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SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mont-Tremblant, sous la présidence de la 
mairesse suppléante, tenue le 15 juillet 2019 à 19 h 27, à l'hôtel de ville situé au 1145, rue de 
Saint-Jovite et à laquelle sont présents les membres suivants formant le quorum : 

Sont présents : 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 et mairesse suppléante 
M. Pierre Labonté, conseiller du district 7 
Mme Roxanne Lacasse, conseillère du district 8 

  
Absence : M. Luc Brisebois, maire 

Étaient également présents : l'assistante-greffière, le directeur du Service des travaux publics et 
directeur général adjoint, la directrice du Service des communications et relations publiques, le 
directeur du Service de police et le directeur du Service d'urbanisme. 

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

ORDRE DU JOUR 

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

1.1.  Adoption de l'ordre du jour 

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

3.  Procès-verbaux 

3.1.  Séance ordinaire du 10 juin 2019 

3.2.  Séance extraordinaire du 20 juin 2019 

3.3.  Séance extraordinaire du 4 juillet 2019 

4.  Règlements 

4.1.  Demande de modification à la réglementation d'urbanisme - Bell Canada 

4.2.  Règlement (2019)-100-27 modifiant le règlement (2008)-100 plan d'urbanisme relativement à 
la suppression de l'axe central - avis de motion 

4.3.  Règlement (2019)-101-22 modifiant le règlement (2008)-101 concernant les permis et 
certificats afin d'intégrer le règlement sur la démolition d'immeubles - avis de motion 

4.4.  Règlement (2019)-102-53 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage 
relativement à diverses dispositions - avis de motion 

4.5.  Règlement (2019)-103-15 modifiant le règlement (2008)-103 concernant le lotissement 
relativement à diverses dispositions - avis de motion 

4.6.  Règlement (2019)-106-19 modifiant le règlement (2008)-106 de plans d'implantation et 
d'intégration architecturale par la suppression de l'axe central et la création du secteur PIIA-
32 (ancienne scierie) - avis de motion 

4.7.  Règlement (2019)-107-11 modifiant le règlement (2008)-107 concernant les usages 
conditionnels relativement à diverses dispositions - avis de motion 

4.8.  Règlement (2019)-102-53 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage 
relativement à diverses dispositions - adoption du second projet de règlement 

4.9.  Règlement (2019)-103-15 modifiant le règlement (2008)-103 concernant le lotissement 
relativement diverses dispositions - adoption du second projet de règlement 

4.10.  Règlement (2019)-107-11 modifiant le règlement (2008)-107 concernant les usages 
conditionnels relativement à diverses dispositions - adoption du second projet de règlement 

4.11.  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 - dépôt du 
certificat 
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5.  Administration 

5.1.  Rapport mensuel de la direction générale 

5.2.  Dossier de réclamation d'assurance - Cour du Québec - dossier no 700-22-033593-152 

5.3.  Comité de quartier urbain - renouvellement de mandat 

5.4.  Comité de quartier du Vieux Mont-Tremblant - nomination et renouvellement de mandats 

5.5.  Nomination d'un représentant de la Ville de Mont-Tremblant au conseil d'administration de 
l'OMH des Laurentides 

5.6.  Tournoi de golf de la Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant - participation 

5.7.  La Brigade - aide financière  

6.  Ressources humaines 

6.1.  Modification de la période d'embauche d'un étudiant à l'écocentre 

7.  Gestion financière 

7.1.  Liste des comptes à payer 

8.  Urbanisme 

8.1.  Dépôt du procès-verbal du CCU du 17 juin 2019 

8.2.  Consultation publique sur les demandes de dérogations mineures 

8.3.  Recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme pour les dérogations 
mineures - réunion du 17 juin 2019 

8.4.  Recommandations défavorables du comité consultatif d'urbanisme pour les dérogations 
mineures - réunion du 17 juin 2019  

8.5.  Recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme pour les PIIA - réunion du 
17 juin 2019  

8.6.  Recommandations défavorables du comité consultatif d'urbanisme pour des demandes de 
PIIA - réunion du 17 juin 2019 

8.7.  Assemblée publique de consultation - dépôt du compte-rendu 

8.8.  Demande d'occupation permanente du domaine public - 1918, chemin du Village  

8.9.  Acquisition du lot 4 651 348 du cadastre du Québec - accès à la rivière du Diable - 
contribution à des fins de parcs anticipée - GLD Société en Commandite 

8.10.  Modification d'un tracé d'une servitude - 9112-3711 Québec inc - G7, phase 9 - accès 
d'urgence  

9.  Travaux publics 

9.1.  Ponceaux Ruisseau Clair - lot 1 - acceptation provisoire totale des travaux 

9.2.  Ponceaux Ruisseau Clair - lot 2 - acceptation provisoire totale des travaux 

10.  Environnement 

10.1.  Acceptation de délégation de Lac-Tremblant-Nord à la Ville de Mont-Tremblant - appel 
d'offres et adjudication de contrat pour la collecte et le transport des matières résiduelles  

10.2.  Achat de bacs verts et bacs noirs 

11.  Culture et loisirs 

11.1.  Autorisation d'événements 

11.2.  Spectacles Première scène - soutien technique - contrat 

11.3.  Programmes 1/3 

11.4.  Tourisme Mont-Tremblant - partenariat d'événements 

11.5.  Fête de l'été - animations les 26 et 27 juillet - affectation de l'excédent de fonctionnement 

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 

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

 La présidente souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 

Le quorum étant constaté, la présidente procède à l'ouverture de la séance, en 
présence du directeur général adjoint, de l'assistante-greffière et de 
fonctionnaires municipaux; il est 19 h 27. 

 
 
CM19 07 274   1.1.  Adoption de l'ordre du jour 

 IL EST PROPOSÉ 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 

 La mairesse suppléante répond à une question. 
 
 
  3.  Procès-verbaux 
 
CM19 07 275   3.1.  Séance ordinaire du 10 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; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de la séance 
ordinaire du conseil municipal tenue le 10 juin 2019, tel que déposé après la 
modification de la résolution suivante : 

 CM19 06 242 : modifier dans le 2e considérant les mots « appel d'offres 
public » par « appel d'offres sur invitation ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM19 07 276   3.2.  Séance extraordinaire du 20 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; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du conseil municipal tenue le 20 juin 2019, tel que déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM19 07 277   3.3.  Séance extraordinaire du 4 juillet 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 ET RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de la séance 
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extraordinaire du conseil municipal tenue le 4 juillet 2019, tel que déposé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  4.  Règlements 
 
CM19 07 278   4.1.  Demande de modification à la réglementation d'urbanisme - Bell 

Canada 

 CONSIDÉRANT que Bell Canada a déposé une demande de changement à la 
réglementation d'urbanisme afin d'installer une tour de télécommunications au 
109, chemin de la Sablière; 

CONSIDÉRANT qu'une consultation publique s'est tenue le 11 juin dernier au 
cours de laquelle plusieurs citoyens ont manifesté leur désaccord à l’égard de ce 
projet; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Mont-Tremblant est une destination touristique 
importante où la qualité du paysage est un objectif important; 

CONSIDÉRANT qu'il n'existe pas d'acceptabilité sociale dans la population en 
général pour ce type de projet; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de refuser la demande de changement à la 
réglementation d'urbanisme déposée par Bell Canada et en conséquence, de 
retirer toutes les dispositions traitant de cette demande dans les projets de 
règlements en cours. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM19 07 279   4.2.  Règlement (2019)-100-27 modifiant le règlement (2008)-100 plan 

d'urbanisme relativement à la suppression de l'axe central - avis de motion 

 Avis de motion est donné par madame la conseillère Roxanne Lacasse à l'effet 
qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance le Règlement (2019)-100-27 
modifiant le règlement (2008)-100 plan d'urbanisme relativement à la 
suppression de l'axe central. 

