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SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mont-Tremblant, sous la présidence du 
maire, tenue le 10 juin 2019 à 19 h 29, à l'hôtel de ville situé au 1145, rue de Saint-Jovite et à 
laquelle sont présents les membres suivants formant le conseil : 

Sont présents : M. Luc Brisebois, maire 
M. Pascal De Bellefeuille, conseiller du district 1 
Mme Mélanie Matte, conseillère du district 2 
M. François Marcoux, conseiller du district 3 
M. Danny Stewart, conseiller du district 4 
M. Joël Charbonneau, conseiller du district 5 
Mme Sylvie Vaillancourt, conseillère du district 6 
M. Pierre Labonté, conseiller du district 7 
Mme Roxanne Lacasse, conseillère du district 8 

Étaient également présents : la directrice générale, l'assistante-greffière, le directeur du Service des 
travaux publics, le directeur du Service de l'urbanisme, la directrice du Service des communications 
et relations publiques, le directeur du Service de police, le directeur du Service de l'environnement et 
du développement durable et le directeur du Service de sécurité incendie. 

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

ORDRE DU JOUR 

*************** 
 
1.  Ouverture de la séance 

1.1.  Adoption de l'ordre du jour 

1.2.  Résumé de la consultation publique 

1.3.  Droit de veto du maire - résolution CM19 05 205 - séance du 13 mai 2019 

2.  Période de questions spécifiques à l'ordre du jour 

3.  Procès-verbaux 

3.1.  Séance ordinaire du 13 mai 2019 

3.2.  Séance extraordinaire du 5 juin 2019 

4.  Règlements 

4.1.  Règlement (2019)-18-5 modifiant le règlement (2001)-18 régissant la construction et la 
verbalisation de rue relativement aux exigences de revêtement bitumineux - adoption de règlement 

4.2.  Règlement (2019)-159-1 modifiant le règlement (2018)-159 relatif au lavage des 
embarcations - adoption de règlement 

4.3.  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 - adoption de règlement 

4.4.  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 - adoption de 
règlement 

5.  Administration 

5.1.  Approbation du rapport mensuel de la direction générale 

5.2.  24 h de ski de Tremblant - participation 

5.3.  Fondation La Traversée - modification de l'échéancier 

6.  Ressources humaines 

6.1.  Embauche d'un régisseur - Service de la culture et des loisirs 

6.2.  Embauche temporaire d'un commis culture et loisirs - Service de la culture et des loisirs 

6.3.  Embauche régulière d'un inspecteur en environnement - Service de l'environnement et du 
développement durable 

7.  Gestion financière 

7.1.  Liste des comptes à payer 

7.2.  Rapport du maire sur les faits saillants de la Ville 

7.3.  Affectation du surplus non affecté à la réserve financière à des fins sportives, éducatives, 
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récréatives et culturelles 

8.  Urbanisme 

8.1.  Consultation publique sur les demandes de dérogations mineures 

8.1.1.  285, chemin du Lac-Tremblant-Nord – réduction du pourcentage d'espace naturel, 
augmentation de pente et de nombre de bâtiments sur un terrain 

8.1.2.  2151, chemin du Village – absence d'aire de chargement, d'écran végétal devant les 
conteneurs semi-enfouis, de plantation devant un muret de soutènement et réduction du 
pourcentage d'espace naturel 

8.1.3.  525-529, rue de Saint-Jovite – réduction de la superficie du bâtiment 

8.1.4.  610, rue des Passe-Temps – implantation en cour avant et empiétement en marge 
avant 

8.1.5.  556-558, rue Rivest – empiétement en marges arrière et latérale et logement au sous-
sol 

8.1.6.  Chemin Bréard – réductions de superficie, de profondeur et de largeur 

8.1.7.  Chemin Bréard – réduction de superficie et de profondeur 

8.1.8.  Chemin des Boisés – implantation d'un garage sur un lot vacant et distinct de celui où 
se trouve le bâtiment principal 

8.1.9.  550, chemin des Glissades – implantation d'une remise en cour avant 

8.1.10.  240 et 246, route 117 – affichage, aménagement de terrain et construction d'un 
bâtiment 

8.1.11.  Rue Siméon – augmentation de la largeur d'une allée d'accès 

8.1.12.  430-454, rue Franceschini – réduction du pourcentage d'espace naturel 

8.1.13.  387, route 117 – augmentation du nombre d'enseignes 

8.1.14.  150, rue Léonard – empiétement en marge avant 

8.1.15.  85, chemin Napoléon – empiétements d'une allée d'accès et absence de pavage et de 
lignage 

8.2.  Demandes de dérogations mineures – réunion du CCU du 13 mai 2019 

8.3.  Demandes de plans d'implantation et d'intégration architecturale 

8.4.  Résolution d'appui pour la bonification du programme d'intervention résidentielle - mérule 

8.5.  Contribution pour fin de parcs – Projet Les Cours Saint-Jovite – rue de Saint-Jovite – 
Construction Norexco inc. 

9.  Travaux publics 

9.1.  Élaboration d'un plan directeur et d'un plan d'interventions du réseau cyclable – mandat de 
services professionnels 

9.2.  Réparation des bassins de filtration à l'usine de traitement d'eau potable du lac Tremblant 

9.3.  Mise à niveau de la télémétrie – infrastructures d'assainissement – affectation de l'excédent 
de fonctionnement 

9.4.  Prolongement de réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire rue Siméon – contrat 

9.5.  Demande d'occupation permanente du domaine public – 7e Rang - aménagement d'un tunnel 

9.6.  Demande d'occupation temporaire du domaine public – 201, chemin Claude-Lefebvre – accès 
temporaire 

9.7.  Prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire - montée Ryan - Tremblant 
Gateway GP inc. – acceptation provisoire niveau I 

9.8.  Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 
transports – pavage sur la route 327 

9.9.  Autorisation de signature d'un acte de servitude avec Bell Canada et Hydro-Québec (aérien-
souterrain) 

9.10.  Demande à Hydro-Québec – mise en place et raccordement d'éclairage – chemin des 
Glissades 

9.11.  Requête pour la réalisation de travaux municipaux – construction d'un nouveau chemin – 
Projet Mitik, phase 1 – Construction Panache (2017) inc. 

9.12.  Aménagement d'un stationnement – sentiers récréatifs 

9.13.  Projet-pilote de signalisation au lac Maskinongé 

10.  Environnement 

11.  Culture et loisirs 
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11.1.  Autorisations d'événements 

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 

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

 
  1.  Ouverture de la séance 

 Le président souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 

Le quorum étant constaté, le président procède à l'ouverture de la séance, en 
présence de la directrice générale, de l'assistante-greffière et de fonctionnaires 
municipaux; il est 19 h 29. 

 
CM19 06 221   1.1.  Adoption de l'ordre du jour 

 Il est proposé par monsieur Danny Stewart 

Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt 

ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour proposé avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  1.2.  Résumé de la consultation publique 

 Résumé de l'assemblée de consultation publique  

Monsieur Stéphane Martin, coordonnateur gestion du développement et service 
aux entreprises, explique sommairement la portée des règlements (2019)-100-
27, (2019)-101-22, (2019)-102-53, (2019)-103-15, (2019)-106-19 et (2019)-107-
11 à l'aide d'une présentation. Celle-ci est un résumé non exhaustif de la 
consultation publique et invite les personnes présentes à assister à l'assemblée 
de consultation publique plus détaillée qui aura lieu le mardi 11 juin à 16 h à la 
salle du conseil. 

