquisition d’immeuble - projet de parc industriel 
 
CONSIDÉRANT QUE la première orientation du plan stratégique 2019-2023 - 

Destination 2030, prévoit d’offrir une économie diversifiée, 
concurrentielle et créatrice d’emplois de qualité; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les immeubles industriels municipaux (RLRQ c I-

0.1) permet aux municipalités de décréter, par règlement, 
l’acquisition, à l’amiable ou par expropriation d’immeubles 
à des fins industrielles; 
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CONSIDÉRANT QUE la Ville a ciblé certains terrains propices à l’aménagement 
d’un parc industriel et qu’elle entamera les procédures 
nécessaires à l’adoption d’un règlement décrétant 
l’acquisition d’immeubles à des fins industrielles et 
autorisation l’emprunt nécessaire aux dépenses 
afférentes; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville entend se prévaloir d’une promesse de vente 

qu’elle a reçue d’un propriétaire de terrain situé dans le 
périmètre de l’éventuel parc industriel; 

 
Il est proposé par monsieur Pierre Labonté  
Appuyé par monsieur Danny Stewart  
 
ET RÉSOLU : 
 
D’  autoriser la signature de la promesse de vente reçue des propriétaires des 

parties de lots 5 429 119 et 3 821 202, du lot 3 280 553 et des parties de lots 
5 887 546 et 3 655 052, du cadastre du Québec et que telle acquisition par la 
Ville soit conditionnelle à l’entrée en vigueur d’un règlement décrétant 
l’acquisition d’immeubles à des fins industrielles et un emprunt à cette fin, le 
tout tel que substantiellement décrit à la promesse de vente jointe aux 
présentes; 

 
QUE  la Ville s’engage à payer, pour et au nom des promettant-vendeurs, les frais 

de contribution pour fins de parc au sens de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, conformément à la règlementation en vigueur; 

 
DE  mandater tous les professionnels nécessaires afin de donner plein effet à la 

présente résolution et que tous les frais inhérents soient payés par la Ville, à 
même le règlement précité (projet 2019-63). 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois.  
 
 

CM19 05 190 5.6 Souper tournant de la Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant - 
participation 

 
Il est proposé par monsieur Danny Stewart  
Appuyé par madame Mélanie Matte  
 
ET RÉSOLU QUE monsieur le conseiller Pascal De Bellefeuille représente la Ville lors 
du Souper tournant de la Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant qui aura 
lieu le 21 mai 2019, au Casino de Mont-Tremblant et d’acheter un billet au montant de 
85 $ (poste budgétaire 02-110-00-346), toutes taxes applicables en sus. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
6. Ressources humaines 
 

CM19 05 191 6.1 Embauche temporaire d’un préposé et d’un étudiant à l’écocentre - 
Service des travaux publics 

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

mai 2019; 
 
CONSIDÉRANT l’octroi de deux postes étudiants à l’écocentre en raison 

de l’achalandage saisonnier; 
 
CONSIDÉRANT la difficulté de recruter un étudiant les samedis et 

dimanches; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Labonté  
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Appuyé par monsieur Joël Charbonneau  
 
ET RÉSOLU : 
 
D’  entériner l’embauche temporaire de monsieur Félix Paquette, les samedis et 

dimanches, à titre de préposé à l’écocentre à compter du 11 mai 2019 pour 
une période de 20 semaines, selon les termes et conditions de la convention 
collective du Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Mont-
Tremblant (CSN); 

 
DE procéder à l’embauche de monsieur Félix Thomas à titre d’étudiant à 

l’écocentre à compter du 8 mai 2019 pour une période maximale de 520 
heures. 

 
L’embauche de monsieur Thomas est conditionnelle à l’obtention d’une preuve de 
fréquentation scolaire dans une institution scolaire reconnue pour l’année entière en 
cours. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois.  
 
 

CM19 05 192 6.2 Embauche d’étudiants - Service de développement économique 
 

CONSIDÉRANT la nécessité d’embaucher des étudiants pour le 
recensement des commerces; 

 
CONSIDÉRANT l’affichage de ces postes étudiants; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Joël Charbonneau  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
 
ET RÉSOLU DE procéder à l’embauche de monsieur Félix Telmosse à compter du 29 
avril 2019 et de monsieur Jérémie Monette à compter du 27 mai 2019, à titre 
d’étudiants au Service de développement économique, pour une période totale de 
1 280 heures. 
 