Ce projet de règlement vise à enlever l'axe central du plan d'urbanisme. 
 
 
CM19 07 280   4.3.  Règlement (2019)-101-22 modifiant le règlement (2008)-101 concernant 

les permis et certificats afin d'intégrer le règlement sur la démolition 
d'immeubles - avis de motion 

 Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Danny Stewart à l'effet qu'il 
sera présenté lors d'une prochaine séance le Règlement (2019)-101-22 
modifiant le règlement (2008)-101 concernant les permis et certificats afin 
d'intégrer le règlement sur la démolition d'immeubles. 

 
 
CM19 07 281   4.4.  Règlement (2019)-102-53 modifiant le règlement (2008)-102 concernant 

le zonage relativement à diverses dispositions - avis de motion 

 Avis de motion est donné par madame la conseillère Roxanne Lacasse à l'effet 
qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance le Règlement (2019)-102-53 
modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage relativement à diverses 
dispositions. 
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Ce projet de règlement vise à : 

 modifier la définition du mot « fondation »; 
 autoriser les logements accessoires au-dessus des garages pour les 

zones V (villégiature) à la condition que le terrain possède le double de la 
superficie inscrite à la grille; 

 spécifier que l'entrée du logement accessoire au-dessus des garages doit 
être distincte de ce dernier; 

 supprimer l'axe central du règlement; 
 autoriser les constructions sur pieux en zone inondable pour une 

reconstruction en cas de sinistre autre qu'une inondation et en spécifiant 
des normes; 

 interdire les aménagements paysagers artificiels sauf pour les cas de 
terrains sportifs et pour les aires de jeux des centres de la petite enfance; 

 soumettre au règlement sur les usages conditionnels tout usage des 
groupes d'usages « commerce artériel léger (C-3) », « commerce artériel 
lourd (C-4) » ou « industrie légère (I-1) » dans la zone CL-317; 

 autoriser l'usage « services professionnels et bureau (C-2) » dans la zone 
CA-421; 

 autoriser tout usage du groupe d'usages « commerce d'hébergement 
léger, (résidence de tourisme) (C-8) » dans la zone V-684 et à assujettir 
cet usage au règlement sur les usages conditionnels; 

 agrandir la zone CL-317 à même une partie de la zone RA-315. 

Il est à noter que les dispositions visant à autoriser l'installation d'une antenne de 
télécommunications dans la zone VF-568-2 et à assujettir cet usage au 
règlement sur les usages conditionnels contenues au premier projet seront 
retirées et ne seront pas incluses au second projet. 

 
 
CM19 07 282   4.5.  Règlement (2019)-103-15 modifiant le règlement (2008)-103 concernant 

le lotissement relativement à diverses dispositions - avis de motion 

 Avis de motion est donné par madame la conseillère Mélanie Matte à l'effet qu'il 
sera présenté lors d'une prochaine séance le Règlement (2019)-103-15 
modifiant le règlement (2008)-103 concernant le lotissement relativement à 
diverses dispositions. 

Ce projet de règlement vise à : 

 rajouter les terrains qui sont compris dans plusieurs circonscriptions 
foncières, dans les exemptions sur l'application des normes minimales de 
lotissement; 

 indiquer que les terrains ayant des logements accessoires au-dessus 
d'un garage doivent avoir une superficie équivalente au double de celle 
prescrite dans la zone. 

 
CM19 07 283   4.6.  Règlement (2019)-106-19 modifiant le règlement (2008)-106 de plans 

d'implantation et d'intégration architecturale par la suppression de l'axe 
central et la création du secteur PIIA-32 (ancienne scierie) - avis de motion 

 Avis de motion est donné par madame la conseillère Roxanne Lacasse à l'effet 
qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance le Règlement (2019)-106-19 
modifiant le règlement (2008)-106 de plans d'implantation et d'intégration 
architecturale par la suppression de l'axe central et la création du secteur PIIA-
32 (ancienne scierie). 

Ce projet de règlement vise à : 

 ajouter un nouveau secteur de PIIA (ancienne scierie Forget à l'est de la 
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rue du Ruisseau); 
 enlever toutes les dispositions concernant l'axe central. 

 
CM19 07 284   4.7.  Règlement (2019)-107-11 modifiant le règlement (2008)-107 concernant 

les usages conditionnels relativement à diverses dispositions - avis de 
motion 

 Avis de motion est donné par monsieur la conseiller Danny Stewart à l'effet qu'il 
sera présenté lors d'une prochaine séance le Règlement (2019)-107-11 
modifiant le règlement (2008)-107 concernant les usages conditionnels 
relativement à diverses dispositions. 

Ce projet de règlement vise à soumettre à ce règlement : 

 tout usage du groupe d'usages « commerce d'hébergement léger, 
(résidence de tourisme) (C-8) » dans la zone V-684; 

 tout usage des groupes d'usages «commerce artériel léger (C-3) », 
« commerce artériel lourd (C-4) » ou « industrie légère (I-1) » dans la 
zone CL-317 (Sud de la rue de Saint-Jovite, Est de la route 117 et Ouest 
du chemin de Brébeuf). 

Il est à noter que les dispositions visant à autoriser l'installation d'une antenne de 
télécommunications dans la zone VF-568-2 et à assujettir cet usage au 
règlement sur les usages conditionnels contenues au premier projet seront 
retirées et ne seront pas incluses au second projet. 

 
 
CM19 07 285   4.8.  Règlement (2019)-102-53 modifiant le règlement (2008)-102 concernant 

le zonage relativement à diverses dispositions - adoption du second projet 
de règlement 

 L'assistante-greffière mentionne que les dispositions visant l'installation d'une 
antenne sont retirées. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le second projet de Règlement 
(2019)-102-53 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage 
relativement à diverses dispositions. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM19 07 286   4.9.  Règlement (2019)-103-15 modifiant le règlement (2008)-103 concernant 

le lotissement relativement diverses dispositions - adoption du second 
projet de règlement 

 L'assistante-greffière mentionne qu'aucun changement n'a été apporté depuis 
l'adoption du projet de règlement. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le second projet de Règlement 
(2019)-103-15 modifiant le règlement (2008)-103 concernant le lotissement 
relativement diverses dispositions. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CM19 07 287   4.10.  Règlement (2019)-107-11 modifiant le règlement (2008)-107 
concernant les usages conditionnels relativement à diverses dispositions - 
adoption du second projet de règlement 

 L'assistante-greffière mentionne qu'une modification a été apportée depuis 
l'adoption du projet de règlement qui consistent à modifier dans les critères 
d'évaluation de l'usage résidence de tourisme, le délai à 5 ans au lieu de 2 ans 
ainsi qu'à retirer les dispositions relatives aux antennes de télécommunications. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'adopter le second projet de Règlement 
(2019)-107-11 modifiant le règlement (2008)-107 concernant les usages 
conditionnels relativement à diverses dispositions. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  4.11.  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 - dépôt du certificat 

 Conformément à l'article 557 de la Loi sur les élections et référendums dans les 
municipalités, l'assistante-greffière dépose le certificat dressé suite à la période 
d'accessibilité du registre tenu en regard du 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. Ce certificat stipule que 
le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 1 
486 et qu'il y a eu 2 signatures au registre. En conséquence, le règlement 
(2019)-171 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

 
 
  5.  Administration 
 
CM19 07 288   5.1.  Rapport mensuel de la direction générale 

 CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement (2007)-A-18 de contrôle et de 
suivi budgétaire qui autorisent la direction générale à approuver les demandes 
de variations budgétaires dans son champ de compétence; 

CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement (2006)-A-09 concernant 
l'administration des finances et déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir 
d'autoriser des dépenses, de passer des contrats et d'engager des employés au 
nom de la Ville qui autorisent la directrice générale à engager des dépenses 
ainsi qu'à engager tout fonctionnaire ou employé temporaire qui n'est pas un 
cadre conformément à l'article 73.2 de la Loi sur les cités et villes; 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles aux fins de ces dépenses et de ces 
engagements; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de prendre acte du dépôt du rapport mensuel 
de la direction générale sur l'exercice de la délégation depuis la dernière séance 
ordinaire du conseil concernant l'autorisation d'une dépense, la passation de 
contrats et l'engagement d'employés, et d'entériner les transferts de fonds 
mentionnés à ce rapport, le cas échéant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM19 07 289   5.2.  Dossier de réclamation d'assurance - Cour du Québec - dossier 

no 700-22-033593-152 

 CONSIDÉRANT la signification d'une requête introductive d'instance en date du 
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10 avril 2015; 

CONSIDÉRANT la Conférence de règlement à l'amiable tenue le 17 juin 2019; 

CONSIDÉRANT la recommandation commune des procureurs mandatés par les 
assureurs et la direction générale; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser les procureurs au dossier à signer 
un Avis de règlement hors Cour attestant qu'un règlement est intervenu dans le 
dossier de la Cour du Québec (chambre civile) portant le numéro 
700-22-0333593-152 et de nommer madame Julie Godard, directrice générale, à 
titre de représentante autorisée pour signer le document intitulé Reçu-quittance 
et Transaction et tout autre document nécessaire au règlement du dossier 
précité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM19 07 290   5.3.  Comité de quartier urbain - renouvellement de mandat 

 CONSIDÉRANT que le conseil municipal doit entériner par résolution la 
nomination des membres de comité de quartier choisis lors de l'assemblée 
générale du 17 juin 2019; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'entériner le renouvellement de mandat de 
monsieur Marc Deguise (commerçant) pour le comité de quartier urbain, pour 
une période de deux ans à compter du 17 juin 2019 et de prendre acte du départ 
de madame Guylaine Fleurant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM19 07 291   5.4.  Comité de quartier du Vieux Mont-Tremblant - nomination et 

renouvellement de mandats 

 CONSIDÉRANT que le conseil municipal doit entériner par résolution la 
nomination des membres de comité de quartier choisis lors de l'assemblée 
générale du 7 juin 2019; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU, pour le comité de quartier Vieux Mont-
Tremblant : 

DE renouveler le mandat de messieurs Philippe Laudat (résident) et Claude 
Therrien pour une période de deux ans, à compter du 7 juin 2019; 

DE nommer messieurs Liam Villemaire (résident) et Rémi Valin (résident) pour 
un mandat de deux ans, à compter du 7 juin 2019; 

DE prendre acte du départ de monsieur Philippe Lapointe et de madame Sylvia 
Orlando. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de madame la mairesse suppléante Sylvie Vaillancourt. 
 
 
CM19 07 292   5.5.  Nomination d'un représentant de la Ville de Mont-Tremblant au conseil 

d'administration de l'OMH des Laurentides 

 CONSIDÉRANT que l'Office municipal d'habitation de six municipalités se 

Abrogée par 
la résolution 
CM19 08 324 
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fusionnent en vertu de l'article 58.1 de la Loi sur la Société d'habitation du 
Québec (RLRQ, chapitre S-8); 

CONSIDÉRANT que l'Office municipal d'habitation sera connu sous le nom de 
l'Office municipal d'habitation des Laurentides, tel que demandé dans la requête 
faite auprès du Lieutenant-gouverneur du Québec pour la délivrance des lettres 
patentes; 

CONSIDÉRANT que dans la requête, il est demandé que le conseil 
d'administration de l'Office municipal d'habitation des Laurentides soit composé 
de 10 administrateurs dont un représentant de la Ville de Mont-Tremblant et que 
son mandat, de 2 ou 3 ans, soit établi par un tirage au sort entre les 
représentants des six municipalités concernées; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de nommer monsieur Fernand Sabourin, afin de 
représenter la Ville de Mont-Tremblant au sein du conseil d'administration de 
l'Office municipal d'habitation des Laurentides pour un mandat débutant le 
1er juillet 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Intervention de madame la mairesse suppléante Sylvie Vaillancourt. 
 
 
CM19 07 293   5.6.  Tournoi de golf de la Chambre de commerce du Grand Mont-

Tremblant - participation 

 CONSIDÉRANT les articles 25 à 27 de la Loi sur le traitement des élus 
municipaux (RLRQ c T-11.001); 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles au poste budgétaire 02-110-00-346 pour 
effectuer le remboursement des dépenses occasionnées pour le compte de la 
Ville, sujet à l'autorisation du conseil; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE désigner messieurs les conseillers Danny Stewart et Pascal De Bellefeuille 
pour représenter la Ville au tournoi de golf et au souper de la Chambre de 
commerce du Grand Mont-Tremblant qui se tiendra le 17 septembre 2019 au 
golf La Belle de Mont-Tremblant et d’autoriser l’achat des billets (1 participation 
et 1 souper) pour un montant de 270 $, taxes applicables en sus; 

D'autoriser ces membres du conseil à présenter une réclamation pour le 
remboursement des dépenses, sur présentation des pièces justificatives. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM19 07 294   5.7.  La Brigade - aide financière 

 CONSIDÉRANT le plan stratégique 2019-2023 | Destination 2030, et 
particulièrement la première orientation qui vise à offrir une économie diversifiée, 
concurrentielle et créatrice d'emplois de qualité; 

CONSIDÉRANT que la Ville désire favoriser l'expansion des entreprises de 
transformation ou de fabrication sur son territoire; 

CONSIDÉRANT que la Ville est à développer un programme d'aide financière 
aux entreprises voulant réaliser un plan d'affaires ou une étude de faisabilité en 
vue de l'expansion de l'entreprise sur son site propre ou dans d'autres zones 
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permises de la Ville qui créera des emplois permanents (diversification); 

CONSIDÉRANT que ce programme d'aide financière prendra la forme de 
dispositions réglementaires et qu'il est nécessaire de traiter dès maintenant la 
demande à l'origine des présentes déposée le 28 mars 2019; 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de développement 
économique qui reconnaît dans cette demande les critères à intégrer à la future 
réglementation tant en matière de création d'emplois manufacturiers bien 
rémunérés et permanents, que de probabilités d'expansion sur le territoire de la 
Ville, de pourcentage du mandat donné à l'externe par l'entreprise et du montant 
maximum envisagé pour une telle aide financière; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'octroyer une aide financière à 9254-1200 Québec inc. (La Brigade) au montant 
de 5 000 $, exonéré de taxes (poste budgétaire 02-621-00-970), payable par le 
surplus libre accumulé, en vue de la réalisation d'un plan d'affaires ou d'une 
étude de faisabilité visant l'expansion de cette entreprise sur les lieux actuels de 
celle-ci ou dans une autre zone du territoire de la Ville en conformité avec la 
réglementation de la Ville ainsi que la création d'emplois permanents; 

QUE cette aide financière soit versée à cette société suite à la réception d'un tel 
plan d'affaires ou étude de faisabilité par le directeur du Service de 
développement économique et à sa satisfaction; 

QUE cette aide financière soit versée à la condition que cette société s'engage 
par résolution de son conseil d'administration à rembourser ce montant à la Ville 
advenant le cas où l'expansion prévue se réalise hors du territoire de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  6.  Ressources humaines 
 