Les modifications portent notamment sur : 

 la suppression de l'Axe central; 
 la modification de la définition d'une fondation; 
 la construction de logements accessoires au-dessus de garages dans les 

zones villégiatures, sous certaines conditions; 
 l'introduction de dispositions pour la construction sur pieux en zone 

inondable; 
 l'interdiction d'aménagements paysagers artificiels; 
 l'implantation d'une antenne de télécommunication dans la zone VF-568-

2; 
 l'autorisation de l'usage « commerce de détail et services » dans la zone 

CA-421; 
 l'autorisation des usages « commerce d'hébergement léger, (résidence 

de tourisme) (C-8) » dans la zone V-684; 
 l'agrandissement de la zone CL-317 à même une partie de la zone RA-

315; 
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 l'exemption des normes minimales de lotissement pour les terrains 
compris dans plusieurs circonscriptions foncières; 

 l'ajout d'un nouveau secteur PIIA à l'est de la rue du Ruisseau. 

 
CM19 06 222   1.3.  Droit de veto du maire - résolution CM19 05 205 - séance du 13 mai 

2019 

 L'assistante-greffière fait lecture de la résolution CM19 05 205 pour le bénéfice 
des personnes présentes. 

CONSIDÉRANT l'exercice du droit de veto par monsieur le maire Luc Brisebois 
à l'égard de la résolution CM19 05 205, 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 monsieur François Marcoux 

Appuyé par monsieur Danny Stewart 

ET RÉSOLU d'abroger la résolution CM19 05 205. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  2.  Période de questions spécifiques à l'ordre du jour 

 Le maire répond aux questions des personnes présentes. 
 
 
  3.  Procès-verbaux 
 
CM19 06 223   3.1.  Séance ordinaire du 13 mai 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 madame Sylvie Vaillancourt 

ET RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 
municipal tenue le 13 mai 2019, tel que déposé en modifiant dans la résolution 
CM19 05 196, la date d'embauche du « 3 juin 2019 » par celle du 
« 10 juin 2019 ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM19 06 224   3.2.  Séance extraordinaire du 5 juin 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; 
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Il est proposé par monsieur Danny Stewart 

Appuyé par monsieur François Marcoux 

ET RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil 
municipal tenue le 5 juin 2019, tel que déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  4.  Règlements 
 
CM19 06 225   4.1.  Règlement (2019)-18-5 modifiant le règlement (2001)-18 régissant la 

construction et la verbalisation de rue relativement aux exigences de 
revêtement bitumineux - adoption de règlement 

 CONSIDÉRANT qu'avant l'adoption du règlement, l'assistante-greffière ou un 
membre du conseil a mentionné l'objet du règlement et s'il y a lieu, le montant de 
la dépense et le mode de financement de celle-ci, lesquels sont indiqués dans 
son titre, ainsi que le fait qu'il n'y a aucun changement entre le projet déposé et 
le règlement soumis pour adoption ou, s'il y a lieu, que ces changements ne sont 
pas de nature à changer l'objet du règlement; 

CONSIDÉRANT que lors de la séance ordinaire tenue le 13 mai 2019, monsieur 
Joël Charbonneau a donné un avis de motion de l'adoption du présent règlement 
et a déposé le projet de règlement lors de cette même séance; 

Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt 

Appuyé par monsieur Danny Stewart 

ET RÉSOLU d'adopter le RÈGLEMENT (2019)-18-5 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT (2001)-18 RÉGISSANT LA CONSTRUCTION ET LA 
VERBALISATION DE RUE RELATIVEMENT AUX EXIGENCES DE 
REVÊTEMENT BITUMINEUX.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM19 06 226   4.2.  Règlement (2019)-159-1 modifiant le règlement (2018)-159 relatif au 

lavage des embarcations - adoption de règlement 

 CONSIDÉRANT qu'avant l'adoption du règlement, l'assistante-greffière ou un 
membre du conseil a mentionné l'objet du règlement et s'il y a lieu, le montant de 
la dépense et le mode de financement de celle-ci, lesquels sont indiqués dans 
son titre, ainsi que le fait qu'il n'y a aucun changement entre le projet déposé et 
le règlement soumis pour adoption ou, s'il y a lieu, que ces changements ne sont 
pas de nature à changer l'objet du règlement; 

CONSIDÉRANT que lors de la séance ordinaire tenue le 13 mai 2019, monsieur 
François Marcoux a donné un avis de motion de l'adoption du présent règlement 
et a déposé le projet de règlement lors de cette même séance; 

Il est proposé par monsieur François Marcoux 

Appuyé par madame Mélanie Matte 

ET RÉSOLU d'adopter le RÈGLEMENT (2019)-159-1 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT (2018)-159 RELATIF AU LAVAGE DES EMBARCATIONS. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
CM19 06 227   4.3.  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 - 
adoption de règlement 

 CONSIDÉRANT qu'avant l'adoption du règlement, l'assistante-greffière ou un 
membre du conseil a mentionné l'objet du règlement et s'il y a lieu, le montant de 
la dépense et le mode de financement de celle-ci, lesquels sont indiqués dans 
son titre, ainsi que le fait qu'il n'y a aucun changement entre le projet déposé et 
le règlement soumis pour adoption ou, s'il y a lieu, que ces changements ne sont 
pas de nature à changer l'objet du règlement; 

CONSIDÉRANT que lors de la séance ordinaire tenue le 13 mai 2019, monsieur 
Pierre Labonté a donné un avis de motion de l'adoption du présent règlement et 
a déposé le projet de règlement lors de cette même séance; 

Il est proposé par monsieur Pierre Labonté 

Appuyé par monsieur Danny Stewart 

ET RÉSOLU d'adopter le 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM19 06 228   4.4.  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 - adoption de règlement 

 CONSIDÉRANT qu'avant l'adoption du règlement, l'assistante-greffière ou un 
membre du conseil a mentionné l'objet du règlement et s'il y a lieu, le montant de 
la dépense et le mode de financement de celle-ci, lesquels sont indiqués dans 
son titre, ainsi que le fait qu'il n'y a aucun changement entre le projet déposé et 
le règlement soumis pour adoption ou, s'il y a lieu, que ces changements ne sont 
pas de nature à changer l'objet du règlement; 

CONSIDÉRANT que lors de la séance ordinaire tenue le 13 mai 2019, monsieur 
Danny Stewart a donné un avis de motion de l'adoption du présent règlement et 
a déposé le projet de règlement lors de cette même séance; 

Il est proposé par monsieur Danny Stewart 

Appuyé par monsieur Pierre Labonté 

ET RÉSOLU d'adopter le 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
  5.  Administration 
 
CM19 06 229   5.1.  Approbation du rapport mensuel de la direction générale 

 Il est proposé monsieur Danny Stewart 

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 06 230   5.2.  24 h de ski de Tremblant - participation 

 CONSIDÉRANT que des campagnes de financement sont organisées au profit 
du bien-être des enfants; 

