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SÉANCE EXTRAORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mont-Tremblant, sous la présidence 
de la mairesse suppléante, tenue le 24 septembre 2019 à 8 h 05, 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 : la greffière adjointe, le directeur général adjoint et directeur du Service 
des travaux publics et le directeur du Service de l'urbanisme. 

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

ORDRE DU JOUR 

*************** 
 
 
1.  CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE L'AVIS DE CONVOCATION 

2.  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

3.  PÉRIODE DE QUESTIONS SPÉCIFIQUES À L'ORDRE DU JOUR 

4.  Modification de la résolution CM19 05 203 - comité de démolition 

5.  Demande d'usage conditionnel 2019-UC-185 - résidence de tourisme - 1011, chemin de la Plage-
Vanier - modification de la résolution CM19 09 379  

6.  Demande de PIIA 2019-PIIA-199 - Agrandissement du bâtiment principal - 120, chemin de Brébeuf 
- La Samaritaine - PIIA-13 Corridors de commerces structurants  

7.  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

8.  LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 
 

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

 

  1.  CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE L'AVIS DE CONVOCATION 

 La greffière adjointe certifie que l'avis de convocation de la présente séance 
extraordinaire du conseil a été signifié à tous les membres du conseil municipal 
au moins vingt-quatre heures avant l'heure fixée pour le début de la séance, le 
tout conformément aux dispositions des articles 323 et 338 de la Loi sur les cités 
et villes. 

En conséquence, la séance extraordinaire est déclarée régulièrement 
convoquée et constituée. 

 
 
CM19 09 412   2.  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 
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  3.  PÉRIODE DE QUESTIONS SPÉCIFIQUES À L'ORDRE DU JOUR 

 Aucune question n'est posée. 
 
 
CM19 09 413   4.  Modification de la résolution CM19 05 203 - comité de démolition 

 IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de modifier la résolution CM19 05 203 afin de 
remplacer monsieur Danny Stewart par monsieur Pascal De Bellefeuille sur le 
comité de démolition. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM19 09 414   5.  Demande d'usage conditionnel 2019-UC-185 - résidence de tourisme - 

1011, chemin de la Plage-Vanier - modification de la résolution 
CM19 09 379  

 CONSIDÉRANT les représentations faites par la requérante de la demande 
d'usage conditionnel 2019-UC-185 pour autoriser l'usage « résidence de 
tourisme » au 1011, chemin de la Plage-Vanier; 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU de modifier  la résolution CM19 09 379 en 
supprimant la première condition concernant la mezzanine et en imposant un 
nouvel engagement à la requérante, soit que la nouvelle installation septique, à 
être construite dans un délai de 5 ans, soit conçue pour desservir une habitation 
de 3 chambres à coucher. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
CM19 09 415   6.  Demande de PIIA 2019-PIIA-199 - Agrandissement du bâtiment principal 

- 120, chemin de Brébeuf - La Samaritaine - PIIA-13 Corridors de 
commerces structurants  

 Un projet d'agrandissement modifié a été déposé pour le 20, chemin de Brébeuf, 
suite à la résolution de report CM19 08 392. 

Ces travaux d'agrandissement de l'immeuble affecté par la demande de plans 
d'implantation et d'intégration architecturale 2019-PIIA-219, sont assujettis au 
PIIA-13 -Corridors de commerces structurants en vertu du Règlement (2008)-
106 de plans d'implantation et d'intégration architecturale. 

Cette demande vise à autoriser un agrandissement sur l'élévation latérale 
gauche du bâtiment principal situé au 120, chemin de Brébeuf, pour loger une 
salle de congélation dans le but d'offrir des aliments périssables à la clientèle de 
la Samaritaine. 

Le CCU recommande d'accepter conditionnellement les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale selon la résolution CCU19-09-272. 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU d'approuver cette demande de plans 
d'implantation et d'intégration architecturale sujette à la  condition et exigences 
énumérées à la recommandation du CCU que le conseil fait siennes. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  7.  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Aucune question n'est posée. 
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CM19 09 416   8.  LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU que la séance soit levée. Il est 8 h 06. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

Luc Brisebois   Louise Boivin   
Maire   Greffière adjointe   

  

 