CM19 07 295   6.1.  Modification de la période d'embauche d'un étudiant à l'écocentre 

 CONSIDÉRANT que l'achalandage à l'écocentre a été beaucoup plus élevé qu'à 
l'habitude ce printemps, ce qui a nécessité l'embauche hâtive d'un étudiant; 

CONSIDÉRANT l'accord du directeur général et du secrétaire trésorier de la 
Régie intermunicipale des déchets de la Rouge (RIDR) d'assumer le 
remboursement de salaire; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE prolonger l'embauche de monsieur Félix Thomas, à titre d'étudiant à 
l'écocentre du 3 au 23 août 2019; 

DE facturer à la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge le montant du 
salaire versé pour cette période. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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  7.  Gestion financière 
 
CM19 07 296   7.1.  Liste des comptes à payer 

 IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver la liste des comptes à payer pour le 
mois de juin 2019 au montant de 208 265,29 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  8.  Urbanisme 
 
  8.1.  Dépôt du procès-verbal du CCU du 17 juin 2019 

 Les membres du conseil prennent acte du dépôt du procès-verbal de la réunion 
du CCU du lundi 17 juin 2019. 

 
  8.2.  Consultation publique sur les demandes de dérogations mineures 

 L'assistante-greffière invite les personnes présentes à consulter l'avis public mis 
à leur disposition dès le début de la présente séance, lequel a été publié le 
26 juin dernier et invite les personnes présentes à s'exprimer sur celles-ci, à 
savoir: 

257, rue du Couvent - empiétements en marge avant 

Cette demande de dérogation mineure (2019-DM-021) vise à autoriser la 
construction d'un garage intégré à 5,69 m plutôt qu'à 8 m de la ligne avant 
donnant sur la rue Ladouceur. 

Note : cette propriété est située à l'intersection de la rue du Couvent et de la rue 
Ladouceur, cette dernière ayant une configuration particulière. 

Le CCU recommande d'accepter conditionnellement cette demande. (CCU19-
06-153) 

Questions du public : une question est posée. 

**** 

Allée Guy-Gérin-Lajoie - réduction d'une aire d'isolement 

Cette demande de dérogation mineure (2019-DM-099) vise à autoriser la 
construction d'une habitation trifamiliale jumelée dont la remise attenante est à 
5,8 m plutôt qu'à 7,5 m du bâtiment voisin (765 à 769, allée Guy-Gérin-Lajoie). 

Le CCU recommande d'accepter cette demande. (CCU19-06-162) 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

*** 

Chemin des Boisés - empiétement dans la bande de protection riveraine et 
réduction d'espace naturel 

Cette demande de dérogation mineure (2019-DM-110) vise à : 

 autoriser la construction d'une résidence sur un terrain dont le 
pourcentage d'espace naturel sera de 70 % plutôt que de 80 %; 

 autoriser la construction d'une allée d'accès qui empiète dans la bande 
de protection de 10 m d'un milieu humide fermé. 
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Note : une renaturalisation est prévue sur 3,3 % de la superficie, ce qui portera le 
pourcentage d'espace naturel à 73,3 %. 

Le CCU recommande de refuser cette demande. (CCU19-06-155) 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

*** 

139, chemin des Mésanges - réduction du pourcentage d'espace naturel 

Cette demande de dérogation mineure (2019-DM-121) vise à autoriser la 
construction d'un garage et d'une remise réduisant le pourcentage d'espace 
naturel du terrain à 60 % plutôt qu'à 80 %. 

Note : une nouvelle résidence fut construite sur le site d'une résidence incendiée 
et les normes réglementaires ont changé entre les 2 constructions. 

Le CCU recommande de refuser cette demande. (CCU19-06-156) 

Questions du public : une question est posée. 

*** 

100, rue des Érables - augmentation de la superficie d'un garage et 
implantation d'une remise en cour avant 

Cette demande de dérogation mineure (2019-DM-122) vise à autoriser : 

 la construction d'un garage isolé avec une superficie de 86,12 m2 plutôt 
que de 65 m2 et qui représente 84,43 % plutôt que 75 % de la superficie 
de plancher du rez-de-chaussée du bâtiment principal; 

 la construction d'une remise en cour avant alors que le règlement ne le 
permet pas. 

Note : les voisins immédiats sont en accord avec la demande. 

Le CCU recommande d'accepter cette demande. (CCU19-06-154) 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

*** 

1952, chemin des Franciscains - réduction du pourcentage d'espace 
naturel 

Cette demande de dérogation mineure (2019-DM-128) vise à autoriser, dans le 
cadre de la construction d'un garage, un pourcentage d'espace naturel de 
78,5 % plutôt que de 85 %. 

Note : le requérant offre comme mesure compensatoire l'achat d'un terrain dans 
le même bassin versant que celui du lac Desmarais et de le grever d'une 
servitude de non-déboisement et de non-construction. 

Le CCU recommande de refuser cette demande. (CCU19-06-157) 

Questions du public : des questions sont posées. 

*** 
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105-111 et 205-211, allée de l'Oiselet - réduction d'une aire d'isolement 
entre 2 bâtiments 

Cette demande de dérogation mineure (2019-DM-134) vise à régulariser la 
construction de 2 habitations multifamiliales dont l'aire d'isolement entre elles est 
de 7,8 m plutôt que de 8 m. 

Note : une des 2 habitations est déjà construite tandis que l'autre est en 
construction. 

Le CCU recommande de refuser cette demande. (CCU19-06-158) 

Questions du public : une question est posée. Dépôt d'un document mentionnant 
l’accord du voisin. 

*** 

365, route 117 - augmentation de hauteur et de superficie d'une enseigne 

Cette demande de dérogation mineure (2019-DM-136) vise à autoriser 
l'implantation d'une enseigne sur poteaux avec : 

 une superficie de 6,78 m2 plutôt que de 5 m2; 
 une hauteur de 7 m plutôt que de 5,5 m. 

Note : il s'agit de l'enseigne pour l'Aubainerie qui aura les mêmes dimensions et 
le même design que celle de la station-service Ultramar voisine. 

Le CCU recommande d'accepter cette demande. (CCU19-06-168) 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

*** 

Chemin des Boisés - réduction de largeur d'un lot 

Cette demande de dérogation mineure (2019-DM-139) vise à autoriser la 
subdivision d'un lot en 5 lots distincts dont l'un aura une largeur de 44,64 m 
plutôt que de 50 m. 

Note : ce lot aura une superficie de 122 174,9 m2 et sera bordé sur sa limite sud 
par le parc linéaire sur une largeur de 363 m. 

Le CCU recommande d'accepter cette demande. (CCU19-06-152) 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

*** 

1255, rue Marier - logement dans une cave 

Cette demande de dérogation mineure (2019-DM-146) vise à autoriser la 
construction d'un logement au sous-sol dont 37 % plutôt que 50 % de la hauteur 
sous-plafond est au-dessus du niveau du sol. 

Note : le fait de ne pas avoir assez de hauteur hors-sol limite les dimensions des 
fenêtres et conséquemment la luminosité dans le logement. 
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Le CCU recommande de refuser cette demande. (CCU19-06-159) 

Questions du public : des photos sont déposées. 

*** 

1918-1920, chemin du Village - empiétement sur la ligne avant 

Cette demande de dérogation mineure (2019-DM-151) vise à autoriser 
l'agrandissement de la terrasse qui empiète de 0,24 m dans l'emprise du chemin 
du Village plutôt que d'être à 1,5 m de celle-ci. 

Note : il y a une terrasse de l'autre côté de l'escalier de l'entrée qui empiète aussi 
sur le chemin du Village. 