CONSIDÉRANT que la Ville souhaite contribuer à la poursuite, sur son territoire 
ou hors de celui-ci, d'œuvres de bienfaisance, d'éducation, de culture, de 
formation de la jeunesse et de toute initiative de bien-être de la population; 

Il est proposé par madame Roxanne Lacasse 

Appuyé par madame Mélanie Matte 

ET RÉSOLU de contribuer à l'événement 24h de ski de Tremblant pour une 
somme maximale de 4 700 $ (poste budgétaire 02-622-00-341), afin de 
permettre la mise sur pied d'une équipe pour représenter la Ville lors de cet 
événement qui se tiendra du 6 au 8 décembre 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM19 06 231   5.3.  Fondation La Traversée - modification de l'échéancier 

 CONSIDÉRANT que le 2 mai 2018, la Ville faisait donation à la Fondation La 
Traversée (« la Fondation ») d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 
6 198 341 du cadastre du Québec, avec bâtisse dessus érigée portant le numéro 
5100, montée Ryan; 

CONSIDÉRANT qu'aux termes de cet acte, la Fondation s'engageait à mettre 
sur pied une maison de soins palliatifs dont les travaux de constructions et 
d'aménagement de la phase 1, comportant un minimum de 4 lits, devaient être 
complétés le ou avant le 31 décembre 2018 et que cet échéancier est 
compromis compte tenu de la mise à niveau du bâtiment devenue nécessaire 
suite à la découverte notamment de problèmes d'infiltration d'eau; 

CONSIDÉRANT que le 11 octobre 2018, la Fondation adoptait la résolution C.A. 
2018-10-03 reportant l'échéancier pour la Phase 1 au 30 juin 2019 et confirmant 
son engagement à respecter ce nouveau terme; 

CONSIDÉRANT qu'aux termes de la résolution CM18 11 420, le conseil a 
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accepté de reporter l'échéance des travaux au 30 juin 2019; 

CONSIDÉRANT la demande de la Fondation de prolonger à nouveau cet 
échéancier; 

Il est proposé par monsieur Pascal De Bellefeuille 

Appuyé par monsieur Danny Stewart 

ET RÉSOLU 

QUE l'échéance des travaux de constructions et d'aménagement de la Phase 1 
de la maison de soins palliatifs prévue à l'acte de donation de la Ville à la 
Fondation La Traversée, publié sous le numéro 23 802 530 au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne, soit prolongé 
jusqu'au 31 octobre 2019; 

QUE toutes les autres dispositions de l'acte précité demeurent inchangées, 
notamment l'échéance des travaux de constructions et d'aménagement de la 
Phase 2 de la maison de soins palliatifs comportant un minimum de 6 lits qui 
devront être complétés le ou avant le 31 décembre 2022; 

QUE la présente résolution abroge et remplace la résolution CM18 11 420 
adoptée le 12 novembre 2018. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
  6.  Ressources humaines 
 
CM19 06 232   6.1.  Embauche d'un régisseur - Service de la culture et des loisirs 

 CONSIDÉRANT la vacance du poste de régisseur au Service de la culture et 
des loisirs; 

CONSIDÉRANT l'affichage du poste; 

Il est proposé par madame Roxanne Lacasse 

Appuyé par madame Mélanie Matte 

ET RÉSOLU d'autoriser la signature du contrat de travail à intervenir avec 
monsieur Samuel Fournier concernant son embauche à titre d'employé de 
niveau cadre pour occuper la fonction de régisseur pour les besoins du Service 
de la culture et des loisirs, à compter du 16 mai 2019, pour une durée 
déterminée de 2 ans. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM19 06 233   6.2.  Embauche temporaire d'un commis culture et loisirs - Service de la 

culture et des loisirs 

 CONSIDÉRANT le congé à traitement différé du titulaire du poste commis 
culture et loisirs; 

CONSIDÉRANT la nomination de son remplaçant à un autre poste; 
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Il est proposé par madame Mélanie Matte 

Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt 

ET RÉSOLU de procéder à l'embauche de madame Jacqueline Raymond, à titre 
de salariée temporaire pour occuper la fonction de commis culture et loisirs pour 
les besoins du Service de la culture et des loisirs à compter du 28 mai 2019, 
selon les termes et conditions de la convention collective intervenue avec le 
Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Mont-Tremblant (CSN). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
CM19 06 234   6.3.  Embauche régulière d'un inspecteur en environnement - Service de 

l'environnement et du développement durable 

 CONSIDÉRANT la vacance d'un poste d'inspecteur en environnement; 

Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt 

Appuyé par monsieur Danny Stewart 

ET RÉSOLU DE procéder à l'embauche de monsieur Francis Beaulieu, à titre de 
salarié régulier pour occuper la fonction d'inspecteur en environnement au 
Service de l'environnement et du développement durable à compter du 
10 juin 2019, selon les termes et conditions de la convention collective 
intervenue avec le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Mont-
Tremblant (CSN). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  7.  Gestion financière 
 
CM19 06 235   7.1.  Liste des comptes à payer 

 Il est proposé par monsieur Danny Stewart 

Appuyé par monsieur Pierre Labonté 

ET RÉSOLU d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de mai 2019 
au montant de 1 653 111,74 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM19 06 236   7.2.  Rapport du maire sur les faits saillants de la Ville 

 CONSIDÉRANT que lors de la séance du 13 mai dernier, le conseil municipal a 
accepté le dépôt du rapport financier de l'exercice terminé le 31 décembre 2018 
ainsi que le rapport de l'auditeur indépendant; 

CONSIDÉRANT que l'article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes prévoit que 
lors d'une séance ordinaire du conseil tenue au plus tard en juin, le maire fait 
rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du 
vérificateur externe; 

CONSIDÉRANT que ce rapport est diffusé sur le territoire de la Ville de Mont-
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Tremblant conformément aux modalités de diffusion déterminées par le conseil; 

Il est proposé par monsieur Danny Stewart 

Appuyé par monsieur François Marcoux 

ET RÉSOLU de prendre acte du rapport du maire aux citoyens des faits saillants 
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., tel que requis par la 
Loi et qu'il soit diffusé au cours du mois dans le journal l'Information du Nord. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM19 06 237   7.3.  Affectation du surplus non affecté à la réserve financière à des fins 

sportives, éducatives, récréatives et culturelles 

 CONSIDÉRANT que les résultats de l'année financière 2018 ont démontré des 
surplus reliés aux différentes réserves des secteurs Saint-Jovite et Mont-
Tremblant; 

CONSIDÉRANT les montants prélevés à même la réserve financière à des fins 
sportives, éducatives, récréatives et culturelles lors de l'acquisition de terrains 
pour l'aménagement de l'espace public en début d'année; 

Il est proposé par monsieur Danny Stewart 

Appuyé par monsieur Pierre Labonté 

ET RÉSOLU d'autoriser l'affectation du surplus non affecté à la réserve 
financière à des fins sportives, éducatives, récréatives et culturelles, pour un 
montant de 1 000 000 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
  8.  Urbanisme 
 
  8.1.  Consultation publique sur les demandes de dérogations mineures 

 L'assistante-greffière invite les personnes présentes à consulter l'avis relatif aux 
demandes de dérogations mineures mis à leur disposition dès le début de la 
présente séance, lequel fait mention de la nature et des effets de chacune des 
dérogations demandées, et à s'exprimer relativement à ces demandes. 