Ces embauches sont conditionnelles à l’obtention d’une preuve de fréquentation 
scolaire dans une institution scolaire reconnue pour la période en cours.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM19 05 193 6.3 Embauche régulière d’un inspecteur des bâtiments - Service de 
l’urbanisme 

 
CONSIDÉRANT la vacance d’un poste d’inspecteur des bâtiments;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Joël Charbonneau  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU de procéder à l’embauche régulière de madame Nadia Nguyen-Dong, à 
titre d’inspectrice des bâtiments au Service de l’urbanisme à compter du 6 mai 2019 
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 
 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois.  
 
 

CM19 05 194 6.4 Embauche temporaire d’un surveillant de chantier - Service des travaux 
publics 
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CONSIDÉRANT QU’ en raison de l’importance du budget alloué pour les 
travaux de pavage, il est justifié de surveiller l’exécution 
de ceux-ci;  

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Labonté  
Appuyé par monsieur Joël Charbonneau  
 
ET RÉSOLU d’autoriser la signature d’un contrat à intervenir avec monsieur Normand 
Brunet, à titre de surveillant de chantier pour la surveillance des travaux de pavage au 
Service des travaux publics pour une période maximale de 25 semaines soit du 6 mai 
au 25 octobre 2019, le tout payable par le règlement d’emprunt (2016)-148. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM19 05 195 6.5 Embauche de deux journaliers/chauffeurs/opérateurs, postes 
temporaires - Service des travaux publics 

 
CONSIDÉRANT les travaux de pavage à effectuer; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Joël Charbonneau  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
 
ET RÉSOLU de procéder à l’embauche temporaire de messieurs Kevin Bédard et 
Alexandre Labelle, à titre de journaliers/chauffeurs/opérateurs au Service des travaux 
publics pour une période maximale de 26 semaines à compter du 14 mai 2019 selon 
les termes et conditions prévus à la convention collective en vigueur du Syndicat des 
travailleuses et travailleurs de la Ville de Mont-Tremblant (CSN), le tout payable par le 
règlement d’emprunt (2016)-148. 
 

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

CM19 05 196 6.6 Embauche d’un conseiller en environnement - Service de 
l’environnement et du développement durable 
 

CONSIDÉRANT l’ajout d’un poste de conseiller en environnement, Service 
de l’environnement et du développement durable ;  

 
CONSIDÉRANT l’affichage du poste; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
Appuyé par monsieur Joël Charbonneau  
 
ET RÉSOLU de procéder à l’embauche de madame Edith Tessier-Roy, à titre de 
conseillère en environnement au Service de l’environnement et du développement 
durable à compter du 3 juin 2019 et d’autoriser la signature du contrat de travail à 
intervenir. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
7. Gestion financière 
 

CM19 05 197 7.1 Liste des comptes à payer  
 
Il est proposé par monsieur Pierre Labonté  
Appuyé par monsieur Danny Stewart  
 
ET RÉSOLU d’approuver la liste des comptes à payer pour le mois d’avril 2019 au 
montant de 209 316,08 $.  

Modifiée par 
la résolution 
CM19 06 223 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
7.2 Retiré 
 
 

CM19 05 198 7.3 Acceptation du rapport financier de l’exercice terminé le 31 décembre 
2018 et du rapport de l’auditeur indépendant 

 
CONSIDÉRANT QUE le trésorier par intérim dépose le rapport financier et le 

rapport de l’auditeur indépendant pour l’exercice terminé 
le 31 décembre 2018 conformément aux dispositions de 
l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes; 

 
CONSIDÉRANT QUE la greffière certifie avoir donné au moins 5 jours avant la 

date de la présente séance, conformément à la loi, un avis 
public du dépôt de ces rapports; 

 
Il est proposé par monsieur Pierre Labonté  
Appuyé par monsieur Danny Stewart  
 
ET RÉSOLU d’accepter le dépôt du rapport financier de l’exercice terminé le 31 
décembre 2018 ainsi que le rapport de l’auditeur indépendant Amyot Gélinas, 
s.e.n.c.r.l.  
 