Le CCU recommande d'accepter conditionnellement cette demande. (CCU19-
06-166) 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

*** 

277, chemin des Cerfs - augmentation de la superficie d'un garage 

Cette demande de dérogation mineure (2019-DM-152) vise à autoriser 
l'agrandissement d'un garage attenant dont la superficie sera de 64,4 m2 plutôt 
que de 60 m2. 

Note : la norme de 60 m2 provient d'un guide architectural applicable pour le 
projet Refuge du Cerf. 

Le CCU recommande d'accepter conditionnellement cette demande. (CCU19-
06-164) 

Questions du public : une question est posée. 

*** 

559-569, rue du Moulin - escalier en cour avant et réduction d'aire 
d'isolement 

Cette demande de dérogation mineure (2019-DM-153) vise à autoriser un 
agrandissement et une rénovation où : 

 un escalier extérieur est en cour avant alors que le règlement ne le 
permet pas; 

 l'aire d'isolement entre le mur arrière du bâtiment et le stationnement a 
une profondeur de 1,7 m plutôt que de 2,5 m. 

Note : cette propriété est située à l'intersection des rues du Moulin et Latreille et 
a 2 cours avant. Le projet est d'agrandir le bâtiment actuel qui contient 
6 logements pour en faire un 12 logements et l'alignement légèrement en oblique 
du bâtiment existant ne permet pas le respect du règlement. 

Le CCU recommande d'accepter cette demande. (CCU19-06-160) 

Questions du public : aucune question n'est posée. 

*** 
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CM19 07 297   8.3.  Recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme pour 
les dérogations mineures - réunion du 17 juin 2019 

 CONSIDÉRANT que le conseil a adopté le Règlement sur les dérogations 
mineures (2008)-108; 

CONSIDÉRANT que le conseil a reçu l'avis du comité consultatif d'urbanisme 
émis lors de la séance tenue le 17 juin 2019; 

CONSIDÉRANT qu'un avis public a été donné par affichage dans le hall de l'hôtel 
de ville et insertion dans le journal L'Information du Nord invitant toute personne 
intéressée relativement aux dérogations mineures demandées à se faire 
entendre par le conseil au cours de la présente séance; 

CONSIDÉRANT que cet avis contient la désignation des immeubles visés ainsi 
que la nature et les effets des dérogations demandées; 

CONSIDÉRANT que des copies de cet avis ont également été mises à la 
disposition du public dès le début de la séance; 

CONSIDÉRANT que les personnes présentes ont pu se faire entendre par le 
conseil relativement à ces demandes; 

CONSIDÉRANT que les dérogations mineures demandées respectent les 
objectifs du plan d'urbanisme et qu'aucune d'entre elles ne vise un immeuble 
situé dans une zone où l'occupation du sol est soumise à des contraintes 
particulières pour des raisons de sécurité publique; 

CONSIDÉRANT que l'application du règlement de zonage ou de lotissement, 
selon le cas, a pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui 
demande la dérogation et que celle-ci ne porte pas atteinte à la jouissance, par 
les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

CONSIDÉRANT que le conseil peut prévoir toute condition, eut égard aux 
compétences de la Ville, dans le but d'atténuer l'impact de la dérogation; 

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme a émis une 
recommandation favorable, avec ou sans condition; 

CONSIDÉRANT que le critère de bonne foi a été démontré à la satisfaction du 
conseil pour la demande de dérogation mineure 2019-DM-134;  

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'autoriser, sans condition, la demande de dérogation mineure 2019-DM-134 
pour la réduction d'une aire d'isolement entre les bâtiments sis aux 105-111 et 
205-211, allée de l'Oiselet, conformément au plan de l'arpenteur-géomètre 
monsieur Dany Maltais, numéro 29386, minute 7348 et daté du 16 mai 2019, et 
ce, telle que décrite dans la recommandation CCU19-06-158; 

D'autoriser les demandes de dérogations mineures mentionnées à la liste 
ci-jointe : 

Dérogations mineures acceptées sans condition 

No 
demande 

Immeuble visé Objet 
No résolution 
CCU  

2019-DM-
139 

Lot 5 333 084 sur le 
chemin des Boisés 

Réduction de largeur d'un lot CCU19-06-152 

2019-DM- 100, rue des Érables Augmentation de la superficie CCU19-06-154 
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122 d'un garage et implantation 
d'une remise en cour avant 

2019-DM-
153 

559-569, rue du 
Moulin 

Implantation d'un escalier en 
cour avant et réduction d'une 
aire d'isolement 

CCU19-06-160 

2019-DM-
099 

Lot 5 725 910 sur 
l'allée Guy-Gérin-
Lajoie 

Réduction d'une aire 
d'isolement 

CCU19-06-162 

2019-DM-
136 

365, route 117 
Augmentation de hauteur et 
de superficie d'une enseigne 

CCU19-06-168 

 
D'autoriser les demandes de dérogations mineures mentionnées à la liste 
ci-jointe, sujettes aux conditions et exigences énumérées à la recommandation du 
comité consultatif d'urbanisme en regard de chacune d'elles dont le conseil fait 
siennes, à savoir : 

Dérogations mineures acceptées avec conditions 

No demande Immeuble visé Objet 
No résolution 
CCU 

2019-DM-
021 

257, rue du Couvent Empiétements en marge avant CCU19-06-153 

2019-DM-
151 

1920, chemin du 
Village 

Empiétement sur la ligne avant CCU19-06-166 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CM19 07 298   8.4.  Recommandations défavorables du comité consultatif d'urbanisme 
pour les dérogations mineures – réunion du 17 juin 2019  

 CONSIDÉRANT que le conseil a adopté le Règlement sur les dérogations 
mineures (2008)-106; 

CONSIDÉRANT que le conseil a reçu l'avis du comité consultatif d'urbanisme 
émis lors de sa séance tenue le 17 juin 2019; 

CONSIDÉRANT qu'un avis public a été donné par affichage dans le hall de 
l'hôtel de ville et insertion dans le journal L'Information du Nord invitant toute 
personne intéressée relativement aux dérogations mineures demandées à se 
faire entendre par le conseil au cours de la présente séance; 

CONSIDÉRANT que cet avis contient la désignation des immeubles visés ainsi 
que la nature et les effets des dérogations demandées; 

CONSIDÉRANT que des copies de cet avis ont également été mis à la 
disposition du public dès le début de la séance; 

CONSIDÉRANT que les personnes présentes ont pu se faire entendre par le 
conseil relativement à cette demande; 

CONSIDÉRANT qu'une dérogation ne peut être accordée que si l'application du 
règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui la 
demande; 

CONSIDÉRANT qu'une dérogation ne peut non plus être accordée si elle porte 
atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit 
de propriété; 

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme a émis une 
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recommandation défavorable et motivée; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE refuser les demandes de dérogations mineures mentionnées à la liste 
ci-jointe pour les motifs invoqués à la recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme en regard de chacune d'elles et dont le conseil fait siens, à savoir : 

Dérogations mineures refusées 

No demande Immeuble visé Objet 
No 
résolution 
CCU 

2019-DM-110 
Lot sur le chemin 
des Boisés 

Empiétement dans la bande de 
protection riveraine et réduction 
d'espace naturel 

CCU19-06-
155 

2019-DM-128 
1952, chemin des 
Franciscains 

Réduction du pourcentage 
d'espace naturel 

CCU19-06-
157 

DE reporter à une séance ultérieure les demandes suivantes : 