 
  8.1.1.  285, chemin du Lac-Tremblant-Nord - réduction du pourcentage 

d'espace naturel, augmentation de pente et de nombre de bâtiments sur un 
terrain 

 Cette demande de dérogation mineure (2019-DM-042) vise à régulariser une 
situation existante 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 %; 
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 un pourcentage d'espace naturel de 7 % plutôt que de 60 %. 

Le CCU recommande d'accepter conditionnellement cette demande. (CCU19-
05-108) 

Questions du public : deux questions sont posées. 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
  8.1.2.  2151, chemin du Village – absence d'aire de chargement, d'écran 

végétal devant les conteneurs semi-enfouis, de plantation devant un muret 
de soutènement et réduction du pourcentage d'espace naturel 

 Cette demande de dérogation mineure (2019-DM-074) vise à autoriser la 
construction d'un hôtel qui déroge à la réglementation par : 

 l'absence d'écran végétal pour camoufler 3 conteneurs semi-enfouis 
situés en cour latérale; 

 l'absence d'une aire de chargement et de déchargement; 
 l'absence d'une plantation pour camoufler le muret de stationnement de 

plus de 1,5 m de haut et visible du chemin du Village; 
 le pourcentage d'espace naturel de 7,9 % plutôt que de 30 %. 

Le CCU recommande d'accepter en partie cette demande. (CCU19-05-115) 

Questions du public : une question est posée. 
 
  8.1.3.  525-529, rue de Saint-Jovite - réduction de la superficie du bâtiment 

 Cette demande de dérogation mineure (2019-DM-081) vise à autoriser 
l'occupation, par un bureau de services professionnels, d'un bâtiment dont la 
superficie d'implantation au sol est de 107 m2 plutôt que de 200 m2. 

Le CCU recommande d'accepter cette demande. (CCU19-05-126) 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
  8.1.4.  610, rue des Passe-Temps – implantation en cour avant et 

empiétement en marge avant 

 Cette demande de dérogation mineure (2019-DM-086) vise à régulariser 
l'implantation : 

 d'une piscine en cour avant alors que le règlement ne le permet pas; 
 d'une remise en marge et cour avant alors que le règlement ne le permet 

pas et à 3,9 m plutôt qu'à 6,5 m de la ligne avant. 

Le CCU recommande d'accepter cette demande. (CCU19-05-112) 

Questions du public : aucune question n'est posée. 
 
  8.1.5.  556-558, rue Rivest - empiétement en marges arrière et latérale et 

logement au sous-sol 

 Cette demande de dérogation mineure (2019-DM-089) vise à régulariser : 

 l'implantation d'une remise à 0,91 m plutôt qu'à 1 m de la ligne latérale 
gauche; 
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 l'implantation d'un abri à 0,68 m plutôt qu'à 1 m de la ligne arrière; 
 la construction d'un logement au sous-sol où 33,33 % plutôt que 50 % de 

la hauteur sous plafond est au-dessus du niveau moyen du sol adjacent. 

Le CCU recommande d'accepter en partie cette demande. (CCU19-05-111) 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
  8.1.6.  Chemin Bréard – réductions de superficie, de profondeur et de 

largeur 

 Cette demande de dérogation mineure (2019-DM-092) vise à reconnaître des 
droits de construction sur un lot dont : 

 la superficie est de 1 869,5 m2 plutôt que 6 000 m2; 
 la profondeur est de 50,17 m plutôt que de 75 m; 
 la largeur est de 37,73 m plutôt que de 50 m. 

Le CCU recommande de refuser cette demande. (CCU19-05-109) 

Questions du public : aucune question n'est posée. 
 
  8.1.7.  Chemin Bréard – réduction de superficie et de profondeur 

 Cette demande de dérogation mineure (2019-DM-093) vise à reconnaître des 
droits de construction sur un lot dont : 

 la superficie est de 2 031,9 m2 plutôt que 6 000 m2; 
 la profondeur est de 51,69 m plutôt que de 75 m. 

Le CCU recommande de refuser cette demande. (CCU19-05-110) 

Questions du public : aucune question n'est posée. 
 
  8.1.8.  Chemin des Boisés - implantation d'un garage sur un lot vacant et 

distinct de celui où se trouve le bâtiment principal 

 Cette demande de dérogation mineure (2019-DM-094) vise à autoriser la 
construction d'un garage : 

 sur un lot vacant alors que le règlement ne le permet pas; 
 sur un lot distinct de celui sur lequel se retrouve le bâtiment principal. 

Le CCU recommande d'accepter conditionnellement cette demande. (CCU19-
05-113) 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
  8.1.9.  550, chemin des Glissades – implantation d'une remise en cour 

avant 

 Cette demande de dérogation mineure (2019-DM-097) vise à autoriser 
l'implantation d'une remise en cour avant alors que le règlement ne le permet 
pas. 
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Le CCU recommande d'accepter cette demande. (CCU19-05-114) 

Questions du public : aucune question n'est posée. 
 
  8.1.10.  240 et 246, route 117 – affichage, aménagement de terrain et 

construction d'un bâtiment 

 Cette demande de dérogation mineure (2019-DM-103) vise à autoriser la 
construction d'un bâtiment commercial incluant un centre d'auto, un espace 
collecte pour les clients d'achats en ligne et un centre jardin avec :  

 une bonbonne de gaz propane et de l'entreposage extérieur en cour 
avant alors que le règlement ne les permet pas; 

 l'installation d'une clôture ajourée entourant un espace d'entreposage, 
plutôt qu'opaque; 

 des façades sans décrochement horizontal de 47,36 m, 52,49 m, 
68,57 m, et 102,5 m plutôt que d'un maximum de 30 m; 

 la largeur d'une allée d'accès de 16,69 m plutôt que de 9 m; 
 la distance entre 2 allées d'accès de 78,95 m plutôt que de 150 m; 
 la plantation, dans une aire d'isolement, de 9 arbres plutôt que de 

13 arbres; 

Autoriser le projet d'affichage qui inclut : 

 5 enseignes rattachées plutôt que 2 pour la station-service; 

et pour le magasin :  

 6 enseignes rattachées plutôt que 4; 
 2 enseignes sur poteaux plutôt qu'une seule; 
 2 enseignes rattachées dont la hauteur est de 4,57 m et 2,44 m plutôt 

que de 2 m; 
 1 enseigne sur poteaux dont la hauteur est de 10,28 m plutôt que de 7 m; 
 2 enseignes rattachées dont la superficie est de 32,34 m2 et 17,39 m2 

plutôt que de 10 m2. 

Le CCU recommande d'accepter en partie et conditionnellement cette demande. 
(CCU19-05-117) 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
  8.1.11.  Rue Siméon - augmentation de la largeur d'une allée d'accès 

 Cette demande de dérogation mineure (2019-DM-104) vise à autoriser, dans le 
cadre de la construction d'un bâtiment commercial, l'aménagement d'une allée 
d'accès à double sens d'une largeur de 12,39 m plutôt que de 9 m. 

Le CCU recommande d'accepter cette demande. (CCU19-05-120) 

Questions du public : aucune question n'est posée. 
 