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 Chemin des Pléiades - augmentation de hauteur, empiètement en marge 

arrière absence d’aire de chargement et déchargement et réduction de 
distance avec un lac 

 
Cette demande de dérogations mineures (2019-DM-050) vise à autoriser la 
construction d’un hôtel de 92 unités dont :   
 la hauteur sera sur 5 étages plutôt que sur 4; 
 l’implantation sera sur la ligne arrière plutôt qu’à 8 m de celle-ci; 
 aucune aire de chargement et de déchargement ne sera aménagée alors que 2 

aires sont requises;  
 l’implantation d’une allée d’accès sera à 12,2 m plutôt qu’à 30 m du lac artificiel. 
 
Le CCU recommande d’accepter cette demande. (CCU19-03-071) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois.  
 
 
8.1.2 chemin des Pléiades - empiètement en marge latérale 
 
Cette demande de dérogation mineure (2019-DM-051) vise à autoriser la construction 
d’un spa relié à un hôtel par une passerelle d’où son implantation sur la ligne latérale 
plutôt qu’à 2 m de celle-ci. 
 
Le CCU recommande d’accepter cette demande. (CCU19-04-072) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
 
 
8.1.3 2760, chemin du Village - empiètements d’une clôture en cour avant et en 

rives et augmentation de la hauteur d’une clôture 
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Cette demande de dérogations mineures (2019-DM-052) vise à autoriser le 
remplacement de sections de clôture localisées : 
 sur la ligne avant plutôt qu’à 0,5 m de celle-ci;  
 dans la rive du lac Tremblant et de la rivière Cachée;  
 et dont la hauteur, en cour avant, est de 1,83 m plutôt que de 0,75 m. 
 
Le CCU recommande d’accepter conditionnellement cette demande. (CCU19-04-078) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
 
 
8.1.4 142, rue Pinoteau - empiètement en marge arrière 
 
Cette demande de dérogation mineure (2019-DM-053) vise à autoriser 
l’agrandissement d’une résidence dont l’implantation est à 3,7 m plutôt qu’à 8 m de la 
ligne arrière. 
 
Le CCU recommande d’accepter conditionnellement cette demande. (CCU19-04-079) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
 
 
8.1.5 164, chemin des Ancêtres - implantation d’un garage en cour avant 
 
Cette demande de dérogation mineure (2019-DM-054) vise à autoriser l’implantation 
d’un garage isolé dans l'espace de la cour avant compris dans le prolongement 
imaginaire des murs latéraux de la résidence alors que le règlement ne le permet pas. 
 
Le CCU recommande d’accepter cette demande. (CCU19-04-081) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
 
 
8.1.6 153, chemin Desmarais - réduction de l’espace naturel 
 
Cette demande de dérogation mineure (2019-DM-056) vise à autoriser, suite à la 
construction de 2 agrandissements, un pourcentage d’espace naturel de 38,9 % plutôt 
que de 50 %. 
 
Le CCU recommande d’accepter cette demande. (CCU19-04-082) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
 
 
8.1.7 1743-1745 - chemin du Village - augmentation de la hauteur d’une clôture 
 
Cette demande de dérogation mineure (2019-DM-059) vise à régulariser l’implantation 
d’une section de clôture en cour avant d’une hauteur de 2 m plutôt que de 0,75 m. 
 
Le CCU recommande d’accepter cette demande. (CCU19-04-086) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois.  
 
 
8.1.8 Chemin Killarney - réduction de l’espace naturel 
 
Cette demande de dérogation mineure (2019-DM-060) vise à autoriser un 
pourcentage d’espace naturel de 80,2 % plutôt que de 85 %. 
 
Le CCU recommande d’accepter conditionnellement cette demande. (CCU19-04-083) 
 
Questions du public : une question est posée et le maire y répond. 
 
 
8.1.9 117, chemin du Boisé-Ryan - réduction de l’espace naturel 
 
Cette demande de dérogations mineures (2019-DM-063) vise à : 
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 autoriser l’implantation d’un patio, d’un foyer, d’un barbecue et d’un spa  en cour 
avant alors que le règlement ne les permet pas; 

 régulariser le pourcentage d’espace naturel de 40 % plutôt que de 60 %. 
 
Le CCU recommande d’accepter cette demande. (CCU19-04-085) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
 
 
8.1.10 Allée Guy-Gérin-Lajoie - réduction d’aires d’isolement 

 
Cette demande de dérogations mineures (2019-DM-064) vise à : 
 autoriser l’implantation d’une habitation trifamiliale jumelée à 6,37 m plutôt qu’à 

7,5 m de l’allée d’accès principale du projet intégré; 
 autoriser l’implantation d’une remise attenante à 6,77 m plutôt qu’à 7,5 m de l'allée 

d'accès principale du projet intégré. 
 