Dérogations mineures reportées 

No demande Immeuble visé Objet 
No 

résolution 
CCU 

2019-DM-121 
139, chemin des 
Mésanges 

Réduction du pourcentage 
d'espace naturel 

CCU19-06-
156 

2019-DM-146 1255, rue Marier Logement dans une cave 
CCU19-06-
159 

2019-DM-152 
277, chemin des 
Cerfs 

Augmentation de la superficie du 
garage 

CCU19-06-
164 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

CM19 07 299   8.5.  Recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme pour 
les PIIA - réunion du 17 juin 2019  

 
CONSIDÉRANT que la Ville a adopté le Règlement (2008)-106 de plans 
d'implantation et d'intégration architecturale en vertu duquel la délivrance de 
certains permis de construction ou de lotissement, ou de certificats d'autorisation 
ou d'occupation est assujettie à l'approbation d'un plan d'implantation et 
d'intégration architecturale; 

CONSIDÉRANT que le conseil a reçu l'avis du comité consultatif d'urbanisme 
émis lors de sa séance tenue le 17 juin 2019; 

CONSIDÉRANT que le conseil peut exiger, comme condition d'approbation des 
plans, que le propriétaire prenne en charge le coût de certains éléments des 
plans, qu'il réalise son projet dans un délai fixé ou qu'il fournisse des garanties 
financières; 

CONSIDÉRANT qu'à la suite de l'analyse de conformité au règlement 
(2008)-106 des plans soumis, le comité consultatif d'urbanisme a émis une 
recommandation favorable, avec ou sans condition; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d’approuver les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale mentionnés ci-dessous, conditionnellement au 
respect de la réglementation en vigueur et, s'il y a lieu, aux conditions et 
exigences énumérées à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en 
regard de chacun de ces plans et dont le conseil fait siennes, à savoir : 
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PIIA approuvés sans condition 

No 
demande 

Immeuble 
visé 

Objet PIIA visé 
No 

résolution 
CCU 

2019-098 

Lots 5 725 
909 et 5 725 
910 sur l'allée 
Guy-Gérin-
Lajoie 

Construction de 2 
habitations 
trifamiliales jumelées 

17- Tronçon à 
requalifier 

CCU19-06-
163 

2019-016 
1966, chemin 
du Village 

Modification à un 
projet accepté 

04 - Noyau 
villageois 

CCU19-06-
171 

2019-109 
Lot 4 650 070 
sur le 6e Rang 

Construction neuve 
12 - Corridor de 
villégiature 

CCU19-06-
173 

2019-111 

Lots 6 250 
060 et 6 250 
059 sur l'allée 
Guy-Gérin-
Lajoie 

Construction de 2 
habitations 
trifamiliales jumelées 

17 - Tronçon à 
requalifier 

CCU19-06-
174 

2019-145 
600, rue 
Limoges 

Changement de 
fenêtres 

01 - Tronçon 
central et 
quadrilatère 
institutionnel 

CCU19-06-
177 

2019-130 
924, rue 
Beattie 

Remplacement de la 
toiture 

11 - Site du 
patrimoine 
Beattie-des-Pins 
et noyau 
patrimonial 

CCU19-06-
178 

2019-135 
277, chemin 
des Cerfs 

Agrandissement 
29 - Refuge du 
Cerf 

CCU19-06-
165 

 
en retirant du résolu de la recommandation CCU19-06-165 visant 
l’agrandissement du garage au 277, chemin des Cerfs la référence au plan 
d’implantation de l’arpenteur-géomètre monsieur Dany Maltais, numéro 29309, 
minute 72325 et daté du 8 mai 2019 compte tenu du report, par le conseil, de la 
demande de dérogation mineure à cet effet. 
 
PIIA approuvés avec conditions 

No demande 
Immeuble 

visé 
Objet PIIA visé 

No résolution 
CCU 

2019-106 
559-569, rue 
du Moulin 

Agrandissement et 
rénovation 

02 - Portes 
d'entrée 
principales 

CCU19-06-
161 

2019-047 
1918, chemin 
du Village 

Agrandissement de 
la terrasse 

04 - Noyau 
villageois 

CCU19-06-
167 

2019-148 
365, route 
117 

Enseigne détachée 
13 - Corridors 
de commerces 
structurants 

CCU19-06-
169 

2019-150 
Sommet du 
Mont 
Tremblant 

Agrandissement 
10 - Domaine 
skiable 

CCU19-06-
179 

2019-124 
508, rue 
Labelle 

Enseigne 

01 - Tronçon 
central et 
quadrilatère 
institutionnel 

CCU19-06-
180 

2019-132 
1246-1250, 
route 117 

Enseigne modulaire 
13 - Corridors 
de commerces 
structurants 

CCU19-06-
182 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CM19 07 300   8.6.  Recommandations défavorables du comité consultatif d'urbanisme 

pour des demandes de PIIA – réunion du 17 juin 2019 

 CONSIDÉRANT que la Ville a adopté le Règlement (2008)-106 de plans 
d'implantation et d'intégration architecturale en vertu duquel la délivrance de 
certains permis de construction ou de lotissement, ou de certificats d'autorisation 
ou d'occupation est assujettie à l'approbation d'un plan d'implantation et 
d'intégration architecturale; 

CONSIDÉRANT que le conseil a reçu l'avis du comité consultatif d'urbanisme 
émis lors de sa séance tenue le 17 juin 2019; 

CONSIDÉRANT qu'à la suite de l'analyse de conformité au règlement 
(2008)-106 des plans soumis, le comité consultatif d'urbanisme a émis une 
recommandation défavorable motivée à la demande 2018-280; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE refuser le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant l'installation 
d'une enseigne au 1011, rue de Saint-Jovite et faisant l'objet de la 
recommandation CCU19-06-181; 

DE refuser le plan d'implantation et d'intégration architecturale mentionné 
ci-dessous pour les motifs invoqués à la recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme en regard de celui-ci et dont le conseil fait siens, à savoir : 

No. 
demande 

Immeuble 
visé 

Objet PIIA visé 
No. 

résolution 
CCU 

2018-280 
800, rue de 
Saint-Jovite 

Construction 
neuve 

01 - Tronçon central et 
quadrilatère 
institutionnel 

CCU19-06-
172 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  8.7.  Assemblée publique de consultation - dépôt du compte-rendu 

 Le directeur du Service de l'urbanisme dépose le compte-rendu de l'assemblée 
publique de consultation tenue le 11 juin 2019 en regard des projets de 
règlements suivants : 

 Règlement (2019)-100-27 modifiant le plan d'urbanisme (2008)-100 
relativement à la suppression de l'axe central; 

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

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

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

 Règlement (2019)-107-11 modifiant le règlement (2008)-107 concernant 
sur les usages conditionnels relativement à diverses dispositions. 
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CM19 07 301   8.8.  Demande d'occupation permanente du domaine public - 1918, chemin 
du Village  

 CONSIDÉRANT que le propriétaire de l'immeuble situé au 1918, chemin du 
Village, demande une autorisation d'occupation du domaine public pour faire une 
terrasse qui empiète dans l'emprise du chemin du Village; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser une occupation permanente du 
domaine public au propriétaire de l'immeuble sis au 1918, chemin du Village, 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 
 
 
CM19 07 302   8.9.  Acquisition du lot 4 651 348 du cadastre du Québec - accès à la rivière 

du Diable - contribution à des fins de parcs anticipée - GLD Société en 
Commandite 

 CONSIDÉRANT que la Ville souhaite acquérir un terrain en bordure de la rivière 
du Diable pour y aménager une nouvelle descente pour les embarcations non 
motorisées; 

CONSIDÉRANT que le site de descente à l'eau à proximité du Vieux pont de Fer 
est fermé en raison des travaux de démantèlement de ce dernier; 