  8.1.12.  430-454, rue Franceschini - réduction du pourcentage d'espace 

naturel 

 Cette demande de dérogation mineure (2019-DM-114) vise à autoriser 
l'implantation d'un projet intégré où l'espace naturel est de 42 % plutôt que de 
60 %. 
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Le CCU recommande d'accepter conditionnellement cette demande. (CCU19-
05-107) 

Questions du public : une question est posée. 
 
  8.1.13.  387, route 117 - augmentation du nombre d'enseignes 

 Cette demande de dérogation mineure (2019-DM-118) vise à autoriser 
l'installation de : 

 2 enseignes plutôt qu'une seule sur la façade donnant sur la route 117; 
 1 enseigne sur l'élévation latérale gauche alors que le règlement n'en 

permet aucune. 

Le CCU recommande de refuser cette demande. (CCU19-05-124) 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
  8.1.14.  150, rue Léonard - empiétement en marge avant 

 Cette demande de dérogation mineure (2019-DM-119) vise à autoriser 
l'implantation d'un agrandissement en hauteur à 1,88 m plutôt qu'à 2 m de la 
ligne avant. 

Le CCU recommande d'accepter cette demande. (CCU19-05-122) 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
  8.1.15.  85, chemin Napoléon - empiétements d'une allée d'accès et 

absence de pavage et de lignage 

 Cette demande de dérogation mineure (2019-DM-120) vise à autoriser, dans le 
cadre d'un projet d'agrandissement et de construction de mini-entrepôts : 

 l'aménagement d'une allée d'accès contre le bâtiment et la ligne latérale 
plutôt qu'à 1 m de ceux-ci; 

 l'absence d'aire d'isolement de part et d'autre de l'allée d'accès alors 
qu'une aire d'isolement de 1 m est requise entre l'allée d'accès et le 
bâtiment et entre l'allée d'accès et la ligne latérale; 

 l'aménagement d'une aire de stationnement comprenant 6 cases sans 
pavage ni ligne peinte alors que le règlement les exige. 

Le CCU recommande d'accepter cette demande. (CCU19-05-133) 

Questions du public : aucune question n'est posée. 
 

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

 
CM19 06 238   8.2.  Demandes de dérogations mineures - réunion du CCU du 13 mai 2019 

 CONSIDÉRANT que toutes personnes intéressées ont pu transmettre leurs 
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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; 

Il est proposé par madame Roxanne Lacasse 

Appuyé par monsieur Danny Stewart 

ET RÉSOLU 

D'accepter la demande de dérogations mineures pour des empiétements en 
marges arrière et latérale et un logement au sous-sol du 556-558, rue Rivest 
faisant l'objet de la recommandation CCU19-05-111 conformément au certificat 
de localisation de monsieur Simon Jean, arpenteur-géomètre, daté du 
13 juin 2017 sous le numéro 2045 de ses minutes (plan numéro 26612); 

DE reporter à une date ultérieure la demande de dérogations mineures 
concernant l'absence d'aire de chargement, d'écran végétal devant les 
conteneurs semi-enfouis, de plantation devant un muret de soutènement et de 
réduction du pourcentage d'espace naturel pour le 2151, chemin du Village 
faisant l'objet de la recommandation CCU19-05-115; 

D'entériner les résolutions du comité consultatif d'urbanisme suivantes, incluses 
au procès-verbal du 13 mai 2019 ET : 

D'accepter les demandes de dérogations mineures sur les propriétés 
suivantes:  

 
Adresse # de la résolution du CCU 

1. 610, rue des Passe-Temps CCU19-05-112 

2. 550, chemin des Glissades CCU19-05-114 

3. Rue Siméon CCU19-05-120 

4. 150, rue Léonard CCU19-05-122 

5. 525-529, rue de Saint-Jovite CCU19-05-126 

6. 85, chemin Napoléon CCU19-05-133 

en remboursant les frais de 450 $ versés pour la demande de dérogation visant 
la propriété du 610, rue des Passe-Temps puisque la demande vise à régulariser 
une situation existante qui découle d'une erreur du passé. 

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

 
Adresse # de la résolution du CCU 

7. 430-454, rue Franceschini CCU19-05-107 

8. 
285, chemin du Lac-tremblant-
Nord 

CCU19-05-108 

9. 213, chemin des Boisés CCU19-05-113 

en spécifiant pour les résolutions CCU19-05-107 et CCU19-05-108 que les 
terrains à acquérir comme mesures compensatoires, en plus d'être situés dans 
le bassin versant du lac Tremblant et être grevés de servitude de non-
construction et de non-déboisement : 

 devront avoir une superficie en espace naturel protégé en fonction du 
pourcentage d'espace naturel requis dans la zone où ils se trouvent, soit :  

o 1 fois la superficie d'espace naturel déficitaire s'ils sont situés en 
rive; 
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o 2 fois s'ils sont situés à moins de 300 mètres de la ligne naturelle 
des hautes eaux d'un lac et de 100 mètres pour celle d'un 
ruisseau; ou soit 

o 5 fois s'ils sont à l'extérieur du 300 mètres; 
 ne pourront être situés, dans une bande riveraine, un milieu humide, un 

sommet protégé, une zone inondable, une zone de mouvement de sol, 
un secteur zoné conservation et un terrain déjà affecté par une servitude 
publique telle Bell Canada ou Hydro-Québec; 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 

D'accepter en partie et conditionnellement la demande de dérogations 
mineures sur la propriété suivante : 

 
Adresse # de la résolution du CCU 

12. 240 et 246, route 117 CCU19-05-117 

De refuser les demandes de dérogations mineures sur les propriétés 
suivantes : 

 
Adresse # de la résolution du CCU 

13. Chemin Bréard CCU19-05-109 

14. Chemin Bréard CCU19-05-110 

15. 387, route 117 CCU19-05-124 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Monsieur le conseiller Joël Charbonneau reprend part aux délibérations. 
 
 
CM19 06 239   8.3.  Demandes de plans d'implantation et d'intégration architecturale 

 Il est proposé par madame Roxanne Lacasse 

Appuyé par monsieur Danny Stewart 

ET RÉSOLU 

DE reporter à une séance ultérieure la demande de plans d'implantation et 
d'intégration architecturale pour le 2151, chemin du Village faisant l'objet de la 
recommandation CCU19-05-116; 

D'entériner les résolutions du comité consultatif d'urbanisme suivantes, incluses 
au procès-verbal du 13 mai 2019 ET : 

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

 
Adresse # de la résolution du CCU 

1. 540, rue Léonard CCU19-05-128 

2. 4515, rue Léonard CCU19-05-135 

3. 151, chemin du Curé-Deslauriers CCU19-05-137 

4. Rue Labelle CCU19-05-139 

5. 494-496, rue Labelle CCU19-05-141 

D'accepter conditionnellement les demandes de plans d'implantation et 
d'intégration architecturale sur les propriétés suivantes : 
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Adresse # de la résolution du CCU 