Le CCU recommande d’accepter cette demande. (CCU19-04-087) 
 
Questions du public : une question est posée et le maire y répond. 
 
 
8.1.11 Allée Guy-Gérin-Lajoie - réduction d’aires d’isolement 
 
Cette demande de dérogation mineure (2019-DM-065) vise à autoriser l’implantation 
d’une habitation trifamiliale jumelée à 6,37 m plutôt qu’à 7,5 m de l’allée d’accès 
principale du projet intégré. 
 
Le CCU recommande d’accepter cette demande. (CCU19-04-088) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
 
 
8.1.12 Route 117 - réduction de largeur d’un lot 
 
Cette demande de dérogation mineure (2019-DM-071) vise à autoriser la subdivision 
d’un lot en 2 lots distincts dont 1 des lots aura une largeur de 90,52 m plutôt que de 
150 m.   
 
Le CCU recommande d’accepter cette demande. (CCU19-04-089) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
 
 
8.1.13 Route 117 - empiètement en marge arrière et orientation de la façade 

principale 
 
Cette demande de dérogations mineures (2019-DM-072) vise à autoriser : 
 l’implantation d’un bâtiment à 3,36 m plutôt qu’à 6 m de la ligne arrière; 
 l’orientation de la façade principale d’un bâtiment commercial sur la route 117 

plutôt que sur la rue des Pionniers où est la cour avant. 
 
Le CCU recommande d’accepter cette demande. (CCU19-04-090) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois.  
 
 
8.1.14 Chemin Cochrane - réduction de l’espace naturel 
 
Cette demande de dérogation mineure (2019-DM-077) vise à autoriser un 
pourcentage d’espace naturel de 80 % plutôt que de 85 %. 
 
Le CCU recommande d’accepter conditionnellement cette demande. (CCU19-04-084) 
 
Questions du public : aucune question n'est posée.  
 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois.  
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8.1.15 142, chemin de Lac-Tremblant-Nord - empiètements en marges latérale et 

arrière 
 
Cette demande de dérogations mineures (2019-DM-087) vise à autoriser 
l’agrandissement d’une résidence dont : 
 la projection d’un avant-toit sera jusqu’à 1 m plutôt qu’à 10 m de la ligne latérale; 
 la projection d’un second avant-toit sera jusqu’à 5,8 m plutôt qu’à 16 m de la ligne 

arrière. 
 
Le CCU recommande d’accepter cette demande. (CCU19-04-080) 
 
Questions du public : une question est posée et le maire y répond.  
 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois.  
 
 
8.2 Recommandations du comité consultatif d’urbanisme  
 

CM19 05 199 8.2.1 Recommandations du comité consultatif d’urbanisme - réunion du 18 
mars 2019  

 
CONSIDÉRANT QUE toutes 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 d’entériner les résolutions du comité consultatif d’urbanisme suivantes, 
incluses au procès-verbal du 18 mars 2019 ET :  
 
D’accepter les demandes de dérogations mineures sur les propriétés 
suivantes :  

Adresses # de la résolution du CCU 
Chemin des Pléiades CCU19-03-071 
Chemin des Pléiades CCU19-03-072 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CM19 05 200 8.2.2 Recommandations du comité consultatif d’urbanisme - réunion du 15 
avril 2019  

 
CONSIDÉRANT QUE toutes 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 Sylvie Vaillancourt   
 
ET RÉSOLU : 
 
D’ entériner la recommandation CCU19-04-078 visant une dérogation mineure 

pour le 2760, chemin du Village à l’exception de la condition relative à 
l’obligation que la clôture soit ajourée, laquelle est retirée;  

 
DE reporter, à une séance ultérieure, la prise de décision sur la demande de plan 

d’implantation et d’intégration architecturale pour un projet de lotissement à 
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l’intersection de la rue Labelle et du chemin de la Forêt-Noire faisant l’objet de 
la recommandation CCU19-04-091; 

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

au procès-verbal du 15 avril 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 
142, chemin du Lac-Tremblant-Nord CCU19-04-080 
164, chemin des Ancêtres CCU19-04-081 
153, chemin Desmarais CCU19-04-082 
117, chemin du Boisé-Ryan CCU19-04-085 
1743-1745, chemin du Village CCU19-04-086 
Allée Guy-Gérin-Lajoie CCU19-04-087 
Allée Guy-Gérin-Lajoie CCU19-04-088 
Route 117 CCU19-04-089 
Route 117 CCU19-04-090 

Sans remboursement des frais versés pour la demande de dérogation mineure 
au 1743-1745, chemin du Village. 
 