CONSIDÉRANT un certain nombre d'enjeux reliés au site actuel ou temporaire 
de ce secteur que le Conseil souhaite adresser tels le bruit, la cohabitation, le 
stationnement et les manœuvres d'accès; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU :  

D'accepter l'offre de GLD Société en commandite et d'acquérir, pour un montant 
de 1 $, le lot 4 651 348 du cadastre du Québec; 

QUE la superficie de 10 086 m2 qui n'est pas située en zone inondable, soit 
considérée comme étant une contribution à des fins de parc anticipée pour une 
superficie de terrain en fonction du pourcentage applicable de la contribution à 
des fins de parc d'une prochaine opération cadastrale de GLD Société en 
commandite; 

QUE tous les frais relatifs à cette transaction soient assumés par la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM19 07 303   8.10.  Modification d'un tracé d'une servitude – 9112-3711 Québec inc - G7, 

phase 9 - accès d'urgence  

 CONSIDÉRANT que 9112-3711 Québec inc. a consenti et publié une servitude 
en faveur de la Ville pour un futur sentier autour du lac Desmarais; 

CONSIDÉRANT que pour des raisons pratiques, la société souhaite modifier le 
tracé de ce futur sentier; 

CONSIDÉRANT que lors de l'acceptation du plan image de la phase 9 du projet 
G7 Développement, la Ville a demandé de prévoir un chemin donnant 
éventuellement accès à la propriété située vers le sud-est; 

CONSIDÉRANT que le chemin est très difficilement réalisable et que les 
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Services des incendies et des travaux publics sont plutôt en faveur de 
l'installation d'un réservoir d'eau pour la protection incendie; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'accepter la demande de 9112-3711 Québec inc. pour le déplacement de la 
servitude tel que montré sur un plan préparé par l'arpenteur-géomètre monsieur 
Simon Jean et portant le numéro de plan 29 062; 

DE modifier la résolution CM14 09 330 pour l'acceptation du plan image sur le 
chemin Cochrane en retirant l'exigence de réviser le plan daté du 17 juillet 2014 
de façon à ce que le prolongement du chemin atteigne la limite sud-est de la 
propriété énoncée à la résolution du comité consultatif d'urbanisme CCU-14-08-
125; 

D'exiger du promoteur, avant la signature de l'acte de servitude pour le 
déplacement du sentier, l'installation d'un réservoir d'eau de 41 408 litres pour la 
protection incendie à l'endroit déterminé par le Service des incendies ou le dépôt 
d'une garantie financière couvrant l'ensemble des travaux d'installation de ce 
réservoir. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  9.  Travaux publics 
 
CM19 07 304   9.1.  Ponceaux Ruisseau Clair - lot 1 - acceptation provisoire totale des 

travaux 

 CONSIDÉRANT que les travaux de mise à niveau de ponceaux sur le Ruisseau 
Clair - lot 1 ont été réalisés par l'entreprise Inter Chantiers inc.; 

CONSIDÉRANT qu'une acceptation partielle a déjà été faite; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE procéder à l'acceptation provisoire totale des travaux de mise à niveau de 
ponceaux sur le Ruisseau Clair – lot 1 et à la libération de la retenue 
contractuelle au montant de 12 189,44 $, taxes en sus, (projet 2018-43, 
remboursable par le règlement d'emprunt 2018-157), à laquelle une retenue 
contractuelle résiduelle de 5 % a été appliquée et sera remboursée lors de 
l'acceptation finale des travaux; 

QUE ces paiements soient effectués sous réserve de l'émission par 
l'entrepreneur des quittances finales à l'effet que la main-d'œuvre, les 
fournisseurs et sous-traitants ayant déclaré leur contrat ont été payés pour le 
montant versé à l'entrepreneur et qu'il garantisse le maître d'œuvre et la Ville 
contre toutes réclamations. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM19 07 305   9.2.  Ponceaux Ruisseau Clair - lot 2 - acceptation provisoire totale des 

travaux 

 CONSIDÉRANT que les travaux de mise à niveau de ponceaux sur le Ruisseau 
Clair - lot 2 ont été réalisés par l'entreprise Inter Chantiers inc.; 

CONSIDÉRANT qu'une acceptation partielle a déjà été faite; 
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IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

DE procéder à l'acceptation provisoire totale des travaux de mise à niveau de 
ponceaux sur le Ruisseau Clair - lot 2 et à la libération de la retenue 
contractuelle au montant de 5 550,77 $, taxes en sus, (projet 2018-51, 
remboursable par le surplus libre accumulé et le règlement d'emprunt 2018-157), 
à laquelle une retenue contractuelle résiduelle de 5 % a été appliquée et sera 
remboursée lors de l'acceptation finale des travaux; 

QUE ces paiements soient effectués sous réserve de l'émission par 
l'entrepreneur des quittances finales à l'effet que la main-d'œuvre, les 
fournisseurs et sous-traitants ayant déclaré leur contrat ont été payés pour le 
montant versé à l'entrepreneur et qu'il garantisse le maître d'œuvre et la Ville 
contre toutes réclamations. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  10.  Environnement 
 
CM19 07 306   10.1.  Acceptation de délégation de Lac-Tremblant-Nord à la Ville de 

Mont-Tremblant - appel d'offres et adjudication de contrat pour la collecte 
et le transport des matières résiduelles 

 CONSIDÉRANT que par son règlement 333-2018, la MRC des Laurentides a 
soustrait les opérations de cueillette et de transport des matières résiduelles de 
sa compétence; 

CONSIDÉRANT que le contrat entre la MRC des Laurentides et Les Services 
R.C. Miller enr. concernant la cueillette et le transport des matières résiduelles 
sur le territoire de la Ville de Mont-Tremblant a été prolongé jusqu'au 
31 décembre 2019, suite aux ententes intervenues entre la MRC et la Ville de 
Mont-Tremblant ainsi que la municipalité de Lac-Tremblant-Nord; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Mont-Tremblant a offert à la municipalité de Lac-
Tremblant-Nord de former, en leur nom, un regroupement afin de demander des 
soumissions pour la fourniture de services de collecte et de transport des 
matières résiduelles sur les territoires de la Ville de Mont-Tremblant et de la 
municipalité de Lac-Tremblant-Nord et ainsi se joindre au prochain contrat de 
collecte et de transport des matières résiduelles devant être effectif à compter du 
1er janvier 2020; 

CONSIDÉRANT que l'article 29.5 de la Loi sur les cités et villes prévoit qu'une 
municipalité peut conclure une entente avec une autre municipalité dans le but 
d'accomplir en commun l'obtention des biens et des services et de demander 
des soumissions pour l'adjudication de contrats; 

CONSIDÉRANT que l'article 29.6 de la Loi sur les cités et villes prévoit qu'une 
partie à une telle entente peut déléguer à une autre partie, tout pouvoir 
nécessaire à l'exécution de l'entente; Lorsque le pouvoir de présenter une 
demande de soumissions est ainsi délégué, l'acceptation d'une soumission par 
le délégataire lie chaque délégant envers le soumissionnaire; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de confier à la Ville de Mont-Tremblant le rôle de 
ville mandataire pour réaliser la procédure d'appel d'offres et d'adjuger le ou les 
contrats afin d'assurer une efficacité et une efficience dans la fourniture des 
services; 

CONSIDÉRANT que suite à cette délégation, l'acceptation des soumissions et la 
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gestion de celles-ci seront la responsabilité de la Ville de Mont-Tremblant; 