7. 240 et 246, route 117 CCU19-05-118 

8. Rue Siméon CCU19-05-121 

9. 150, rue Léonard CCU19-05-123 

10. 387, route 117 CCU19-05-125 

11. 728, rue de Saint-Jovite CCU19-05-129 

12. 579, rue du Moulin CCU19-05-131 

13. 35, chemin Napoléon CCU19-05-132 

14. 85, chemin Napoléon CCU19-05-134 

15. 3035, chemin de la Chapelle CCU19-05-136 

16. Boulevard du Docteur-Gervais CCU19-05-138 

17. 1239, rue Labelle CCU19-05-142 

18. 1555, route 117 CCU19-05-143 

en retirant la première condition de la résolution CCU19-05-142 concernant le 
message bed and breakfast; 

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

 
Adresse # de la résolution du CCU 

19. 240 et 246, route 117 CCU19-05-119 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
CM19 06 240   8.4.  Résolution d'appui pour la bonification du programme d'intervention 

résidentielle - mérule 

 CONSIDÉRANT que la mise sur pied du Programme d'intervention résidentielle - 
mérule vise à : 

 réduire le fardeau financier des propriétaires de bâtiments résidentiels 
contaminés par ce champignon; 

 préciser le nombre de cas confirmés de mérule; 
 évaluer l'efficacité du projet pilote et déterminer la meilleure approche 

pour réduire le nombre de cas de contamination par la mérule pleureuse 
au Québec; 

CONSIDÉRANT que la résidence du 140, chemin de la Verdure est aux prises 
avec une contamination fongique à la mérule pleureuse; 

CONSIDÉRANT que les coûts de démolition en présence de mérules pleureuses 
sont plus importants que pour une démolition standard puisque des précautions 
supplémentaires sont prises afin de limiter la dispersion des spores; 

CONSIDÉRANT que les sommes disponibles après décontamination et 
démolition ne permettent pas aux sinistrés d'envisager une réhabilitation du 
bâtiment ou une reconstruction; 

CONSIDÉRANT que le gouvernement provincial a reconnu que pour une 
reconstruction suite à des inondations le montant maximal de 170 000 $ était 
insuffisant et a été ajusté à 200 000 $ afin d'être plus près des besoins des 
sinistrés et de la valeur moyenne des résidences au Québec; 
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Il est proposé par madame Roxanne Lacasse 

Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt 

ET RÉSOLU 

DE demander au gouvernement de bonifier rapidement le Programme d'aide 
résidentielle - mérule qui vient en aide aux propriétaires d'un bâtiment au même 
titre que pour les sinistrés des inondations; 

D'octroyer le statut de sinistrés aux gens qui doivent abandonner leur résidence 
pendant toute la durée des travaux ainsi qu'à ceux qui doivent l'abandonner 
définitivement; 

DE faire parvenir une copie de la présente résolution à madame Andrée 
Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et à madame 
Geneviève Guilbault, ministre de la Sécurité publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM19 06 241   8.5.  Contribution pour fin de parcs – Projet Les Cours Saint-Jovite – rue de 

Saint-Jovite – Construction Norexco inc. 

 CONSIDÉRANT que le projet de résidence pour personnes aînées Les Cours 
Saint-Jovite sur la rue de Saint-Jovite doit verser une contribution pour fins de 
parcs; 

CONSIDÉRANT que bon nombre d'étudiants, au fil des ans, se sont tracés un 
sentier qui relie la polyvalente à la rue de Saint-Jovite en passant sur le terrain 
visé par le projet; 

CONSIDÉRANT la proposition datée du 3 juin 2019 et signée par M. Yannick 
Arbour, vice-président de Construction Norexco inc. pour l'aménagement d'un 
sentier; 

Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt 

Appuyé par monsieur Danny Stewart 

ET RÉSOLU de demander à Construction Norexco inc., en guise de contribution 
à des fins de parcs, terrains de jeux et d'espaces naturels, dans le cadre d'une 
opération cadastrale, une fois qu'il sera propriétaire du terrain : 

DE consentir une servitude en faveur de la Ville sur les limites ouest des 
lots 6 292 851 et 6 292 852 du cadastre du Québec, d'une largeur variant 
de 3 à 6 mètres tel qu'apparaissant sur le plan cadastral inclus dans sa 
proposition du 3 juin 2019 représentant une superficie d’environ 1198 m2; 
tous les frais de cette transaction étant assumés par le demandeur; 

DE verser, en argent, la balance à combler pour la contribution pour fins 
de parc; 

QUE la contribution en argent serve, en tout ou en partie, à aménager le sentier 
suite à l'acceptation par la Ville des plans et devis et l'évaluation des coûts. Les 
travaux devront faire l'objet d'une entente relative aux travaux municipaux et une 
requête devra être déposée à cette fin. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
  9.  Travaux publics 
 
CM19 06 242   9.1.  Élaboration d'un plan directeur et d'un plan d'interventions du réseau 

cyclable - mandat de services professionnels 

 CONSIDÉRANT que la Ville désire faire produire un plan directeur et un plan 
d'interventions du réseau cyclable sur son territoire; 

CONSIDÉRANT que le Service des travaux publics a procédé à un appel 
d'offres public pour les services professionnels requis pour la préparation d'un 
plan directeur du réseau cyclable et que les résultats des soumissions reçues 
sont les suivants : 

Soumissionnaire Pointage global Prix soumis (taxes en sus) 

Vélo Québec Association 32,63 39 535 $ 

FNX-INNOV inc. non qualifié n/a 

Il est proposé par monsieur François Marcoux 

Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt 

ET RÉSOLU d'octroyer à Vélo Québec Association, le soumissionnaire ayant 
obtenu le plus haut pointage global suite à l'étude des offres techniques et 
monétaires, le contrat de services professionnels pour l'élaboration d'un plan 
directeur et d'un plan d'interventions du réseau cyclable sur son territoire au 
montant de 39 535 $, taxes en sus (poste budgétaire 02-701-70-419), 
conformément aux dispositions prévues à l'appel d'offres TP-2019-23. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM19 06 243   9.2.  Réparation des bassins de filtration à l'usine de traitement d'eau 

potable du lac Tremblant 

 CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'effectuer certaines réparations des bassins de 
filtration de l'usine de traitement d'eau potable du lac Tremblant; 

Il est proposé par monsieur Joël Charbonneau 

Appuyé par monsieur Pascal De Bellefeuille 

ET RÉSOLU d'autoriser une dépense de 15 000 $, taxes en sus (poste 
budgétaire 02-412-01-419), payable par la réserve d'égout du secteur Mont-
Tremblant, afin de produire une étude visant à établir la nature exacte des 
travaux requis aux bassins de filtration à l'usine de traitement d'eau potable du 
lac Tremblant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM19 06 244   9.3.  Mise à niveau de la télémétrie - infrastructures d'assainissement - 

affectation de l'excédent de fonctionnement 

 CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'effectuer un suivi et une mise à niveau de la 
télémétrie pour les infrastructures d'assainissement; 

Modifiée par 
la résolution 
CM19 07 275 

mpicotin
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Il est proposé par monsieur Joël Charbonneau 