D’accepter conditionnellement les demandes de dérogations mineures 
sur les propriétés suivantes :  

Adresses # de la résolution du CCU 
142, rue Pinoteau # 6 CCU19-04-079 
Chemin Killarney CCU19-04-083 
Chemin Cochrane CCU19-04-084 

 
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 
127, chemin au Pied-de-la-Montagne  
unité # 2153 

CCU19-04-094 

116-130, chemin au Pied-de-la-Montagne CCU19-04-95 
418, rue Lacasse CCU19-04-100 
1313, rue de Saint-Jovite CCU19-04-103 

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

Adresses # de la résolution du CCU 
Rue de Saint-Jovite CCU19-04-092 
Station Mont Tremblant CCU19-04-096 
111, chemin de Kandahar CCU19-04-097 
1600, route 117 CCU19-04-101 
359, route 117 CCU19-04-102 

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

Adresse # de la résolution du CCU 
111, montée Ryan CCU19-04-099 

 
De refuser la demande de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale sur la propriété suivante :  

Adresse # de la résolution du CCU 
Rue du Couvent CCU19-04-098 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Plusieurs interventions du maire afin de préciser les emplacements et la nature de 
certaines demandes et répondre aux questions. 
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CM19 05 201 8.2.3 Recommandation du comité consultatif d’urbanisme - réunion du 13 mai 
2019  

 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse   
Appuyé par madame Mélanie Matte  
 
ET RÉSOLU entériner la résolution du comité consultatif d’urbanisme suivante, 
incluse au procès-verbal du 13 mai 2019 ET 
 
D’accepter conditionnellement la demande de plans d’implantation et 
d’intégration architecturale sur la propriété suivante :  

Adresse # de la résolution du CCU 
Chemin du Village CCU19-05-140 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
8.3 Retiré 
 
 

CM19 05 202 8.4  Identification d’un odonyme pour un chemin déjà existant - lot 4 651 706 
et une partie du lot 4 650 497 du cadastre du Québec 

 
CONSIDÉRANT  la nécessité de nommer une section du chemin du Lac-

Dufour pour faciliter l’identification du secteur; 
 
CONSIDÉRANT  la Politique relative à la toponymie de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE la proposition fait référence aux nombreuses tours à feu 

qui jonchaient les territoires forestiers de la région et qui 
servaient à surveiller les feux de forêt; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par madame Mélanie Matte  
 
ET RÉSOLU de nommer le chemin situé sur le lot 4 651 706 et sur une partie du lot 
4 650 497 du cadastre du Québec, le chemin de la Tour-à-Feu. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM19 05 203 8.5 Comité de démolition - création et nominations 
 

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 148.0.3 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté le règlement (2019)-170 sur 

la démolition d’immeubles par lequel un comité a été 
formé; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Mélanie Matte  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
 
ET RÉSOLU : 
 
DE créer le comité de démolition qui doit être composé de 3 membres du conseil 

désignés pour un an et dont le mandat est renouvelable; 
 
DE nommer mesdames Roxanne Lacasse et Sylvie Vaillancourt ainsi que 

monsieur Danny Stewart pour siéger sur le comité de démolition. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
8.6 Retiré 
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CM19 04 204 8.7  Tribunal administratif du Québec - 109, chemin des Cerfs - mandat de 
service professionnel 

 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU DE mandater le cabinet d’avocats Bélanger Sauvé pour représenter la 
Ville devant le Tribunal administratif du Québec (poste budgétaire 02-150-00-412) 
pour le dossier SAI-M-280762-1811, concernant l’immeuble sis au 109, chemin des 
Cerfs. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM19 05 205 8.8 Contribution à des fins de parcs et espaces verts anticipée - Station Mont 
Tremblant - lot 6 228 511 du cadastre du Québec - chemin de la Chapelle 
- DROIT DE VETO DU MAIRE 