CONSIDÉRANT que la durée du contrat pour la fourniture des services de 
collecte et de transport des matières résiduelles sera de cinq ans et pourra être 
renouvelé pour deux périodes d'un an chacune aux mêmes termes et conditions; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'accepter la délégation de Lac-Tremblant-Nord pour la réalisation de la 
procédure d'appel d'offres public ayant pour objet la fourniture de services de 
collecte et de transport des matières résiduelles (résidus ultimes, matières 
recyclables et matières organiques) sur les territoires de la Ville de 
Mont-Tremblant et de la municipalité de Lac-Tremblant-Nord, selon différentes 
options, par lot (soit porte-à-porte avec bacs roulants, soit par conteneurs) et par 
scénario (transbordement des matières recyclables, soit au nouveau site de 
transbordement de la Ville de Mont-Tremblant, soit au site déterminé par le 
soumissionnaire), le tout conformément à la Loi sur les cités et villes et à sa 
Politique de gestion contractuelle, notamment quant à la nomination des 
membres du comité de sélection; 

D'utiliser aux fins de cet appel d'offre, un système de pondération et d'évaluation 
des offres basé sur les critères et la pondération qui suit : 

Critères d'évaluation Pondération 

Prix global de la soumission 45 points 

Expertise 10 points 

Compréhension du contrat 15 points 

Volet technique et environnemental 30 points 

Total 100 points 

D'accepter la délégation de Lac-Tremblant-Nord pour l'adjudication du contrat ou 
des contrats au(x) soumissionnaire(s) conforme(s) ayant obtenu le meilleur 
pointage final quant au rapport qualité/prix pour l'option ou les options retenues, 
le cas échéant, tant au nom de la municipalité de Lac-Tremblant-Nord que de la 
Ville de Mont-Tremblant, selon les modalités prévues aux présentes et au 
document d'appel d'offres; 

QUE la présente résolution soit conditionnelle à l'adoption d'une résolution par la 
municipalité de Lac-Tremblant-Nord confirmant la délégation à la Ville de 
Mont-Tremblant telle que ci-dessus mentionnée, lesquelles résolutions formeront 
l'entente qui les liera. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM19 07 307   10.2.  Achat de bacs verts et bacs noirs 

 CONSIDÉRANT que la Ville doit régulièrement s'assurer d'une disponibilité de 
bacs sur roues et renflouer son inventaire au besoin; 

CONSIDÉRANT que la Ville a adhéré au regroupement de la MRC des 
Laurentides par le biais de la résolution CM19 04 160 en vue de confier à la 
MRC le processus d'achat de bacs roulant de 240 et 360 litres et de conteneurs 
en acier et en polyéthylène; 

CONSIDÉRANT que la MRC a procédé à un appel d'offres regroupé pour ses 
municipalités ayant besoin de bacs et a obtenu des soumissions en 
conséquence; 
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IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de se procurer auprès de la MRC des 
Laurentides, 175 bacs verts pour un montant total de 14 082,60 $ (poste 
budgétaire 02-452-10-695) et de 140 bacs noirs pour un montant total de 
11 718 $ (poste budgétaire 02-451-10-695). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  11.  Culture et loisirs 
 
CM19 07 308   11.1.  Autorisation d'événements 

 CONSIDÉRANT qu'en raison des impacts liés à la tenue d'événements 
spéciaux, l'autorisation du conseil est requise afin de se conformer aux 
dispositions du Règlement (2007)-A-15 sur la paix publique, la circulation et le 
stationnement, notamment quant à l'obstruction de la circulation et à la 
sollicitation ou la vente et à celles du Règlement (2003)-53 concernant le bruit 
sur le territoire de la Ville de Mont-Tremblant; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 

D'autoriser l'événement suivant : 

Organisme Activité Date(s) Lieu 

Festi Jazz Mont-
Tremblant 

Spectacles de jazz 
31 juillet au 
4 août 2019 

rue Charbonneau 

D'autoriser la fermeture de la rue Charbonneau (entre les rues de Saint-Jovite et 
Lauzon) du 29 juillet au 6 août 2019 pour le Festi Jazz Mont-Tremblant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM19 07 309   11.2.  Spectacles Première scène - soutien technique - contrat 

 CONSIDÉRANT que le Service de la culture et des loisirs a procédé à une 
demande de prix pour l'obtention de soutien technique pour la saison 2019-2020 
auprès de 4 entrepreneurs et qu'une seule soumission a été reçue; 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles aux postes budgétaires 02-702-20-447 et 
02-702-20-516, sujet à l'autorisation du conseil; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'octroyer à Émoson - Événements, son et 
lumières inc., seul soumissionnaire et conforme, le contrat de soutien technique 
pour la saison 2019-2020 à la salle de spectacles Première Scène pour un 
montant de 18 000 $, taxes en sus, payable en trois versements : 

 7 octobre 2019 : 3 600 $; 
 9 décembre 2019 : 7 200 $; 
 27 avril 2020 : 7 200 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM19 07 310   11.3.  Programmes 1/3 

 CONSIDÉRANT que la Ville propose différents programmes municipaux, tels le 
ski et la planche à neige, le golf et le tennis à la jeunesse de Mont-Tremblant 
dont les coûts sont défrayés 1/3 par la compagnie qui offre le cours, 1/3 par la 



Procès-verbal du conseil municipal 
de la Ville de Mont-Tremblant 

15 juillet 2019 

Initiales 

 
Maire 

 
Greffière 

25 

Ville et 1/3 par le parent; 

CONSIDÉRANT la popularité grandissante de ces programmes; 

CONSIDÉRANT que la Ville défraie les montants de non-résident pour le 
baseball; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser le transfert d'un montant de 9 165 $, 
du surplus libre accumulé vers le poste budgétaire 02-701-70-692 afin de 
débourser les montants requis pour les programmes à venir d'ici la fin de 
l'année 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM19 07 311   11.4.  Tourisme Mont-Tremblant - partenariat d'événements 

 

CONSIDÉRANT qu'un montant additionnel aux subventions d'événements à des 
fins touristiques en lien avec notre partenaire Tourisme Mont-Tremblant fut 
octroyé au budget de 2019; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de verser un montant de 45 000 $ (poste 
budgétaire 02-622-00-971) à Tourisme Mont-Tremblant, en contribution aux 
événements suivants : Crossroads (24 au 26 mai 2019), Festi Jazz Mont-
Tremblant (31 juillet au 4 août 2019), la Traversée du lac Tremblant (2 au 4 août 
2019) et le Demi-marathon de Mont-Tremblant (11 août 2019). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM19 07 312   11.5.  Fête de l'été - animations les 26 et 27 juillet - affectation de l'excédent 

de fonctionnement 

 CONSIDÉRANT que la Ville de Mont-Tremblant veut offrir quelques activités les 
26 et 27 juillet durant la vente-trottoir de ses commerçants; 

Il EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'autoriser une dépense de 20 000 $ pour la 
tenue de l'événement « La fête de l'été » et d'affecter une somme de 10 000 $ 
provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté au poste budgétaire 
02-701-90-XXX. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 . 
 
  12.  Police 
 
  13.  Incendie 
 
  14.  Rapport 
 
  15.  Acceptation de la correspondance 

 Les membres du conseil municipal prennent acte du dépôt de la correspondance 
suivante : 

15.1 Pétition - demande de moratoire - tour de télécommunications; 

15.2 Site du patrimoine Beattie-des-Pins. 
 

Modifiée par 
la résolution 
CM19 08 315 
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  16.  Affaires nouvelles 
 
  17.  Période d'intervention des membres du conseil 
 
  18.  Deuxième période de questions 

 La mairesse suppléante répond aux questions des personnes présentes. 
 
 
CM19 07 313   19.  Levée de la séance 

 IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que la séance soit levée. Il est 20 h 54. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

Luc Brisebois,   Claudine Fréchette   
Maire   Assistante-greffière   

  
 