Appuyé par monsieur Pierre Labonté 

ET RÉSOLU d'affecter de l'excédent de fonctionnement, un montant de 
50 000 $, taxes en sus, réparti à part égale entre toutes les réserves d'aqueduc, 
d'usines et d'égouts, afin de permettre au Service des travaux publics de 
procéder à la mise à niveau de la télémétrie pour les infrastructures 
d'assainissement (projet 2019-68). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM19 06 245   9.4.  Prolongement de réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire rue Siméon - 

contrat 

 CONSIDÉRANT que la Ville désire procéder à des travaux de prolongement de 
réseaux d'aqueduc, d'égout sanitaire et de voirie sur la rue Siméon 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) 

Excapro inc. 336 909,83 $ 

Nordmec Construction inc. 367 690,79 $ 

Inter Chantier inc. 441 085,04 $ 

Il est proposé par monsieur Pierre Labonté 

Appuyé par monsieur Joël Charbonneau 

ET RÉSOLU d'octroyer à l'entreprise Excapro inc., le plus bas soumissionnaire 
conforme, un contrat pour la réalisation des travaux de prolongement de réseaux 
d'aqueduc, d'égout sanitaire et de voirie sur la rue Siméon, au montant de 
336 909,83 $ taxes en sus (projets 2019-26 et 2019-27), conformément aux 
dispositions du document d'appel d'offres TP-2019-26 et payable comme suit : 

- Réserve d'aqueduc secteur Centre-Ville 118 725,90 $ 
- Réserve d'égout secteur Centre-Ville 81 324,01 $ 
- Règlement d'emprunt pavage (2019)-167 136 859,92 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM19 06 246   9.5.  Demande d'occupation permanente du domaine public - 7e Rang - 

aménagement d'un tunnel 

 CONSIDÉRANT que le propriétaire du 290, 7e Rang a demandé une occupation 
du domaine public afin d'y autoriser l'aménagement d'un tunnel; 

Il est proposé par monsieur Danny Stewart 

Appuyé par monsieur Joël Charbonneau 

ET RÉSOLU d'autoriser une occupation permanente du domaine public au 
propriétaire de l'immeuble désigné comme étant le lot 4 650 613 du cadastre du 
Québec, sis au 290, 7e Rang à Mont-Tremblant, le tout conformément au projet 
d'autorisation et selon les modalités et conditions qui y sont indiquées et 
d'inscrire cette autorisation au registre de l'occupation du domaine public 
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conformément au règlement (2004)-68. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
CM19 06 247   9.6.  Demande d'occupation temporaire du domaine public - 201, chemin 

Claude-Lefebvre - accès temporaire 

 CONSIDÉRANT que le propriétaire du 201, chemin Claude-Lefebvre a demandé 
une occupation temporaire du domaine public afin d'y autoriser un accès 
temporaire; 

Il est proposé par madame Mélanie Matte 

Appuyé par madame Roxanne Lacasse 

ET RÉSOLU d'autoriser au propriétaire de l'immeuble désigné comme étant le 
lot 2 803 708 du cadastre du Québec, situé au 201, chemin Claude-Lefebvre à 
Mont-Tremblant, une occupation temporaire du domaine public pour un accès 
temporaire de construction, le tout conformément au projet d'autorisation et 
selon les modalités et conditions qui y sont indiquées et d'inscrire cette 
autorisation au registre de l'occupation du domaine public conformément au 
règlement (2004)-68. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
CM19 06 248   9.7.  Prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire - montée 

Ryan - Tremblant Gateway GP inc. - acceptation provisoire niveau I 

 CONSIDÉRANT l'entente signée par Tremblant Gateway GP inc. en vertu du 
règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux et de la résolution 
CM17 10 325, pour des travaux de prolongement des réseaux d'aqueduc et 
d'égout sanitaire sur la montée Ryan; 

CONSIDÉRANT que l'ingénieur du projet ainsi que le Service des travaux 
publics attestent que les travaux ont atteint le niveau I et sont conformes aux 
spécifications du règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux; 

Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt 

Appuyé par monsieur Pierre Labonté 

ET RÉSOLU 

DE procéder à l'acceptation provisoire des travaux de niveau I du projet de 
Tremblant Gateway GP inc. pour le prolongement des réseaux d'aqueduc et 
d'égout sanitaire sur la montée Ryan; 

D'autoriser le remboursement de la garantie pour les travaux de niveau I, soit la 
somme de 99 290 $, sur réception de la garantie d'entretien représentant 10 % 
et équivalant à 9 929 $ de l'évaluation des coûts totaux des travaux, tel que 
défini à l'entente relative aux travaux municipaux intervenue avec Tremblant 
Gateway GP inc.; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM19 06 249   9.8.  Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l'Électrification des transports - pavage sur la route 327 

 CONSIDÉRANT que le pavage de certains tronçons de la route 327 est dans un 
état de dégradation très avancé, à un point tel que celui-ci pourrait compromettre 
la sécurité des usagers de cette route; 

CONSIDÉRANT que cette route est une des artères névralgiques les plus 
importante due à la circulation locale et touristique, notamment par les nombreux 
cyclistes qui sont en augmentation; 

CONSIDÉRANT le positionnement de la Ville de Mont-Tremblant à titre de lieu 
de prédilection pour l'activité physique dont la pratique du vélo; 

CONSIDÉRANT que la route 327 est de juridiction provinciale, ce qui implique 
que l'entretien et la réfection de celle-ci relève du ministère des Transports du 
Québec; 

CONSIDÉRANT que les autorités provinciales ont confirmé à plusieurs 
occasions que le projet de réfection de la route 327, incluant des bandes 
cyclables, serait réalisé à même un programme triennal, et ce, depuis 2013; 

Il est proposé par monsieur Pascal De Bellefeuille 

Appuyé par madame Roxanne Lacasse 

ET RÉSOLU 

DE réitérer la demander au ministère des Transports du Québec (MTQ) de 
procéder à la réfection des tronçons de la route 327 situés entre le chemin 
Champagne et la montée Ryan et entre le chemin Paquette et l'impasse 
Hamilton, et ce, dès 2019 incluant la mise en place de bandes cyclables 
asphaltées d'une largeur minimale de 1,5 mètre afin de sécuriser la circulation 
des cyclistes; 

QUE dans un contexte où le MTQ serait contraint de ne pouvoir réaliser 
l'ensemble du projet résiduel de réfection de la route 327 pour des 
considérations financières, de logistiques ou de priorités, la Ville demande que le 
MTQ réalise minimalement en 2019 la réfection (incluant les bandes cyclables) 
du tronçon situé entre le chemin Champagne et la montée Ryan. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM19 06 250   9.9.  Autorisation de signature d'un acte de servitude avec Bell Canada et 

Hydro-Québec (aérien-souterrain) 

 CONSIDÉRANT que la Ville est propriétaire du lot 3 277 985 du cadastre du 
Québec, soit l'emplacement du futur espace public; 

CONSIDÉRANT qu'aux fins de l'exploitation de leur service d'utilité publique, Bell 
Canada et Hydro-Québec requièrent l'obtention d'un droit de servitude pour 
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l'implantation d'un hauban sur la propriété de la Ville; 