 
CONSIDÉRANT QUE Station Mont Tremblant, en collaboration avec d’autres 

partenaires, a construit une passerelle donnant accès au 
lac Tremblant à partir du chemin des Voyageurs; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il serait souhaitable pour l’ensemble des contribuables 

que la Ville soit propriétaire de cette construction et du 
terrain; 

 
CONSIDÉRANT QUE pour des raisons budgétaires, la gloriette ne sera pas 

construite;  
 
CONSIDÉRANT QU’ il est possible pour Station Mont Tremblant de faire une 

contribution à des fins de parcs et espaces verts 
anticipée; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
Appuyé par monsieur Pierre Labonté  
 
ET RÉSOLU : 
 
D’ accepter que le lot 6 228 511 du cadastre du Québec soit cédé par Station 

Mont Tremblant à la Ville comme étant une contribution à des fins de parcs et 
espaces verts anticipée conditionnellement à ce que : 
 la cession soit effectuée après l’acceptation finale des travaux de la 

passerelle à la satisfaction de la Ville; 
 Station Mont Tremblant remette à la Ville les quittances complètes ou une 

déclaration statutaire confirmant que tous les fournisseurs, entrepreneurs 
et sous-traitants ayant œuvré sur les travaux concernés par la présente, 
ont été payés; 

 tous les frais relatifs à cette transaction soient assumés par Station Mont 
Tremblant; 

 la Ville accepte que la gloriette ne soit pas construite comme initialement 
prévue aux plans déposés; 

 
D’ abroger la résolution CM18 03 112 et de modifier la résolution CM17 06 202 

afin qu’elle ne tienne pas compte de la construction de la gloriette. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
8.9 Retiré 
 
 

CM19 05 206 8.10 Installation d’une murale - 440, rue Labelle - autorisation  
 

Abrogée par 
la résolution 
CM19 06 222 
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CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire des Laurentides, par l’entremise 
de son campus primaire Mont-Tremblant, souhaite 
installer une murale sur un mur du pavillon La Ribambelle; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil doit approuver les murales par résolution et qu’il 

estime que le dessin féérique proposé pour la murale 
convient parfaitement à un établissement scolaire de 
niveau primaire; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
ET RÉSOLU : 
 
D’ accepter la demande déposée par la Commission scolaire des Laurentides pour 

l’installation d’une murale conformément au croquis de la murale jointe à la 
demande datée du 8 avril 2019; 

 
D’ autoriser le paiement pour la conception de celle-ci au montant de 3 000 $ 

(poste budgétaire 02-702-90-970). 
 

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

CM19 05 207 9.2 Demande à Hydro-Québec - raccordement d’éclairage - rue Charlie-
Forbell et rue de l’Aviateur 

 
CONSIDÉRANT QUE suite à la signature d’un protocole d’entente avec la Ville 

pour l’exécution de travaux municipaux concernant le 
construction de la rue Charlie-Forbell et la rue de 
l’Aviateur, le propriétaire, 9251-7465 Québec inc., désire 
procéder à la mise en place d’éclairage de type 
lampadaire décoratif; 

 
CONSIDÉRANT QUE les lampadaires sont installés sur des bases de type 

« borne commune », ce qui signifie que chaque 
lampadaire décoratif a un branchement individuel sur 
chaque « borne commune »; 

 
CONSIDÉRANT QU’ Hydro-Québec possède une entente avec les 

municipalités pour le raccordement de luminaires au 
réseau, mais qu’elle ne peut prendre entente directement 
avec un développeur privé; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt  
Appuyé par monsieur Danny Stewart  
 
ET RÉSOLU : 
 
DE demander à Hydro-Québec de procéder au raccordement de 10 luminaires de 

rue de 3 000 K de type décoratif sur la rue Charlie-Forbell et de l’Aviateur à 
leur « borne commune » respective; 

 
DE  verser la somme de 360 $/unité, taxes en sus, à Hydro-Québec pour le 

raccordement des 10 luminaires (poste budgétaire 02-340-00-521) et 
d’acquitter les coûts d’opération additionnels selon les frais d’électricité 
mensuels présentement en vigueur (poste budgétaire 02-340-00-681); 
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QUE les frais de raccordement des luminaires soient facturés à 9251-7465 Québec 
inc., de même que tous les autres frais réellement encourus par la Ville en 
vertu des présentes jusqu’à ce que les rues Charlie-Forbell et de l’Aviateur 
soient officiellement cédées à la Ville. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
9.3 Retiré 
 
 

CM19 05 208 9.4 Requête pour la réalisation de travaux municipaux - construction de 
nouveaux chemins - Projet Mitik - Construction Panache 

 
CONSIDÉRANT QU’ une requête pour la réalisation de travaux municipaux a 

été déposée le 11 avril 2019 par monsieur Marc 
Telmosse, président de Construction Panache (2017) inc., 
pour la construction de nouveaux chemins pour le projet 
Mitik, adjacent au chemin du Lac-Dufour; 

 
CONSIDÉRANT QUE la requête prévoit que les travaux seront réalisés 

conformément aux plans préparés par la firme FNX-innov 
inc., et en conformité avec le règlement sur les ententes 
relatives aux travaux municipaux qui prévoit que le 
promoteur effectue et paie les travaux visés, en 
conformité avec les normes et règlements municipaux; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Danny Stewart  
Appuyé par madame Roxanne Lacasse  
 
ET RÉSOLU d’accepter la requête déposée par M. Marc Telmosse de Construction 
Panache (2017) inc. pour effectuer les travaux de construction de nouveaux chemins 
pour le projet Mitik, soit sur une partie des lots 4 649 217, 4 650 646 et 5 092 280 du 
cadastre du Québec, adjacents au chemin du Lac-Dufour, conformément au 
règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM19 05 209 9.5 Club de Voile Mont Tremblant - renouvellement de bail - modification 
 
CONSIDÉRANT QUE par la résolution CM19 02 071 la Ville autorisait le 

renouvellement du bail avec le Club de Voile  
Mont-Tremblant et qu’il y a lieu de modifier certains 
articles de ce bail; 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
10. Environnement 
 
10.1 Retiré 
 
 

CM19 05 210 10.2 Emploi d’été Canada - subvention 2019 
 
CONSIDÉRANT l’initiative du gouvernement du Canada d’accorder aux 

employeurs une aide financière pour encourager ceux-ci à 

Abrogée par 
la résolution 
CM19 06 252 
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embaucher des jeunes pour les aider à obtenir un emploi 
ou des compétences liées à leur carrière;  

 
CONSIDÉRANT QUE le Service de l’environnement et du développement 

durable de la Ville embauche annuellement des étudiants 
pour réaliser des activités liées à une « patrouille verte »; 

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du programme Emplois d'été Canada, une 

aide financière a été accordée à la Ville pour l’année 
2019;  

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par monsieur François Marcoux  
 
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur du Service de l’environnement et du 
développement durable de la Ville à signer l’entente d’aide financière accordée par le 
gouvernement du Canada dans le cadre du programme Emplois d'été Canada et tous 
les documents relatifs à celle-ci. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM19 05 211 10.3 Organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et 
Saumon - nomination 

 
CONSIDÉRANT QUE l'Organisme de bassins versants des rivières Rouge, 

Petite Nation et Saumon (OBV RPNS) est l’organisme de 
bassin versant officiellement reconnu par le gouvernement 
provincial comme responsable de mettre en œuvre la 
gestion intégrée et concertée de l’eau sur le territoire de la 
Ville de Mont-Tremblant; 

 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Ville de collaborer et participer au 

développement des activités de cet organisme sur son 
territoire afin de protéger la ressource eau; 

 
CONSIDÉRANT la résolution 62-06 adoptée par l’OBV RPNS qui vise à 

offrir à la Ville de Mont-Tremblant, un poste 
d’administrateur au conseil d’administration de l’OBV; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette résolution doit être entérinée par l’assemblée 

générale annuelle des membres afin d’être valide; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’OBV RPNS offre un siège d’observateur à la Ville de 

Mont-Tremblant sur le conseil d’administration de l’OBV 
jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale 
annuelle; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par madame Mélanie Matte  
 
ET RÉSOLU d’accepter l’offre de siéger à titre d’observateur sur le conseil 
d’administration de l’OBV RPNS jusqu’à la tenue de la prochaine assemblé générale 
annuelle et de nommer monsieur François Marcoux, conseiller municipal, à titre de 
représentant de la Ville. 
 