Il est proposé par monsieur François Marcoux 

Appuyé par monsieur Danny Stewart 

ET RÉSOLU d'autoriser la signature pour et au nom de la Ville de l'acte de 
servitude d'utilité publique avec Bell Canada et Hydro-Québec (Dossier BELL-
HQ 5506F (2016 08)) sur une partie du lot 3 277 985 du cadastre du Québec, 
d'une superficie de 28,5 m2. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM19 06 251   9.10.  Demande à Hydro-Québec - mise en place et raccordement 

d'éclairage - chemin des Glissades 

 CONSIDÉRANT que suite à la signature d'un protocole d'entente avec la Ville 
pour l'exécution de travaux municipaux concernant le prolongement du chemin 
des Glissades, le propriétaire, Société Immobilière 10-10 Québec inc, doit 
procéder à la mise en place d'éclairage; 

CONSIDÉRANT qu'Hydro-Québec possède une entente avec les municipalités 
pour la mise en place d'éclairage sur les poteaux d'utilité publique existants, 
mais qu'elle ne peut prendre entente directement avec un développeur privé; 

Il est proposé par madame Sylvie Vaillancourt 

Appuyé par madame Roxanne Lacasse 

ET RÉSOLU 

DE demander à Hydro-Québec de procéder à la mise en place et au 
raccordement de 3 luminaires de rue de 3 000 K de type DEL sur le chemin des 
Glissades, aux emplacements suivants : 

 Sur le poteau numéro D9, vis-à-vis la propriété du 420, chemin des 
Glissades; 

 Sur le poteau numéro D11 (Y8G0M), vis-à-vis la propriété du 540, 
chemin des Glissades; 

 Sur le poteau numéro D13, à l'extrémité du chemin, dans sa virée. 

DE verser à Hydro-Québec la somme de 360 $/unité, taxes en sus, pour 
l'installation et le raccordement de chaque luminaire (poste budgétaire 02-340-
00-521); 

DE verser à Hydro-Québec les coûts d'opération additionnels pour les 3 
luminaires selon les frais d'électricité mensuels présentement en vigueur (poste 
budgétaire 02-340-00-681), et les frais de location de poteau (poste budgétaire 
02-340-00-519); 

QUE les frais d'installation et de raccordement des 3 luminaires de même que 
tous les autres frais réellement encourus par la Ville en vertu des présentes 
soient facturés à la Société Immobilière 10-10 Québec inc., ainsi que les coûts 
d'opération et les frais d'électricité jusqu'à ce que le prolongement du chemin 
des Glissades soit cédé officiellement à la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
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CM19 06 252   9.11.  Requête pour la réalisation de travaux municipaux – construction 

d'un nouveau chemin – Projet Mitik, phase 1 – Construction Panache (2017) 
inc. 

 CONSIDÉRANT la résolution CM19 05 208 adoptée par le conseil municipal lors 
de son assemblée du 13 mai 2019; 

CONSIDÉRANT qu'une nouvelle requête pour la réalisation de travaux 
municipaux a été déposée le 29 mai 2019 par monsieur Marc Telmosse, 
président de Construction Panache (2017) inc., scindant son développement en 
2 phases et demandant la réalisation de la phase 1 pour la construction d'un 
nouveau chemin pour le projet Mitik, adjacent au chemin du Lac-Dufour; 

CONSIDÉRANT que la nouvelle requête prévoit que les travaux seront réalisés 
conformément aux plans préparés par la firme FNX-innov inc., pour la phase 1 
du projet Mitik, 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; 

Il est proposé par madame Roxanne Lacasse 

Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt 

ET RÉSOLU 

D'accepter la nouvelle requête déposée par M. Marc Telmosse, de Construction 
Panache (2017) inc., pour effectuer les travaux de construction d'un nouveau 
chemin pour la phase 1 du projet Mitik, sur une partie des lots 4 649 217, 4 650 
646 et 5 092 280 du cadastre du Québec, adjacent au chemin du Lac-Dufour, 
conformément au règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux; 

D'abroger la résolution CM19 05 208. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM19 06 253   9.12.  Aménagement d'un stationnement - sentiers récréatifs 

 CONSIDÉRANT que la Ville désire procéder à des travaux d'aménagement d'un 
stationnement pour les utilisateurs de sentiers récréatifs 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) 

Excapro inc. 127 528,56 $ 

Inter Chantiers inc. 146 109,13 $ 

David Riddell Excavation/Transport 152 712,53 $ 

Nordmec Construction inc. 161 206,00 $ 

Paysagistes Northland inc. Non conforme 

Il est proposé par madame Mélanie Matte 

Appuyé par monsieur Pascal De Bellefeuille 

ET RÉSOLU d'octroyer à Excapro inc., le plus bas soumissionnaire conforme, 
un contrat pour les travaux d'aménagement d'un stationnement pour les 
utilisateurs de sentiers récréatifs, au montant de 127 528,56 $ taxes en sus 
(projet 2019-46), conformément aux dispositions du document d'appel d'offres 
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TP-2019-22. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM19 06 254   9.13.  Projet-pilote de signalisation au lac Maskinongé 

 CONSIDÉRANT que le ministère des Transports du Québec (MTQ) va effectuer 
un projet-pilote visant à réduire la limite de vitesse sur la route 327 dans le 
secteur du lac Maskinongé; 

CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'entente convenu avec le MTQ, la Ville doit 
fournir des clignotants et certaines composantes de signalisation indiquant la 
présence d'enfants à proximité de la base de plein-air Mont-Tremblant; 

Il est proposé par madame Roxanne Lacasse 

Appuyé par madame Mélanie Matte 

ET RÉSOLU d'autoriser une dépense de 11 000 $, taxes en sus, payable par le 
surplus libre accumulé de la Ville, pour la fourniture de clignotants avec panneau 
solaire et bouton poussoir en lien avec le projet-pilote de signalisation au lac 
Maskinongé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de monsieur le maire Luc Brisebois. 
 
 
  10.  Environnement 
 
  11.  Culture et loisirs 
 
CM19 06 255   11.1.  Autorisations d'événements 

 CONSIDÉRANT les demandes de passage et la tenue d'événements sur le 
territoire de la Ville; 

CONSIDÉRANT que le règlement (2007)-A-15 sur la paix publique, la circulation 
et le stationnement, le règlement (2004)-68 sur l'occupation du domaine public et 
le règlement (2003)-53 concernant le bruit sur le territoire de la Ville de 
Mont-Tremblant contiennent des dispositions particulières nécessitant 
l'intervention du conseil pour la tenue d'événements; 

Il est proposé par madame Mélanie Matte 

Appuyé par madame Roxanne Lacasse 

ET RÉSOLU d'autoriser les événements suivants : 

Organisme Activité Date Lieu 

Association de 
villégiature Tremblant 

Tournée Alex Burrows 
7 au 9 juin 
2019 

Station Mont 
Tremblant 

Seb L'Artisan Culinaire 
et La Maison du 
Brasseur 

Inauguration des 
terrasses de la rue Saint-
Georges (5 à 7) 

13 juin 
2019 

Rue Saint-
Georges 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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  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 et une lettre 
concernant des feux d’artifice ainsi qu’un document sur les arbres et les cours 
d’eau sont remis au conseil. 

 
 
CM19 06 256   19.  Levée de la séance 

 Il est proposé par monsieur François Marcoux 

Appuyé par monsieur Danny Stewart 

ET RÉSOLU que la séance soit levée. Il est 21 h 18. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

Luc Brisebois,  maire   Claudine Fréchette   
Président de la séance   Assistante greffière   

  

 