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

CM19 05 212 10.4 Service de collecte et de transport des matières résiduelles - approbation 
de la grille d’analyse 
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CONSIDÉRANT QUE le Service de l’environnement et du développement 
durable doit procéder à un appel d’offres pour doter la 
Ville d’un service de collecte et de transport des matières 
résiduelles; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Politique de gestion contractuelle de la Ville inclut un 

système de pondération et d’évaluation d’offres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire procéder par un système de pondération et 

d’évaluation des offres dont le prix est un critère pondéré 
(dit à 1 enveloppe) et que cette approche requiert des 
critères d’évaluation différents de ceux de la Politique de 
gestion contractuelle; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil doit autoriser un système de pondération et 

d’évaluation des offres dont la grille d’analyse diffère de 
celle de la Politique de gestion contractuelle de la Ville; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pascal De Bellefeuille  
Appuyé par monsieur François Marcoux  
 
ET RÉSOLU d’approuver la grille d’analyse des propositions préparée par le Service 
de l’environnement et du développement durable concernant l’appel d’offres pour le 
service de collecte et de transport des matières résiduelles. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois.  
 
 
11. Culture et loisirs 
 

CM19 05 213 11.1 Camp de jour - transport par autobus - contrat 
 
CONSIDÉRANT QUE le service d’accueil et le service de garde du camp de jour 

se déroulent sur deux sites, soit l’école secondaire Curé-
Mercure et la salle des loisirs; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Service de la culture et des loisirs a procédé à une 

demande de prix auprès de deux fournisseurs pour le 
service de transport par autobus et qu’un seul prix a été 
reçu; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Mélanie Matte  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
ET RÉSOLU d’octroyer à Autobus Le Promeneur inc., le contrat du transport 
journalier (matin et soir) des enfants du camp de jour au montant de 11 600 $ taxes 
en sus (poste budgétaire 02-701-55-498) pour la période du 25 juin au 16 août 2019 
et de 1 450 $, taxes en sus (poste budgétaire 02-701-55-498) pour la période du 19 
au 23 août 2019. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CM19 05 214 11.2 Autorisation d’événements 
 
CONSIDÉRANT la tenue d’événements sur le territoire de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement (2007)-A-15 sur la paix publique et le 

règlement (2003)-53 concernant le bruit sur le territoire de 
la Ville de Mont-Tremblant contiennent des dispositions 
particulières nécessitant l’intervention du conseil pour la 
tenue d’événements; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Roxanne Lacasse  
Appuyé par madame Mélanie Matte  
 
ET RÉSOLU d’autoriser les événements suivants : 
 

Organisme Activité Date Lieu 
Ville de Mont-
Tremblant 

Marché d’été  15, 22, 29 juin, 6, 13, 
20 et 27 juillet, 3, 10, 
17, 24 et 31 août, 7, 14 
et 21 septembre 2019 

Édifice Félix-Calvé 

Fonds 
humanitaire des 
policiers 

Poly-police - 
vente de hot-dog 

11 mai 2019 Aréna 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CM19 05 215 11.3 Entretien, sécurisation et évaluation des sentiers de vélo de montagne et 
de randonnée pédestre - contrat 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire procéder à l’entretien, à la sécurisation et à 

l’évaluation des sentiers de vélo de montagne et de 
randonnée pédestre et que le Service de la culture et des 
loisirs a procédé à un appel d’offres sur invitation pour ce 
projet, dont les résultats sont les suivants :  

 

Entreprise Prix 
(taxes en sus) 

9319-9347 Québec inc. 21 273,80 $ 
Enviroforêt inc. 29 000,00 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Mélanie Matte  
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt  
 
ET RÉSOLU d’octroyer à 9319-9347 Québec inc., le plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat pour l’entretien, la sécurisation et l’évaluation des sentiers de 
vélo de montagne et de randonnée pédestre du 14 mai au 16 juillet 2019 et les 
interventions d’urgence dans les sentiers sur appel 24h/7 du 14 mai au 14 novembre 
2019, pour un montant total de 21 273,80 $, taxes en sus (poste budgétaire  
02-701-52-535), conformément aux documents d’appel d’offres 2019-CL-02. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
12. Police 
13. Incendie 
14. Rapport 
15. Acceptation de la correspondance 
16. Affaires nouvelles 
17. Période d’intervention des membres du conseil 
 
 
18. Deuxième période de questions 
 
Le maire répond aux questions des personnes présentes. 
 
 

CM19 05 216 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 23. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Luc Brisebois   Marie Lanthier 
Maire Greffière 
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